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Sur notre page Facebook :https://www.facebook.com/profile.php?id=100003021472817 



Nous y étions … 

« Traces » 
Cie Les 7 doigts de la main – Cirque 
A la Maison de la Culture d’Amiens le 5 décembre 2013 
Nous étions 16 parents et enfants et nous avons beaucoup 
aimé ce spectacle. Les artistes nous ont offert des 
performances exceptionnelles et en même temps très 
amusantes.  

 « Le 6ème jour » 
Spectacle de théâtre à la Maison du Théâtre 
d’Amiens le 24 janvier 2014. 
16 parents et enfants ont assisté à ce spectacle.  
Aussi bien les parents que les enfants se sont 

beaucoup amusés avec le clown Arletti. 

 

« En guise de Divertissement » 
Cie Théâtre Inutile au SAFRAN le 4 février 2014 
Pour les adultes et les jeunes. 
4 parents et 2 jeunes ont assisté à ce spectacle qui pose la question 
« jusqu’où ira l’Humanité pour combler son désir d’amusement ? » 

 

« Temps fugitif ? » 
Cirque Plume 
A la Maison de la Culture d’Amiens 
le 11 février 2014 
16 parents et enfants ont eu le privilège d’assister à ce spectacle 
de cirque époustouflant ! 

« Histoire des immigrations à Amiens 
et en Picardie »  
Exposition 
A la Bibliothèque Hélène Bernheim le 19 février 2014 
22 enfants, jeunes et adultes ont visité cette exposition très instructive. 

 « Queue de Poissonne »  
Spectacle de théâtre marionnettes  à la Maison du 
Théâtre d’Amiens le 19 février 2014. 
Nous étions 17, parents et enfants à pouvoir assister à ce sublime 
spectacle. 



Prochains rendez-vous culturels 
 
Cinéma 
« Le petit Lord Fauntleroy »  
Séance de Cinéma suivie d’un goûter au Studio 
Orson Wells - MCA 
Mardi 4 mars 2014 – 15h 
 

 
Théâtre / 
Marionnette 
« VY » 
Spectacle pour les parents et les enfants à la 
Maison de Théâtre d’Amiens 
Mercredi 02 avril 2014  - 18h30 
 
 

 
Théâtre 
 « Le malade imaginaire » 
Théâtre à la Maison de la Culture d’Amiens 
Spectacle destiné aux jeunes et aux adultes 
Mardi 8 avril 2014 – 19h30 

 
 
EXPOSITIONS 
Musée de Picardie 
Nous avons programmé plusieurs sorties au Musée de Picardie. 
Dates à confirmer auprès du centre ALCO 

 

 

 
Ce programme n’est pas exhaustif, d’autres sorties et activités sont prévues. 

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU CENTRE  ALCO 

 



LE CENTRE ALCO EST DEVENU UN « CENTRE SOCIAL » 
Nous sommes heureux de vous annoncer que depuis le 1

er
 janvier 2014 le Centre Interculturel ALCO a obtenu de la 

Caisse d’Allocations Familiales l’agrément « Centre Social. Ci-dessous les interventions de Mme Annie VOLCK, 

Présidente et M. El HIBA, Directeur du Centre ALCO, à cette occasion.  

2014, une année importante puisque l’année du 100ème  anniversaire de la 1ère guerre 

mondiale. Puisse cette commémoration nous rappeler que beaucoup d’hommes de 

nationalités différentes, de couleurs différentes, de religions différentes ont donné leur vie 

pour notre liberté. 2014, 100ème anniversaire de la mort de Jean Jaurès. Jaurès, un 

humaniste chaleureux qui prend constamment le parti des plus démunis. On l’assassinera 

parce qu’il veut défendre la paix. Puisse cette commémoration nous rappeler qu’égalité et 

fraternité ne sont pas de vains mots.  

2014, une année qui voit évoluer le statut de notre association, puisque depuis le 1
er

 janvier 

nous sommes habilités par la Caisse d’Allocations Familiales comme Centre Social. Qu’est-

ce que cela ne changera pas ? Nous continuerons à travailler avec nos 

partenaires associatifs et institutionnels, avec les élus et surtout avec vous tous, les 

habitants du quartier. Nos valeurs resteront les mêmes : l’interculturalité et  la citoyenneté. 

Nos actions seront reconduites. Les nouvelles actions, comme l’éveil au langage des jeunes 

enfants, devraient s’étoffer. D’autres devraient voir le jour. Depuis toujours le Centre ALCO 

travaille avec les familles. La parentalité est un axe transversal de toutes nos actions mais 

nous ne devons pas nous cantonner aux familles, il faut que nous nous ouvrions davantage 

aux habitants du quartier. Voilà le chantier qui s’ouvrira à nous tous, salariés et 

administrateurs, pour 2014. Alors, au travail tous ensemble ! 

Nous voulions partager ce moment avec vous qui est aussi le vôtre et celui des habitants. 

Deux précisions : Pourquoi on s’est retrouvé dans une demande d’agrément de Centre 

Social ? 

C’est un projet qui a été diagnostiqué et préconisé par nos accompagnements DLA 

(Dispositif Local d’Accompagnement) en 2005. On n’avait pas à l’époque suffisamment de 

« muscles » pour y aller, car un Centre Social ce n’est pas seulement un titre. On est 

conscient que derrière le Centre Social il y a un travail de qualité qui doit être fourni. 

La 2ème chose qui me parait importante à signaler : 

Pour nous, cet agrément est positivement accueilli et porté par l’ensemble de l’équipe. Cela 

représente deux choses : la reconnaissance d’un travail déployé par les uns et les autres 

depuis 1978, salariés, intermittents, bénévoles, vacataires… ceux qui sont encore là et ceux 

qui sont partis. C’est aussi une possibilité pour nous de sortir de la précarité. « Comment on 

va faire devant l’augmentation des difficultés des habitants sur les quartiers, des petits des 

grands… ? » Les demandes augmentent alors que les moyens et les subventions diminuent. 

C’est une équation cornélienne, on ne peut pas y arriver ! Nous allons avoir des partenariats 

beaucoup plus formalisés avec nos partenaires associatifs et institutionnels et surtout ouvrir un 

chantier nouveau avec des activités vers tous les habitants. Des choses ont été amorcées pour 

qu’on puisse demain vous réinvitez et vous dire où on en est avec nos faiblesses et nos réussites. 

Un grand merci chaleureux pour votre soutien  et votre aide et puis on se donne rendez-vous 

bientôt. 

 


