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L’édito
Regardons devant !

Dans la longue période d’inquiétude sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an et demi,
les différentes réactions exprimées par les personnes que nous côtoyons sont légitimes. Comment
ne pas admettre la colère, devant ordres et contre-ordres assénés avec des justifications
contradictoires ? Comment répondre aux incompréhensions souvent exprimées ?
Belle Rive est un lieu d’accueil et d’écoute, où l’on peut tout dire et tout entendre.
C’est une des raisons pour lesquelles notre association a choisi après de longues réflexions
et discussions de se conformer, malgré l’expression de peurs et d’incertitudes, à ce qui
nous identifie : l’accueil inconditionnel.
Ce qui nous pose des questions : faisons-nous courir des risques (mais le respect des règles
sanitaires nous en protège autant que possible), repoussons-nous des personnes qui trouveraient
que l’on n’en fait pas assez, ou au contraire, malgré tout, que l’on en fait trop ?
Ce sont nos décisions, nous les assumons. C’est le choix de préserver - voire renforcer les liens qui nous rapprochent, de regarder devant nous, de ne pas interrompre le chantier
toujours en cours de la transformation sociale qui nous importe tant.
Plus qu’en temps normal, Belle Rive est pour beaucoup un lieu nécessaire. Comme depuis
le temps, loin derrière nous déjà, du premier confinement, continuons à construire contre
vents et marées notre utopie réaliste !
Le groupe communication de l’association Belle Rive

Comme chaque année, Belle Rive fête Noël
Comme chaque année, l’association Belle Rive fête Noël. Cette année encore, nous composons avec le virus. Pas de grande fête mais plusieurs petites.
Noël est pour nous l’occasion de faire se rencontrer les différents groupes : petite enfance, enfance, jeunes et adultes.
Cette année, ce lien se fera autour d’un sapin de Noël construit avec du matériel de récupération. C’est la Compagnie artistique Comme dans
les… qui nous accompagne dans la construction du sapin et des décorations.
Huit groupes vont se succéder pour embellir les sapins et décorer Belle Rive. Chacun y mettra sa petite pierre, enfin, sa petite décoration…
Boules avec des bouteilles, mobiles avec de la feutrine, guirlandes avec des journaux…
Tous ces beaux moments se finiront par trois représentations du spectacle La (petite) minute du papillon de la Compagnie Comme dans les…
le mercredi 15 et le jeudi 16 décembre. Bonnes fêtes de fin d’année…

Sapins faits de A à Z par les enfants, les jeunes, les familles et les adultes des différents territoires

Contactez-nous au 05 46 92 93
Association Belle Rive
3 rue du Cormier 17100 SAINTES
cs.bellerive@orange.fr /
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http://assobellerive.centres-sociaux.fr

Zoom sur quelques projets en lien avec la jeunesse
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Les Belleriviens, Globetrotteurs préparent un chantier international
Les onze Belleriviens - Globetrotteurs âgés de 11 à 18 ans ont à nouveau l’espoir de participer
à un chantier international en 2022. Le projet : rencontrer, partager une expérience avec
d’autres jeunes, s’ouvrir à d’autres cultures, travailler sur un chantier commun (rénovation
de patrimoine, action environnementale…).
A la suite du succès des cartes de Noël de l’année dernière, le groupe a décidé de renouveler
l’expérience et avec la vente des cartes, financer une partie de son projet.
C’est reparti ! Les jeunes découpent, assemblent, superposent, plient, collent pour un résultat
de grande qualité. A vous de juger ! Vous pouvez les aider en achetant ces cartes (prix libre
à partir de 1,50 € ou 3 € selon les cartes).

Cultures urbaines : «Urbex»
Dans les différents projets jeunesse, les animateurs ont échangé avec les jeunes sur l’Urbex : exploration urbaine de lieux désaffectés,
abandonnés. Ces pratiques comportent des risques mais sont aussi des supports intéressants de pratiques artistiques. Dans ce contexte, une
journée a été organisée afin de discuter sur l’Urbex et visiter l’ancien hôpital St Louis de Saintes, lieu fermé au public, grâce au partenariat
avec le service patrimoine de la ville. Le groupe a découvert le service pédiatrie de l’hôpital. L’occasion de faire des photos et de découvrir
l’histoire du site. Les jeunes ont pu partager leurs photos avec, pourquoi pas, l’envie de les exposer.

