GRAND EST
ALSACE
AUSSITÔT FÉE
Aussitôt fée n’est pas une ressourcerie comme les autres. Depuis 2012, les
objets donnés par les particuliers et les entreprises du territoire ont 4 vies
possibles : certains sont directement donnés à des familles démunies
orientées par les structures sociales; d’autres sont transformés et
proposés en ligne ou dans des expositions ; les livres et éléments
récréatifs viennent nourrir des ateliers d’écriture et de lecture pour des
enfant à partir de 7 ans ; enfin certains objets sont stockés pour les
artistes et animateurs qui disposent ainsi d’un espace regorgeant de
matériaux pour leurs créations.
> www.aussitotfee.com
4 rue de Savenne 67 120 MOLSHEIM
06 95 38 93 09 – elodiepompey@hotmail.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL FOSSE DES 13
Le Centre socioculturel Fossé des Treize accueille au sein de sa crèche les
enfants de famille allophones, primo arrivantes et en cours de
régularisation administrative. Ces temps de garde permettent aux parents
de participer à des cours de français. Bien souvent en effet, les mères et
leurs enfants sont isolés et confinés à leur domicile lorsque la famille
arrive en France. La crèche facilite l’insertion linguistique et sociale des
adultes mais aussi des enfants avant leur entrée à l’école.
> www.cscf13.org
2 rue Eugène Sue 45030 ORLÉANS
02.38.55.90.11 – petanque.argonnaise@orange.fr

CHAMPAGNE ARDENNE
L’ECOLE DES JARDINIERS
Un jardin partagé pour lutter contre la précarité alimentaire et favoriser
la rencontre et les échanges : c’est le projet initié en 2014 par 3
jardiniers demandeurs d'asile bénévoles de la Croix Rouge. En à peine 3
ans, le jardin est passé de l’idée à un espace de 2 600m2 à Reims et de
600 m2 à Epernay. 4 tonnes de légumes frais, variés, de qualité sont
récoltés et redistribués à environ 800 personnes. Le projet s’est aussi
enrichi d’un volet professionnel qui permet d'accompagner, dans une
couveuse portée par l'association, des personnes qui souhaitent
s'installer en tant que maraîchers biologiques.
> www.lecoledesjardiniers.fr
122 bis rue du Barbâtre 51 100 REIMS
07 87 39 44 43 – f.lesellier@lecoledesjardiniers.fr

REV’EN CHAMPAGNE
Relais Etoile de Vie intervient auprès des personnes isolées en
situation de handicap. La délégation de REV’ en Champagne
organise des visites à domicile, des journées loisirs et, depuis peu,
des séjours de vacances. Partir une semaine loin de son domicile
relève du défi lorsqu’on a un handicap qui exige des soins
quotidiens, des transports spécifiques, des hébergements adaptés,...
REV’ lève ces freins et contribue ainsi à ce que le droit aux vacances
soit une réalité pour tous.
> http://assoc-rev.pagesperso-orange.fr
8 bis route de Taissy - 51 350 CORMONTREUIL
06 85 08 79 79– freyermuth.evelyne@orange.fr

LORRAINE
MARELLE
À la suite d’une étude menée à la Maison d'Arrêt de Metz, l’association
Marelle s’est aperçu que les parloirs peuvent paradoxalement être source
d’éloignement. Les enfants ne trouvent pas leur place dans ces espaces
confinés. Marelle a donc créé « Parloir pour tous », un lieu aménagé pour
les enfants, avec des jeux, des livres, des coloriages qui facilitent les
interactions parents-enfants. Une éducatrice spécialisée est présente pour
aider les familles à se reconstruire.
10 boulevard Arago – 57 070 METZ
03 87 31 14 36 – marelle57@orange.fr

THEÂTRE DE CRISTAL
Implanté à Vannes le Châtel, à la frontière de la Meurthe et Moselle, de la
Meuse et des Vosges, le Théâtre de Cristal est une compagnie
professionnelle dont l’ambition est de créer une dynamique culturelle en
milieu rural. Elle a notamment mis en place des ateliers et stages de
formation aux arts du cirque. Au cours d’une journée ou durant plusieurs
semaines, des dizaines d’enfants s’initient ou se perfectionnent aux
techniques de cirque en dehors de tout esprit de compétition. Le travail est
d'abord collectif : chacun aide l'autre et avance avec lui.
> www.theatredecristal.com
ZA La Garenne – 54 112 VANNES-LE-CHATEL
03 83 25 41 89 – administration@theatredecristal.com

