
LES JEUNES AU STADE ORANGE
VÉLODROME À MARSEILLE
Les jeunes ont pu découvrir les coulisses
de l’Orange Vélodrome. Durant l’après-
midi, ils ont été plongés dans l’histoire
de l’Olympique de Marseille. À travers un
parcours libre, ils ont pu accéder aux
vestiaires, au bord de pelouse et à de
nombreux lieux exclusifs. Découverte
des principaux trophées du Club
olympique et des joueurs qui ont écrit
l’histoire du club. Une expérience inédite
que les jeunes ont aimé.

LA GAZETTE D’AQUARELLE

Notre projet social  se construit avec vous !

B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N S  
D U  C E N T R E  S O C I A L  D E  B E R R E  L ’ É T A N G  

Mars/Avril  2022

AQUARELLE À LA DÉCOUVERTE
DES DINOSAURES !
Des familles berroises sont parties à la
découverte du monde des dinosaures !
Rendez-vous en famille à Dinosaur’Istres
sur la colline du Castellan à Istres. Une
belle balade qui a permis aux familles de
poursuivre les géants du Jurassique. Les
enfants ont pu rencontrer le Diplodocus, le
Tyrannosaure, le Stégosaure et plein
d’autres encore ! Une belle matinée
appréciée autant par les petits que par les
grands !
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DES ENFANTS & PARENTS
HEUREUX 
Une façon poétique d’encourager la
végétalisation et l’engagement des enfants
dans cette reconquête de la nature en ville.
Ils contribuent à l’amélioration du cadre de
vie de tous, tant au niveau esthétique que du
bien-être. A savoir le mois précédent, nous
avions abordé divers sujets sur l'écologie
dont le tri sélectif avec les enfants.

OBJECTIF « BALCONS FLEURIS »
Les Temps Parents & Enfants du mercredi matin
à Aquarelle sont consacrés durant quelques
temps à une belle mission de mise au vert ! Cet
atelier a pour objectifs de contribuer à
l’amélioration du cadre de vie par le
fleurissement des balcons du quartier, de
sensibiliser à l’environnement, de créer une
dynamique entre les habitants qui participent à
la réalisation de l’action, de mobiliser les
partenaires et de favoriser le bien vivre
ensemble.
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PROJET « HABILLE TA VILLE » 

Le centre Social Aquarelle, La Maison de la Mariélie, le Forum des jeunes et de la
culture et les services de la Ville se sont associés pour mettre en place, un projet
artistique commun qui habille au fil des années, les arbres du centre-ville de
Berre l’Étang. Ce mercredi 6 Avril, ils se sont retrouvés pour finaliser ce
magnifique projet !
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ENTRE TERRE ET MER, 
LES HORIZONS SONT OUVERTS ! 
La semaine du 11 au 14 Avril, 70 adhérents ont
participé à l’Event Family « Entre Terre & Mer » -
proposé par Aquarelle. Durant cette semaine,
petits et grands, jeunes et séniors sont partis à la
découverte des paysages que Dame Nature a à
offrir dans notre région. Balade à cheval en
Camargue, observation des oiseaux, puis
direction le Vieux Port pour une traversée en
bateau jusqu’à l’Ile du Frioul... Évasion sensorielle
garantie ! Une belle mixité sociale, culturelle,
générationnelle et de genre au rendez-vous !
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TOUT PRÈS DE CHEZ SOI...

Plage des Merveilles à Champigny - Balade sensorielle.

Tout près de chez vous, laissez vous bercer par le bruit des vagues, le chant des
oiseaux et la brise du vent sur votre peau. Moment complice entre les mamans et
leurs enfants ! Un petit curieux s’est même invité à notre promenade.
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LA NATURE AGIT, LE JEUNE S'INITIE
Durant les vacances, 20 jeunes ont pu
profiter d'activités diverses autour de la
Nature et Découverte de la culture africaine.
La première semaine était consacrée au
thème de la Nature, au programme de celle-
ci : - Balade à cheval à Lançon de Provence -
Course d'orientation - Veillée à la plage de
Champigny - Découverte de la petite
Camargue de Saint-Chamas. Les jeunes ont
également pu s'initier aux Échecs avec le
Président du club d'échecs Monsieur
Laineur Chazeau.
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http://evene.lefigaro.fr/citation/nature-agit-homme-fait-8355.php


DÉCOUVERTE DU CONTINENT
AFRICAIN
En Février, les jeunes étaient partis à la
découverte de la culture Japonaise, cette
fois-ci c'était au tour de la culture Africaine
d'être à l'honneur. Tout au long de la
semaine, les jeunes ont pu découvrir cette
riche culture au travers de différents
ateliers : Découverte des instruments de
musique africain, visite du Musée Africain
lors d'une journée à Marseille et bien
d'autres encore...
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Vous êtes juriste au Centre Social Aquarelle, pouvez-vous nous expliquer votre rôle
en tant que juriste ? 

