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Aidons-les à réaliser ce rêve en participant à la cagnotte en ligne
 « BA CUP Buenos Aires» sur www.lepotcommun.fr 

#SoyonsSolidaires #Beaubreuil

 Deux enfants de Beaubreuil 
invités en Argentine ! 

Licenciés au Limoges Beaubreuil FC, club de notre quartier, Ibrahim Benatman et Jephté 
Yangou ont été sélectionnés pour participer à un prestigieux tournoi se déroulant en Argentine. 
En effet ce tournoi regroupe des équipes du monde entier de la catégorie U18, cette année 
pour la première sélection d’une équipe française lors de ce tournoi existant depuis 10 ans, 
2 de nos pépites auront la chance d’y participer.
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Association Limousine de Sauvegarde de L’enfant à Adulte - ALSEA
Service de Prévention spécialisée 

Présente à Beaubreuil, la Prévention Spécialisée 
est une action éducative en direction des jeunes 
filles et garçons, de 9 à 21 ans, vivant dans des 
quartiers prioritaires Politique de la Ville.

Soumise au principe de libre adhésion du public 
et de respect de l’anonymat, les éducateurs vont 
à la rencontre des jeunes, en immersion dans leur 
lieu de vie (dans la rue, à l’école, dans les clubs de 
sports…). 

Ils proposent un accompagnement global aux 
jeunes issus du quartier du Beaubreuil et leurs 
familles, qui couvre l’ensemble des thématiques 
du parcours de vie ( scolarité, insertion, accès aux 
droits, loisirs).

L’objectif est la promotion et la réussite des jeunes 
issus des quartiers prioritaires.

Situés au 6 allée Fabre d’Eglantine, les éducateurs 
utilisent comme supports des activités et ateliers 
individuels ou collectifs, mais aussi des séjours et 
mini camps, des chantiers loisirs et éducatifs. 

Les éducateurs de prévention spécialisée travaillent 
en collaboration avec les associations présentes 
sur le territoire et les partenaires institutionnels, 
vers lesquels ils orientent et/ou accompagnent les 
jeunes et les habitants en général.

 L’équipe de prévention spécialisée a également 
pour mission d’accompagner les associations 
dans leur développement et leur structuration, au 
bénéfice des jeunes et des habitants.

Le Service de prévention spécialisée de l’ALSEA 
sur Limoges c’est : 
11 éducateurs spécialisés répartis sur 5 quartiers 
prioritaires (Beaubreuil, Val de l’Aurence Nord et 
Sud, La Bastide, Portes Ferrées)
1 dispositif Accroche-Toi (accueil de jeunes 
collégiens en situation d’exclusion temporaire)
1 pôle de direction et services administratifs en 
centre-ville

Pour les plus curieux rdv sur le site web                        
www.alsea87.fr ou sur facebook ALSEA prévention 
spécialisée

Contact :
Sandrine SIMONNET
s.simonnet.sps@alsea87.fr / 06.87.86.57.20

Nathalie VALLAUD 
n.vallaud.sps@alsea87.fr  / 06.43.58.84.84

Aymen SLIM 
a.slim.sps@alsea87.fr / 07.89.36.35.49

Adresse : 
6 allée Fabre d’Eglantine 87280 Limoges 
Rez-de-chaussée – à droite à côté de l’ascenseur

Le Groupe d’Entraide Mutuelle 
déménage de Beaubreuil

Un nouveau membre rejoint notre équipe au sein du Journal De beaubreuil sous forme d’un contrat de 
service civique. 

En effet, il s’agit d’un jeune habitant du quartier de Beaubreuil depuis son plus jeune âge : El yaagoubi 
Ibrahim. 

Ibrahim en service civique au Journal

Sa mission principale sera d’être proche des habitants, d’essayer davantage 
de communiquer avec les associations présentes sur le quartier. 
Il sera à votre écoute et vous pourrez vous diriger vers lui pour quelconque 
information.
Ibrahimelyaa@icloud.com
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Association Limousine de Sauvegarde de L’enfant à Adulte - ALSEA
Service de Prévention spécialisée 
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Le Groupe d’Entraide Mutuelle 
déménage de Beaubreuil

Le Groupe d’Entraide Mutuelle TSA 87 de la  
Haute-Vienne a été créé en décembre 2019 à 
Limoges. 

