
 GAZOUI'ETTE

Semaine de l'intégration 

Octobre 2022

Pourquoi avoir choisi cet atelier ? 

Nous avons trouvé intéressant de mettre en avant
un groupe comportant neuf nationalités
différentes :

Albanaise, Géorgienne, Ukrainienne, Tunisienne,
Tchétchène, Marocaine, Brésilienne, Turque et 
 Colombienne.

La richesse de l’interculturel est un atout pour cet
atelier et permet aux apprenants de progresser
puisqu’ils doivent nécessairement communiquer
en français pour se comprendre. 

POLE ASL
Cette année, la semaine de l’intégration s’est
déroulée du 17 au 21 octobre 2022. 

C’est un évènement national qui a pour objectif de
valoriser les parcours d'intégration des étrangers
primo-arrivants, notamment des bénéficiaires de la
protection internationale.

Pour cette deuxième édition, l’accent était porté
sur « l’apprentissage du français comme volet
majeur dans le parcours d’intégration ». 

Avec l’équipe sociolinguistique de la Maison Pour
Tous Monfleury, nous avons décidé de valoriser un
groupe d’apprenants en particulier, celui des 
DELF A1 FLE.
 

EDITO
Exerçons notre pouvoir d’agir !

Après un été réussi et riche en projets, la rentrée s’annonce aussi active et dynamique. Nos activités ont repris avec quelques nouveautés
comme l’apprentissage du violon. Cette saison, nous avons à cœur de poursuivre les pratiques culturelles, artistiques, mais également, de
nombreux rendez-vous comme la fête du quartier, vide-dressing, fête de l’automne, que nous organisons au TIPI pour faire connaitre ce
lieu aux habitants du quartier, la rencontre départementale du réseau jeunes., etc. Des actions qui se développent au gré des besoins de
la population comme la médiation sociale. En ce sens, une attention particulière est portée pour les publics fragiles, les personnes âgées,
les femmes seules, les jeunes, qui sont toujours plus exposés aux difficultés. C’est l’essence même de notre projet social et de notre
travail au quotidien. 

Mais cette rentrée s’annonce beaucoup plus sereinement. Certes, la Covid n’est pas derrière nous. Il faudra certainement vivre avec.
Après cette période sanitaire compliquée, « Aller vers » les habitants était au cœur même de nos préoccupations, bien avant l’apparition
de la Covid. Mais, cela a pris encore plus de sens depuis. Notre association, les salariés, les bénévoles, tous ont su s’adapter et faire
évoluer leurs postures, les outils, les pratiques pour être au plus près des habitants, du territoire et de leurs besoins.

Je vous présente au nom de toute l’équipe du centre social, notre nouveau site internet www.maisonpourtousmonfleury.fr dans lequel
vous trouverez les informations concernant les activités et les services proposés durant la saison 2022/2023. J’espère que chacun y
trouvera un moyen de satisfaire ses attentes. 

Parce que nous avons besoin les uns des autres, nous vous espérons plus nombreux que jamais pour cette nouvelle saison.
SAMIA GUILLARME, DIRECTRICE



VIDE-DRESSING

CUISINE DES VOISINS

SÉJOUR SENIORS

LA SEMAINE DU GOÛT

Le samedi 15 octobre dernier, était organisé un vide-
dressing avec 20 stands vendeurs issus pour la plupart du
territoire Ouest.
Une très belle fréquentation (250 personnes) dans une très
bonne ambiance. Dans ce type d'animation, nous
souhaitons, favoriser la rencontre entre habitants,
permettre aux habitants de trouver des vêtements à petits
prix surtout pour les enfants et valoriser le principe de
"seconde main".
La prochaine bourse aux jouets (jouets, jeux, vêtements
enfants, puériculture) aura lieu le : 

Samedi 10 décembre de 8h30 à 13h30

Le jeudi 13 octobre dernier, la cuisine des voisins a repris
avec une quarantaine de personnes. 
Dans la tradition de la cuisine du monde, le menu était
composé de Seffa (plat traditionnel marocain) et de
tartelettes aux fruits.
Cette cuisine pour et par les habitants du quartier est
attendue chaque mois pour sa qualité et sa diversité.
Véritable moment de convivialité et de partage, cette
cuisine sert de tremplin aux habitant(e)s du quartier en
participant à des actions solidaires. 
Démarche bien comprise par les habitants et élus qui y
participent et répondent toujours présents.
C'est un véritable engagement que prenne ces familles en
participant à la cuisine des voisins mais également à des
événements tout au long de l'année.

Prochaine cuisine des voisins : 10 novembre 

L'envie d'un bol d'air s'est fait ressentir sur le pôle séniors.
La crise sanitaire a réduit toutes formes de convivialité et de
partage. Rompre l'isolement et favoriser le bien-être sont
des axes importants de notre projet social. 
Durant six mois, Marie-Paule, Marie-Noëlle, Djamila, Lisette
et Suzanne ont organisé leurs vacances dans l'Aude en
bord de mer. Accompagnées par leur animatrice, elles ont
découvert durant cinq jours des lieux emblématiques de la
région : la cité de Carcassonne, le canal du midi, l'abbaye
de Fontfroide, la cathédrale de Narbonne mais aussi les
longues plages de Gruissan. 
Une belle aventure humaine où la solidarité et les échanges
ont été riches, ce qui a donné envie à de nouveaux
adhérents de s'associer déjà au prochain départ. 

Expérience du toucher à l’aveugle,
Dégustation en pleine conscience,
Expérience visuelle trompeuse…

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2022, des enfants de
l’accompagnement à la scolarité ainsi que leurs parents
ont pu participer à des ateliers sensoriels organisés par
la Maison Pour Tous Monfleury. 
Ainsi, dans le cadre de la semaine du goût, petits et
grands ont mis leurs sens en action : 

Au-delà de l’aspect ludique, les quatre ateliers déployés
ont également encouragé plus de 40 participants à
puiser dans leur vocabulaire pour qualifier précisément
leurs ressentis, ce qui est moins évident qu’on ne le
pense ! 


