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Valorisation des déchets - association de
déchets => détourner des objets - revisiter -
appel à la créativité - inspiration pour en faire
des objets : véhicule, voiture, train, pot de
crayons, cheminées de l'Étang de Berre,
animaux.

Le Centre Social Aquarelle et les Petits
Débrouillards se sont associés durant deux dates
pour faire découvrir les enjeux de la pollution à
un large public de la commune de Berre L'Étang,
en proposant des animations sur le thème
"Déchets Impact Pollution".

Les animations proposées par le Centre Social
Aquarelle : 

À partir de rouleaux, bouchons plastique, pailles,
crayons et feutres pour la customisation ! 
À partir de boîtes de conserve et plastique :
réutilisation pour en faire des instruments de
percussion/imprimé de décoration.

Les Petits Débrouillards à
Aquarelle
Écrit par Carolane GASAN

Chasse aux déchets
Jeux pédagogiques autour des déchets
Durée de vie des déchets
Durée de la biodégradabilité des déchets en
mer
Test d'identification des matières premières
(magnétisme, flottaison, combustion,
oxydation, perméabilité, conduction électrique
chimique...)
Expérience Alchimie (procédé de mélanges de
produits et réaction chimique)

Lieu : Promenade Serge Andréoni - Face au parking
des Lices 
Horaire: 14h à 16h30

Les animations proposées par les deux animateurs
de l'association Les Petits Débrouillards :

"Pourquoi le ciel est-il bleu ?
Comment les volcans

fonctionnent ils ? Pourquoi le
niveau de la mer monte-t-il ?
Comment se construisent et se

déconstruisent les
stéréotypes ? Les activités

Petits Débrouillards partent
d’un questionnement pour

susciter l’intérêt." 

2/10



Samedi 14 Janvier, les jeunes du Centre Social
Aquarelle et leur animateur se sont rendus
sur Aix-en-Provence pour distribuer des
biens de première nécessité aux personnes
sans-abri de la ville d'Aix.
Depuis quelques temps maintenant les jeunes
participent à leur initiative à des maraudes
afin de venir en aide aux personnes les plus
démunies, leur apporter un peu de réconfort
et de contact humain.

Les jeunes à Aix En
Provence !  
Écrit par Carolane GASAN

"Une maraude consiste à aller
dans la rue à la rencontre de

personnes sans-abri, pour
leur apporter de l’aide

matérielle et/ou simplement
être là et partager un

moment."

Une fois la maraude terminée, les jeunes et
Mehdi se sont rendus au Quiz Room pour une
partie de jeu bien méritée ! Bim Bam Buzz !
Des jeux de quiz pour buzzer comme sur un
plateau TV, à Aix-en-Provence.
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Vendredi 20 janvier, en partenariat avec le Forum,
le Centre Aquarelle a permis aux adhérents
d’assister à une rencontre partagé sur les
mémoires d’enfance. Des échanges poignants que
l’écrivain, Jo Ros, a recueillis afin de les consigner
dans un livre retraçant l’enfance des berrois.

Une rencontre exceptionnelle
avec Rachid Bouali !

" Entre récits de vie et imaginaire collectif, il
raconte et rejoue avec humour et tendresse, les

tribulations des habitants. Anecdotes
picaresques, personnages invraisemblables,

combines, rites, initiations, fabulations, tout un
petit monde digne des plus belles comédies

italiennes.
Quand l’intime touche à l’universel… Chaque

cité comme tour de Babel. "
 

La Langue pendue.fr

Ils ont pu ensuite assister au
Forum, au spectacle de Rachid
Bouali, aussi drôle qu’émouvant : «
Cité Babel », qui relate ses
souvenirs d’enfance dans une cité
bigarrée de Roubaix, et dans lequel
tout le monde peut se retrouver.

Soirée théâtre : "Cité Babel"
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Ainsi, le lundi et le mardi, sous la houlette de
Laurence, accompagnée de Marylène et de Saloua,  
 les adultes primo-arrivants de toutes nationalités
apprennent les bases de la langue française, à l’oral
comme à l’écrit, dans la joie et la bonne humeur !
Le mardi et le jeudi, la même équipe permet aux 
 plus avancés de consolider leurs acquis tout en
progressant, grâce à une approche ludique de
l’apprentissage, basée sur des mises en situation,
des  des exercices personnalisés et la valorisation
de chacun.

Ça bouge aux cours d’Alpha !  

L'alphabétisation est bien sûr un des points essentiels
que le Centre Social Aquarelle a à cœur de

développer afin d'offrir aux primo- arrivants
(Maroc, Algérie, Cambodge, Argentine, Equateur,

Portugal, Brésil, Pologne, Ukraine...) les bases de la
langue française, nécessaires à leur bonne

intégration. Ces ateliers se déroulent sous plusieurs
formes, afin de répondre aux différents besoins et

sont menés par Laurence Bellido, professeur de
français ainsi que par Marylène Benard, Safia El

Kessaci et  Saloua Meftahi , bénévoles très actives de
l'association.

le lundi de 18 h à 19 h, permet aux adultes en
situation professionnelle d’acquérir, grâce à des
conversations variées avec Laurence, les
fondamentaux du français. C’est aussi
l’occasion d’échanger sur la législation en
France. (Code du travail, valeurs de la
République, Santé, etc.)

Safia, quant à elle, a répondu aux attentes de
nombreux adultes en renforçant l’apprentissage
de la langue française par une approche
numérique. Casques sur les oreilles et
ordinateurs devant les yeux, tous les mardis,
les adultes « Alpha » progressent à leur rythme,
tant en français qu’en informatique.
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Le mardi 17 janvier, et le lundi 23 janvier, les
groupes « Alpha » ont pu bénéficier de la
présence de la comédienne et professeur d’Art
Dramatique, Jacqueline Bellido. Celle-ci les a
fait travailler sur le lâcher prise et
l’affirmation de soi grâce à des séances axées
sur la voix, le regard, le geste, la respiration et
l’envol des timidités.

La comédienne,
Jacqueline Bellido,
invitée d’Aquarelle
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Mardi 24 janvier, les différents groupes 
« Alpha » se sont réunis avec leur
professeur, leurs animateurs et la référente
Familles, Ouarda Chelihi, pour se souhaiter
une belle année ! Au programme, de
joyeuses conversations autour de
délicieuses spécialités de différents pays,
apportées par les élèves. Un beau moment
de partage…

L’Alpha goûter !
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