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Editorial
Culture et Education, voilà
deux mots qui vont ensemble et
pourtant… Tout n’est pas si simple.
Au sens strict du mot, la
culture désigne l’ensemble des
connaissances qu’une société
transmet et valorise, notamment
celles qui portent sur le passé de
l’Humanité.
Nous vous invitons, avec ce nouveau
numéro, à mettre le C majuscule de
culture au placard de l’histoire des
privilèges, pour redevenir ce qu’elle
a toujours été : un ensemble de
pratiques individuelles et collectives,
un domaine où se déroule l’activité
spirituelle de l’Homme, son activité
créatrice, irremplaçable pour ouvrir
les esprits, rendre plus tolérants et
aussi, distraire.
Dans cette optique large, la culture
prend alors toute sa place dans
l’éducation et la formation des
enfants, dans l’évolution des adultes.
Porteuse du passé de notre
Humanité, elle est aussi acteur
et témoin de l’évolution de notre
civilisation.

CULTURES DU CŒUR

Une association vient de
renaître en Haute Normandie,
soutenue par notre association
Grâce à l’association "Cultures du Cœur" et au Conseil Régional, le 12 novembre,
50 personnes assistaient à un concert de musique baroque au Théâtre des Arts de Rouen.
Faciliter l’accès à la culture dans toute sa diversité auprès d’un maximum de personnes,
adultes, adolescents et enfants défavorisés, isolés ou bien encore convaincus "qu’elle
n’est pas faite pour eux"… voilà le but de cette association. Une passerelle entre des
mondes qui s’ignorent pour faire des découvertes de part et d’autre : des moments de
plaisir qui s’inscrivent dans la mémoire et donnent envie à chacun de renouveler
l’expérience !

En leur nom, un grand merci à l’association
Stéphanaise de Prévention Individuelle et Collective,
au service d’Accueil et d’Insertion Sociale,
et au Pôle d’Insertion des Nids de Doudeville…

Siège de l’association

Quid alors de la place de la culture
dans les missions éducatives de nos
institutions ? Comment intégronsnous cette dimension culturelle dans
nos projets d’établissements ?
Ce numéro apporte quelques
éléments de réponses : rencontrer
des créateurs, quelques soient les
domaines de créativité, est une
véritable ouverture au monde.
Combien de jeunes savent que des
personnes gagnent leur vie en
écrivant, en peignant, en sculptant,
en dansant, sans être Picasso, ni
Victor Hugo, ni Rodin, ni Maurice
Béjart, ni Zidane… ?
Des projets, des espaces,
des échanges, des idées en actions,
des efforts souvent aussi, ce sont
de véritables moments de
transformation de la personne :
rencontrer Olga Luna, cette
plasticienne péruvienne qui vit
à Paris, naviguer deux jours sur le
Belem, participer au City Raid ou
au Challenge Michelet, apprendre
les arts du cirque ou créer un atelier
théâtre, découvrir le Mont Saint
Michel… autant d’expériences
culturelles qui font grandir !
Bruno DUMOUCHEL
Directeur adjoint
Institut de rééducation
Château de Carsix
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CULTURE DU COEUR
48 b rue Stanislas Girardin
76000 ROUEN
Tél : 02 35 15 47 43
Chargé de développement :
Pascal BONVOISIN

