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Vous l’avez compris, l’incertitude domine en ce tout début 
d’année et le bon sens nous invite à la plus grande 
des prudences dans la programmation de nos activités.

Néanmoins, nous avons prévu un Goûter en famille 
le mercredi 5 janvier (activité créative).
Le secteur jeunes a établi également son programme des 
mercredis.

Edito

‘’le bateau qui ne résiste pas à la première 
tempête, n’est pas fait pour le voyage’’
Moses ISEGAWA
Poète ougandais

Une citation en début d’édito, c’est une 
première dans notre newsletter.
Effectivement on aurait pu, janvier oblige, 
former une kyrielle de vœux en tout genre.
On aurait pu …

Nous avons choisi d’axer le propos sur 
la réalité que vivent beaucoup d’entre nous, 
dans cette  période incertaine et chaotique.
Que nous réserve demain ?
Qu’attendons-nous de 2022 ?
Quelle part prenons-nous dans la construction 
de notre avenir ?
Qu’avons-nous appris de nos réussites et de 
nos erreurs ?

Nous savons que les solutions miracles 
n’existent guère et nous avons appris à ne plus 
croire aux promesses. Au creux de la tempête, 
on peut aussi se mettre à l’écoute de ce que la 
tempête dit de nous. 
Et amorcer les changements nécessaires. 
La répétition n’est pas une fatalité.

‘’Comprenne qui voudra’’, écrivait Paul Eluard. 

Nous voici en 2022. 
De beaux défis sont à relever, défis collectifs, 
individuels, défis personnels et professionnels, 
défis pour la planète, ...
Chiche !

L’équipe du CAL

Janvier au CAL

Le CAL en partenariat avec la CPAM des Flandres, 
recherche des bénévoles prêts à s’investir pour 
améliorer la santé des Pérenchinois en matière de 
dépistage des cancers.
Les volontaires seront formés (2 jours prévus fin février) 
et accompagnés, afin de pouvoir écouter, aider et 
orienter les habitants vers les dispositifs de dépistage 
existants.

Vous êtes intéressé.e  ? 
Vous pouvez obtenir plus de renseignements auprès de 
Carole Thieffry au 03 20 22 45 97 ou par mail 
referente.centresocialperenchies.com

Devenez les prochains ambassadeurs santé !

Retour en images sur décembre

Les lutins 
de l’Espace musical 
chantent Noël

Représentation des classes de violon 
et de clarinette devant des parents ravis 

Dernière séance de l’année pour l’atelier théâtre adultes : 
pas de brioche partagée cette fois, mais le plaisir de jouer, toujours masqués !

C’était un temps à ne pas 
mettre un lutin dehors, 
mais il en fallait plus pour 
décourager nos familles. 
Elles ont eu raison : 
les couronnes de Noël, 
les gourmandises et biscuits 
 confectionnés par leurs 
soins ont eu un franc succès !

Marché 
de Noël 

Un joyeux temps pour le dernier 

goûter en famille de l’année, 
        autour 
        d’un    

        LOTO

Le Père Noël ne s’est pas 
pointé, mais il avait veillé 
à laisser de jolis lots 
à chaque table.

Vacances de Noël 
Pas moins de 40 jeunes inscrits !  Un vrai besoin de se 
retrouver, de partager du temps ensemble, 
de faire quelques jolies sorties, masque vissé sur le nez.

Grand jeu connecté, en partenariat avec 
les Centres sociaux de Bailleul, Hazebrouck, La 
Gorgue, Merville et Steenvoorde

Réalité virtuelle
au Mind Out

Flag Rugby
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