1ère guerre mondiale des poilus à l’hôpital St Louis

Photo 2021 prise dans l’hôpital

Les infirmières

Photo 2021 prise dans l’hôpital

Groupe de paroles entre parents d’ados
Après l’expérience concluante de 2020/2021, c’est reparti ! Le groupe de paroles entre
parents d’adolescents redémarre pour un nouveau cycle de novembre 2021 à juin 2022.
Un groupe de neuf parents d’ados se retrouve deux heures chaque mois pour échanger sur
leurs préoccupations du quotidien.
Ce groupe de paroles permet à travers le partage des expériences respectives, entre
ressemblances, différences et confrontations aux autres, de s’enrichir mutuellement, se
questionner, déconstruire des pratiques pour en adopter de nouvelles.
Lors de la première rencontre en novembre, le groupe a pris le temps d’élaborer son cadre et
ses règles : bienveillance, écoute, parler de soi… et les membres du groupe ont fait
connaissance les uns avec les autres grâce à des jeux brise-glace.

Quelques liens pour en découvrir davantage sur les projets :

•
•

https://assobellerive.centres-sociaux.fr/chantier-international/
https://assobellerive.centres-sociaux.fr/cultures-urbaines-projet-jeunesse-urbex/

Photo 2021 - Les jeunes avec
Catherine du service patrimoine de la
ville de Saintes.

Les projets environnement se poursuivent sur différents territoires et avec tous les publics
Un hôtel à insectes à Le Seure

Discours des jeunes à l’inauguration
Nous, Les Abeilles Enervées, avons créé ce groupe
parce que nous voulons protéger notre biodiversité
et l’environnement. Car il faut agir avant que les
ressources de notre planète ne soient complètement
épuisées et que celle-ci soit en danger. Pour cela,
nous voulions : sensibiliser au problème de l’huile
de palme, ramasser les déchets, planter des arbres,
faire un vélo-smoothie, planter des fleurs, protéger
les abeilles, et nous avions plein d’autres idées.

En octobre 2020, un groupe de jeunes du Pays
buriaud a eu envie de se mobiliser pour la
protection de l’environnement.
Leur première idée a été de construire un hôtel
à insectes. Au fil des rencontres, Sylvie Churlaud,
maire de Le Seure, a eu vent de ce projet qui
rejoint un projet similaire du conseil municipal.
Plusieurs rencontres ont eu lieu pour en imaginer
l’installation et l’inauguration sur la commune.
Le groupe s’est choisi un nom : Les abeilles
énervées. Le 26 novembre à 17h30, la maire,
et quatorze jeunes ont inauguré l’hôtel à
insectes de la commune de Le Seure.
Un projet qui pourrait essaimer…

Au final, durant l’année 2020/2021, nous avons réalisé de nombreuses activités pour la protection de
l’environnement comme des hôtels à insectes, un vélo smoothie ou encore un ramassage de déchets
dans les bois de Saint-Césaire. Pour les hôtels à insectes, nous avons commencé par faire les plans, puis
nous avons fait de la menuiserie, accompagnés d’animateurs de l’association Belle Rive et de bénévoles.
Pour les remplir, nous sommes allés dans les bois pour ramasser ce dont nous avions besoin. Nous sommes
également allés au Marché Paysan de Belle Rive à Saintes, où nous avons préparé
de l’argile mélangée avec de la paille pour remplir les hôtels à insectes.
Nous vous remercions d’être présents à cette inauguration, qui n’aurait jamais
pu être possible sans l’aide de la mairie de Le Seure et de sa maire, Sylvie
Churlaud, ainsi que des huit autres communes de l’ancien Pays Buriaud, et
des financeurs : la CDA, la CAF et le département. Nous remercions aussi Belle
Rive et ses animateurs et bénévoles Anthony, Johanne, Camille, Elodie, Alex
et David, qui ont validé et accompagné le projet pour nous les jeunes Pauline,
Lou, Nello, Hugo, Rose, les trois Jeanne, Laurine, Théo, Enzo, Dorian, Marion,
Axelle, Brianna, Paul, Sacha et Nina.