DONNER :
un engagement aux KIWANIS.
C’est à Yvetot, aux Nids rue de la
Gare, que Mr CHOMBART, au nom
du KIWANIS CLUB D’YVETOT PAYS
DE CAUX, a tenu à remettre aux
NIDS, représentée par Nadège
RIVIER, chef de service du Pôle
Adolescents Jeunes Majeurs, un
chèque de 1.990 € destiné à l’achat
d’une cabane de jardin.
Cette cérémonie a eu lieu en présence
de Daniel MAUGER, Président de ce
club service, de plusieurs membres de
ce club et de Jérôme Palier, directeur général adjoint, chargé des établissements et
services de l’Association Les Nids. Après quelques mots de JP Chombart, indiquant que
ce chèque provenait d’une partie du résultat d’une compétition de golf organisée par son
club service le 19 septembre dernier, sur le magnifique terrain de Jumièges, où on
comptait pas moins de 145 participants, ce fut au tour de Daniel Mauger, de présenter
à l’assistance les activités du Kiwanis Club d’Yvetot Pays de Caux.
Enfin, il revenait à Jérôme Palier, de dire combien sa joie était grande d’accueillir dans
les murs des Nids, les auteurs de ce geste éminemment sympathique et de leur présenter
succinctement les activités nombreuses et variées des Nids.

LA CULTURE :
AVENTURES ET SENSATIONS
City Raid Aventure au Havre…
Deux équipes de 6 jeunes de la Maison d’Enfants du Havre ont été invitées à participer au premier "City Raid" du Havre
organisé par les associations Emergences et Raid Aventure, sponsorisées par Vittel, NRJ et Airness. Tee-shirts et casquettes
en témoignent !
Pas moins de 160 jeunes havrais, répartis en équipes, étaient là pour se confronter : découvrir la
ville au plan géographique, historique, culturel, se déplacer dans toute la ville grâce à la société
Bus Océance pour rejoindre des étapes incontournables : la bibliothèque municipale, le musée
André Malraux, la gare, la caserne des pompiers de Dumet d’Aplemont, l’office de tourisme,
l’Ecole Nationale des Arts, la mairie, la maison de la
culture, le Volcan, le café musique… avant de se
retrouver, tous, sur l’esplanade de l’hôtel de ville où
un goûter leur a été servi gracieusement.
Les adolescents étaient hyper-motivés… mais ils
n’ont pas fini le parcours parmi les premiers… Qu’à
cela ne tienne : à la manière de Pierre de Coubertin,
Grégory l’a affirmé "L’important c’est de participer !".
Leur enthousiasme a été récompensé : ils ont
participé à la grande finale qui avait lieu, le 23 juin…
Cette fois, c’est 2000 jeunes de 30 villes de France qui se
rejoignaient dont 9 jeunes de la Maison d’Enfants du Havre. En
métro et en RER, direction La Tour Eiffel, le parc Montsouris,
l’Institut du Monde arabe, la cathédrale Notre Dame, le parc
Citroën où un grand pique-nique a été offert. Il fallait matérialiser
ce jour mémorable : des appareils photos ont été distribués à
chaque équipe !
Pour féliciter les participants, il fallait bien un ministre : Madame
le Ministre de la Jeunesse et des Sports est venue, accompagnée de
Monsieur le Maire et de sportifs de haut niveau… Marie-Claire
Restout, Basile Boli, pour ne citer que ceux-là…

LA CULTURE

Parole de jeune…
"Nous avons été très bien accueillis, il y avait une
bonne ambiance, de la musique et plein
d’enfants qui avaient l’air sympa. On s’est
instruit, on a découvert plein de monuments
qu’on connaissait pas, au Havre comme à Paris.
On s’est bien amusés… Merci à tous les
organisateurs du City Raid Aventure !"
Morgane CHER
Educatrice en formation

INITIATIVES : TOUT EST BON POUR SUSCITER
LA CURIOSITE ET LES ECHANGES

On dit souvent que le petit écran réduit les échanges,
parfois au contraire il les stimule…
"Regarder des films avec des enfants c’est assurément
se préparer à avoir des débats ! C’est fou le nombre
de questions qu’ils posent ! Même un reportage sur le
Dalaï Lama ! C’est ludique, sans prétention mais c’est
un moment de partage entre l’enfant et l’adulte : on
rit, on pleure, des émotions partagées."
Eugénie DELE
Educatrice spécialisée

