
Imaginer, échanger, partager: ensemble construisons des projets! 
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Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets 

L’info du mois 
- Mars 2020 - 
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Vie associative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Commission Communication, lundi 2 mars 2020 à 9h00. 
 

Commission Loisirs en famille, mardi 3 mars 2020 à 9h00. 

 

Bureau associatif, mardi 3 mars 2020 à 17h30. 
 

Atelier du rire, jeudi 5 mars 2020 à 14h00. Inscription à l’accueil 
 

Vide-grenier organisé par le groupe sucré salé, dimanche 8 mars 2020 à 8h00. 
 

Projection du film « La rencontre » mardi 10 mars 2020 à 10h00. 

Atelier « Un environnement sain pour mon enfant » avec la mutualité française  

Lundi 23 mars 2020 à 9h00. 
 

Conseil d’administration, mardi 31 mars 2020 à 18h00. 
 

Activités Petite Enfance 

Visite de la résidence sénior « Poudre de lin » pour faire des activités  
Vendredi 17 mars 2020. 
 

Visite des mamies de l’EHPAD des Hauts de l’Abbaye pour faire des activités, 
Jeudi 26 mars 2020. 
 

Activités Jeunesse 
Point Accueil Écoute Jeunes « Parenthèse » 
Pour un RDV, appelez au 02 35 30 15 16. 
Permanences : Le mardi de 11h30 à 13h30 
   Le mercredi de 13h30 à 18h30 
 

Brico ‘Ados, les mercredis 4, 18 et 25 mars 2020 de 14h à 16h30.  

 

 

Interventions sur les conduites à risques au lycée Jean Prévost 
Les 12, 16,17, 18, 20, 27 et 31 mars 2020. 

 

Activités Famille 
Les Accueils en famille 
Les mercredis 4, 11, 18 et 25 mars 2020 à l’AMISC de 14h30 à 16h30. 
 

Jeux en famille, vendredi 6 mars 2020 de 17h30 à 19h à l’AMISC. 
 
 

 

Activités Parents 

Comité de Parents à l’AMISC, lundi 2, 9, 16, 23 et 30 mars 2020  
et vendredi 6, 13, 20 et 27 mars 2020 de 9h à 12h. 
 

Jeux de société animés par les parents :  
Tous les lundis, de 13h20 à 16h20 à l’école Charles Perrault. 
Tous les jeudis de 8h20 à 11h20 à l’école Jean de la Fontaine. 
 

 

Exposition  
« Ça nous est ég=les » du  2 au 26 mars 2020. 

Rencontre avec l’association « Femmes solidaires »  
le jeudi 5 mars 2020 à 17h30 



Le projet Ça m’est égal-E 
Qui dit mois de mars dit journée internationale des 
droits des femmes ! 
 

Le Centre Social AMISC se mobilise depuis plusieurs 
années dans le cadre du CESCI (Comité d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté Inter-établissements) en inter-

venant auprès des collégiens de qua-
trième et de troisième.  
 

Des rencontres autour des relations 
filles-garçons mais aussi de la sexualité, 

sont animées par une conseillère conjugale et familiale. 
Des groupes de parole sont mis en place tous les mois, 
permettant aux jeunes de parler de ces sujets qui les in-
terrogent. 
 

 

C’est une préoccupation qui intéressent les adhérents 
et adhérentes, bénévoles, du Centre Social AMISC, qui 
ont souhaité mettre en place un projet autour de cette 
thématique : 

Le projet « Ça m’est égal-E » 
 

Les adhérents du Centre Social AMISC en collaboration 
avec le Centre Social AGIES de Gonfreville-L’Orcher, se 
sont rencontrés afin de vous concocter un programme ! 
 

Les bénévoles de la commission 
communication ont rencontré 
l’association « Femmes Soli-
daires » pour exposer dans nos 
locaux une dizaine de panneaux 
sur l’égalité homme-femme. 
 
Cette exposition sort les femmes de l’invisibilité par une ap-
proche thématique dans sept domaines : Le sport, la poli-
tique, l’éducation, l’emploi, la culture, les sciences et les mé-
dias ! 
 

La mobilisation sur cette thématique touche tous les 
âges. 

Les Ados de l’AMISC et des adhérents, 
accompagnés par les animatrices Coraline 
et Hélène débutent un projet cinéma sur 
les relations filles-garçons accompagné 
par un réalisateur. 
 
 

Jeudi 5 mars 2020 à 17h30, venez échanger avec les 
bénévoles de l’association « Femmes solidaires ». 
 

 

Diffusion du film « La ren-
contre » à la salle  La minot 
mardi 10 mars 2020 à 10h00.  
 

Ce film a été réalisé par 13 
femmes des Centres Sociaux 
AMISC et La Houssière  de 
Saint-Etienne du Rouvray et 
encadré par Cécile Patingre.  

 

Trois portraits de femmes artistes vous seront 
présentés. A la suite de ce film, un temps 
d’échange avec les réalisatrices vous sera propo-
sé ! 
 

Jeudi 12 mars, atelier cuisine au Centre So-
cial AGIES les bénévoles, du Centre Social AGIES 
et de l’AMISC se rencontrent pour préparer un 

cocktail dinatoire pour la soirée spectacle « Les 
Ragnagnas »  :  
 

« Elles sont cinq et créent depuis plus 
de vingt ans, de drôles de spectacles où 
le chant, la comédie et le rire se conju-
guent dans une énergie joyeuse... 
Elles passent au crible de l’humour et 
de l’autodérision les petits et les grands 
soucis de la vie. Instructif, irrésistible, 
rafraîchissant et décoiffant !» 
 
 
 

Le spectacle aura lieu à la salle Arthur Fleury à 
Gonfreville-L’Orcher à 19h30. Une participation 
de 3€ est demandée. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous ins-
crire à l’accueil jusqu’au 11 mars 2020 ! 

 
Pour terminer cette semaine de mobi-
lisation, nous vous attendons vendredi 
13 mars 2020 de 14h à 16h, au Centre 
Social AGIES pour un café rencontre 
animé par Pascale Nolent, bénévole 
au planning familial, sur la thématique « Egalité 
homme-femme ». 
Inscription à l’accueil du Centre Social AMISC. 


