quartiers
SAINT-ÉLOI

Parents et enfants autour
d’une même activité
reproduiront ces moments d'échange chez eux
autour d’une recette de cuisine », explique
Mehdi Naïmi, référent famille de SEVE.
« C’est aussi un moment lors duquel nous
découvrons les produits de saison, nous parlons
équilibre alimentaire et nous abordons les
petits soucis de la vie quotidienne, la relation
parents-enfants. » À la fin de l’atelier, tout le
monde partage le repas concocté.
Atelier pour tous des vacances de février consacré au
chantier carnaval : tous les jours de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30.
Atelier cuisine, le mardi 26 février de 9h30 à 14h.
Sur inscription au 05 49 00 87 28 (nombre de places
limité). Tarif en fonction du quotient familial.

TROIS CITÉS

BEAULIEU

Julie Dossavi
à Beaulieu

À 20h30, jeudi 7 février. Tarifs : de 3,50 € à 12 €.
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Agnès Clairand crée des luminaires
en papier japonais.

Agnès Clairand, créatrice de luminaires en
papier japonais, a installé depuis quelques
mois son atelier-boutique au 75 chemin de la
grotte à Calvin. « Les énergies sont meilleures en
bord de Clain », sourit celle qui était installée
dans la Grand’rue pendant plusieurs années.
Dans cet espace « très inspirant », construit par
son mari à deux pas de la maison familiale,
elle trouve « l’espace et l’environnement végétal »
propices à la création et à la créativité. Agnès
Clairand y propose à la vente des lampes en
véritable papier japonais traditionnel, dont
elle utilise la transparence pour créer des
collections empreintes de poésie. « Cette
année, j’ai également démarré un travail autour
de la photographie afin de créer mes propres
motifs, en m’appuyant sur l’atelier de risographie
des Usines Nouvelles », raconte-t-elle. En cette
saison, « Mon univers papier » est ouvert
sur rendez-vous. La propriétaire des lieux
envisage une ouverture dominicale aux beaux
jours. Une nouvelle escale à découvrir lors
des balades du dimanche ?
contact@agnesclairand.com/ 06 52 40 79 97
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Un atelier
en bord
de Clain

© Téo Sagot

Jeudi 7 février, le centre
d'animation de Beaulieu offre
sa scène à la danseuse et
chorégraphe poitevine Julie
Dossavi pour sa dernière
création Mama Tekno.
Évoluant dans plusieurs
styles musicaux (électro, rock,
rythmes africains... sur une
composition musicale d'Yvan
Talbot), elle donne corps
à des portraits de femmes
modernes, touchantes,
drôles, passionnées, libres.
« Dans ce projet, je veux mettre
à l’honneur toutes ces femmes
qui ont été des modèles, des
guides pour moi, ces femmes
qui m’ont permis d’asseoir cette
confiance en moi, d’avancer,
de croire en moi, de ne jamais
renoncer. Dans cette nouvelle
pièce, je veux parler de mon
évolution corporelle, de l’histoire
de mon corps à travers la société, et l’âge. J'incarnerai des femmes simples,
originales, exubérantes, belles, battantes, des femmes de 50 à 80 ans qui sont
dans le 'Non-Renoncement' », raconte l’artiste. La soirée se poursuivra
en musique dans le hall du Centre avec Julie Dossavi qui "ambiancera"
la piste de danse. À noter également, sous conditions de l'achat d'une
place pour le spectacle, les spectateurs sont conviés à rencontrer Julie
Dossavi le samedi 2 février, de 10h à 16h30. Au programme : pratique
de la danse et échanges.
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approcher les parents de leurs
enfants. Leur faire partager des
temps privilégiés d’activités.
C’est ce que propose la maison
de quartier SEVE pendant les vacances
scolaires. Les « ateliers pour tous » s’organisent autour d’une activité manuelle,
notamment à partir de matériaux de récupération : confection d’un déguisement pour
Halloween, construction du char Carnaval
du quartier, cadeaux faits mains…
Autre rendez-vous des vacances : les ateliers
cuisine. Là encore, les parents et leurs
enfants sont invités à mettre la main à la
pâte. « Nous espérons qu’ensuite les familles

AGENDA
• MERCREDI 30 JANVIER

Petites graines d’histoires
Des lectures d’albums pour
les petits jusqu’à 3 ans, par
les bibliothécaires.
Rendez-vous de 16h à 17h30
à la médiathèque. Gratuit.

• SAMEDI 16 FÉVRIER

Les "ateliers pour tous" des vacances
de février seront consacrés au
chantier pour le char Carnaval.

Pas-sage musical
La médiathèque et les
étudiants du Pôle Aliénor
vous proposent une pause
musicale autour d’un
programme surprise.
À 11h à la médiathèque.
Entrée libre

GIBAUDERIE

Au fil des séances, le poisson Dimo
retrouve des couleurs.

© Claire Marquis

L’accueil périscolaire
s’immerge

Autour de Dimo le poisson,
Lucie, Barnabé, Raphaël et Lucille
réalisent ce jour-là un aquarium
en papier crépon. « Je colle des
petits bouts de papier bleu et
après je mettrai des algues vertes
et des poissons orange », décrit
Lucie, en maternelle à l’école
Evariste-Gallois. Elle participe au
projet de l’accueil périscolaire.
« Cette année, toute l’équipe a eu
envie de sensibiliser les enfants aux
milieux marins. La première partie
du projet a permis de découvrir
les différentes espèces », explique
Élodie Imbert, responsable
périscolaire. Les productions

sont déjà nombreuses en encre,
papier mâché, pochoirs, collages
et gommettes. Elles s’exposent
dans la salle de l’accueil périscolaire. Après chaque activité, Dimo
le poisson, œuvre qui a perdu
ses couleurs, en retrouve peu
à peu. « C’est un bon moyen de
montrer aux enfants leur progression », complète Élodie Imbert.
Prochaine étape ? Une sensibilisation à l’environnement. « Nous
prévoyons d’étendre un filet de pêche
et montrer aux enfants tout ce
qu’on trouve dans la mer », conclut
Élodie Imbert.

TROIS QUARTIERS

Le Toit du Monde, en lien avec le CIDFF*, met en place des sessions de
formation gratuites, destinées aux adultes étrangers arrivant sur le sol
français. L’objectif final est de les aider à trouver un emploi. Pour y parvenir,
ils suivent des cours de langue française et un atelier qui aborde le monde
du travail, les méthodes pour s’y intégrer. Au total : 6 heures de cours hebdomadaires scindées en deux séances. La formation dure de novembre à mars
et se déroule dans l’un des quartiers prioritaires de Poitiers. Cette année,
la maison de quartier SEVE accueille les cours. Les apprenants quittent la
formation avec, sur une clé USB, les outils nécessaires à la recherche d’un
emploi : curriculum vitae, lettre de motivation, consignes pour un entretien d’embauche. « Au cours des quatre dernières années, 50 % d’entre eux ont
décroché un emploi ou une formation qualifiante », pointe Amélie Rouquet,
coordonnatrice de la formation au Toit du Monde.
* Centre d’information sur les droits des femmes et de la famille

Toit du Monde, rue des Trois Rois, 05 49 41 13 40 31
toitdumonde-csc86.org

6 heures de cours hebdomadaires,
sur 6 mois, pour trouver un emploi.
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Une formation pour aider à trouver un emploi