Les adolescents, tout le monde est d’accord pour dire
qu’il faut les aider à participer aux clubs de sport, à la
maison des jeunes, aux sorties locales… Mais, les
vacances arrivent, et on a envie de voir plus large : la
baie du Mont Saint Michel, par exemple, et la
photographie comme support pédagogique : il n’en faut
pas plus pour aller découvrir le site historique, la nature
et vivre des moments de partage dans un cadre superbe !
Nadège RIVIER
Chef de service

C’était l’été, des enfants de 8 à 10 ans ont été en vacances à Parthenay, dans
les Deux-Sèvres, une ville qui, pendant une dizaine de jours, se transforme
en un immense terrain de jeux ouvert à tous petits et grands. Jeux
d’autrefois, jeux de pays étrangers, jeux géants, jeux de cirque, jeux de
société disposés sur d’immenses tables, à chaque coin de rue on partage
des connaissances, des découvertes et surtout le plaisir du jeu !!!
Patience, réflexion, concentration, esprit d’équipe, un soupçon de compétition et surtout
l’enthousiasme et la bonne humeur : les ingrédients nécessaires à la réussite de cette
semaine particulièrement agréable !
Patricia MARTIN, Educatrice
3

Se confronter aux autres, à soi-même, apprendre
le fair-play, la solidarité : des valeurs à encourager.
Aidez-nous à faire vivre ce projet passionnant
et à permettre à des jeunes de partager
une aventure exceptionnelle !!!
DÉPASSEMENT…

LA CULTURE…
CHALLENGE, DÉFI,

CHALLENGE MICHELET, le sport joue sa carte éducative
Le challenge a été créé en 1972 en l'honneur d'Edmond

MICHELET ancien résistant et garde des sceaux. Ce fut sans
aucun doute le premier ministre à se pencher sur le sort des
jeunes les plus en difficultés. Traditionnellement organisé
en mai, le challenge MICHELET est destiné aux adolescents
garçons et filles de 13 à 19 ans qui relèvent soit du secteur
public, soit du secteur associatif toujours dans le cadre de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Avec le temps, ce rendez-vous a pris de l'ampleur et
demande une préparation importante qui s'étale tout au
long de l’année. Chaque année, la ville d'accueil change
(NANCY en 2004, ROUBAIX en 2005).
Le challenge s'organise autour de 4 sports : l'athlétisme sur
piste et le cross country, le basket-ball féminin, le football
masculin et la natation.
Chaque délégation est composée de 32 jeunes, dont 1/3 de
filles, qui concourent dans 18 disciplines différentes : soit
individuellement, soit collectivement, afin de marquer le
plus de points possibles pour remporter le challenge.

en difficulté l'opportunité d'être reconnu dans ses capacités
et l'impliquer dans une dynamique de groupe.
Tous les projets ne sont pas les mêmes. Ils varient souvent
en fonction du parcours du jeune, de son goût pour la
discipline sportive, pour la préparation aux compétitions.
Pour les uns, le sport est une activité parmi les autres,
suggérée par les éducateurs pour soutenir leur évolution ;
pour d'autres, il est l'activité privilégiée tout au long de
l’année. Mais si, finalement, participer au challenge c'était
seulement vivre un moment chaleureux et, pour beaucoup,
exceptionnel… déjà pas si mal !!!
On parle aussi d'éducation sociale, de motivation,
d'investissement sur un projet à moyen terme. Il y a aussi
la rencontre des jeunes d'origines différentes sur un
objectif commun. Un moyen de se valoriser en se faisant
connaître autrement que par ses problèmes familiaux. Une
compétition qui s'inscrit dans un parcours éducatif.
Sébastien MARROUAT
Chef de service

