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Il n'y a qu'à demander !
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Depuis quelques mois, nous
avions constaté qu'il se passe
plein de choses à la Maison
de Quartier du Babet, mais
que personne ne le savait.
Il fallait donc trouver un
moyen de communiquer sur
les événements auxquels
nous participons régulièrement, sur les activités proposées.... en un mot, communiquer sur la vie de la structure.
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Dans un premier temps, nous
avons élaboré des affiches,
des tracts, des mini bulletins
pour informer nos usagers.
L'idée nous est ensuite venue
de mobiliser des adhérents de
la Maison de Quartier pour
fabriquer un journal.
Dès septembre dernier, un
groupe s'est rapidement formé autour de la proposition
suivante : les 15 participants
choisissent les thèmes, les
rubriques, le nombre de parutions du Petit Journal du Babet, à la condition que l'ensemble porte sur les activités
de la Maison de Quartier. La
Maison de Quartier s'engage
de son côté à mettre en forme
le journal, à faire passer
l'agenda des événements
prévus et des activités.

Et voici que Maria Aguiar,
Stanley Anthony, Yamna
Charrif, Anne-Marie Cossutta,
Badre Hadeid, Fatiha Ibn Tattou, Maryse Joassard, Claire
Perrier, Haddia Belmouden,
Sonia Silva, Khadija Whamane, Jeannette Gaidi, Sadia
Nassires, Marie-Thérèse Calet, Marie-Paule Goudard, et
d'autres se sont présentés et
viennent chaque vendredi
matin fabriquer le Petit Journal du Babet, sous le regard
bienveillant, mais néanmoins
professionnel, de Josette
Gente, correspondante de
presse. Qu'ils en soient tous
vivement remerciés !
Michel FUVELLE
et Mireille ROGERS
Président et directrice de la
Maison de Quartier du Babet

Bouger dans la convivialité avec l'aquagym !

Activité sportive de détente
encadrée par Chantal COSTE
et Romaric FERRIOL, éducateurs sportifs des activités de

natation, mise en place en
1990 à l'initiative de Chantal.
Les cours ont lieu tous les
jours à midi ou le soir à la

piscine de Grouchy à Saint
Etienne sauf pendant les vacances scolaires, par groupes
de 20 à 25 personnes.
Les participants sont en majorité des femmes de plus de 45
ans, des hommes aussi viennent avec leurs épouses et
pas seulement pour faire plaisir à madame. Chantal et
Romaric s'adaptent en fonction des difficultés du groupe.
En 2009 les adhésions sont
en augmentation par rapport à
2008. Sur une semaine on
peut participer à plusieurs
cours suivant les places disponibles ( - 20% sur le tarif de
la deuxième activité).
L' aquagym se pratique en
petite profondeur (1,20 m).

Il n'est pas nécessaire de
savoir nager, on ne met pas la
tête sous l'eau. Elle se pratique avec ou sans accessoires
(frites, planches).
Travailler dans l'eau « semble
plus facile ». Moins de pression s'exerce sur nos articulations. Nous brûlons plus de
calories, contractons davantage les muscles et améliorons
le retour veineux.
Les mouvements faits dans
l'eau sont massants et tonifiants pour le corps.
On se détend, on s'amuse, la
fatigue de la journée est oubliée, on dort comme des
bébés.
Anne-Marie COSSUTTA
et Maryse JOASSARD

Au cœur du quartier, un lieu de vie et d’échanges,
la Maison de Quartier du Babet...
Rencontre avec Mireille
ROGERS, directrice depuis
une année.
La Maison de Quartier du
Babet est un Centre Social
géré par des bénévoles et des
salariés, une structure de
proximité ouverte à tous. Par
conséquent un lieu de rencontres, d’échanges et d’expériences communes qui a
pour but de contribuer au
développement de l’éducation, de la culture, des sports
des habitants du quartier du
Babet.
Depuis quand la Maison de
Quartier existe-t-elle ? Qui
sont les responsables et
comment sont-ils désignés ?

A ma connaissance, la Maison de Quartier existe depuis
1979 ; elle est agréée Centre
Social par la Caisse d’Allocations Familiales. C’est une
association loi 1901, gérée
par un Conseil d’Administration désigné par un vote lors
de l’Assemblée Générale
annuelle. Ce Conseil d’Administration dispose d’un Bureau
qui comprend un trésorier, un
président, un secrétaire et
plusieurs usagers. Ce Bureau
assiste la direction dans la
gestion quotidienne de la
structure. Je suis arrivée le 8
décembre 2008, jour des Illuminations ! Les usagers, les
administrateurs, les salariés
et nos partenaires m’ont très

bien accueillie.
La Maison de Quartier fonctionne avec des salariés,
des stagiaires et des bénévoles, comment les avezvous recrutés ?
Il y a 15 salariés permanents
qui travaillent de 20h à 35h
par semaine, en CDI, CDD, il
y a régulièrement des stagiaires en secrétariat ou en
comptabilité. Au secteur enfance, il y a des jeunes qui
préparent leur BAFA, diplôme
pour intervenir auprès des
enfants.
Chaque responsable de secteur formule une demande de
ses besoins avec le profil et le
nombre d’heures nécessaires,
procède aux entretiens et

après accord du Bureau, je
valide l’embauche, sachant
que pour le secteur enfanceloisirs il est impératif de recruter des professionnels diplômés.
12 bénévoles interviennent
sur le secteur adultes et le
soutien scolaire.
Combien y -a-t-il de secteurs d’activités et d’animateurs ?
Il y a 5 secteurs : adultes,
petite enfance, jeunes, accompagnement à la scolarité
et arts plastiques. Pour les
animateurs, cela varie en
fonction des activités proposées.
Sónia SILVA

