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2013 : UNE ANNÉE TOUTE EN PROJETS & ACTIONS
PAROLES & TÉMOIGNAGES D’HABITANTS
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à toutes et tous,
Je voulais tout d’abord vous remercier d’avoir été nombreux à
participer afin de donner un nom à notre association agrandie
par la fusion et qui est la vôtre. « Le Ruban Vert » correspond
bien aux liens qui nous unissent au sein de notre beau
Périgord vert.
Nous avons pu, ensemble, découvrir le nouveau fonctionnement au long de
l’année et je souhaite ardemment que chacun ait pu y trouver sa place. D’autres
ateliers peuvent se créer suite à vos souhaits, envies et propositions.
A l’aube de la fusion des trois territoires de Brantôme, Champagnac et Mareuil,
nous, habitants, partageons plus pour nous approprier ce nouvel espace de vie.
D’autres projets pourront voir le jour, grâce à vous et avec l’accompagnement de
l’équipe de salariés et bénévoles, bénéficiant de formations pour plus d’efficacité,
et à votre écoute pour mieux répondre à vos besoins.
Bonnes Fêtes de fin d’année.

LES SECTEURS « FAMILLE »
De nombreux projets ont été proposés par les animatrices famille : séjour à la
montagne, vacances collectives, ateliers « parents-enfants », réunions
d’information, ateliers créatifs, jardins collectifs, spectacles tout public, etc.
« En janvier 2013, nous et nos trois enfants avons bien profité
d’un merveilleux week-end à la montagne. On a marché autour
d’un lac gelé, visité une ferme de Saint Nectaire, fait du ski, et
en plus très bien mangé ! Nous nous sommes beaucoup
amusés avec les autres personnes du groupe ! » Sharon

Sccading-Hunt, La Gonterie-Boulouneix
« Depuis plusieurs années un partenariat s'est construit entre l’école
maternelle de Mareuil et l’Espace Socioculturel (ESC), qui a permis
de nombreuses actions (…). Le Ruban Vert s'implique grandement
dans notre projet par le biais de visites programmées au Jardin
Partagé. Les bénévoles et l'animatrice famille y ont déjà reçu
deux fois toutes les classes de l'école, à chaque fois ce fut une
occasion d'échanges et une source d'apprentissage pour nos
élèves. (…) » Adrien Béligot, directeur de l’école maternelle de

Mareuil

LES PÔLES « MULTIMEDIA »
Grâce au soutien de la Fondation SFR, l’ESC a mis en place
des ateliers informatique décentralisés dans les centres
bourgs de vos villages : Condat, La Chapelle-Faucher,
Beaussac, Monsec, Sencenac Puy de Fourche, Bourdeilles,
Villars et Vieux-Mareuil. En parallèle, les ateliers
d’initiation et de perfectionnement à l’informatique dans
nos locaux, rencontrent toujours un franc succès !

« (…) INTERNET / INITIATION ! Voilà des années que je m’initie(…)!En résumé j’ai
besoin plus de perfectionnement que d’initiation. (…) ‘‘Qu’attendez- vous de cette
formation ?’’ nous demande Léa, notre formatrice. Réponse unanime des femmes :
COMMUNIQUER qui, avec ses petits- enfants, qui avec ses amies… Les hommes ont
des demandes plus diverses. Personne n’évoque la fréquentation des sites de
rencontres ! (…) » Pierre Jeanne, atelier Des Clics & des Ages, Bourdeilles

« Dans mon métier, je pratiquais l'ordinateur. Alors pourquoi une fois à la retraite, ai-je
voulu suivre des cours d'informatique ? (…) Pour me familiariser avec l'environnement
de l'ordinateur, (…) à ne plus craindre d'être curieuse pour aller chercher des
renseignements, etc (…). Et enfin il y a, ce qui est important pour moi, le contact avec
d'autres personnes, comme moi, et aussi l'équipe du Ruban Vert qui est compétente et
à l'écoute. » Annie Marty, Mareuil

LES SECTEURS « JEUNES»
L’ESC propose un temps d'activité extra scolaire pour accompagner les enfants dans
leurs devoirs et développer l'accès à la culture dans le cadre du Contrat CLAS. Les
collégiens de Brantôme et de Mareuil, mais aussi les écoliers de Biras, Bourdeilles et
Sencenac bénéficient de ce soutien. Du côté du Mareuillais, les animateurs participent à
des projets en école primaire, notamment à travers la réforme des rythmes scolaires.
D’autre part, les ados ont participé au projet « Comment sera mon monde demain ? »
dans le cadre d’un concours organisé pour le Congrès 2013 de la Fédération Nationale
des Centres Sociaux. Pour ce projet, ils ont tourné 2 films, présentant leur vision du
futur, qui sont disponibles sur notre site internet. Nos jeunes sont arrivés 4èmes, mais
leurs vidéos ont été diffusées lors du congrès car les dix premiers ont été valorisés.
« Nous sommes allés au Congrès à Lyon, impulsé par la
Fédération Nationale des Centres Sociaux, pour y présenter la
vidéo « Comment sera mon monde demain ? ». En participant,
ça m’a apporté plus de courage pour aborder des personnes
dans la rue, poser des questions, demander des
renseignements, et aussi prendre la parole en public. »

Grace Bailey, 18 ans
« Le Congrès était intéressant : on a appris plein de choses. Quand nous avons réalisé
la vidéo, nous nous sommes exprimés sur notre vision du futur, c’était enrichissant !»

Mathilde Imbert, 13 ans
«Nous sommes partis en direction de Lyon le 21 Juin 2013(…).En fin d'après midi, se
déroulait la première conférence à laquelle nous avons assisté, qui parlait de la place
des jeunes dans la société. Par exemple, avoir des ados administrateurs dans le Centre
Social, ce qui était intéressant. (…) Le Samedi, nous sommes partis à 10 heures pour
une autre conférence, sur la Web TV. Les informations ont été très intéressantes pour
le projet Web TV de l'accueil jeunes : nous avons récupéré des astuces pour créer la
nôtre. (…) Le Dimanche, nous avons passé une matinée « libre » au congrès. J’ai fait
un tour pour voir ce que les autres centre sociaux ont produit dans le cadre du Monde
de Demain.» Eddy Danks, 13 ans

Et comme toujours, beaucoup d’activités et d’ateliers sont
proposés, à Brantôme comme à Mareuil !
Pour vous tenir informés, une seule adresse :

www.lerubanvert.org
ou se rendre dans nos locaux :

Espace Socioculturel Le Ruban Vert, Antenne de Brantôme
9 Rue Lacouture - 24310 Brantôme
05.53.35.19.81
accueil.brantome@lerubanvert.org
HORAIRES D’OUVERTURE :

Mardi et Vendredi : 9h30 à 13h et 13h30 à 17h30
Mercredi et Jeudi : 13h30 à 17h30

Espace Socioculturel Le Ruban Vert, Antenne de Mareuil
2 Place André Marchaps - 24340 Mareuil
05.53.56.74.70
accueil.mareuil@lerubanvert.org
HORAIRES D’OUVERTURE :

Du Mardi au Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 9h à 12h
Journal réalisé avec des bénévoles de l’ESC
Un grand merci aux bénévoles et aux municipalités