Sophie ARAGONA
Educatrice

UN CHAMPION DE BOXE PARMI NOUS
Stanislas nous raconte…

En NORMANDIE, l'Association Régionale Edmond
MICHELET de Haute et Basse Normandie a vu le jour pour
répondre aux attentes des jeunes et de leurs institutions.
L'association les Nids, de par l’engagement de son directeur
général, Bernard Vossier, héberge le siège de l’AREM sur
son site rouennais : 48bis rue Stanislas Girardin.
L'équipe de Normandie se constitue toute l’année :
5 mercredis de sélections, où nous réunissons le maximum
de jeunes d'institution de toute la région afin de détecter les
plus compétitifs qui participent à un stage de 3 jours avant
la compétition nationale.
Pour la troisième année consécutive, l'équipe de
Normandie a remporté le titre de champion de France
démontrant la forte implication des enfants, récompensant
leurs efforts et validant aussi l'organisation mise en place
depuis toutes ces années.
Les objectifs du challenge MICHELET dépassent très
largement la notion de résultat et consiste à mettre en place
un projet éducatif autour du sport. Il faut donner au jeune
1
Attention, ne fléchissons pas… on notait une réelle diminution de participation
des établissements et services des Nids, comme les enfants " mobilisons-nous " ?
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"Je
m’appelle
Stanislas V.. Je
suis né à Evreux
le 14 octobre
1986 et je viens
d’avoir 18 ans. A
l’âge de 10 ans
j’ai commencé la
Boxe Thaï à
Evreux et cela
jusqu’à 16 ans.
Après avoir gagné plusieurs coupes et médailles j’ai
participé à mon premier championnat fédéral en 2002 où
j’ai fini 2ème de ma catégorie. Puis après plusieurs
combats, je suis devenu Champion de France de ma
catégorie en boxe éducative, deux années consécutives.
Au mois d’Aout 2003, je suis arrivé dans ma famille
d’accueil à Rouen et c’est là que j’ai commencé mon
apprentissage de peintre en bâtiment.
J’ai alors repris la boxe Thaï à Canteleu où j’y ai fait deux
combats avec deux victoires. Je pratique également à
Canteleu la boxe anglaise et j’ai déjà fait trois combats
dont deux victoires et une défaite. J’espère progresser et
j’aimerais devenir professionnel. Ce sport me permet de
prendre une belle revanche sur la vie et surtout de la
confiance en moi. Je conseille à tous les jeunes ce sport,
moi ça m’a évité de tomber dans la délinquance.
Je remercie l’Aide Sociale à l’Enfance d’Evreux,
l’association Les Nids et ma famille d’accueil de me
soutenir, de m’encourager, et de m’aider à prendre cette
belle revanche sur ma vie qui avait bien mal commencé."

LA CULTURE:
Découvrir le Belem
Les adolescents ont la parole

DES MONDES
DIFFERENTS…
"Le pont est super grand !… les douches, les toilettes sont super belles,
les couchettes n’étaient pas très grandes mais elles sont pas mal : on
dirait un hôtel 3 étoiles sur un bateau !"
"Nous avons aussi appris à naviguer mais ce qui était le plus difficile
c’était le quart de nuit" "Nous avons pu tenir la barre, tirer sur les
cordes pour les voiles et même, nettoyer le voilier" "C’était de minuit
à 4h du matin et tout le monde a participé aux quarts".
"Une fois en mer, nous avons tous réalisé des choses
extraordinaires que je referai peut-être jamais… Un groupe
a monté les voiles, d’autres sont allés manger et le
3ème groupe servait les plats. On est allé barrer avec un marin
qui nous a bien expliqué les fonctionnements du bateau et
c’était très bien.. Nous avons barré de minuit à 4h du matin :
c’était vraiment génial !!!"
"Lundi 16 août : le jour que j’attendais avec impatience !
A 9 h, nous étions enfin montés sur le Belem !"
"Arrivés sur le Belem, il y avait des journalistes et des
photographes !" "Les journalistes nous ont sauté dessus pour
nous demander l’impression que cela nous faisait de monter
à bord de ce bateau".