Danses Folkloriques

Vous saurez tout sur la souris...
Cette activité est assurée par
Rémi EPINAT, animateur
multimédia et administrateur
de réseaux locaux d'entreprise .
Les cours ont lieu à la Maison
de quartier du Babet les lundis et jeudis matins dans une
salle qui est un espace public
numérique : l'accès est ouvert
à tout le monde ( par exemple
pour consultation de mails,
traitement de textes, etc.).
Il y a 8 ordinateurs de bureau
reliés à internet et 6 personnes par cours qui découvrent
l'informatique ou complètent
leurs connaissances.

Les cours du jeudi matin sont
adaptés à la demande des
participants (utilisation d'une
clé USB, traitement photos,
textes, pratique d'internet...).
Ceux du lundi matin sont surtout consacrés à la découverte de l'outil informatique.
L'atelier se déroule dans une
ambiance chaleureuse et
décontractée avec le projet
plus tard de mettre en ligne le
Petit Journal de la Maison de
Quartier du Babet.
Maria AGUIAR
et Anne-Marie COSSUTTA

Josette BONHOMME anime
des ateliers de danse folklorique depuis trente années et
elle le fait à la Maison de
Quartier du Babet, comme
ailleurs, avec passion. Elles
sont une dizaine de femmes à
se retrouver le mardi matin,
de 10h à 11h15, pour exécuter branles, scottishes, polkas,
bourrées, mais hélas les hommes ne participent pas à cette
activité.

Pour renouveler son répertoire, l’animatrice suit plusieurs

fois par an des stages de
formation en week-end ou
travaille avec l’aide de vidéos.
De plus, elle danse régulièrement avec le groupe folklorique de Roche-la-Molière.
Comme il n’y a pas de spectacle prévu, point n’est besoin
d’une tenue spéciale. La dépense physique est réelle et
la détente assurée. La preuve : certaines suivent les
cours depuis plus de 10 ans.
Vous l’aurez compris, un appel est lancé, surtout aux cavaliers, alors messieurs, si
vous vous sentez des fourmis
dans les pieds, n’hésitez pas
à rejoindre le groupe !
Haddia BELMOUDEN
et Yamina CHARRIF

L’Accueil de Loisirs (3-5 ans et 6-9 ans)

Nous avons rencontré Lynda
KENDJRA responsable des
secteurs petite enfance et
enfance. En poste à la Maison
de Quartier depuis 6 ans, elle
nous explique le mode de
fonctionnement du centre de
loisirs : tous les mercredis une
équipe de 8 à 10 animateurs
accueille 50 à 60 enfants.
Lynda est secondée par Hajar
ALIOUI pour les 8/9 ans, et
par Sonia BERABEZ pour les
3/5 ans. Hajar et Sonia sont
des animatrices permanentes,
elles préparent toutes les
activités.
Le centre est ouvert tous les
mercredis et pendant les vacances scolaires de 9h à 18h.
Les parents peuvent amener
leurs enfants en demi-journée
ou pour la journée complète. Il
y a 3 tranches d’âges pour les
activités : 3/5 ans, 6/7 ans,

8/9ans. A partir de 10 ans, il
faut s’adresser au secteur
« Jeunes ». Des ateliers créatifs, jeux sportifs, sorties diverses sont prévus.
Les 3/5 ans font la sieste
dans une salle équipée de
petites couchettes, et ils peuvent amener leur « doudou ».
Le prix par enfant pour une
journée complète avec repas
pendant les vacances se situe
entre 3,90 € et 13,10 €, en
fonction du quotient familial.
Hors vacances scolaires, les
activités du mercredi matin
sont gratuites.
Pour favoriser l’inscription des
enfants plus grands, la Maison de Quartier a instauré la
gratuité totale pour l’inscription d’un 3eme enfant.
Si un enfant a un traitement
médical permanent, il faut
amener l’ordonnance aux
responsables.
Les goûters du matin et de
l’après-midi sont prévus pour
tout le monde, et leur composition est étudiée en vue du
meilleur équilibre alimentaire.
Les parents doivent fournir le
repas des mercredis et des
sorties. Pendant les vacances, le repas est amené par
un traiteur. Les menus sont

affichés régulièrement à la
Maison de Quartier.
Les parents sont parfois
conviés au café du matin ou
au thé de l’après-midi. Ce
temps leur est dédié car il leur
donne l’occasion d’échanger
avec les animateurs : ces
derniers sont en effet en première ligne avec leurs enfants, qu’ils connaissent bien,
et ils peuvent apporter un
regard différent sur eux. Ils
ont envie de partager leurs
impressions avec les parents,
lesquels peuvent aussi en
profiter pour bavarder entre
eux.
Il existe une commission de
parents avec la directrice, un
membre du Bureau, Lynda et
les secrétaires pour faire le
point sur les activités, parler

des programmes, du fonctionnement de la structure, apporter des idées, etc.
Claire PERRIER
et Marie-Paule GOUDARD

Vacances de Pâques
31 mars : inscriptions
réservées aux habitués du Centre de Loisirs (enfants inscrits
les mercredis et pour
les vacances scolaires)
1er avril : inscriptions
des autres enfants
pour les places restantes.