Les Ecorives sur Saintes, protégeons la planète
Depuis septembre 2020, les Ecorives, groupe d’une dizaine de jeunes, agissent pour préserver
l’environnement. Leur objectif est de protéger la nature en menant des actions pour améliorer
notre avenir et celui de la planète. Pour cela, ils développent un projet autour de quatre thèmes :
• La culture de la terre : création d’un potager, plantation d’arbres.
• Le recyclage : visite d’une déchetterie (comprendre le traitement
des déchets) et création d’un meuble de tri.
• La protection animale : visite du rucher pédagogique de Belle Rive,
soutien des refuges pour animaux comme la SPA.
• La préservation de la nature : ramassage des déchets.

Conserves des 4 saisons en balade
Les jardiniers des jardins de la Grelauderie ont dit au groupe des Conserves des 4 saisons en
balade qu’il y avait des pommes et des coings en quantité.
Le groupe s’est retrouvé le 29 octobre pour préparer des gelées de coings, de la confiture
pommes/coings, des pâtes de fruits et de la compote de pommes.
Une partie des pâtes de fruits sera répartie dans des pochons et
distribuée aux enfants pendant les Noëls de Belle Rive.
Un beau travail d’équipe, une journée riche en discussion au moment
de peler les pommes et les coings !

Dans les jardins de la Grelauderie
Quatre jardiniers de la Grelauderie ont fabriqué douze nichoirs à la
Maison des Quartiers de St Sorlin. Cela a donné envie aux enfants
présents d’en construire à leur tour. De nouveaux liens naissent, à
suivre…

Quelques liens pour en découvrir davantage sur les projets :

•
•
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https://assobellerive.centres-sociaux.fr/conserves-des-4-saisons-en-balade/
https://assobellerive.centres-sociaux.fr/jardin-cooperatif-eco-citoyen/
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Les dynamiques collectives adultes
Exposition accueillir et être accueilli

Le réseau d’accueil solidaire des personnes étrangères* œuvre à la mise en place d’une exposition itinérante Accueillir
et être accueilli qui sera dévoilée début 2022.
Cette exposition sera construite avec tous les habitants intéressés par ce sujet. Chacun pourra mettre en avant un
savoir-faire du quotidien et chacun pourra s’exprimer sur le sujet. Toute forme d’œuvre est la bienvenue : poème,
témoignage, photo, peinture sur toile, confection couture, cuisine, coiffure, graff, sculpture...
Une fois les œuvres recueillies, un artiste créera une scénographie pour mettre en lumière le sens de l’exposition et
susciter échanges et réflexion. Se questionner sur nos représentations, favoriser la mixité culturelle, s’ouvrir à l’autre
et à d’autres cultures, se rencontrer, permettre aux habitants d’identifier le rôle de chacune des structures de ce réseau.
*Depuis 3 ans, ce réseau se réunit chaque
trimestre. Son objectif est d’améliorer l’accueil
et la solidarité vis-à-vis des personnes étrangères.
Il est composé de différentes institutions,
associations et collectifs d’habitants : Tremplin
17, SAMIE, l’Institut Don Bosco, l’association
Boiffiers-Bellevue, Le Logis, la Mission Locale,
le CAFIC, Solidarité Saintonge Syrie, le Secours
Catholique, la Croix Rouge, le Comité AntiExpulsion, Cent pour un toit Saintes, le CCAS,
les Restos du Cœur, le Secours Populaire,
l’association Belle Rive et des travailleurs
sociaux du Département - Liste non exhaustive.
Schéma de la fédération des centres sociaux du
Nord-Pas-De-Calais qui reprend les mots clés
du développement du pouvoir d’agir.
Carte réalisée par Luis Garcia.

