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LA GAZETTE D’AQUARELLE
L E  B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  M E N S U E L  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  

Quoi de neuf ?
Par Carolane Gasan

Ce fut un mois de Novembre très riche encore une fois ! 

La fin de cette année 2022 approche à grand pas et avec

elle un chapitre qui se termine, mais Aquarelle vous

réserve encore de belles choses avant de clôturer cette

année 2022 et de dire bonjour à 2023 ! 

Nous espérons que cette année passée auprès de nous a

pu embellir vos journées et vous faire découvrir de

nouvelles expériences !

Novembre 2022
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Le sport, c’est la santé ! Les bienfaits du sport pour la

santé 

ne sont plus à prouver. Une activité physique

régulière permet de prévenir de nombreuses

maladies chroniques. Elle participe au bien être

général, aussi bien physique que mental !

Tous les jeudis matin de 9h30 à 11h30 se déroule

l’activité « Gym Étirements «  au Forum des jeunes et

de la Culture, animée par notre animatrice et

référente familles, Ouarda C.

Grâce à des exercices d’étirements et de relaxation,

on donne l’occasion à son corps de s’assouplir et de

se relâcher. On évacue les tensions grâce à la

respiration qui accompagne et facilite chaque

mouvement.

c’est du bien être pour une meilleure santé, un

moyen efficace de se ressourcer, de s’équilibrer par

l’union de deux forces complémentaires :  notre

corps et notre esprit. 

«  Attitude Zen », c’est une hygiène de vie préventive

par la pratique d’exercices simples de relaxation et

de massages visant à ressentir et mieux connaître

chaque partie de notre corps. Un travail tout en

douceur est effectué au niveau articulaire,

musculaire, respiratoire, en lien avec notre mental.

La Gym étirement, ça
détend !
P A R  C A R O L A N E  G A S A N

Le sport c’est la santé ! Il
faut entretenir cela ! 

Yoga

 Stretching

Pilates

Dance country

Quelques idées d’activités demandées

par les adhérents : 

N’hésitez pas à nous partager vos envies

en termes de nouvelles activités que

vous aimeriez pratiquer à Aquarelle ! 

Carolane recueille vos idées et envies à

l’accueil de votre Centre Social ! 
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Mardi 8 Novembre, Aquarelle et l’association France

Plus se rendent à Aix en Provence pour y suivre une

formation sur le numérique « Dispositif Solidarité

Numérique »  

Cette formation est dispensée par l'Association

Anonymal.

Aquarelle et France Plus se chargent de récupérer

des ordinateurs qui seront ensuite donnés à des

familles ciblées.

Grâce à la donation de ces ordinateurs, des familles

vont pouvoir être équipées dans leur foyer. 

3 piliers : 

ÉQUIPER DES FAMILLES

ASSURER DES CONNEXIONS POSSIBLES A

INTERNET

ACCOMPAGNER LES PUBLICS

Il s'agit pour les structures de proposer une

démarche d'accompagnement au numérique où les

familles contactées auront à suivre un parcours

d'ateliers. 

Solidarité numérique  
P A R  C A R O L A N E  G A S A N

Le numérique, un levier
d’insertion et de
solidarité. 

Parcours : 

1° Récupérer les ordinateurs.

2° Recevoir une démonstration et explication sur la mise en service de  l'ordinateur. 

une Convention de don de matériel informatique devra être signée. 

3° Un guide de bons gestes à adopter pour la mise en place de l'ordinateur à savoir : son emplacement ;

branchement, les différentes connexions, donner des conseils pour la mise en installation et en route au

sein du foyer. la conduite à tenir, des rappels de règles. «  C'est l'ordinateur du Foyer ».

4° une explication à la maison pour vérifier les branchements ; l'état de marche lors de mise en service

de l'ordinateur ; connexion effective à Internet 

5° Un accompagnement Parcours Présentiel est proposé avec des RDV à prendre.

