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Le slam de Géraldine 
  

Les feuilles mortes s'éparpillent en tapis soyeux  

 
Les couleurs sont sans égal et on touche au merveilleux 

Du spleen du poète face à la mort de l'été 

Aux rires des enfants en cabriole enchantées 

Chacun selon sa sorte que l'on soit jeune ou vieux 

Chacun selon sa sorte, des rieurs aux malheureux 

La beauté est tragique, elle n'est pas éternelle 

Et longue sera l'attente avant qu'elle ne se renouvelle 

On effeuille nos cahiers ainsi que pour les éléments 

On cherche la consolation au travers de paroles, d'esquisses, de rêves 

d'enchantement 

On se blottira sous des chandails 

On fera face avec notre attirail 

Châtaignes à déguster ou à cacher dans les poches 

Vapeurs givrées que l'on expire et qui font des dessins sur les vitrines 

des mioches 

On les regardera bondir heureux dans les cours de récré 

Et l'on finira par se dire que finalement c'est ça la véritable éternité. 

      Géraldine 

La Blague de Gérard 
"Un monsieur rentre chez lui complétement 

saoul, sa femme l'attend le balai à la main. 

" -Tu es encore en train de nettoyer ?"  

La réponse ne tarde pas,  bien vite l'homme 

s'aperçoit que le balai n'est pas destiné au 

ménage !!!" 

À méditer... 
L'automne est le moment idéal pour tenir compte de 

ce que nous avons fait,  

ce que nous ne faisons pas,  

et ce que nous aimerions faire l'année prochaine.  

La citation d’Astrid 
L’automne est le printemps de l’hiver 

Henri de Toulouse-Lautrec. 

Pour contacter et/ou  
participer au Solidaire 

 
 
 

billard@maisondequartier-reims.fr 
03.26.08.08.78 

Le poème de Jocelyne 
Tout me dit d'attendre, sur ce tas de cendre, 

Tout s'éclairera, sur de nouveaux pas, 

Le bonheur sera accessible, la vie sera douce et 

tranquille, 

Dans la montagne l'écho sonore, et les aigles repus de 

leur sort, 

Laisseront de la place, pour un nouvel espace. 

Tout va bien petite colombe, mais ne te laisse pas 

surprendre, 

Attends le doux vent, attends que le pain soit blanc, 

Attends mon enfant, attends le printemps. 

                                Jocelyne 

Le poème de Twarga 
Automne, 

Feuilles qui tombent, 

Feuilles tombées, 

Amours qui s’éteignent, 

Amours terminés, 

Automne, Saison triste? 

Twarga 
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La Maison de quartier reste ouverte pour : 
 L’accueil de loisirs sur inscription au 03 26 08 08 78 

 Le Multi accueil sur inscription au 03 26 08 34 97  

 Le Lieu d’accueil parent-enfant sur inscription au 03 26 08 08 78 

 L’écrivain public de préférence sur rendez-vous au 03 26 08 08 78, le lundi après-midi 

 L’écrivain public numérique de préférence sur rendez-vous au 03 26 08 08 78 le mercredi et le ven-

dredi matin 

 Aide à la rédaction de CV et Lettre de Motivation les mardis matins  

 sur rendez-vous au 03 26 49 47 07 

 Le Secours Populaire sans rendez-vous les mardis matin au 03 26 49 47 07 

 La PMI sur rendez-vous uniquement au 03 26 86 74 50 

 Les assistantes sociales sur rendez-vous uniquement au 03 26 86 74 50 

 Le CLIC sur rendez-vous uniquement au 03 26 88 99 72 

 La Mission Locale sur rendez-vous uniquement au 03 26 08 38 53 

 Femmes Relais 51 sur rendez-vous uniquement au 03 26 83 16 61 

 Le CIAM le vendredi de 14h à 17h 

 

Comment ça se passe? 

Une question? Besoin d’un service ?  

1. Prenez un rendez-vous par téléphone.  

2. Pensez à votre attestation de sortie : cochez « se rendre dans un service public », la 7ème case. 

3. N’oubliez pas non plus votre masque, obligatoire à partir de 11 ans, y compris dans nos locaux. 

4. Nous avons installé une sonnette : Appuyez sur la sonnette, patientez et nous arrivons pour vous accueillir! 

Besoin d’aide pour votre ordinateur ? 

Même à distance restons connectés! 
 

Vous rencontrez des difficultés ou vous avez une question en  

rapport avec votre matériel informatique ?  