Des habitants de la cité Sébastien de Bouard excédés
Depuis plusieurs années, les habitants de la cité Sébastien de Bouard manifestent leur insatisfaction quant à l’état de leur logement :
problèmes récurrents de chauffage à chaque début d’hiver, infiltration d’eau, menuiseries défaillantes, mauvaise ventilation des appartements,
présence de moisissures...
Accompagné début 2021 par l’association Belle Rive, un collectif s’est constitué pour présenter ses doléances au bailleur, ICF Habitat
Atlantique.
Courant août, avec l’appui de Thierry Baron (élu en charge du logement à Saintes), une rencontre a été organisée entre les habitants et les
responsables d’ICF. Plusieurs constats ont été faits et ont déclenché des engagements d’ICF, dont celui de résoudre en priorité les problèmes
de chauffage. Cette mobilisation, appuyée par l’intervention de l’élu, semblait avoir porté ses fruits.
Malheureusement, les actions entreprises par ICF ont été très insuffisantes. Courant novembre, des familles avec enfants nous témoignaient
encore avoir 13° dans leur appartement, les travaux de désembouage et de purge du système de chauffage n’ayant toujours pas été réalisés.
A nouveau alerté, ICF a répondu par une note à l’ensemble de ses locataires, les invitant à acheter - dans la limite de 50 € - un système de
chauffage pour résoudre les problèmes rencontrés. De surcroit, les locataires devront restituer l’appareil de
chauffage à leur départ du logement. Parallèlement, les locataires ont découvert que leurs charges de chauffage avaient
augmenté !
Excédés par la situation, ils ont à nouveau sollicité une rencontre avec Thierry Baron pour identifier d’autres actions à mener
auprès d’ICF pour être entendus et que cela se traduise enfin par du concret.
Espérons que cette situation inadmissible trouve un aboutissement rapide pour que les locataires puissent avoir le minimum
du service attendu d’un bailleur : un chauffage qui fonctionne !

Quelques liens pour en découvrir davantage sur les projets :

https://assobellerive.centres-sociaux.fr/reseau-daccueil-solidaire-des-personnes-etrangeres/
https://assobellerive.centres-sociaux.fr/collectif-sebastien-de-bouard/
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Voyage des Saveurs
Le groupe a cuisiné ensemble le 12 novembre
un repas autour du Potiron car « tout est bon
dans le Potiron ». Pour ce repas, ont été cuisinés
les plats suivants :
• Croustillants de Potiron et olives façon
pissaladière
• Poulets confits et Potiron
• Gâteaux fondants au Potiron avec sa
crème dessert au Potiron
Les personnes étaient contentes de se retrouver
pour un moment convivial où les échanges
furent nombreux notamment lors du repas.
Les papilles ont une nouvelle fois voyagé. La
courge se cuisine autant en entrée, en plat
qu’en dessert !

La recette de Voyage des
Saveurs du Potiron à la sauce humour.
Ingrédients : 250g de gaieté - 200g d’intelligence
- Quelques grains de folie mais pas trop - 300g de
diversité - Une pincée de fantaisie - Quelques grammes de
piment rageur - De la générosité à foison - Un zeste de rêverie
et de tolérance - Enfin, du Potiron de saison.
Temps de préparation : Une demi journée sera nécessaire à l’élaboration
du menu. Ne pas mégoter sur la créativité. Ne pas brider son imagination.
Préparation : Bien pétrir l’amitié, la pâte des croustillants n’en sera que
meilleure. Ne pas oublier les grains de folie pimentés.
Porter le cerveau à ébullition jusqu’à obtention d’une sauce onctueuse aromatisée
de gaieté et de fantaisie. Ajouter le zeste de rêverie au Potiron de saison.
Pour la crème d’amour, mélanger un peu de bouillon de diversité et d’empathie,
Temps de cuisson : Faire mijoter les discussions dans une cocotte en béton
armé de bienveillance.
Lorsque le tout est à point dans un état de confiance, enfourner.

Ce repas s’est fait avec les courges du jardin
collectif de Belle Rive. Le groupe est soucieux
d’utiliser un maximum de produits locaux et
de saison.

Compter 50min à four d’esprit vif puis fouetter la crème doucement 15 min.
Chaleur humaine assurée. Ne pas laisser refroidir.
Réchauffer quelques minutes si toutefois les récalcitrants et durs
à cuire le nécessitent. Se laisser attendrir par la convivialité
et la bonne humeur. Bon appétit.

Les cuisiniers ont ramené les ingrédients pour
limiter le coût du repas.

N.B. : Les recettes sérieuses sont à disposition
des intéressés raisonnables.

Un régal !