C’est un lieu d’écoute et de rencontres pour des 
adultes avec un Trouble du Spectre de l’Autisme, 
leurs parents et les professionnels du secteur 
médico-social.

Le GEM a pour vocation d’être un lieu convivial, 
de favoriser l’échange et le partage d’expériences 
de personnes dont les parcours se rapprochent 
grâce à différentes activités. 

Il est composé d’une équipe de trois professionnels, 
deux Conseillers en Economie Sociale Familiale 
(CESF), et un Animateur Socioculturel.

L’objectif de ce groupe est de favoriser la 
participation sociale des personnes avec autisme, 
de les rendre actrices en participant et en mettant 
en place des activités pour ainsi mutualiser les 
compétences et connaissances de chacun. 

A travers ce partage, c’est la sortie de l’isolement 
qui est ainsi recherchée par le biais de la pair-
aidance. 

Ainsi tous les mois, différentes activités sont 
proposées telles que des activités culturelles 
(visites de musées, cinéma…), manuelles (arts 
plastiques…), d’échanges (cafés, restaurants, 
groupes de parole…) de loisirs (pétanque, 
escalade, jeux de société…) dans un cadre 
toujours bienveillant.

Le GEM est soutenu par son association 
gestionnaire l’APAJH 87 et son parrain Action 
pour Autisme Asperger. 
À long terme l’objectif du GEM est de devenir une 
association à part entière gérée par ses adhérents.

Depuis la création du GEM, une trentaine 
d’adhérents participent à la vie du GEM.

L’équipe de professionnels et les adhérents se 
sont rendu compte que les locaux au 44 rue Rhin 
et Danube à Beaubreuil ne sont plus adaptés à 
accueillir autant de personnes. 

C’est pourquoi nous déménageons début février 
au 182 rue Meissonier à Limoges. 

Cette maison va nous permettre de continuer 
à faire vivre le GEM et ainsi devenir un vrai lieu 
ressource permettant aux adhérents de se réunir 
dans des conditions plus adaptées et conviviales.

Nous espérons ouvrir très prochainement les portes 
du GEM, tous les animateurs sont actuellement 
mobilisés pour aménager cette maison. Ibrahim en service civique au Journal

Pour plus d’informations, suivre l’actualité du 
GEM:
 

Rendez-vous sur la page Facebook GEM TSA 87 
Téléphone au 0757474533.
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Accompagnement scolaire et crise sanitaire : trouver le bon équilibre
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Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs

Dans le cadre de ses ateliers CLAS, la CSF a 
tenté lors du premier confinement de continuer 
à accompagner les enfants dans leur travail 
scolaire. Nous avons pu mesurer depuis 
combien les enfants avaient été bouleversés 
dans leurs apprentissages et les lacunes qui 
en avaient découlé. Et voici qu’en cette fin 
d’année 2020, nous avons été reconfinés...
Après mûre réflexion, nous avons décidé de 
continuer à accueillir les enfants dans nos 
ateliers afin d’éviter le plus possible qu’ils 
soient pénalisés par cette nouvelle période de 
confinement.

Depuis, dans chacun de nos ateliers, nous 
veillons au port du masque par les enfants, 
comme par les adultes. Les locaux sont 
nettoyés à fond deux fois par semaine et le 
mobilier est désinfecté à chaque passage 
des enfants. Le lavage des mains est devenu 
une habitude incontournable et nous prenons 
soin les uns des autres en étant vigilants à 
respecter distanciation et gestes barrières.

Alors à tous les enfants, voici notre message :
Le masque te protège et protège les autres. Il 
doit être porté correctement, ni trop haut, ni 
trop bas, ni à l’envers...  Soyons attentifs et 
nous éviterons d’être malades !

Et un grand merci à toutes les équipes, 
bénévoles et salariés, du Secteur Education
qui font l’effort d’accompagner les 
enfants au quotidien dans nos ateliers ! 

Le RERS, malgré un contexte sanitaire 
difficile, poursuit son action en direction des 
personnes âgées.
En effet, dans le cadre du «  Bien vieillir » à 
son domicile, le RERS souhaite intensifier sa 
proposition d’échanges de savoirs auprès de 
ce public fortement présent sur le quartier de 
Beaubreuil.
Pour 2021, le RERS met en place des échanges 
de savoirs sur le thème de la mémoire. Les 
troubles de la mémoire chez la personne âgée 
sont souvent dus au vieillissement normal du 
cerveau. Une stimulation régulière du cerveau 
est nécessaire et permet de conserver des 
performances satisfaisantes. 
Des ateliers réguliers seront proposés sous 

forme de «  jeux de mémoire » ou jeux de 
société. De plus, des conseils alimentaires  
et/ou d’hygiène de vie seront d’actualité.
Le premier échange a eu lieu le 09 février 
2021.