UN GRAND MERCI A L’EQUIPE DES NIDS,
C’ETAIT UNE SUPER SEMAINE…

L’art de jouer avec les négatifs
Dans l’atelier masques de l’Institut de Rééducation de Carsix
Impressions
"Le Château de Carsix a accueilli Olga Luna le mardi 14 septembre 2004. Nous avons découvert
l’atelier masques avec Olga. L’atelier masques consiste à faire des négatifs et des positifs : le
négatif c’est un moulage du visage avec du plâtre, et le positif c’est remplir avec de l’argile le
négatif en plâtre pour obtenir un masque en relief.
Je suis allé avec Swan (un ami de classe), je suis passé en premier et j’ai eu un peu peur quand le
plâtre était sur mon visage, j’avais des tuyaux dans le nez pour respirer et de la crème pour me
protéger.
Au début c’est froid et après deux minutes d’attente le plâtre commence à sécher doucement : il
devient chaud. Une fois chaud et dur, Olga m’a retiré le plâtre et là, ça m’a tiré le visage.
Quand j’ai vu mon masque : c’était marrant de se voir".
Merci Olga et Pascal !
Steve

Préparation, angoisse, concentration

Patience, moment de vérité…

Apparence, image, identité

EL MURO !!!
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LA CULTURE:

UN MONDE DE DECOUVERTES…

Découverte
de nouveaux talents
…toujours à Carsix !
La création d’un atelier théâtre au château de
Carsix est une démarche pédagogique.
Le théâtre favorise l’émergence des aspects les
plus riches et les plus authentiques de la
personne qui sera la première étonnée de ce
qu’elle aura exprimé. Il s’agit de transposer sur
scène la vie quotidienne des enfants, leurs
problèmes, leurs espoirs…
Pour faire fonctionner un tel atelier, il faut des
volontaires… Ils n’ont pas manqué ! "L’art
venge la vie" a dit Pirandello, les enfants le
sentent et ceux-ci ont plus que quiconque
besoin de régler des comptes…
Je sais que cette initiative sera un succès. Ils
sont venus voir… et déjà, ils veulent rester ! Par
désir de monter sur les planches, d’investir un
lieu de rencontre et d’échange, mais aussi et
surtout simplement, par envie et besoin de
s’exprimer !

Ça se passe aussi à la bibliothèque de la maison
d’enfants des Nids du Havre.
De nos jours, avec le "WEB", Internet, les portables, voire les "SMS" et
"MMS", les moyens de communication sont nombreux et efficaces. Il
ne faut toutefois pas oublier et surtout négliger l’apport indispensable
de l’écrit conventionnel et donc de la lecture. Ceci est notamment
fondamental pour les jeunes qui disposent là d’un remarquable outil
éducatif et culturel. C’est cette optique qui a conduit la Maison des
Nids du Havre à essayer de promouvoir le goût de la lecture en
ouvrant une bibliothèque interne à la maison d’enfants.
La création de cette bibliothèque, apporte un plus dans la démarche
car on donne des habitudes aux jeunes en les familiarisant avec
l’emprunt des livres et la lecture.
"Ce qui est simple n’est pas ce qui est facile mais ce qui est familier".
Tout comme on n’apprend pas à nager sans se familiariser avec l’eau,
on ne peut apprendre à lire sans être plongé dans un bain de mots.

Cette année aura valeur de test et permettra
à une troupe de six garçons d’affirmer
une identité. Elle se clôturera par une
représentation. Chaque séance d’improvisation sera enregistrée et c’est à partir de ces
enregistrements que, tous ensemble nous
écrirons le texte, le remettrons dans l’ordre
pour conserver l’origine et la spontanéité tout
en passant à une réelle structure du texte.
Nous sommes au tout début de cette activité,
et, déjà je découvre de vrais talents ! Mais…
Ne mettons pas le salut final avant les trois
coups !
Vous recevrez dans huit mois des invitations
pour juger vous-mêmes…

