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Tout est parti d’une constatation
faite par Émilie Meignan, respon
sable de l’accùeil de loisirs et San

dra Fondrevert, référente famille:

‘Les gens habitent dans un même
quartier, mais ils ne se côtoient pas,
ne se rencontrent pas. Nous avons
toutefois remarqué que, devant

l’école Tu renne, des parents dis

cutent parfois longuement, debout,
dans le froid!’;

Causer et écouter...
Elles ont eu une idée: « Pourquoi

ne pas continuer ces conversations,

confortablement installées à l’inté
rieur de la Maison de quartier, de
vant un petit café et quelques gâ
teaux ?» L’objectif visé va évidem

ment plus loin: « C’est aussi pour

que les habitants entrent dans nos
locaux, connaissent ce que l’on fait,

soient informés des manifestations

familiales, qu’on puisse les retrouver

dans les fêtes de quartier que nous
organisons, de type carnaval, Hallo
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ween...»
Ce « Cause-Café » peut aussi évo

luer. «Si une personne nous dit:

“J’aime bien les loisirs créatifs, je fe
rais volontiers ceci ou cela”, on pour

rait, à l’occasion, mettre en place des
activités manuelles, des petites

choses... Notre but, c’est aussi de
voir quelles sont les attentes des
gens, tenir compte de leurs sugges
tians». Le choix de l’horaire — à

partir de 13 h 30— ‘tient compte du
fait que les enfants ont été déposés
à l’école. Ce moment de causette
peut aussi se prolonger durant
l’après-midi, et n’est pas réservé
aux parents d’écoliers. Personnes
seules, grands-parents, sont aussi

invités. Et... il n’est pas du tout in
terdit aux pâtissières de venir avec
leur spécialité dessert à partager I

Prochaines dates: les lundis 10 et

31 mars, 7 et 14 avril. À partir de

13h30.
‘ Espace Turenne, 48, rue de Turenne.
TéL 03 26 50 32 20.

[‘Espace Turenne propose
un « Cause-Café »

Un petit moment d’échanges Il suffit de pousser la porte


