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CLIQUEZ SUR CE LIEN POUR AVOIR ACCES AU PROGRAMME ! 

Fermeture annuelle de la Cigalette  

LA CIGALETTE 
Centre Social et Culturel  

sera fermée 

Du lundi 19 décembre 2022 

Au lundi 2 janvier 2023 INCLUS 
 

Nous vous retrouverons 

Mardi  3 janvier à 9h 

e mois de décembre annonce une année de plus qui s’achève …  

                    sur les chapeaux de roues ! 
 

   Nous ne sommes qu’à la moitié des projets de l’année académique mais il faut ce-

pendant présenter à nos partenaires financeurs les bilans de l’année 2022.  C’est ain-

si, c’est le jeu et l’éternel recommencement. 

   Sauf qu’à la Cigalette, recommencer, c’est souvent … faire autrement. 

   Revenir sur les projets et les actions présentent, outre la froide analyse des chiffres 

et statistiques, l’opportunité de revenir sur les effets des actions mises en place. 

   Cet arrêt sur image, ce recul permet à l’équipe de constater les suites à long terme, 

l’impact sur nos participants, positif ou parfois même le total « à côté de la plaque » 

de nos interventions ! 

   Et puis, avec les vacances et le repos en perspective, vient le temps de la réflexion.   

   Cette dernière semaine d’activité, entre deux goûters de fin d’année, devient l’occa-

sion d’échanger, d’envisager de nouvelles pistes, d’autres approches, et, au milieu de 

ce monde à l’avenir incertain, d’imaginer tous ensemble comment construire peu à 

peu des garde-fous pour se protéger et garder la confiance.  

   C’est comme cela que nous avançons … entourés par la bienveillance de nos béné-

voles, si efficaces et présents à nos côtés. 

   Gardons confiance et, en dépit de tout, tentons, ensemble, de faire de ce monde 

qu’il soit meilleur. 
 

Nous parlons de confiance … merci pour la vôtre ! 

L’équipe de la Cigalette 
 

L’année écoulée en chiffres  (ceux-ci comprennent des personnes 

différentes de tous les âges (actions enfants, adultes, familles y comprises) 

 

220 personnes  ont bénéficié des actions alimentation et bien-être 

  89 personnes ont participé aux actions éducatives 

560 personnes ont participé aux actions culturelles 

532 personnes ont été accompagnées dans l’expression et le développement de 

   leur citoyenneté 

172 personnes ont bénéficié des actions Quartiers d’été 

863 personnes ont eu un accès facilité à leurs droits 

Parmi toutes ces actions réunies, 568 personnes ont plus de 60 ans. 
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Coiffure et gouter de Noël  

Carton plein pour notre dernière rencontre « coiffure » 
avec des jeux collectifs, un goûter de Noël et des fous 
rires … le plaisir d’être ensemble !     
Merci encore à NAÏMA notre super coiffeuse ! 

« Aller vers palettes » aux Vallades 

Superbe action de construction 
de mobilier urbain avec les 
Habitants soutenus par  
FRED, l’animateur et 
VENGO le cheval de Jennifer ! 

 Ramassage Citoyen avec OTARY 

22 personnes nous ont suivies pour cette 2ème intervention de ramassage  
de mégots aux côtés de l’association OTARY.  Merci aux enfants et aux  
résidents du FAM qui se sont joints à nous malgré le froid et le vent glacial ! 

Sortie Magie ! 

Une fois de plus, c’est un 10/10 pour 
les 40 personnes qui nous ont ac-
compagnées à la GARANCE.  
Merci à la Mairie pour le bus qui 
a facilité cette sortie en famille ! 

Repas méditerranéen 

 
                                                                                 
      Voilà le retour des Repas Méditerranéens l 
      Pour rappel, ces repas délicieux sont des  
      actions d’auto financement pour nous aider à 
      financer des actions diverses. 
      On vous tient au « jus » pour le prochain ... 

Vélo dames     Challenge réussi pour 

les dames qui apprennent à rouler à vélo ! 
     Merci  
     MALIKA ! 
     Merci 
     ALIZEE ! 

Ateliers ASL poterie 

 

 

 
 

Outre l’apprentissage du français, nous avons  
travaillé la terre et réalisé des hirondelles Colliers d’arbre 

Les magnifiques colliers 
d’arbres réalisés cette  
année par les enfants  
durant les vacances  
ont trouvé leur place  
Sur notre Ficus  
     dans le patio. 
        BRAVO à tous ! 

Peinturiers 1 et 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 nouvelles personnes ont intégré l’atelier des « peinturiers » 
qui est composé aujourd’hui de 2 groupes … pour le plaisir ! 

Goûter et Jeux 

Avec les enfants et les mamans, nous 
Nous sommes régalés aux côtés de  
Jeux’Jubil, association partenaire spécialisée 
dans les jeux en bois et de société, en dégustant 
du chocolat chaud et des papillottes ! 

 
Village égalité     

homme/ femme 

L’action proposée par l’ETAT 
a réuni une douzaine de personnes   