Pas de panique !  

 

Nous restons disponible pour vous accompagner par téléphone  

et/ou sur rendez-vous au 03.26.08.08.78 ou sur la page Facebook « Billard la Nacelle » 
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Pourquoi jeter son masque de protection par terre 
est-il dangereux et polluant ? 

 
Même s’ils peuvent en avoir l’air, les masques de protection à usage 

unique ne sont pas faits en papier mais en plastique.  

Les abandonner à même le sol dans la nature est dangereux pour les 
agents qui collectent les déchets, les passants et l'environnement.  

Dangereux pour l’environnement: Parce qu’ils mettent 450 ans à se 
biodégrader et perturbent les systèmes d’assainissement des eaux 
usées et parce qu’ils ne sont pas recyclables pour l’instant.  

Dangereux pour les éboueurs et les passants: Parce que c'est un 
objet à haut risque infectieux. De plus, respectons le travail des 
éboueurs qui est déjà pénible. 

 

« Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la 
voie publique est puni d’une amende forfaitaire » de 68 € (180 € si 

l’amende n’est pas payée dans les 40 jours).  

Autrement dit si vous êtes pris en flagrant délit de jet de masque 
par terre, vous pouvez être verbalisé ! 

Les questions du CIAM 

Le CIAM – Collectif Interculturel d’Accompagnement de Migrants – est une association 

d’accompagnement dans l’accès aux droits des publics migrants et/ou d’origine étrangère. Il 

œuvre également dans la lutte contre les discriminations et pour la promotion des valeurs 

républicaines.  

Aujourd’hui, faisons un tour des symboles de la République. Et RDV au prochain numéro 

pour d’autres questions ! 

 

 

Vous pouvez joindre le CIAM du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30 au 03 26 77 00 77 et à 

la Maison de quartier le vendredi de 14h à 17h. 

Quelle est la devise de la République ? 

a) Égalité, fraternité, liberté  

b) Liberté, égalité, fraternité 

c) Fraternité, liberté, égalité 

Quels sont les principes de la République ? 

a) Divisible, religieuse, égale, sociale 

b) Egale, tolérante, entraide, libre 

c) Indivisible, laïque, démocratique, sociale 
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La bonne idée : devenir voisin 
solidaire 
 

Le Président de la République a décidé de renforcer les 

mesures de « confinement » des Français pour limiter 

la propagation du coronavirus. 

Ces mesures ont pour effet de limiter les déplace-

ments et les contacts entre les personnes et peuvent 

fragiliser encore plus les personnes isolées. Le voisi-

nage devient une ressource précieuse et indispensable 

pour assurer une « continuité de vie ». 

Qu’est-ce qu’un voisin solidaire? 

Un voisin solidaire peut faire, en même temps que ses 

courses, celles de sa voisine âgée ou handicapée. Il 

peut, en respectant scrupuleusement les règles bar-

rières, lui déposer ses courses sur le paillasson, pren-

dre de ses nouvelles à distance ou par téléphone, la 

rassurer… 

La fiche « voisin(e) solidaire et disponible », késako? 

Pour pouvoir organiser une réponse concrète de 

proximité, la Fédération des centres sociaux propose 

une fiche “Voisin(e) solidaire et disponible” pour indi-

quer à vos voisins que vous êtes disponible pour 

leur  apporter votre aide au besoin.  

 

La Maison de quartier vous en propose une à la fin du 

Solidaire 22 ! n’hésitez pas à vous en servir ! 

 

Récupération 
Pour nos activités, nous 

recherchons,  

De la laine 

Du tissu coton 

De l’élastique 

Du matériel scolaire 

 

Merci de prendre contact au 03 26 08 08 78 

Bénévolat 
La Maison de Quartier recherche des bénévoles pour as-

surer des missions de solidarité ,  

si vous avez un peu de temps n’hésitez pas à prendre 

contact au 03 26 08 08 78 



Le Solidaire Intergénérationnel 

Octobre 2020 - page 6 

 

On a fêté Halloween à la Maison de Quartier et vous?!  

envoyez nous vos photos de famille , on les partagera dans notre prochain numéro! 

 
 

 

 

 

Les enfants du Multi accueil se déguisent ! 

Les Ateliers 

d’Halloween 

avec les familles 

La Nacelle décorée par le Club ados 
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Tutos et kits disponibles sur demande à la Maison de Quartier ! 

