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Feuille de choux de l’Association du Quartier 
Saint Bernard - QSB 11  
Janvier-Février  2014 

 

 
____________________________________________________________________ 

Le local vous accueille tous les vendredis matins entre 9h et 
12h30 autour d'un petit café pour échanger, vous informer... 
____________________________________________________________________ 

 

 

Dates à retenir  
 
 31 janvier et 7 février : Ciné-club au local de l’association pour les ados  
 
 14 février : SOUPE AU JARDIN « Patate douce aux épices » et confitures 

« orange passion » 
 

 15 mars : Assemblée générale 
 

 Passez à l’association signer la pétition contre les antennes relais prévues 
sur les immeubles voisins 
 

 

  Bonne année au jardin ce samedi 18 janvier 
 
Vous êtes venus nombreux samedi fêter 

la nouvelle année avec des boissons 
chaudes et des galettes réalisées par les 

jeunes et adultes du quartier. Le temps 
était avec nous, et la fête a fait s’arrêter 
nombre de passants intrigués et 

intéressés. 
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 Les Recettes de l’Association 

 
Vous êtes nombreux à avoir goûté les plats cuisinés et les gâteaux lors des vides 

greniers, des repas de quartier, ou les confitures faites au jardin,  
Les cuisinières et les cuisiniers du quartier vous ouvrent leur secret dans un livret 
« recettes et calendrier » à ne pas manquer. 

 
Epatez vos amis par des recettes du monde entier, faciles à réaliser 

 
Passez le prendre au local ou chez les commerçants du quartier contre la modique 

somme de 3€. 
 
 

 Le Foot  
Nouvelle année ! énième reprise… 

Dur !dur !dur ! Il faut digérer les fêtes…Et éviter les défaites. 
2014 sera un grand cru, Promis, juré, le millésime est à venir ! 
Pour tous les œnologues avertis, il faut du temps pour que la décoction prenne, 

sinon c’est la piquette !  
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 Le Jardin  

Les horaires d'hiver au Jardin : jeudi et samedi de 14h. à 16h, suivant la météo. 
 

Au Jardin les jasmins d'hiver sont en fleurs.(photos jointes fleurs jaunes) 
Les bulbes de printemps pointent leurs nez.(photos jointes) 
Curiosité au jardin "des pieds de capucines de toute beautés" pour un mois de 
janvier.(photo) 

 

  
 

 
 

 
  Le ciné-club 
Le petit ciné-club reprend ses séances animées de fin de semaine. On va essayer de 

se tenir à une séance par mois car elles ont beaucoup de succès. Cette année, on 
limitera les séances selon les âges pour laisser une large place aux débats. 

Ce ciné-club est avant tout proposé aux ados pour pouvoir reprendre les thèmes des 
discussions du petit-déjeuner du vendredi matin et donner la part belle à l’échange et 

à la réflexion. Sans oublier l’aspect culinaire, si cher à QSB11, ce sera un ciné-club 
pizza ! 
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  L’accompagnement à la scolarité 
 

« Les ateliers brevet » ont démarré. Un rendez-vous hebdomadaire : le mercredi. 
Chaque atelier est animé par un bénévole du p’tit coin des devoirs.  

8 jeunes y sont fidèles et plutôt motivés au vu de l’échéance du brevet des collèges 
du mois de juin. 
 

La recherche de stage de 3ième grâce au réseau de professionnels de l’association 
QSB11 permet des offres formidables et surtout très valorisantes.  

Nous sommes preneurs d’offres de Jobs d’été et de babysitting pour quelques uns 
fins prêts à se lancer dans ces premières expériences de travail, si fondamentales, et 
si dépendantes de la richesse du réseau et du bouche à oreilles.  

 
 

  Petit déjeuner  
 
Tous les vendredis matin dès 7h30, une quinzaine d’ados s’installent dans notre 

« petit coin salon » du local, bien au chaud, on voit le jour se lever… 
C’est un moment d’échange autour d’un bol de céréales et d’un petit croissant. La 

boulangère de l’avenue Ledru Rolin nous offre souvent des petits pains ou 
viennoiseries en plus ! 

Il y a les fidèles et les curieux, les avis sont multiples et méritent d’être enrichis par 
les discussions. 
Le rituel est sacré, chacun en guise de bonjour, serre la main à chaque membre du 

groupe et s’efforce d’écouter celle ou celui qui parle. 
 

 
Et du côté de nos amis associatifs… 

 

N’hésitez pas à flâner sur les sites de : 

COMMUNE LIBRE D’ALIGRE 
CENTRE SOCIAL SOLIDARITE ROQUETTE 
MJC MERCOEUR 
ESAT CAJ Ménilmontant 
VILLAGE FAIDHERBE 
 

 

 
 


