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

Mars-avril  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  
 
 28 mars : dîner organisé par les parents, l’association et les professeurs 

du collège pour aider des familles dans les dépenses d’un séjour scolaire 
 

 4 avril : repas à emporter organisé par l’association pour aider à financer 
le séjour chantier des jeunes 
 

 28 avril première réunion de préparation du vide grenier 

 samedi 24 mai 10h Inscriptions pour le vide grenier 

 jeudi 5 juin  18h à 20h inscriptions pour le vide grenier 

 

Deux Rendez-vous à ne pas manquer 
 
 Vous qui voulez absolument soutenir les actions du quartier et de l'association! 

Vous le pouvez en participant le vendredi 28 mars à l'action de solidarité pour le 
départ en séjour de classe, des jeunes du collège Anne Frank. Au menu: repas 

typique sénégalais, le fameux Maffé de poulet QSB11 et son dessert surprise!  
5 euros pour les enfants et les jeunes et 10 euros pour les adultes. Vous pourrez 
déguster sur place à 20h ou à emporter dès 18h30  

SURTOUT N'OUBLIEZ PAS DE RESERVER par mail à bureau@qsb11.org ou 
au 0963202301!  

 
 Vous n'allez pas y croire mais on remet le couvert le vendredi 4 avril pour 

financer le séjour chantier dans les Hautes Alpes. Vous allez voyager de nouveau 
avec un magnifique tieboudienne à la seule différence que tous les plats seront à 
emporter. Prévoyez un dîner entre amis ou en famille vendredi soir ou samedi, le 

repas est déjà prêt ! Il sera exquis et solidaire ! 
Alors ne réfléchissez pas davantage : RESERVEZ ! Nous vous garantissons les 

mêmes tarifs ! 

 

mailto:bureau@qsb11.org
tel:0963202301
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 Il est formidable de constater que les nouveaux habitants du quartier se 

précipitent à l'association pour proposer leur service. Vive la solidarité !  

 

 
 L’assemblée générale 
L’assemblée générale  de l’association s’est tenue le 15 mars dernier. Vous avez été 

nombreux à participer. Le rapport d’activités et le rapport financier ont été adoptés à 
l’unanimité. Un nouveau conseil d’administration a été élu reconduisant les anciens 
membres en actant le départ de Laurent Darmon et l’entrée d’Alexa Le Bouffo.  

 
 

 Adhérer à l’association  
Pour nombre d’entre vous, le renouvellement de l’adhésion se fait au moment de 

l’assemblée générale. Si vous ne l’avez pas déjà fait, passez à l’association un matin 
pour la déposer. Une association vit par ses adhérents, c’est très  important pour 
nous, nous comptons sur vous et n’hésitez pas à en parler à vos amis. A bientôt à 

l’association … 
 

 Séjour de printemps 14-21 avril 

Cette année encore nous partons avec un groupe de collégiens pour un séjour 
chantier pendant la première semaine de vacances de printemps. 
 

15 jeunes de l'accompagnement scolaire entre la 6ème et la 3ème vont participer à 
un séjour chantier au village de Vaunières dans les Hautes Alpes.  
Au programme: un chantier jardinage, aménagement du village, découverte de la 

montagne. 
 

 Nos sorties  
Nous avons multiplié les sorties et spectacles culturels avec le groupe du p’tit coin 
des devoirs, ces derniers temps et nous vous conseillons vivement de faire comme 

nous! Allez voir "La cour de Babel" au cinéma, "Fille de" à la Maison des Métallos et 
l'espace culturel Louis Vuitton. Déjà retenu pour le mois de mai le "Macbeth" au 

théâtre du soleil d'Ariane Mnouchkine… Et vive la culture!  
 
 P'tit coin des devoirs 

Les ateliers de préparation au Brevet des collèges ont pris leur rythme de croisière 
tous les mercredis à 16H30 avec le concours des bénévoles très investis. 

 
 Le club de Football 

On y est presque, dernière ligne droite avant la fin de saison et on pourra tirer le 
bilan. Cependant les victoires arrivent au même moment que le printemps et ses 

jolis rayons de soleil. 
La campagne 2013-2014 arrive bientôt à son terme sans aucun taux d'abstention, 
tous les bulletins ont été validés et les votes comptabilisés, promis! Jurés! Il n'y a 

pas eu de bourrage d'urne! Nous déclarons les élections closes! 
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 Le jardin  
 

C’est déjà le printemps au jardin  
Nous avons accueilli six nouveaux 

jardiniers et envisageons de tailler les 
arbustes qui donnent dans la rue 
trousseau ce prochain samedi 

 

 
  

 
 

 
Un repas est prévu en interjardin avec l’Aligresse la date va être fixée très 

prochainement. On vous tiendra au courant 
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  Les bons plans 
 

Nos jardiniers exposent 
Les Ateliers d'Artistes de Belleville sont heureux de vous inviter au vernissage de 

l'exposition Singularité Plurielle, le jeudi 27 février à 18h30 au Pavillon Carré de 
Baudouin, toute la semaine prochaine  de 11h à 18h, vus y verrez les œuvres de 
Colette, récente jardinière. 

 
 

Des services 
L'été approche à vitesse grand V et les jeunes ont besoin de concrétiser leur projet 

de vacances en remplissant leur tirelire, ils sont fin prêts pour faire des baby-
sittings, des petits déménagements, faites appel à eux par notre intermédiaire.  
 

 
 Témoignages 

Claude Huet, ancien SDF avait le projet de raconter sa vie, et il y a 4 ans, 

l’association l’a soutenu et il est repassé récemment avec deux livres qu’il a écrits. 
Magnifique témoignage. Ces deux livres sont à emprunter à l’association par ceux qui 

sont intéressés. 
 
 

 
 

 
 