Sylvie BELLET
Educatrice spécialisée
Animatrice de l’atelier théâtre
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Cette bibliothèque a été créée il y a plus de 10 ans, à l’initiative des
deux éducatrices Patricia Martin et Carole Viandier. Les jeunes
viennent sur la base du volontariat ; à titre indicatif, en 2003, 49 jeunes
sur 60 se sont présentés et ont emprunté un ou plusieurs livres, selon
une périodicité variable, voire irrégulière ; mais ils sont venus !
Une petite affectation budgétaire étant allouée à cette activité, on note
que tous les types de livres sont plus ou moins présents : bandes
dessinées, albums pour les petits, romans, histoires vécues, livres à
thèmes (sports, animaux, cuisine…) ; on constate que les livres
d’histoire sont un peu boudés, mais que par contre des livres sur le
tabac, l’alcool, la drogue, les M.S.T., ont un certain succès (étant, par
ailleurs, présentés sous forme de BD). Pratiquement tous les habitués
viennent rapporter leur(s) livre(s) emprunté(s) et repartent souvent avec
un autre livre voire plusieurs.
On constate donc que cette activité autour de la lecture est une
donnée importante du projet de l’établissement, et que chaque jeune
peut en bénéficier. Il lui restera à méditer cette parole prononcée par
Jean Paul Sartre : "J’ai commencé ma vie comme je la finirai sans
doute : au milieu des livres !"
Philippe HÉBERT
Bénévole à la maison d’enfants du Havre

LA CULTURE:
UNE DIMENSION ARTISTIQUE…

Faire le Cirque au Centre Educatif Fermé
de Saint-Denis-Le-Thiboult
Lorsque les beaux jours reviennent et que chacun savoure
avec délice l’arrivée prochaine des vacances bien
méritées après une année de travail "éreintante"… les
adolescents accueillis, eux aussi apparaissaient très
fatigués par le programme éducatif intensif auquel ils sont
contraints de participer quotidiennement.
Et pourtant, aucune perspective de départ en vacances les
concernant n’était à espérer !
Outre la suspension provisoire durant 1 mois des activités
scolaires et d’atelier professionnel et une plus grande
souplesse concernant les rythmes de vie nous avons
sollicité une association cantilienne, ACCROCIRQUE.
Nous lui avons confié la mission de faire découvrir aux
jeunes les métiers du cirque et pourquoi pas, de présenter
à la fin de l’été, un SPECTACLE auquel seraient invités les
familles des enfants, les éducateurs de la PJJ, les magistrats
et nos partenaires.
Les réactions des adolescents à l’annonce de ce projet ont
été unanimes : "on n’est pas des clowns, des bouffons…
on ne le fera pas !!!" Et pourtant, lorsque les deux
professionnels sont arrivés et ont commencé à installer
leur matériel, les jeunes les ont regardé ébahis, stupéfaits
comme si… deux extraterrestres étaient subitement
apparus dans le parc du Centre Educatif Fermé.
La stupéfaction passée, ils ont commencé à s’approcher,
toucher le matériel, à poser quelques questions à Jérôme,
l’animateur de l’association.

Après avoir fait une démonstration époustouflante, notre
animateur, humble et charismatique, est parvenu à fédérer
l’ensemble des jeunes autour de cette nouvelle activité
avec le soutien précieux des éducateurs et des professeurs
présents.
Dès la fin de la première séance, les adolescents ont
demandé la possibilité à l’animateur de leur prêter du
matériel pour poursuivre l’entraînement sous la
responsabilité de notre professeur de sport… Après
12 séances de travail intensif et le plus souvent dans la
bonne humeur, le 17 septembre 2004, les jeunes ont
effectué une représentation unique.
A quelques heures de cette manifestation, les crainte et
tensions étaient palpables chez chacun d’entre eux.
Nicolas, un adolescent qui avait quitté l’établissement
quelques semaines auparavant est arrivé accompagné de
ses parents afin de participer au spectacle
Finalement, les adolescents, remarquablement encadrés
par l’animateur d’ACCROCIRQUE et par notre professeur
de sport ont offert au public présent une représentation
exceptionnelle.
Très fiers d’eux, lorsque nos invités sont repartis, les
jeunes m’ont finalement demandé : "Est-ce qu’on pourrait
bientôt refaire du cirque ???"
Nicolas DUFORT,
Directeur du CEF

