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Il reste quelques jours pour
s’informer ou participer à la
« Semaine de la Solidarité
active » organisée par le con
seil général de la Marne et
l’association des maisons de
quartier de Reims. La maison
du département accueille une
exposition de travaux effectués
dans le cadre des ACIP (ateliers
collectifs d’intégration et de
projet) qui ont été suivis
par des personnes en voie
d’insertion.

Ces ACIP remplacent les AVQ
(actions vie quotidienne) autre
fois conduites par du person
nel du Conseil Général et main
tenant déléguées à des•
partenaires. Sous cette nouvelle
forme il existe dans la Marne
vingt-quatre groupes de 10 à 12
personnes qui, sur 9 mois, sont
accompagnées vers un projet
socioprofessionnel.

L’ensemble du dispositif
fonctionne avec un budget total
de 500 000 euros, comme l’a
précisé Alphonse Schwein, pré
sident de la commission soli
darité au conseil général lors
du vernissage qui a rassemblé
nombre de celles qui ont effec

tué ce parcours, parfois en le
poursuivant par un « ACIP trem
plin ».

Parmi elles, Laura et Violette
ont témoigné comment, grâce à
ce dispositif, elles ont retrouvé
la confiance en une vie
meilleure avec, in fine, un
emploi. Rompre l’isolement et
réussir à se sortir des difficultés
liées au chômage, à un deuil, à
la solitude, au handicap: autant
de victoires acquises grâce aux
liens créées.

L’exposition regroupe des
réalisations faites dans les mai
sons de quartier, mais égale
ment sur place, des ateliers
étant encore ouverts au 18 rue
Carnot.

Le programme est le suivant:
aujourd’hui, de 9 h 30 à 11 heu
res, couture créative — déco
patch. De 14 h 30 à 16 heures,
dessin à l’encre, travaux au
pochoir.

Demain, de 9 h 30 à il heu
res, création de bijoux scham
balla et fabrication de miroir
pop’art.

L’exposition est visible

Semaine de la Solidarité active

Plus que deux jours
pour y participer

LI

aujourd’hui et demain de 9 à
18 heures. Entrée libre.

Elles se sont toutes retrouvées lors du vernissage.