Notre rôle est de proposer une information juridique confidentielle et gratuite à
toutes les personnes se présentant au Point d'Appui. L’information juridique peut
couvrir de nombreux domaines : le droit des étrangers, le droit civil, et plus
particulièrement le droit de la famille, mais aussi l’aide aux victimes, le droit du
travail, le droit international privé ou encore le droit au logement. 

Êtes-vous spécialisée dans un domaine en particulier ?

De part ma formation universitaire, je me suis spécialisée dans l'étude et l'application
des droits humains sur le territoire national et en Europe. Par la suite, et en me
dirigeant vers le réseau des Points d'Appui et d'Accès aux Droits des Étrangers
(PAADE), je me suis spécialisée en droit des étrangers sur le territoire français. 

Quelles sont les attentes du public reçu ?

Le public du Point d'Appui est orienté vers moi lorsque les partenaires, ou les usagers
directement, ressentent le besoin d'obtenir une information juridique éclairée sur leur
statut d'étranger en France à un instant T. De plus, toute personne souhaitant
connaître ses possibilités de recours contre telle ou telle décision qui lui incombe
peut également se présenter au Point d'Appui pour obtenir un avis et, au besoin, une
orientation vers les avocats pour la partie contentieuse.

En tant que juriste, travaillez vous seule ou êtes-vous amenée à travailler avec
d'autres personnes du secteur juridique ?

L'accès aux droits s'organise en maillage territorial entre les différents partenaires,
étatiques et associatifs, pour permettre aux usagers de trouver des réponses rapides à
leurs questions. Dans ce cadre, il est essentiel de travailler en étroite collaboration
avec les partenaires locaux (Mairie, bailleurs sociaux, résidences sociales, prestataires
sociaux ...), le monde associatif (MSF, Médecins du Monde, ESPACE, CIDFF, COMEDE ...)
et les avocats concernant l'accès au juge.

Quels bénéfices le public que vous recevez a retiré dans le cadre de votre champ
d'action ?

Des réponses claires, je l'espère! Plus sérieusement, les questions concernant l'accès
au droit peuvent être complexes et très variées, il est parfois difficile de pouvoir
donner une réponse simple lorsque plusieurs problèmes juridiques s'entremêlent. Il
faut tenter de répondre aux besoins de l'usager tout en conciliant l'importante
mission de la décomplexification du droit pour une compréhension de toutes et tous !
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LE PORTRAIT DU
MOIS MORGANE PARET - JURISTE 



PROCHAINEMENT...

Le vendredi 20 Mai dès 17h, les quartiers des
Bessons et du Béalet sont conviés à venir
profiter d’un moment de partage et de
convivialité au Centre de loisirs du Béalet
pour fêter ensemble la Fête des voisins !
Aquarelle vous proposera durant cette soirée,
diverses animations pour profiter pleinement
de cette fête. Événement en partenariat avec
la Ville de Berre l’Étang, la Logirem et Grand
Delta Habitat.

Escape game
Jeux de société 
Course d’orientation 
Jeux vidéo 

Événement proposé par la Médiathèque et
soutenu par la Ville de Berre l'Étang.

Après avoir pleinement profiter de la soirée
du 20 Mai pour la Fête des voisins, on vous
propose de nous rejoindre le samedi 21 Mai
pour célébrer La Fête du Jeu à la
médiathèque ! De 14h à 18h.
Diverses animations seront proposées tout au
long de l’après-midi :

et pleins d’autres encore.... 

20 MAI - FÊTE DES VOISINS

21 MAI - FÊTE DU JEU 
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TOUS LES MARDIS ET JEUDIS SOIR - SPORT POUR TOUS
Le sport à la mesure de chacun et selon les
possibilités de chacun. « Sport pour tous » est une
réponse à un besoin d'activité physique ressenti
par le public. Tous les Mardis et Jeudis soir à 18h
rendez-vous à la Salle Léo Ferré pour un
programme de remise en forme avec un
animateur diplômé du Centre Social Aquarelle.