Si vous êtes intéressés par ces échanges, 
n’hésitez pas à vous inscrire auprès de 
l’association (le contexte sanitaire nous 
contraint à n’accueillir que 7 personnes par 
groupe). 

Contacts
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs
4, allée Fabre d’Eglantine
05.55.35.96.34 - demander Isabelle 
echangesavoir@orange.fr

Association Limousine des Chômeurs

Une nouvelle Web Radio sur le quartier : Radio Dad

Contactez la CSF
par téléphone: 05 55 37 52 26
par courriel: udcsf87@wanadoo.fr 
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Association Limousine des Chômeurs
L’association Limousine de Chômeurs, haut 
perchée au 9ème étage du bâtiment des 
associations - 4 allée Fabre d’Églantine à 
Beaubreuil, vous accueille et vous propose 
ses différents services.

Coiffure : Mariam vous reçoit sur rendez-vous 
le mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 00. Le mercredi matin de  
8 h 30 à 11 h 30.

La carte d’adhésion de 12 € pour une personne 
seule et de 15 € pour la famille (conjoint et 
enfants jusqu’a 18 ans) est obligatoire pour 
bénéficier des services de coiffure.

Tarifs :  
coupe homme et enfants jusqu’à 12 ans : 8 €
coupe femme : 10 €
coupe, couleur : 20 €
coupe mèches : 25 €
coupe, couleur et mèches : 30 €
(tarifs cheveux courts, voir les autres tarifs au 
salon)

Vacances : Grâce à un partenariat avec 
ANCV nous vous proposons une semaine de 
vacances par an à tarif préférentiel. Carte 
d’adhésion obilgatoire.

Venez nous voir pour toutes vos recherches 
d’emploi, démarches administratives, 
rédaction CV, lettres de motivation, etc….

Boutique : Notre boutique tenue par des 
bénévoles vous accueille du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 au 
9 ème étage.  Vous trouverez des vêtements 
enfants, hommes et femmes à prix très 
compétitifs ainsi que chaussures, bibelots, 
vaisselles et linge de maison selon arrivage.

Initiation informatique : De préférence sur 
rendez-vous, nous vous proposons une 
initiation informatique, internet, traitement 
de texte, tableur. L’association met à votre 
disposition 2 ordinateurs portables.

Si vous avez seulement envie de passer un 
moment en notre compagnie nous vous 
accueillons autour d’un café.

	

Association Limousine de Chômeurs 
La maison des chômeurs et de l’emploi 

             
Association déclarée loi de 1901- APE 853 K SIRET N° 385 211 560 00060 

 

Maison des Associations  
 4 allée Fabre d’Eg lantine, 9ème étage 

4 

87280 Limoges Beaubreuil 
 

((  : 05.55.35.95.88     Fax : 05.55.35.52.81 
Email : A.L.C2@wanadoo.fr 

 
 

 

Une nouvelle Web Radio sur le quartier : Radio Dad
C’est un peu comme un challenge que je me 
suis donné en avril 2020 pendant le premier 
confinement, de créer ma radio web.
Pourquoi Radio-Dad87 ? C’est tout simple, 
j’utilise un support de diffusion qui s’appelle 
« Radioking » j’ai donc gardé « Radio », Dad 
pour mon surnom qui est « Dadou » et « 87 » 
pour mon lieu de résidence.

Proposant des émissions les vendredis soir à 
partir de 21h30 jusqu’à plus ou moins 23h pour 
une soirée à thème, également les samedis 
et dimanches de 11h à 12h pour l’émission 
« L’Apéro-Time ». Faisant également des 
interviews dans mon studio (Franck Dettinger, 
BBL Family, LSF Pitous), mais aussi Olivier 
Villa, (le fils de Patrick Sébastien).

