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L’équipe des Bénévoles et
Salariés vous souhaite une

Voila une grille de mots-mêlés 100% Ruban Vert ! Comment jouer ?
Retrouvez les mots de la liste dans la grille, écrits de droite à gauche, de gauche à
droite, de bas en haut et de haut en bas… Comme dans les deux exemples ! Une
même lettre peut être utilisée plusieurs fois ! Et si vous voulez la solution …
Venez nous voir, ou rendez-vous sur notre site Internet !

CONNAISSEZ-VOUS BIEN LE RUBAN VERT ?
Né en 2013 de la fusion des Centres Sociaux et Culturels de Brantôme et
de Mareuil, il fonctionne avec une antenne dans chacune de ces deux
communes. Cet agrandissement lui donne ainsi encore plus de
possibilités d'actions. Cet ESPACE se doit de devenir un lieu de rencontre
de tous les habitants des 31 communes du territoire Dronne et Belle.
Il fonctionne grâce à vous tous, chacun pouvant apporter des idées,
échanger, proposer de nouvelles actions. Nos équipes sont à votre écoute
pour répondre à vos demandes et à vos envies.
Notre Association comprend :

A l’intérieur de ce Journal, vous avez dû voir un Mandala ! Ces dessins, colorés de
façon harmonieuse, ont le pouvoir d’aider à se concentrer, à se détendre … De quoi
bien commencer l’année ! Nous vous proposons donc de colorier votre Mandala, et
de nous le rapporter avant le 28 Février 2015.
2015 Ils seront ensuite exposés dans les

• deux pôles famille et vie locale, proposant : projets, séjours
collectifs, journées découverte, loisirs, spectacles, ateliers ...
• un pôle jeunesse, fonctionnant toute l'année y compris pendant les
vacances scolaires avec de nombreux projets et activités.
• des Ateliers, dont vous trouverez la liste ci-dessous.

espaces d’accueil du Ruban Vert.

Pour nous contacter : www.lerubanvert.org
Antenne de Brantôme 05 53 35 19 81 - accueil.brantome@lerubanvert.org
Antenne de Mareuil 05 53 56 74 70 - accueil.mareuil@lerubanvert.org
Journal réalisé par des bénévoles du Ruban Vert :
Un grand merci à M. et Mme Sukier, Mme Richez et Mme Suisse

Les Ateliers : Aquarelle - Biodanza - Calligraphie - Cuisine - Dessin - FrançaisAnglais - Informatique - Jardin Partagé - Méditation - Occitan - Patchwork Photo Numérique - Rhizome - Savoir-Faire - Scrabble - Sophrologie - Tricot Yoga
Vous avez d’autres envies ? Venez en discuter avec les animateurs !

