Une quinzaine passionnante à Bamako (Mali) …

Séances-découvertes
Si vous souhaitez faire un essai dans une activité en mai ou
juin, prenez contact avec le correspondant désigné cidessous, permettant ainsi le meilleur accueil possible.

Activité

Pour qui

Eveil corporel
et rythmique
Initiation danse
contemporaine
Atelier
modelage
Ecole d’échecs

Enfants
3-4 ans
Enfants
4-6 ans
Enfants
7-11ans
tout public

Quand

Mercredi
10h-11h
Mercredi
11h-12h
Mercredi
10h-1h30
Vendredi
17h3018h30
Initiation
Enfants
lundi 17hanglais
CM1-CM2 18h
Atelier terre
Adultes
Lundi
14h3016h30
17h19h
20h-22h
Aquarelle
Adultes
Mardi
14h-16h30
Dessin
tout public Mardi
17h-19h
Couture
Adultes
Lundi
19h-21h30
Russe
Ados &
Mardi
Adultes
18h30-20h
Gymnastique
Adultes
Lundi ou
Mercredi
20h3021h30
Gym aquatique Adultes
Mercredi

Correspondant

Informations

Noah Carreira

06.62.91.13.87
04.76.23.00.88

Corinne Jaeck

04.76.61.92.77

Daniel Ducrocq

06.82.27.99.90

Daniel Ducrocq

06.82.27.99.90

Aline Durand

04.76.90.01.87

Daniel Ducrocq

06.82.27.99.90

Daniel Ducrocq

06.82.27.99.90

Nicole Tinard

04.76.90.62.41

Daniel Ducrocq

06.82.27.99.90

Henri Desbois
Richard Blanc

04.76.41.10.44
04.76.41.80.35

19h40-20h20 Daniel Ducrocq
20h20-21h
Chantal Mayet
21h-21h40
Chantal Mayet

Corps et Voix Adultes
En Mouvement
Scrabble
Adultes

Lundi
19h45-22h
Mardi ou
Jeudi

06.82.27.99.90
04.76.90.59.69
04.76.90.59.69
Faure- 04.76.41.87.34

Isabelle
Lemoine
Claude Lafosse

15 jours en janvier 2009 pour trois membres de l’association
Coopération décentralisée et Citoyenneté (Bénédicte Jobert, MarieJeanne Chartier et Albert Rousseau) partis à leurs frais, à la
rencontre des Comités d’habitants (CDP et leur Coordination).
Ce séjour leur a permis de prendre la mesure des difficultés de vie
quotidienne auxquelles sont confrontés tous les habitants. Mais c’est
surtout la richesse des rencontres qu’ils retiendront : le respect des
personnes âgées, des personnes handicapées, l’esprit d’entreprise des
femmes, entre autres …
De nouveaux liens avec des Meylanais ont déjà pu se concrétiser : au
lycée du Grésivaudan, ce sont des échanges par Internet avec des jeunes
du Lycée Fily Dabo Sissoko ; 4 structures d’insertion à Bamako se disent
prêtes à former des jeunes dans un atelier de réparation de vélos articulé
sur le travail de « Repérages » qui récupère ici des vélos pour l’Afrique.
Le centre d’écoute de Sikoro qui échange depuis longtemps avec
Horizons, comme celui de Doumanzana, qui avait accueilli les jeunes de
Meyligrin sont très engagés dans l’accueil d’enfants et de jeunes des rues
à alphabétiser. Ils méritent d’être soutenus !
Poubelle ma Belle, notre opération commune avec les comités
d’habitants menée depuis 2005, a fait l’objet d’une évaluation conjointe.
Des familles de deux quartiers de la commune 1 de Bamako ont bénéficié
d’une sensibilisation à la gestion des ordures et acheter à moindre prix
une poubelle domestique.
Cette opération sera pérennisée et élargie pour devenir un projet
expérimental en 2009 impliquant les 9 quartiers de la commune 1. Les
futurs apports financiers meylanais vont permettre la diffusion des
poubelles auprès de familles mieux sensibilisées au lien entre hygiène et
santé. Cette expérience, menée à plus grande échelle donnera du poids
aux comités d’habitants qui souhaitent interpeller les autorités sur les
autres maillons de la chaîne d’assainissement (collecte, traitement) qui
posent aussi problème. C’est bien le moment : la municipalité de la
commune 1 sera renouvelée en mai prochain.
Un séjour d’échanges entre partenaires de la société
civile de Meylan et de Bamako, c’est aussi
l’occasion de se redonner du courage et des buts
opérationnels. Souhaitons que pareil séjour puisse
être reconduit bien vite !
Des membres de l’association Coopération Décentralisée et
Citoyenneté sera présente lors de la Fête des Fleurs : n’hésitez pas à aller
les rencontrer.
Bureau
de l'Union de Quartiers Buclos Grand-Pré

04.76.90.31.28

14h30-16h30
Boîte aux
lettres

Venez discuter avec
les animateurs et les
participants !

* * *
Président : Daniel Ducrocq 06 82 27 99 90
Vice-Présidente : Monique Biron 04 76 90 30 39
Secrétaire : Laurence Guillemin 04 76 18 98 56
Trésorier : Alain Le Meur 04 76 41 23 35
Trésorier adjoint : Aline Durand 04 76 90 01 87
Disponibilité du Habert : François Olive 06 77 33 38 06

Le Habert
7 bis avenue du Vercors - 38240 Meylan
http://uqbgp.meylan.free.fr
uqbgp.meylan@free.fr

Numéro

58
Mai 2009
N° ISSN 1969-9026

16 mai 2009
Aussi dans ce numéro
Bilan de la Semaine
Découverte,
Carnaval, Tournoi d’Echecs,
Ciné d’été, le SCOT…