Il m’arrive parfois d’être accompagné de 2 
amis, Denis « Discomobile Génération 90 » et
Patrice Mège « Patrice chante Michel Delpech » 
Pour découvrir cette radio web, il vous suffit 
simplement d’aller sur Google ou sur
Facebook en tapant « Radio-Dad87 »

Bonne écoute
David -Créateur, animateur de Radio-Dad87
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     Mère de 2 garçons, épouse, j’ai toujours eu à cœur d’exister 
en tant que femme, pour moi-même et pas seulement pour et à 
travers ma famille. 
Me réaliser pleinement comme individu, que ce soit au travers 
de mes engagements professionnels, associatifs, syndicaux 
et politique et mon mandat de députée (...). Mon engagement 
de quelque nature que ce soit est ainsi étroitement lié à mes 
proches, à mes enfants. (...) Leur montrer que chacun de nous 
peut jouer un rôle dans le monde qui nous entoure, s’attacher 
d’une façon ou d’une autre à changer les choses. L’engagement 
quel qu’il soit demande du temps, exige de la disponibilité.(...)  
Cela appelle donc, assurément une bonne dose d’organisation. 
Mais n’est-ce pas en cela que nous les femmes sommes 
généralement expertes, (...) sachant trouver du temps pour 
tous et pour nous-même. 
L’engagement c’est aussi un pari, comme un souhait discret 
de rendre mes proches fiers de moi ; donner envie aussi à mes 
enfants de chercher chaque jour le dépassement de soi. 

             Les femmes sont encore très minoritaires dans le monde politique, 
et ce malgré la parité instaurée pour certains scrutins, notamment locaux.
Cela est encore plus vrai pour les postes à responsabilités. Ainsi lors de la 
constitution des exécutifs des intercommunalités (communautés urbaines, 
communautés d’agglomération, communautés de communes…), la parité, 
pourtant effective au sein des conseils municipaux, est assez vite oubliée.

Et pourtant, nombre de parcours de femmes politiques forcent le respect 
et doivent servir d’exemple à toutes celles qui se disent, à tort, que cette 
voie-là n’est pas pour elles.

L’engagement politique est avant tout un engagement au service de nos 
concitoyens qui demande beaucoup d’investissement personnel mais qui 
apporte aussi énormément !

Alors certes, on en demande toujours plus aux femmes alors même qu’elles 
ont largement fait leurs preuves mais une chose est sûre, les femmes ont 
toute leur place en politique !
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Isabelle BRIQUET - Sénatrice de la Haute-Vienne

Contact
9 avenue saint surin  - Limoges
05 55 01 57 90
contact@sophiebeaudouin.fr

Engagez-vous pour amplifier le mouvement !L’engagement des femmes en Politique

Sophie BEAUDOUIN HUBIERE - Députée de la Haute-Vienne

Contact
9 cours Bugeaud - Limoges
05 44 23 25 08
permanenceibriquet@gmail.com
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         Très jeune, j’ai eu envie de m’engager pour porter la voix de 
mon territoire. Après mes études, j’ai exercé des responsabilités au sein 
d’une grande société internationale dans laquelle j’ai pu acquérir une 
solide expérience, que j’ai souhaité valoriser en devenant Maire de ma 
commune de Bessines-sur-Gartempe en 2008. Toujours guidée par cette 
volonté de trouver des solutions concrètes pour les habitants de nos 
territoires, j’ai décidé de m’investir pour devenir Conseillère régionale et 
aujourd’hui première Vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine.
La crise démocratique que nous traversons, avec des taux de participation 
assez faibles aux dernières élections, nécessite un renouvèlement de 
nos pratiques politiques. Cela passe par une participation plus active 
des citoyens, notamment des femmes et des jeunes, qui sont sous 
représentés dans la vie publique. 
Les grands défis que nous devons relever aujourd’hui, qu’ils soient 
sociaux, environnementaux ou sanitaires, ouvrent la porte à une nouvelle 
génération, qui grâce à ses idées, son engagement et son énergie, peut 
beaucoup nous apporter.

     Originaire de Paris, où j’ai fait mes études filière économie et sociale, 
Limougeaude d’adoption depuis 25 ans, pendant 20 ans, j’ai travaillé dans 
le social, puis j’ai créé mon entreprise dans le  nettoyage industriel. Je suis 
membre dans des réseaux professionnels, 
J’ai été bénévole dans les clubs sportifs. Je me suis toujours intéressée à 
la vie sociale et économique de ma ville et c’est dans le cadre de réunions 
professionnelles que j’ai fait la rencontre de responsables politiques de 
Limoges. Après plusieurs échanges, il m’a été proposé de rejoindre l’équipe  
d’ Emile-Roger Lombertie. Un vrai challenge et grâce à mon parcours, je 
pense avoir une vision différente, car je suis une personne bienveillante, 
positive, cohérente, très à l’écoute. 