« Ce n’est pas parce que nous sommes en zone rurale que nous ne pouvons pas avoir de petites vacances, des sorties, des spectac
spectacles ou assister à des réunions conférences ! »
Sandra, 40 ans, membre du Collectif Famille et maman de deux enfants de 10 et 13 ans nous explique ce que c’est pour elle que d’être bénévole dans le Collectif Famille de
Brantôme.
« Je suis bénévole depuis quelques années déjà, et j’apprécie vraiment ces rencontres avec toutes sortes de personnes, des plus jeunes aux plus âgées. Les
manifestations auxquelles nous participons sont diverses et variées, mes enfants participent avec plaisir aux activités qui lleur sont proposées et sont aussi très actifs
pour aider les adultes. Mon compagnon nous apporte son aide, car nous avons aussi besoin de muscles et de bricoleurs. Il le ffait avec beaucoup de plaisir, car cela
se passe dans la bonne humeur, et chacun partage ses connaissances. Le plaisir de rencontrer d’autres personnes et de partage
partager ensemble, c’est ça être bénévole
au centre socioculturel. »
Holly, jeune franco-anglaise
anglaise du territoire âgée de 15 ans a participé au séjour collectif 2014 avec sa mère et son frère.
« Cet été, grâce au Ruban Vert, nous avons découvert la ville de Toulouse. Voyager en groupe peut apporter tellement d'expérien
d'expériences nouvelles pour une famille qui
normalement voyagerait seule. Le voyage est facilité grâce au Collectif Famille : les transports, les visites, etc… sont déjà organisés, et ceci nous permet de profiter
davantage. Voyager en groupe permet aussi d’apprendre à vivre avec les autres, de comprendre la diversité de tous, et de fair
faire de nouvelles rencontres. Un voyage tel
que celui-ci
ci a donc pu nous ouvrir les yeux sur plusieurs niveaux culturels et sociaux. Nous avons visité la ville, des parcs, d
des musées, la cité de l'espace, ce qui a été
« cultivant » ainsi qu'amusant pour les plus jeunes du groupe. Nous avons aussi passé une journée très agréable à Carcassonne. N
Nous avons eu du temps libre pour
visiter ce qui intéressait personnellement les membres du groupe. C'était une fin très agréable aux vacances d'été, et nous en gardons de très bons souvenirs. »
Déjà pour l’année 2015, les bénévoles et les salariés travaillent ensemble à la mise en place de nouveaux projets et animatio
animations, toujours dans la continuité des actions passées, et en
concertation avec les souhaits des habitants. Ainsi, Renée Doux, 79 ans, nous explique comment est né le projet « Valeuil, entre Traditions et Transmission ».
« On s'est rencontrées avec Manue au rendez-vous
vous des "Petites mains" à Valeuil pour parler des lavoirs et ensuite on a fait une vidéo pour expliquer comment on lavait
le linge autrefois. Manue nous a proposé de continuer de parler des travaux d'autrefois. J'ai trouvé l'idée formidable, j'ai demandé à d'autres personnes de venir. Nous
sommes aujourd’hui une douzaine à témoigner. Chacun apporte sa contribution. Le projet me permet de voir régulièrement les au
autres personnes, certaines ne voient pas
grand monde le reste de la semaine. Je trouve cela agréable de rechercher le passé dans notre mémoire. »
Un projet avec le Collège de Mareuil et le Ruban Vert a vu le jour en 2014, et continue en 2015. Les membres du groupes « Le Rhizome » le présentent en quelques mots.
« Dans notre monde en constante évolution, les places respectives des hommes et des femmes n’ont guère bougé. Nous sommes un gr
groupe de femmes, constitué
dans le but de réfléchir tous ensemble sur des possibilités de changements. Notre nom : Rhizome, qui, en analogie avec les plant
plantes, évoque l’idée d’actions dans
plusieurs domaines, dans plusieurs directions. Nous avons choisi le thème de l’égalité homme
homme-femme, sans oublier la fraternité entre les deux sexes, pour un monde
plus juste et plus libre. En 2015, nous poursuivrons notre action soutenue par Mme Guillemard, principale au collège de Mareu
Mareuil, avec les élèves de 5ème et 4ème : inciter
les filles et les garçons à faire basculer leurs préjugés, leur permettre d’entrevoir l’avenir avec une place plus égalitaire entre femmes et hommes. L’échange avec ces
jeunes pouvant apporter un autre regard. Si vous vous sentez concernés par ce sujet, rejoignez
rejoignez-nous à l’ESC Mareuil, où ont lieu nos réunions conviviales tous les
quinze jours, le lundi soir à 20 h. »
Du côté de la jeunesse, c’est Olivier, animateur ados, qui prend la parole pour présenter le projet de Web TV. « Ce projet est né suite à la participation d’un groupe de 7 jeunes au
Congrès National des Centres Sociaux de France à Lyon en juin 2013 où ils ont assisté à un atelier consacré à la Web/Tv. A le
leur retour, ils ont souhaité impulser sa
mise en place sur le secteur de Mareuil. Depuis novembre 2013, 20 jeunes, accompagnés par Audrey, l’animatrice, y participent
participent, ont créé le logo, réalisé 13
reportages valorisant des projets locaux et des actions départementales. Ces reportages sont consultables sur la chaîne YouTu
YouTube intitulée Web’L, ainsi que sur le site
web du Ruban Vert. D'autres sont en cours de tournage et de montage. Ils seront diffusés très prochainement sur notre chaîne. Nous vous convions donc à les
consulter et à contacter l'espace socioculturel "Le Ruban Vert" pour d'éventuelles idées de reportage à réaliser."
Ces activités sont ouvertes à tous. N’hésitez pas à pousser la porte de nos locaux, ou à visiter notre site internet.