Que le spectacle commence !!!!!
Le cirque a eu lieu pendant les vacances… Les éducateurs nous ont proposé de faire un spectacle de cirque
pour montrer aux gens que nous pouvons faire un truc bien, parce qu'ils nous prennent pour des voleurs,
mais dans la vie on change.
Alors le cirque on y allait 2 fois par semaine, c'était le lundi et le jeudi. Quand on a fait la première séance,
on s'est dit : on va passer pour des imbéciles. En fait non, on s'est bien amusé avec le trapèze et surtout
l'acrobatie au sol, c'est à dire faire des figures au sol un peu comme de la danse hip hop.
Les jours passaient très vite et nous savions qu'on avait un spectacle dans un peu plus d'un mois. En plus,
le prof est parti pendant 1 mois et nous étions seuls. On s'est donc mis à s'entrainer une fois par semaine.
Pourtant personne ne voulait faire le spectacle mais on s'entrainait toujours. Le jour du spectacle arriva et
tous les parents étaient invités, il y avait aussi des juges, des amis, les éducateurs
et leurs enfants.
Tout le monde était impatient de faire le spectacle, il devait commencer à 17h30 mais il
manquait la maman d'un jeune qui habitait à Nantes. Enfin, la maman arriva vers 18h et nous
avons commencé le spectacle. Moi, je suis passé en premier et tous les jeunes qui ne voulaient
pas faire le spectacle l'ont fait quand même.
Alors il y a eu des jongleurs, des acrobates et plein d'autres choses. C'était bien, la fin du
spectacle arriva et tout le monde applaudit.
Après on a pris un pot avec les gens qui sont venus de loin et de près. Tout le monde et même
les jeunes étaient contents de faire ce spectacle. Ensuite, tout le monde est parti et moi je suis
resté avec ma mère.
B.
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Encore merci !!!…
Merci à Linda

AU LION’S CLUB ROUEN
VALLEE DE SEINE
Qui a généreusement offert
plusieurs ordinateurs au
Centre Educatif de MontSaint-Aignan.
Les enfants pourront ainsi
profiter de ce nouveau
matériel qui a considérablement enrichi leur atelier
informatique.

,
qui dans le cadre d’une
action de son BTS
Assistante de Gestion, a
organisé une soirée
étudiante au profit de
l’Association les Nids.
Les bénéfices de cette
soirée seront remis au
Centre éducatif de
Mont-Saint-Aignan.

Merci à AXA A TOUT CŒUR
Qui une fois de plus a fait le bonheur de beaucoup d’enfants. Le 16 décembre c’était plusieurs dizaines du Village
d’enfants de Duclair qui assistaient à un goûter de Noël. Chacun d’entre eux recevait un cadeau. C’était le Père Noël
avec un peu d’avance ….

Rédaction : Catherine POULIQUEN et Dominique MULOT

Bulletin d’adhésion
Nom ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je désire :
❒ Adhérer à l’Association "Les Nids" : Je joins à cet effet le montant de mon adhésion, soit 16 €.
❒ Pour venir en aide à l’Association je verse un don de

.............................................................................................................................................................

L’envoi d’un don, permet de recevoir le reçu fiscal au titre d’association reconnue d’utilité publique.
27, rue du Maréchal-Juin - BP 176 - 76135 Mont-Saint-Aignan Cedex - Tél. 02 35 76 80 09 - Fax 02 35 76 74 11 - e-mail : lesnids@wanadoo.fr
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Enfin, un grand merci à tous les bénévoles, les généreux
donateurs, les adhérents, les partenaires qui apportent
le "petit plus" aux enfants tout au long de l’année…
Nous profitons de ce numéro pour souhaiter
à tous nos lecteurs UNE EXCELLENTE ANNEE 2005…