Fête de Quartier 2010
Elle se déroulera le 19 juin
avec pour thème le handicap.
Un groupe de pilotage composé de représentants de la
Maison de Quartier du Babet,
de la CNL, de l’ACARS et de
Vivre à Beaubrun Tarentaize
a été formé pour assurer efficacement la préparation de la
fête. Il a choisi comme thème
fédérateur le handicap, sous
toutes ses formes et pour tous
les publics. Tout ou partie des
recettes sera dédié à un projet en lien avec le handicap.

Comme à l’habitude il y aura
de la musique, des stands où
l’on pourra se rafraîchir ou
laisser cours à sa gourmandise. Toujours apprécié, le bus
prestige de la STAS devrait
recevoir l’atelier maquillage.
Ce qui fera la différence, c’est
que divers ateliers permettront aux participants d’appréhender un instant tel ou tel
handicap en apprenant, par
exemple, quelques gestes du
langage des sourds, essayer
de lire en braille, circuler les
yeux bandés, exécuter un
parcours en fauteuil roulant…

Ne nous y trompons pas, rien
de triste dans tout cela, juste
prendre conscience des difficultés rencontrées par les

personnes en situation de
handicap, tout en s’amusant.
Josette GENTE

Les Dimanches de Beaubrun
AGENDA
du 12 au 26 mars
Exposition
Christelle Franc.
Vernissage le 12 mars à
partir de 18h30.

le 31 mars et le 21
avril

Impressions de
vernissage

Beaucoup de
monde !

C'est une exposition d'œuvres
d'art qui a eu lieu à la Maison
de Quartier du Babet le 11
décembre 2009.

Une centaine de personnes
ce vendredi 11 décembre
2009 à la Maison de Quartier
pour le vernissage de l'exposition Les dimanches de Beaubrun autour d'un buffet très
sympathique réalisé par des
bénévoles pendant l'aprèsmidi.

Dans le cadre de cette exposition j'ai pu voir beaucoup de
beaux tableaux. Il y en avait
un qui représentait un visage
de femme et d'autres très
différents. J'ai essayé d'imaginer comment l'artiste avait
réalisé ce tableau et j'ai demandé à Monsieur Michel
GUIGNAND combien de
temps il a fallu pour le dessin
et la mise en couleur. Il m'a
répondu qu'il ne savait pas ;
beaucoup de stress et de
travail pour que la couleur soit
belle ; il travaille aussi bien le
jour que la nuit suivant l'inspiration du moment.
Stanley ANTHONY
(traduit de l’anglais )

Cette année est la 4ème édition de cette manifestation ;
faite comme son titre l'indique
par les peintres du dimanche.
Plusieurs œuvres exposées
sont réalisées par des adhérents de la Maison de Quartier ; telle la maquette de la
mosquée du Soleil faite en
contreplaqué par M. ZOUINIA
ou des travaux au crochet,
des sculptures sur bois exécutées par des mains de fée.
D'autres sont des habitués de
l'exposition, tel M. HERBEPIN

Xavier DIDIER « sans titre »

qui nous montre de très belles
enluminures qui sont des copies de textes berbères réalisées sur papier canson.
Nous sommes agréablement
surprises par la qualité et la
diversité des œuvres : peinture, poésie, sculptures, dentelles au crochet, travaux de
couture tels ces sacs très
originaux pour mettre son
goûter. C'est aussi l'occasion
d'une discussion avec le
doyen de 82 ans intarissable
sur ses collections de cartes
postales anciennes.
Cette exposition a pu être vue
tous les jours en semaine
jusqu'au 8 Janvier 2010.
Maryse JOASSARD
Anne-Marie COSSUTTA

Dépôt des vêtements à
la Maison de Quartier.
Bourse aux vêtements
du 8 mai.

17 mars
Rencontre des usagers
de la Maison de
Quartier.

28 avril
Assemblée Générale de
la Maison de Quartier.

27 mai
Soirée « conduites
addictives ».

8 mai
Vide-grenier et bourse
aux vêtements.

du 2 au 5 juin
Festival de contes
Zigabrac !

19 juin
Fête de Quartier.

Gym Tonique
Troisième
trimestre

Camille URIBES « Vierge à l’Enfant », d’après Raphaël

Amélie CATOIR, sacs
« Lucky Eco Bin »

Il reste des places !
mardi et jeudi
12h30-13h30