Alnsi j’ai accepté la mission qui m’a été confiée, à savoir la gestion du 
quartier de Beaubreuil et Limoges-Nord, un quartier avec un vrai potentiel, 
une grande mixité, un travail de proximité, afin d’aller à la rencontre des 
personnes issues de tous milieux et d’échanger sur leurs quotidiens, et 
futurs projets.

Contact
9 Boulevard de la Corderie 
Limoges
05 55 45 19 00
andrea.brouille@nouvelle-aquitaine.fr

Contact
4 allée Fabre d’Eglantine- Limoges
05 55 45 86 30

Engagez-vous pour amplifier le mouvement !L’engagement des femmes en Politique

Andréa BROUILLE - Conseillère régionale

Sarah TERQUEUX - Conseillère municipale déléguée
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Vous habitez dans un quartier de Limoges ?
Entreprendre vous attire mais vous ne savez 
pas comment sauter le pas ? Vous voulez 
créer votre propre entreprise ? Vous avez des 
questions sur l’univers de l’entrepreneuriat ? 

Depuis plus d’un an, CitésLab et BGE 
Limousin accompagnent les entrepreneurs 
des quartiers dans leurs projets de création !
Soutenir l’entrepreneuriat sur l’ensemble 
des 9 quartiers prioritaires de Limoges (Val 
de l’Aurence Nord et Sud, Beaubreuil, La 
Bastide, Les portes Ferrées, Le Vigenal, 
Bellevue, Les Coutures, Le Sablard). Voilà 
la mission du dispositif CitésLab que porte 
la BGE Limousin. Par la sensibilisation de 
tous les publics et la détection des porteurs 
de projet en devenir, CitésLab encourage les 

initiatives entrepreneuriales et accompagne 
les volontés d’entreprendre.
Souvent éloignés du centre-ville, les 
habitants des quartiers éprouvent de réelles 
difficultés pour trouver l’information dont ils 
ont besoin. De plus, pour nombre d’entre 
eux, créer sa propre entreprise semble une 
chose inenvisageable en raison d’un certain 
nombre de freins qu’ils peuvent rencontrer.
Voilà pourquoi CitésLab assure une présence 
régulière sur les quartiers afin d’aller 
directement à leur rencontre et diffuser un 
message positif sur l’entrepreneuriat.
Vous avez une idée ou un projet ? N’hésitez 
plus et venez rencontrer notre chef de 
projet CitésLab pour partager votre envie 
d’entreprendre !

Page 8

CITESLAB : l’entrepreneuriat au cœur des quartiers Martial nous partage son talent

Maria Faucher propose des ateliers musicaux 
pour les maisons de retraite, les crèches, les 
associations, les écoles, les hôpitaux, etc.
 
Elle joue de la harpe celtique et les adultes 
comme les enfants peuvent l’accompagner 
à l’aide de petits instruments mis à leur 
disposition. Ainsi cet atelier permet de 
découvrir et de s’approprier différents 
instruments de musique comme le kalimba, le 
djembé, les maracas, le bol tibétain, le bâton 
de pluie, la guitare ou encore un instrument 
de musique country assez rare... la Autoharp 
(petite harpe mécanique vue sur la photo avec 
le bébé) ! 

Pendant les séances d’éveil musical, Maria 
chante avec les enfants des comptines, 
propose des rondes et leur fait découvrir des 
petits instruments adaptés à leur âge.
Passionnée de musique et d’animation, 
la harpiste a créé sa micro entreprise 
d’intervenante musicale.      

Atelier musical - 35 euros de l’heure
Cour Particulier de Harpe celtique ou de 
Guitare - 15 euros de l’heure

Contact
Aymeric CHASSIN
25 crs Jean Penicaud - Limoges
06 86 52 89 78
a.chassin@bge-limousin.fr
www.bge-nouvelle-aquitaine.fr

La  Harpe au cœur des ateliers musicaux

Contact
06 35 28 95 05
mariafaucher1000@gmail.com –  
Facebook : Maria Fchr – Youtube : Maria Faucher
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CITESLAB : l’entrepreneuriat au cœur des quartiers
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Martial nous partage son talent
Un jeune talentueux dessinateur vit à Beaubreuil et partage avec nous ses dessins. 

