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CHÂTILLON5

Une activité baby gym lancée

L’heure était aux voeux à la maison
de quartier des Châtillons. Un pre
mier constat « C’est un quartier qui
se précarise. On a de plus en plus de
personnes en situation de difficultés.
C’est la première année où, à la ren
trée, on ressent une baisse des inscrip
tions et des activités socioculturelles.»

Face à cela, et avec une baisse de
subventions, l’équipe a quand même
maintenu le projet « jeunesse », pour
les 10-17 ans. « Pour maintenir la
même qualité d’offres, on a dû rema
nier notre éventail d’activités, en axant
sur celles de plein air, de découvertes
sportives et artistiques », détaille en
core la coordinatrice, Ltitia Vignau.
Des échanges ont lieu entre maisons
de quartiei avec l’Efsra pour prati
quer l’athlétisme, avec le FC Christo
pour le foot. Les animateurs suivent
parfois un jeune qui entre à l’âge de

10 ans jusqu’à ses 17 ans « On tra
vaille avec l’éducateur de prévention
on voit son évolution, on est en lier
aussi avec les collèges. » L’accueil d
loisirs regroupe, les mercredis, un
quarantaine d’enfants : « Durant le
vacances, l’effectif monte à 60 ou 7(
inscrits. » 2014 vôit la mise en place
de projets innovants . Une activité
baby gym pour enfants de moins de
3 ans va démarrer. Un système
d’échanges gratuits va voir le jour. «
Nous allons mettre en place un SEL,
qui mettra en lien les personnes qui
souhaitent échanger des services et des
savoir-faire entre elles», lancent les
responsables. Un mur de récup’
est à l’étude. Le but est de mettre à la
disposition des habitants du quartier
des casiers dans lesquels ils pourront
déposer piles, cartouches d’encre,
ampoules, tout ce qui est recyclable.

Bénévoles et membres du personnel réunis pour les voeux.


