L’année 2009 à la Maison de Solidarités et du Partage
« Le Village »
L’année a débuté avec la participation, aux
côtés des partenaires associatifs et
institutionnels, au Carnaval de l’Ariane sur le
thème des Jeux Olympique d’Hiver: confection
des costumes, des bobsleighs et ambiance !!

Les jeunes de l’Atelier théâtre ont donné leur première représentation :

Dans la continuité, les jeunes adhérents, invités par la Communauté Nice Côte
d’Azur,
sont allés à Auron, soutenir la candidature de Nice
pour les jeux Olympiques d’Hiver
2018.

En mars, des jeunes adhérent ont participé à un atelier de création d’un dessin animé,
organisé par la Cinémathèque de et l’histoire de « Jean
CORBEAU et Louis RENARD » a vu le jour…

Mars c’est également le mois de la Journée des Droits des
Femmes. « Le Village » a porté le projet partenarial
autour de cette date importante avec la participation des
4A, de l’ANCB, d’Al-Qalam, de l’ATE, de « Femmes
Actives », ARDI, du CIDFF, de la Médiation Familiale de
l’Espace Django Reinhardt et de la CAF.
Débats, expositions, distribution
d’un guide autour des Droits des
Femmes étaient au programme.

Début juin, deux parents du groupe de
l’Université Populaire des Parents ont
participé au séminaire annuel de
présentation des travaux des UPP de
France à
Paris :
attention
un peu de
tourisme
et
beaucoup
de
travail !!!

Juin c’est la Fête des Mères, mais les Papas dans tout ça ? Une fête leur a été dédiée,
amorce de moments conviviaux à venir spécifiquement conçus pour les pères et tous
ceux qui tiennent ce rôle…

C’était également la Fête à l’Ariane car le Projet de Rénovation Urbaine a passé un
cap important : toutes les familles étant relogée, la destruction de l’îlot « St Pierre »
pouvait commencer.
Les adhérents, encadrés par l’association Grain de Sable, avaient préparé une
exposition reflétant la vie dans le quartier.

Ils avaient également créé des chants et des danses pour l’occasion.

Puis vient l’été et les sorties à la découverte de l’arrière pays et au-delà !!
Levens, sa piscine,

l’exposition de la Maison du Portal,
et le Musée des arts d’autrefois

Visite guidée de Mouans-Sarthoux
Un petit tour à Vallauris…

Et à Thorenc

En août, la Commission Européenne a lancé un concours de chant contre la
pauvreté : c’était un défi que pouvaient relever les jeunes adhérents du groupe
« MEKYD », alors ils se sont bougés et vous pouvez les écouter sur le lien suivant :
www.ifightpoverty.eu/music_contest/vote2/list.php?lg=fr&video=90

Puis ce fut la rentrée et la participation du « Village » à la Fête de la Solidarité avec
l’ANCB et du CLAJ Ariane. Le programme était dense : pièce de théâtre
« Médicament Amer » au théâtre de la Semeuse, tournoi de Futsal organisé par le
service des sports de la Ville de Nice, loto intergénérationnel, concert Bollywood au
CAL Bon Voyage…

En octobre c’était l’anniversaire du « Village », un an déjà : les bénévoles avaient
organisé une vente d’objets fabriqués par eux, pour financer une sortie et toute
l’équipe a fait visiter le centre aux habitants du quartier.

Et voici venu novembre et la semaine des Droits de l’Enfant
Spectacles proposés par le Grain de Sable et le Centre d’Animation et Loisirs Django
Reinhardt, au « Village », animations autour du livret sur les
Droits de l’Enfant réalisées par l’Escale, le Point Info Famille et
la Bibliothèque
Hors les Murs…le
tout rassemblant
plus de 150
participants pour
fêter le 20ème
anniversaire de la
Convention des
Droits de
l’Enfant !!!

Une année bien remplie donc qui ne peut se terminer
que par un bon repas et des jeux !!!