Docs en Rive

Docs en Rive a programmé le 9 décembre le film de Marie-Monique Robin Nouvelle Cordée et, fait nouveau, la
projection a eu lieu au cinéma Le Gallia, en partenariat avec celui-ci.
Le lendemain, une table ronde a eu lieu au Logis pour donner une suite à cette projection.
Même si la foule n’a pas été au rendez-vous, nous pouvons dire que ces deux moments ont été un succès car notre
intention d’engager un débat sur la perspective d’initier à Saintes un dispositif Territoire zéro chômeur de longue
durée - à l’instar de ce qu’il se passe dans une cinquantaine de territoires en France et dans le cadre d’une loi dont
l’initiative revient à ATD Quart monde - a donné lieu à des échanges fructueux et a suscité l’enthousiasme.

Nous remercions de leur présence pour le débat après la projection les deux personnes venues témoigner de la
réussite de cette initiative à Mauléon. De même pour la table ronde du vendredi, outre les personnes représentant
organismes et institutions de Saintes, saluons M. Valentin, inventeur du dispositif, et le maire de Mauléon qui l’ont
très généreusement enrichie par leur présence en visioconférence.
Un rendez-vous est pris le 20 janvier pour poursuivre l’initiative. Et pour celles et ceux qui n’ont pas pu assister à la projection du film, celui-ci
sera rediffusé à Belle Rive en janvier également.

Belle Rive remercie la Batucadabra and Co
La « Batucada’bra and Co » est née en 2013, suite à un projet partenarial initié avec des familles et accompagnée par Belle
Rive à ses débuts. Depuis 2021, cette association a fermé ses portes. Elle avait pour finalité d’impulser des pratiques amateurs
de musiques brésiliennes et de contribuer à véhiculer des valeurs de partage, d’ouverture culturelle et de solidarité.
Suite à l’arrêt de ses activités, l’association a fait un don de 3 000 euros à Belle Rive pour encourager et impulser de nouveaux
projets culturels avec les habitants. Belle Rive remercie la Batucada’bra and Co.

Vous aimez les évènements sportifs ?
Belleriviens, Belleriviennes, passionné par les exploits sportifs, j’aimerais assister à des événements locaux ainsi qu’aux
Jeux Olympiques de Paris 2024. L’idée a germé de partager cette passion avec vous. Vous pouvez me contacter à Belle
Rive au 05 46 92 93 12 pour donner vie à ce projet qui me tient à cœur.
Je vous attends avec impatience. Cédric Pompée

Quelques liens pour en découvrir davantage sur les projets :

