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

Mai - Juin 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  
 

Lundi 12 mai : seconde réunion de préparation du vide grenier 

Samedi 24 mai  10h : Inscriptions pour le vide grenier et à 14h 

barbecue/confiture saisonnière de fraises au Jardin Nomade 

Jeudi 5 juin 18h à 20h : Inscriptions pour le vide grenier,  

Jeudi 5 juin 20h : Réunion vide grenier « Qui fait quoi ? » ouverte à tous. 

Dimanche 15 juin : Vide grenier en Fête 

Mardi 24 juin : Pique-nique géant pour fêter la fin d’année du p’tit coin 

des devoirs au Jardin Nomade 
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 Barbecue festif et confitures de fraises 
Bénévoles actifs, venez tous au Jardin Nomade pour prendre des forces avant le vide 

grenier, le Samedi 24 mai, partager un pique nique barbecue dès 14h. Il y aura 
des merguez et des boissons, apportez salades et desserts. 

Ce sera le début des fraises, l’après-midi se poursuivra avec les motivés pour se 
lancer dans la confiture de fraises, à vendre au vide-grenier. 

 
Le Chantier Séjour Solidarité  
Nous sommes partis du 14 au 21 avril dernier avec 15 jeunes du petit coin des 

devoirs dans les Hautes Alpes. Au programme la protection d’un chalet en bois à 
l’huile de lin, l’entretien du mobilier extérieur et la participation active à la vie 

collective du village. Et pour se dépasser, la montée aux sommets et la promenade de 
nuit. On a même mangé des fourmis ! Et fait la lessive au torrent ! 
 

  
 

     
Initiation à « la permaculture ». Visite d’une fromagerie. 
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 Nos sorties  
Ronde de Nuit, l’Oil du Loup, Fille de… et bientôt Macbeth ! Ca vous donne envie ! 

Voilà un petit florilège des pièces de théâtres que les jeunes ont vues et vont 
continuer à voir à la Maison des Métallos et à la Cartoucherie de Vincennes. 

Tous sur les planches déclamons !  
Laissons nous voyager le temps d’une soirée au gré des métaphores et 

d’innombrables répliques venant vous saisir « presque passionnément tellement qu’à 
l’improvisade nous allons vous proposer une ballade et vous toucher au dernier 
vers » ! 

 
 P'tit coin des devoirs 

Les ateliers brevet se poursuivent tous les mercredis après-midi. C’est la dernière 
ligne droite avant le brevet prévu la dernière semaine de juin. 
Un groupe d’accompagnateurs du p’tit coin des devoirs a participé à une formation 

de 2 journées sur la discrimination animée par une universitaire de l’ISCRA et ceci 
organisé par la DPVI (Direction de la Politique De la Ville et de l’Intégration). 

Passionnant ! Un joli démarrage pour la réflexion et des amorces d’actions. 
La MJC Mercoeur nous a invités à participer à « la semaine numérique » avec 
initiation à l’animation en 3 D et à l’imprimante 3 D. C’était organisé par 3 stagiaires 

très motivés. A poursuivre… 
 

  
 
 Le club de Football 

On y est presque, dernière ligne droite avant la fin de saison et les matchs 
s’enchaînent et les victoires pointent leur nez ! En effet, « nous assistons à un 
retournement, la courbe s’inverse »! J’en connais pour qui ce n’est pas le cas ! Voir le 

Monde Diplomatique! Le changement c’est maintenant ! Travailler plus, pour gagner 
plus ! Yes we can ! Forward ! Apparemment au PSB ça marche ! Merci. Vive 

l’Europe !  
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 Coups de pouce financiers 
Nous venons de recevoir une subvention de 3000€ pour aider au financement de nos 

séjours solidaires par la société ICF habitat auprès de qui nous avons déposé un 
dossier en avril. 

C’est par le biais de notre réseau amical que nous avons pu entrer en contact avec 
cette fondation et ses « coups de cœur ».  

En effet, il faut souvent être présente ou soutenue par un salarié de l’entreprise pour 
pouvoir candidater.  
Nous avons un dossier en cours avec la fondation HSBC, banque dans laquelle 

travaille un parent du quartier qui est venu nous faire la proposition de déposer un 
dossier qu’elle soutiendrait. 

 
N’hésitez pas à passer nous voir si vous avez dans votre entreprise une 
fondation ou toute autre forme de mécénat auprès desquels nous pourrions 

déposer un dossier.  
Merci d’avance pour votre aide 

 
 le p’tit déjeuner 

Les petits déjeuner du vendredi accueillent une quinzaine de jeunes sur le chemin du 
collège. Le dernier petit-déjeuner aura lieu le 20 juin, pour « un spécial petit-
déjeuner » ouvert aux professeurs, accompagnateurs du petit coin des devoirs… 

On vous précisera tout cela par un flash info. 
 

 Le ciné club et videothèque 

 
 
70 jeunes ont répondu présents pour la projection de « Wadjda ». 

Le débat est par contre compliqué en si grand nombre. Il faudra limiter les places 
pour initier des temps de discussions. Ce film a malgré tout suscité de nombreuses 

réactions et beaucoup d’enthousiasme. 
 

Qu’on se le dise… 
 
Nous avons de nombreux DVD passionnants à prêter aux adhérents de l’association : 

Bamako, Wadjda, Persépolis, le Chat du Rabin, la Ferme des Animaux, la Petite 
Vendeuse de Soleil… N’hésitez pas à venir en emprunter. 
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 Le Jardin Nomade  
Le Jardin passe aux horaires d’été à partir du jeudi 15 mai. 

 
Nouveaux horaires : Jeudi et samedi de 14h à 17h. 

 
Il est toujours ouvert dès qu’un jardinier s’y trouve. 

Les clés sont au local si ça vous dit d’aller y flâner un moment… 
 
 

  
 

  
 
Les ateliers peinture reprennent les premiers jeudis des mois de juin et juillet à 14h30.  

 
Artistes, à vos pinceaux ! 
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  Les bons plans 
 

 Sylvain Gaudenzi, vous le connaissez bien, c’est lui qui anime les ateliers création 
peinture et le coin PHOTO aux vide greniers, il expose les 17 et 18 mai : plâtres, 

savons, encres de 11h à 21h dans son atelier : 66 bis avenue Foch à Fontenay-sous-
Bois (7 minutes à pied du métro Château de Vincennes).  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
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.  

 


