
EEdito
Pour peu qu’on s’y intéresse, il est écrit 
pour chaque jour de l’année la célébration 
d’une ‘’journée de’’.

En nous penchant sur ce seul mois de 
novembre nous avons relevé pas moins 
de 55 célébrations, autant d’occasions de 
réfléchir à certaines causes ou enjeux 
importants pour la société (les ‘’journées 
de’’ sont fixées par l’ONU).
La journée du 16 a retenu notre 
attention : Journée internationale de la 
tolérance. 

Un grand mot à la mode ? Peut-être. 

A l’heure où il est possible d’exprimer en 
toute impunité et sur toutes les ondes 
son mépris de l’autre, il nous semble 
important d’affirmer qu’au Centre social, 
nous posons la tolérance au centre de 
nos valeurs, nous l’avons d’ailleurs inscrite 
dans le premier axe de notre projet 
social, nous affirmons que reconnaître 
l’autre, l’apprécier pour ce qu’il est, vivre 
ensemble, constitue le fondement de 
toute société civile. 
Et c’est cette société-là que nous voulons 
pour nous-mêmes et nos enfants.

Illustration très concrète avec un retour 
sur le mercredi 20 octobre. 
Nous accueillions la Cie Curupira qui 
proposait le spectacle ‘’Dans la cabane’’.
Un public nombreux, composé de jeunes 
enfants et leurs parents, a assisté à 
l’évolution de Boreal, enfant qui vit dans 
son monde, différent des autres, 
qui apprend à sortir de son isolement et 
doit se faire accepter et aimer.
Nous étions dans une bulle d’amour, de 
douceur et d’émotion. De tolérance. 
Personne ne s’y est trompé.

Et ce moment suspendu nous a fait du 
bien.

L’équipe du CAL

Spectacle ‘’Dans la cabane’’. 
Un public attentif et séduit ! 
(voir édito)

Le café santé du 21 octobre : l’importance du 
dépistage des cancers féminins

Un atelier popote décliné en rose. C’était joli, c’était 
original, c’était joyeux et surtout c’était très bon !

POPOTE...

Karaoké d’Halloween : un vrai plaisir de pousser en chœur 
la chansonnette

Prochain goûter en famille : mercredi 17 novembre 
à la Salle des Fêtes.
Nous sommes invités par l’association 
‘’Sourires d’Indonésie’’ à découvrir une vidéo sur 
les écoliers de Bali, la culture du riz et l’écologie. 
Puis une dégustation de pancake à la banane.
Un beau moment de partage en perspective.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la semaine de 
la Solidarité Internationale.

Novembre marque le coup d’envoi de notre 
action ‘’Ma santé c’est CApitaL’’. 
Tout au long des mois à venir seront proposés 
des ateliers autour de la santé et du bien-être. 
Pour toute info sur ce projet, n’hésitez pas à nous contacter.

Dès maintenant, notez-bien la date du jeudi 02 décembre 
à 14h : nous vous invitons à rencontrer la CPAM d’Armentières 
qui vous informera sur l’accès aux droits et aux soins. 