Nous vous invitons à le suivre sur les réseaux sociaux et pourquoi pas le contacter si vous 
avez des questions. Contacts

Facebook : martialart87drawing
Instagram : Martial.Art87

24337.indd   924337.indd   9 16/03/2021   10:3816/03/2021   10:38



Depuis lundi 15 février 2021, Faouza, habitante 
du quartier, titulaire d’un BEP de Couture, 
anime un atelier de couture à la Maison des 
Associations, 4 Allée Fabre d’Eglantine, 
au local du Secours Catholique, le lundi et 
vendredi de 14h à 16h.
Cet atelier est proposé à toute personne de 
Beaubreuil, qui souhaite découvrir la couture
ou approfondir ses connaissances ; c’est un 
lieu de discussions, de partages et de rires.

Devenez créateurs de vêtements, d’accessoires 
au sein de votre quartier. Venez réparer vos 
vêtements, ajuster vos rideaux etc.
Faouza reste à votre écoute et accueille toute 
bonne volonté pour l’accompagner dans 
l’animation de ces ateliers.

Charlène est notre porte-parole et sollicite les 
unes et les autres pour venir rejoindre l’atelier, 
qui est le vôtre.

Venez vivre un moment agréable, convivial où 
la bonne humeur est au rendez-vous dans le 
respect des gestes barrières.

Pour la sécurité de chacun, l’atelier accueille 
jusqu’à 7 personnes. Alors, n’hésitez plus, 
sortez de chez vous, venez nous rejoindre.
Ce projet est devenu réalité grâce à l’implication 
des habitantes du Quartier de Beaubreuil, à 
notre partenariat avec la Maison des Droits 
de l’Homme et au soutien de l’Etat. Un grand 
merci à vous toutes et tous.

Inscription par téléphone au 06 70 82 23 66 ou 
auprès de Charlène.

A bientôt … avec des nouvelles photos des 
réalisations de nos couturières.
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Le mot du sécrétaire du journal de Beaubreuil

Le centre social de Beaubreuil : du nouveau ! 

C’est avec plaisir que je me suis engagé 
dans cette nouvelle aventure du Journal de 
Beaubreuil. Je trouvais dommageable qu’il 
puisse disparaître. En effet, comme pour de 
nombreux d’entre vous, dès mon plus jeune 
âge, c’était un rituel de le lire, de le feuilleter ! 
Je ne souhaitais pas qu’il s’arrête, j’ai donc 
décidé de m’engager et donner du temps 
pour aider la nouvelle équipe à continuer cette 
aventure.

Même si nous sommes une belle petite équipe, 
le journal n’est pas encore sauvé, il faut 
aujourd’hui que nous assurions sa pérennité. 
C’est pourquoi nous invitons les personnes 
intéressées à nous rejoindre pour l’élaboration 
d’article, sa distribution, la gestion du compte 
Facebook, la relecture...

Nous comptons également sur  le soutien de 
nos partenaires et des collectivités (Ville de 
Limoges, Limoges Métropole, l’Etat ou encore 
le Conseil Départemental de la Haute-Vienne).

Venez à notre rencontre pour échanger, toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues.

 
Nous restons à votre disposition et souhaitons 
collaborer avec l’ensemble des acteurs du 
quartier dans l’intérêt du territoire et de ses 
habitants.

Yasin AMROUCHE, 29 ans, 
travailleur social de formation
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Pour les ados…

Après des vacances d’hiver qui ont permis 
notamment de tourner les scènes de la future 
participation au festival international du film 
de prévention de la Rochelle (Festiprev’) et 
de pratiquer diverses activités toujours aussi 
demandées (voir le compte instagram du centre 
social @CSBeaubreuil), la programmation des 
mercredis et des prochaines vacances a été 
finalisée avec le groupe présent avec entre 
autres : la réalisation de l’affiche du film et 
du bêtisier Festiprev’ 2021, de la cuisine, de 
la randonnée, du tir à l’arc, du VTT, le « park 
attack » à Saint Pardoux, du cinéma au centre 
social… 

Détails à retrouver sur le compte instagram 
ou au centre social. 

Nouveau : pendant les vacances, 2 soirs par 
semaine, il est possible de venir faire ses 
devoirs au centre social pour celles et ceux 
qui le souhaitent.