Si vous êtes intéressé indiquez-nous le numéro du kit par téléphone au 03 26 08 08 78 

Quelques idées d’activités manuelles à faire avec vos enfants 
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Octobre Rose 2020 
 

En partenariat avec la Ligue du Cancer,  Hasna, Bani, 

Catherine, Fazia , Valérie , Emilie...ont confectionné 

des coussins  qui serviront à soulager les femmes 

ayant subi une opération du sein. Elles ont également 

réalisé des masques destinés à être vendus au profit 

de la Ligue du Cancer. 

Un Grand Merci  pour leur participation! 

« Octobre Rose » est l’occasion de parler de cette 

maladie, le cancer du sein, afin d’informer et de 

sensibiliser la population.  

Le Centre de Soins Infirmiers est venu faire de la 

prévention à la Maison de Quartier et il vous invite à 

venir vous informer sur le cancer du sein. Une 

infirmière pourra dialoguer avec vous et vous apporter 

des réponses à vos questions. 

Les recommandations des autorités de santé :  

Dépistage du cancer du sein tous les 2 ans chez 

les femmes de 50 à 74 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre de soin  vous accompagne à 

prendre soin de votre santé ! 

 

Vaccination antigrippale 2020 

Permanence pendant la période vaccinale du 

13 Octobre 2020 au 31 Janvier 2021 sur  

rendez-vous. 

 

Test PCR / COVID-19 

Le Centre de Soins Infirmiers est habilité à 

pratiquer les test PCR uniquement sur 

rendez-vous et avec une prescription 

médicale. 

 

« Mois sans Tabac » 

Le 1er Novembre 2020 est lancé le «  MOIS 

SANS TABAC », un grand défi collectif pour  

inciter un maximum de fumeurs pendant 30 

jours à arrêter. 

 

Les infirmières vous accueillent : 

du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h15 à 18h15. 

Les week-ends seulement sur rendez-vous. 

14 Allée Maurice Lemaitre, 51100 Reims 

tel : 03.26.08.27.62 
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 Les petits défis du quotidien  de Tassadit   

 Voici 2 défis d’automne à relever ! 

Osez cuisiner les saveurs d’automne avec des fruits et légumes de saison :  
champignons, marrons, châtaignes, courges, citrouille, oranges, pommes…. 

Tout ce qui vous donne envie de manger à l’automne ! 
 

Osez jouer sur des tas de feuilles mortes au parc,  
avec vos enfants pendant votre balade quotidienne autorisée. 
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Légume d’automne par 

excellence, le potimarron, 

appartient à la famille des 

cucurbitacées au même titre 

que la citrouille ou la 

courgette. C’est une source 

de vitamine A,C,D et E. 

Légèrement sucrée, c’est un 

met de choix pour faire 

manger des légumes aux 

enfants ! 

La nature est bien faite : elle nous offre des fruits et légumes adaptes à 

notre organisme pour chaque saison, suivant les changements de température. 

Nous avons tout à gagner à privilégier leur consommation. 

Velouté de potiron  

et chantilly à la noisette 

 

Ingrédients : 

Pour le velouté 

1 kg de potiron 

2 oignons 

40 g de beurre 

1 pincée de noix de muscade 

1 cube de bouillon de légumes 

6 crackers 

Sel et poivre 

Pour la chantilly 

30 cl de crème liquide très froide 

30 g de noisettes concassées 

Quelques brins de persil 

Sel & poivre 

Préparation de la recette : 

1. Peler et couper le potiron en cubes. Émincer 

l’oignon et le faire revenir dans une noix de 

beurre pendant 5 minutes. 

2. Une fois translucide, ajouter le potiron et 

poursuivre la cuisson pendant 5 minutes à feu 

doux. Assaisonner de muscade, poivre et sel 

puis recouvrir d’eau et dissoudre le bouillon de 

légumes. 

3. Laisser cuire pendant 20 minutes à feu doux 

puis mixer le tout jusqu’à obtenir une soupe 

onctueuse. 

4. Sortir la crème liquide du réfrigérateur et 

l’assaisonner de sel et de poivre. Fouetter la 

crème à l’aide d’un batteur électrique jusqu’à 

obtenir un bec d’aigle. Ciseler finement le per-

sil et concasser les noisettes. Les incorporer à 

la chantilly. 

5. Réserver au réfrigérateur dans un récipient 

ou une poche à douille. 

6. Au moment de servir, réchauffer le velouté 

de potiron et le servir dans des verrines. Ajou-

ter la chantilly aux noisettes et agrémenter le 

tout d’un cracker. 
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