https://assobellerive.centres-sociaux.fr/docs-en-rive/

Et vous, comment allez-vous ?
La réunion du lundi matin du Groupe Com n’est pas une simple réunion pour décider des
articles pour l’Info Rive actu, pour se triturer les méninges pour savoir comment mettre en
page les textes du prochain Info Rive dossier. Au milieu des échanges, il vient toujours un
moment où on s’inquiète de comment va son voisin de table. Et à la dernière réunion, plusieurs
n’allaient pas bien.
On sait comment cela arrive. C’est une accumulation de petits et de gros problèmes. Pour
moi, un accident concernant mon outil de travail, en être responsable parce que je n’ai pas
réfléchi au meilleur geste à faire, trop pressée. Une réparation qui traine et une absence de
travail qui pèse autant sur les finances que sur le rythme de vie. Ne plus avoir d’heure de
début de journée ni de fin. Les pannes de la voiture qui prennent rendez-vous toutes à la
même saison. Le ramoneur qui annonce que la cheminée est bouchée. Ne plus pouvoir chauffer
la maison correctement. Etre cas contact covid deux fois en l’espace de deux jours. S’enfermer,
parce que de toute façon, il n’y a rien d’autre à faire. S’enfermer et s’effacer. On a tous eu de
ces moments où on disparait physiquement et psychologiquement sous le poids de l’accumulation.
Il s’agit bien de cela, disparaitre. Ne plus être visible. Ne plus être visible aux yeux des autres
et pire des siens. Aller jusqu’à perdre la notion de sa propre existence. N’être pas plus que la
casserole où l’eau des pâtes boue. N’être pas plus que la paire de chaussures qui n’a pas quitté
le coin du paillasson pendant une semaine. C’est le temps qu’il a fallu à une personne pour
téléphoner et prendre de mes nouvelles. J’ai de la chance, énormément de chance d’avoir eu
quelqu’un qui s’est inquiété de ce que je devenais. Enormément de chance d’avoir ces réunions
du lundi matin où on ne se contente pas de parler de la communication de Belle Rive, mais
d’avoir aussi ce temps d’écoute même si ce n’est pas la raison première de ces réunions.
Ce n’est pas la première fois que les problèmes et la démotivation taillent ma vie en miettes.
Je la connais cette mécanique. Je l’ai vue à l’œuvre plus d’une fois.
Je l’ai vue à l’œuvre il y a quelques mois de cela. Un couvre-feu à 18 h qui empêche de travailler
avec cet échange humain que doit être le commerce. Avoir le temps de cuisiner, de partager
quelques mots avec le client, voire plus que quelques mots parce que la personne en face n’a
pas eu quelqu’un qui l’écoute, durant sa journée, prendre le temps qu’il faut pour faire la
nique à sa solitude. Se retrouver avec sur le dos des services municipaux, la gendarmerie, une
dénonciation parce que je déborde d’un quart d’heure, parce que je tente avec les moyens
que j’ai, de travailler pour gagner ma croute. C’est donc ça travailler, c’est voler le pain d’un
autre ? Un autre qui va se plaindre que je travaille un quart d’heure de trop ? Comme si la
démotivation ne suffisait pas, cette fois-là, il y a eu l’angoisse.
Comment sortir de là ? Il y a toujours des gens pour donner des conseils, il y en a même qui
sont payés pour en donner. Je voudrais savoir en donner, des bons, des qui servent, des qui
aident. Mais je ne suis pas convaincue. Un conseil c’est une rustine qu’on espère un minimum
efficace. En fait, je pense qu’au fond du gouffre, on est tout seul. On n’est même pas en
compagnie de soi-même, parce que soi-même, il est resté là-haut avec ses rustines.
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Je n’ai pas de solution à proposer. Je n’ai que ce que je fais quand je parviens à prendre
conscience que je suis au fond du gouffre. Faire un truc, même le plus insensé qui soit. Peutêtre d’ailleurs que c’est parce qu’il est insensé que ça a la force de percer la chape de plomb.
Cela l’attaque du côté où elle ne l’attend pas.
Lors du couvre-feu, cette sensation d’inutilité m’a donné envie de foutre le camp loin de tout.
Le plus loin possible de cette insupportable situation. C’était même aller jusqu’à dire me
mettre en danger, mais cette fois de par mon propre choix et non à cause des carcans qu’on
m’imposait. Cela s’est transformé en projet de randonnée. Partir, sac à dos, toile de tente et
marcher. Un printemps et un été à s’entrainer. Et je l’ai fait ! Deux jours, seule avec mon barda
sur les épaules, sur des chemins parfois à peine tracés qu’il a fallu débroussailler à coups de
ciseaux (ouais, je n’avais pas prévu de machette dans mon équipement). Je l’ai fait ! Et bordel
que ça fait du bien à l’arrivée de le dire à voix haute, à soi-même : « je l’ai fait ! ». Et j’aurais
pu ajouter : « tu vois, tu es capable de tout quand c’est toi qui décide de faire quelque chose
pour toi. ». Je ne l’ai pas dit, mais je l’ai pensé.

Le panneau de la victoire

J’aurai pu citer d’autres fois et d’autres trucs que j’ai décidé, par moi pour moi-même, pour
sortir de la folie de la destruction : perdre 13 kg en un an, écrire un roman (même si la réécriture
n’est pas totalement finie), partir seule en train pour participer à un atelier d’écriture dans
un lieu perdu au fin fond d’une montagne avec des gens que je ne connaissais pas et qui par
leur mode de vie bousculaient complètement ma routine (mon souvenir le plus fort probablement
avant cette rando en solitaire).
Cette fois, j’ai fait plus simple parce qu’il fallait que ce soit tout de suite, que ça brise le cercle
vicieux de la descente aux enfers immédiatement. J’ai claqué mon dernier billet dans une
séance de cinéma. Les éternels, le dernier Marvel, parce que dans le film, il y a une actrice
sourde et que l’équipe a appris le langage des signes pour communiquer avec elle. Voilà, c’était
ça mon défi perso du jour pour me retrouver, faire exploser le mur du silence.
Lors de cette dernière réunion du groupe Com, on s’est dit qu’il fallait rouvrir l’Info Rive actu à la
parole des belleriviens et des belleriviennes, comme durant le premier confinement.
Il est long mon texte, désolée, je n’avais pas prévu autant au départ, surtout que je suis restée
longtemps devant ma page blanche à me demander comment écrire des choses si personnelles.
En fait, il pourrait se limiter à cette phrase : je n’ai pas de conseils à donner, je n’ai qu’une vie,
comme vous et d’ailleurs, comment allez-vous dans la vôtre ?
Martine Jousselin