C'est une donation pour assurer et faciliter la continuité pédagogique mise en place par l'Éducation

Nationale - avoir un suivi et des échanges avec des familles en fracture numérique.
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Les jeunes du Centre Social Aquarelle sont à

l’initiative de ces maraudes, projet déposé et défendu

par les jeunes auprès de la CAF.

L’objectif ? Redonner à chacun de la dignité et de

l’estime de soi par le lien social. 

1 samedi par mois, les jeunes se retrouvent pour

organiser une maraude dans un lieu défini avec les

animateurs, en collaboration avec les Restos du Cœur

de la ville de Saint-Chamas qui met à disposition des

jeunes du Centre Social des sacs remplis de produits

de première nécessité. 

Merci à toi Corinne, bénévole des Restos du
Cœur pour ton investissement pour cette
merveilleuse action à tes côtés.

Les jeunes d’Aquarelle
s’associent aux Restos du
Cœur pour les maraudes !

P A R  C A R O L A N E  G A S A N

Aujourd’hui, on n'a plus
le droit, ni d’avoir faim,
ni d’avoir froid…

Une maraude consiste à aller à la rencontre des

personnes qui sont sans domicile, créer un lien

social avec ces personnes, pour leur apporter de

l’aide matérielle et/ou simplement être là et

partager un moment.
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Aquarelle participera au Marché de Noël de la ville

de Berre l’Étang les 16, 17 et 18 Décembre 2022. À

cette occasion, l’atelier couture du Centre Social

pourra y vendre leurs créations 100% Noël, grâce au

petit chapiteau prêté par la Mairie de la ville ! Boules

de sapin, petites pochettes, porte-monnaie, décos

de table, chaussettes de Noël , coton réutilisable,

autant de petits cadeaux qui pourront faire plaisir à

recevoir en ces temps de Fêtes. 

Crées et fabriqués à 100% par les adhérentes du

Centre Social.

L’atelier couture
s’active pour le Marché
de Noël  
P A R  C A R O L A N E  G A S A N

Ça enrichit les échanges,
stimule l’énergie créative
et la convivialité !

«  Waouh, c’est toi qui l’as fait ?! » 

Il n’y a rien de plus valorisant que de faire soi-

même, vêtements, accessoires, déco, doudou,

cadeaux ! En plus, c’est utile et économique ! 

Que fait-on dans les ateliers ? On retouche, on

customise, on crée ! On fait connaissance avec

sa machine à coudre et on « dompte » sa

surjeteuse ! On apprend à maîtriser les

techniques de base et les étapes de confection :

choisir le tissu et la mercerie, le matériel et les

techniques adaptés à son projet, reproduire un

patron, couper, monter et assembler les pièces.

On s’échange les bons plans, les trucs et astuces

pour se faciliter la couture !  
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Aquarelle et Educal : BOUGEONS EN FAMILLE !!!!

2 marches matinales ont été proposées aux Parents-Enfants inscrits sur la semaine Vélo Marche

Activités physiques.

- samedi 19 novembre : Marche sur le plateau de Vitrolles / les sentiers de Valbacol - 3 à 4 km

durant 1 heure.

- samedi 26 novembre : Marche au PIC DE LA CROIX DE L ETANG avec pleine vue sur l'Etang -

8500 pas - 6 km offrant à nos participants une vue magnifique sur l'Etang de Berre - leur ville et

ce qui l'entoure.

....Au loin Les Alpilles les Opies les Opières

Salon de Provence et en fond le Mont Ventoux.

Des témoignages ont été recueillis et très parlants sur 

les objectifs menés !

Les Samedis en Familles ! 

« Profiter de la Nature » Alya 

 « Ramasser du romarin » Lina

«  Respirer le bon air » Sandie

« M'évader et essayer de lâcher prise » Marie Thérèse

 « Découvrir de nouveaux sentiers de proximité »

Antoine 

« Marcher rester en forme » M. SON 

« J'aime la Nature, être dans le vivant et le partage

avec les autres.» Ouarda 

Puis les échanges continuent sur des recettes de

cuisine.

« le Romarin peut être cuisiné avec du roti de

viande ; du poisson et des rondelles de citron »

6/9



7/9



8/9