Pour les familles 

A partir du 22 février, un atelier numérique 
est proposé chaque jeudi après-midi pour 
apprendre les bases (créer un courriel, 
accéder à pronote…), sur réservation. 

Il est également possible de venir tout au 
long de la semaine, sur réservation toujours, 
pour accéder à un ordinateur, réaliser ses 
démarches en ligne… 

N’hésitez pas, c’est gratuit ! 

En bref
Les plannings d’activités de mars avril 2021 
sont disponibles sur instagram. 

Mise en place d’ateliers numériques pour les 
adultes.

N’hésitez pas à nous suivre sur instagram 
(@CSBeaubreuil) et à nous contacter au 
05.55.45.64.84 pour plus d’informations. 

A très vite ! 

Point COVID : les activités de groupe de 
l’ALSH et du CLAS sont maintenues, l’accueil 
individuel et les ateliers numériques pour les 
familles sont accessibles uniquement sur 
réservation.

Devenez Acteurs de votre Quartier - «TALENTS SOLIDAIRES »

Le mot du sécrétaire du journal de Beaubreuil
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Auxiliaire de vie : du soleil au quotidien

INFORMATION
Le secteur des services à la personne recrute, n’hésitez pas à les contacter ! 
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Le «Keesari» de tante Rogini
Le Keesari est un gâteau de semoule très 
populaire auprès de la communauté tamoule. 
Très simple à faire et peu coûteux, le Keesari est 
traditionnellement servi comme dessert dans le 
sud de l’Inde et au Sri Lanka.

Ingrédients   
Semoule fine : 2 verres  
Lait demi-écrémé : 4 verres  
1 cuillère à soupe de lait concentré (facultatif)
2 verres d’eau
2 à 3 de verres de sucre en poudre (en fonction des goûts)
1 cuillère à soupe de cardamomes en poudre
1 pincée de sel
Noix de cajou non salées (facultatif) - Raisins secs 
(facultatif)
1 ou 2 cuillères à soupe de Ghee (c’est du beurre clarifié)
Colorant alimentaire de votre choix ou du safran.

Préparation  (15-20min) 

Chauffer la semoule dans une poêle à feu moyen. 
Laisser légèrement dorer et retirer du feu. 
Dans une casserole, faire bouillir le lait et ajouter le lait concentré 
(facultatif), l’eau, le sel et le colorant
Une fois le mélange bien chaud, verser lentement la semoule et 
mélanger sans grumeaux. 
Remuer sans relâcher jusqu’à ce que le mélange devienne lisse 
et épais. 
Puis mettre hors du feu. 
Mettre le Ghee dans une autre poêle et faire revenir les noix de 
cajou concassées, les raisins secs et la cardamome en poudre 
et ajouter dans la préparation. 
Mélanger le tout une dernière fois et verser dans un plat ou un 
moule à gâteau. 

Servir tiède ! Bon appétit...

Le métier d’auxiliaire de vie c’est avant tout de 
prendre soin des bénéficiaires dans le respect 
et la dignité.

Nous pouvons nous occuper des personnes 
âgées, des personnes dépendantes (même 
sur du court terme suite à un accident par 
exemple) au domicile, mais nous intervenons 
aussi dans différents établissements selon les 
besoins (CHU, maison de repas, EHPAD...).

Notre rôle est de les accompagner dans 
leur quotidien en leur laissant un maximum 
d’autonomie, c’est primordial !

Prendre le journal dans la boîte aux lettres, 
préparer et/ou donner les différents repas 
(de la journée), les aider pour l’hygiène 
en général (toilette, passage aux toilettes, 
désinfections des mains...), les courses (en 
les accompagnant quand cela est possible), 
les loisirs (jeux, musique, danse...) les rendez-
vous médicaux, les promenades...

Et au-delà, en prenant le temps de les écouter, 
d’échanger, de les divertir...

Actuellement, le secteur recrute. Que ce 
soit pour un premier emploi ou lors d’une 
reconversion, il est possible de devenir 
auxiliaire de vie, avec ou sans diplôme, car 
des formations se font en interne avec des 
auxiliaires de vie, mais également avec des 
formateurs.
Pour postuler, il y a évidemment Pôle Emploi, 
mais vous pouvez vous diriger directement 
vers les entreprises ou associations d’aide à 
domicile.

Magalie MACOUIN
Auxilaire de vie ADN 87
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