
Le samedi 19 Mars, s’est tenue la première
exposition de Généalogie 
du Centre Socioculturel,

 inaugurée par le président et le directeur.
Cette première fut une réussite non

seulement pour les membres de l’atelier
mais surtout pour Isabelle Caudron,

bénévole animatrice de l’atelier, et Christelle
Boulet, référente Adultes/Familles, les deux

instigatrices de cette manifestation ; et pour
Caroline Lefebvre qui s'est chargée 

de la communication.  
Ce sont plus de 100 personnes qui ont été
accueillies tout au long de la journée et la

radio France Bleu a pris contact avec
Isabelle afin d'en parler. 

Bravo à tous les membres de l’atelier
généalogie pour leur travail. 

Merci à Christelle Boulet et Sylvie
Walachowski, secrétaire accueil, qui ont été

présentes tout au long de la journée pour
assister les généalogistes. 

Et surtout, un grand merci aux visiteurs 
qui se sont déplacés.

 

SUCCÈS DE L'EXPO
GÉNÉALOGIEÀ l'occasion des 10 ans du

Centre Socioculturel, nous
faisons appel à vos souvenirs et
vous proposons de partager une
anecdote, un ressenti,... que
vous soyez un adhérent récent 
ou un habitué du Centre depuis
le début.
Une boîte à souvenirs est à votre
disposition à l'accueil du centre
ou envoyez-les nous par mail :
journal.csc.sira@gmail.com
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PARLEZ NOUS DE VOS  SOUVENIRS

SORTIES SOUS LE SOLEIL

En ce mois de mai, deux sorties nous
étaient proposées par le Centre. 
La première à Berck, retrouvailles avec les
cerfs-volants, une agréable journée, n'en
déplaise, si on l'a déjà faite. C'est toujours
un plaisir de passer une journée à la mer,
avec le beau temps et un prix attractif. 
La seconde sortie, c'était à Paris, en bateau
mouche, qui nous a permis de voir la
capitale autrement avec ses magnifiques
monuments, une belle architecture et ses
22 ponts. Nous avons pu nous retrouver
entre adhérents, passer d'agréables
moments, toujours avec le soleil.
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Ce journal a été rédigé par : Annabelle, Caroline, Irène, Jean-Marc, Marie-Henriette, Nelly et Pierre-Etienne.

Pour nous contacter : journal.csc.sira@gmail.com
Centre Socioculturel L'Ostrevent & la Sensée - 34 rue du Bias 59151 ARLEUX - 03.27.89.51.74

ACCÈS AU NUMÉRIQUE

de base, pour savoir chercher l'information sur le net afin que les participants puissent progresser
par eux-mêmes par la suite. (Découvrez les ateliers "Adopte le numérique")

Beaucoup de participants sont en conflit avec le numérique, soit parce que les outils leur ont été
imposés, soit parce qu'ils sont complexés dans leur emploi (peur d'utiliser l'ordi, peur de casser,...)
En tant qu'animateur, son rôle est de leur apprendre à utiliser tous ces outils mais aussi de
sensibiliser, de rassurer, de mettre en garde sur certaines pratiques afin d'éviter les arnaques et les
piratages.
Julien estime qu'il aura accompli sa mission lorsque les participants seront autonomes et que plus
personne n'aura besoin de lui.
Malheureusement, la digitalisation grandissante ne fait qu'accroître le phénomène de rupture
numérique et ces rendez-vous resteront encore nécessaires pour beaucoup d'entre nous.

Marie-Henriette nous confie qu’elle se sent plus rassurée dans l’utilisation de l’ordinateur et
notamment d’Internet. Elle a apprécié les conseils de Julien, son dynamisme et sa patience. Elle
souhaite poursuivre sa formation pour approfondir ses connaissances.

Le Centre Socioculturel propose aux jeunes de se
retrouver après les cours autour de différentes activités
(ping-pong, crêpe party, impression 3D...).  
Cela se déroule les mardi, jeudi et vendredi de 17 à 19
heures, le mercredi après–midi et un samedi par mois à
Bugnicourt, Férin, Marcq-en-Ostrevent et Roucourt.
Le Centre a mis en place un ramassage pour les jeunes qui
le souhaitent afin de les véhiculer vers les différents lieux.

 UN ESPACE JEUNES?

 Juin 2022 - Numéro 11

Julien est Conseiller Numérique France Service
au Centre Socioculturel et anime, entre autres,
des ateliers en lien avec l'ordinateur et internet.
Depuis plusieurs mois, il essaie de rendre
autonome les adhérents face au numérique en
leur donnant des clés pour effectuer des tâches 

TÉMOIGNAGE RECUEIL

Bravo pour cette initiative du personnel du Centre
Socioculturel et aux habitants qui se sont prêtés à ce temps
de paroles dans le contexte de crise sanitaire.
Cette crise nous a appris à donner une plus grande
importance à l'humain, à profiter d'avantage de la vie et des
contacts familiaux, amicaux et sorties de loisir. 

Madame Danielle LEGALL


