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Essaimez !
200 spectateurs pour ce conte écologique

à destination des scolaires et tout public

Les séniors de l’atelier

« Mémoires partagées » créent

leur premier almanach !

Un festival du conte « vert »

Le projet social 2020,2023 : un projet 

riche, cohérent, engagé, vert et durable

ZOOM

PAROLE AUX HABITANTS

AGENDA

Les prochains événements

PAROLE AUX HABITANTS

Les ateliers enfants parents font le plein !

Accueil de loisirs d’avril pour les 3 – 17 ans 

et repas intercantonal pour les seniors

Le centre Socioculturel APTAHR proposait ce vendredi 

08 Mars le spectacle « Essaimez ».

« Ce spectacle tire ses origines d’une urgence : le 

danger de la disparition des abeilles et des autres 

pollinisateurs, impactant ainsi toute la biodiversité. En 

faisant découvrir le monde des abeilles, 

intrinsèquement lié au monde des Hommes, il s’agit de 

souligner la question des activités de l’humanité qui 

nuisent à l'environnement afin d'encourager le 

développement de politiques et de pratiques 

alternatives, et de défendre l’idée de la préservation la 

biodiversité. »

Centre Socioculturel Intercommunal Rural

Voici les mots les plus cités lorsque 

l’on demande aux personnes* ce qu’ils 

considèrent être leur « Coup de 

Cœur » du territoire.

(* Personnes ayant collaboré aux travaux du 

futur projet social 2020/2023)

Voici les mots les plus cités lorsque 

l’on demande aux personnes* ce qu’ils 

considèrent être leur « Coup de 

Gueule » du territoire.

(* Personnes ayant collaboré aux travaux du 

futur projet social 2020/2023)

Les ateliers enfants/ parents font le plein !

RécréAPT'ART Bric Art Brac

Gouter ludique

Atelier Drole de betes Asie
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Le projet social 2020,2023 : un projet riche, cohérent, engagé, vert et durable

Le prochain projet social 2020-2023 de l’APTAHR sera un projet riche de part la multitude des 

acteurs qui y auront contribué, cohérent, car construit avec les habitants, élus et partenaires, 

engagé, car au plus près des habitants et des plus fragiles, vert, car soucieux de 

l’environnement et durable, car inscrit dans un réseau de partenaires qui soutiennent le projet.

Ce samedi 02 mars, se tenait la deuxième journée d’échanges en vue de la construction du futur 

projet social 2020 / 2023. Pour cela, des éléments de nature externes sont remis à l’assemblée : 

données démographiques du territoire, tendances, données économiques, logements, 

composition des familles … puis des données internes telles que : le retour des usagers, vision 

des élus et bénévoles, regards des professionnels et partenaires …..

Par des temps d’animation proposés par l’équipe via un accompagnement de la Fédération des 

Centres Sociaux des Pays Picards, chaque membre présent a pu faire part de sa perception, 

envie, suggestion et collaborer pour faire émerger les futurs défis de demain !

Ces défis sont :

- Développer des actions à destination de tous les publics (enfance, jeunesse, familles, seniors) 

en cohérence avec leurs attentes.

- Développer la participation de tous les publics.

- Renforcer la proximité avec les plus fragiles

- Asseoir et développer le réseau partenarial.

Des défis transversaux sont également positionnés tels que : la protection de 

l’environnement, « aller vers » les publics, le numérique.

Après un temps de repas bien mérité, l’assemblée a poursuivi ses travaux en se positionnant 

par groupe et sur chaque défi sur la question de « Quelles actions mettre en place ? » et 

« Comment les mener ? »

C’est avec la satisfaction d’avoir vécu une journée riche et conviviale que Claude NOIRON, 

Président, a remercié les membres présents pour leur implication. Il indique que ces temps de 

travaux se poursuivront avec les élus, habitants, groupes projets et seront présentés et débattus 

également dans nos prochains conseils d’administration.

2 journées séminaires sur le futur projet 

social 2019-2020

Vendredi 29 mars en soirée : rencontre clubs jeunes au centre social d’Hirson (jeux de rôles)

Ateliers broderie les lundis 4, 18 et 25 mars, 1er et 29 avril de 14h à 17h

Récré’APT’Art 4-10 ans les 16 et 23 mars et 10 et 24 avril de 10h30 à 12h

Sortie famille le 30 mars à 14h à la ludothèque d’Hirson

Découverte culturelle 6/11 ans les 20, 27 mars et 03 avril de 14h à 15h

Anim à thèmes 3-8 ans les 06 mars et 24 avril de 14h à 16h

Rencontre club jeunes « Bubble Foot » jeudi 11 avril à Buire

Ateliers couture les mardis 5, 12, 19 mars et 2, 9, 23 et 30 avril de 17h à 20h

Sortie Musée du tissu à Mons le dimanche 28 avril (journée)

Repas intercantonal le samedi 27 avril à Aubenton

Accueils de loisirs du 8 au 19 avril au complexe sportif de Buire