A vos plumes, à vos claviers !
Nous nous joignons à Martine, notre chère collègue du groupe Communication pour vous inviter, si vous en avez envie, à nous envoyer des
témoignages, des photos, des dessins...
Sur quoi ? Sur ce qui vous met en joie, vous motive ou bien sur ce qui vous met en colère. Ce peut être aussi une expérience à partager, un
lieu à visiter, une chanson à écouter. Cela peut-être aussi sur votre implication à Belle Rive bref c’est vous qui décidez ce que vous avez envie
de partager avec les Belleriviens et les Belleviennes.

Nous vous souhaitons de

joyeuses fêtes

A vos agendas !
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Voici quelques rendez-vous, notés chronologiquement.
Tout n’est pas écrit. Pour toute question ou inscription appelez-nous au 05 46 92 93 12.
Tremplin bien-être
Femmes
Rendez-vous :
jeudi 16 décembre à 14h
(3 rue du Cormier)
« Prendre du temps pour soi, gagner en confiance
et en estime de soi, sortir de l’isolement en
rencontrant d’autres personnes »

Marché paysan
Rendez-vous :
Vendredi 21 janvier de
10h à 12h
(3 rue du Cormier)
« Développer les circuits courts (mise en lien des
producteurs/consommateurs). Réfléchir aux
possibilités de se nourrir sainement. Créer un
évènement familial sur le quartier de Sébastien
de Bouard »

Belle Rive est de sortie

Séjour en famille

Rendez-vous :
Mercredi 5 janvier
de 10h à 12h
(3 rue du Cormier)

Rendez-vous :
samedi 22 janvier
à 14h00
(56 rue de St Sorlin)

« Permettre la découverte de la richesse
culturelle du territoire et développer l’accès à
la culture pour tous »

« Susciter des envies de départ en familles,
accompagner les familles pour qu’un départ
en vacances soit possible »

Entraide numérique

Animations Pieds
d’Immeubles (API)

(Animations enfance,
jeunesse, famille).
Rendez-vous :
Mercredi 5 janvier à 14h30 pour
cuisiner en famille la galette des rois
(56 rue de St Sorlin)
« Il faut tout un village pour éduquer un enfant. »

Voyage des saveurs
Le premier repas de
l’année prévu le :
Jeudi 6 janvier
(3 rue du Cormier)
« Par le biais de la cuisine, rencontrons-nous
et découvrons d’autres cultures. »

Rendez-vous :
Mercredi 12 janvier à
14h00 (débutants)
Jeudi 20 janvier à
14h00 (confirmé)
(3 rue du Cormier)
« Pour ne pas se retrouver seul devant la
machine et face à la dématérialisation des
démarches administratives, soutenons-nous,
apprenons ensemble et échangeons nos
expériences et nos savoirs. »

Exposition à
construire sur le
thème
«Accueillir l’autre et
être accueilli»
Co-organisée entre
partenaires investis sur le réseau d’accueil
solidaire des personnes étrangères.
Exposition itinérante avec vernissage (date à
fixer)

Association Belle Rive
3 rue du Cormier - 17100 Saintes
05 46 92 93 12 / cs.bellerive@orange.fr
http://assobellerive.centres-sociaux.fr

CLAS Primaire
Accompagnement à la
scolarité et ouverture
culturelle
Les enfants ont envie de
fabriquer des nichoirs, ce qu’ils feront, dès
janvier !

CLAS collège
Accompagnement à la
scolarité et ouverture
culturelle
En janvier, trois séances
de découverte du tennis de table avec le
club de Saintes CLAS sont prévues pour les
jeunes du CLAS collège.

Quelques RDV en Pays buriaud
Animation petite enfance
Samedi 8 janvier
Mercredi 19 janvier
Jeudi 27 janvier
Accompagnement
séjour jeunesse
belgique
Samedi 22 janvier
Groupe culture
Jeudi 20 janvier

Projet jeunesse
Les Abeilles énervées
Samedi 22 janvier

