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 Reflets d’Amédée 

Au moment du bouclage 
de ce journal, nous 
apprenons avec 
tristesse le décès de 
notre Administrateur-
Trésorier Luigi 
Raschitelli.  

Nos très sincères 
condoléances à sa 
famille.  

L’équipe de rédaction. 

Le journal des habitants des quartiers Est de Bourg-en-Bresse 
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Bourg-en-Bresse doğu mahallerin sakinlerinin gazete 

ACTU CESAME 

D 
epuis l’automne 2015, l’associa-

tion Cesame et les professionnels 

du Centre Social Amédée Mer-

cier ont travaillé en collaboration avec les 

habitants des quartiers Est pour préparer ce 

nouveau projet 2017/2020.  Il s’est cons-

truit à partir d’une démarche dite 

« diagnostic participatif ». Trois groupes de 

travail ont été constitués : 2 formés de pro-

fessionnels pour travailler sur l’analyse des 

doléances et du travail réalisé à partir du 

projet antérieur, 1 composé de 14 per-

sonnes, majoritairement des habitants, pour 

faire  des enquêtes sur le terrain. Afin de 

réaliser au mieux ce travail d’enquête, ce 

dernier groupe a reçu une formation rela-

tive au travail à réaliser. Le 17 octobre 

2016 les groupes, auxquels étaient associés 

des habitants, présentaient leur démarche 

de diagnostic participatif aux différentes 

institutions œuvrant sur le territoire. Cette 

présentation avait pour objectif d’expliquer 

notre méthode de travail, basée sur l’écoute 

des habitants. Six enjeux forts caractérisent 

notre projet dont deux majeurs que sont 

« Insertion professionnelle Jeunesse » et 

« Famille Education ». Le 2 février nous 

avons présenté ce projet à la ville de Bourg-

en-Bresse avant de le soumettre, pour l’ob-

tention de l’agrément nécessaire à sa mise 

en œuvre, à la commission des affaires so-

ciales de la Caisse d’Allocations Familiales 

le 23 février 2017. 

Il s’agit bien, à partir de ce projet de mettre 

en œuvre des actions qui répondent aux 

attentes, mais aussi de l’envie de participer, 

de  mobiliser des habitants pour devenir 

acteurs sur leur environnement. Le centre 

social est là pour les accompagner.  

Jean-Louis RENAUD 

Un Projet pour 4 années……  

Un centre social est un foyer 

d’initiatives portées par des habitants 

associés, appuyés par des 

professionnels, capables de définir et 

de mettre en œuvre un projet de 

développement social pour 

l’ensemble de la population d’un 

territoire.  

(charte de la fédération des centres 

sociaux)  

ZOOM 

  Les 6 enjeux de notre projet 
 
  Accueil - Services 
  Famille - Education 
  Valorisation - Apprentissage 
  Isolement et Rupture sociale 
  Vie associative et initiatives 

collectives 
  Habitat - Cadre de Vie - En-

vironnement 

ZOOM 
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ACTU CESAME 

J 
'ai pu faire sa connaissance au pôle Amédée Mercier, lors d'un 
entretien :  Christiane BERTRAND :« Pouvez-vous retracer 
votre parcours?» Khosraw MANI :« Je suis né en 1987 à Ka-

boul. J'ai fait mes études à l'université de ma ville natale. Je suis 
diplômé en Sciences politiques et juridiques. Je suis marié depuis 
2014 ; j'habite à Paris. J'ai exercé des activités de journalisme et j'ai 
publié, depuis 2010 quatre romans. » 
 

C.B :« Quand et pourquoi êtes-vous arrivé en France ? »  
K.M :« Le métier de journaliste et d'écrivain est un exercice péril-
leux en Afghanistan. L'apparition et la progression d'une génération 
d'extrémistes leur ont donné la possibilité de s'attaquer à la liberté 
d'expression. J'ai reçu des menaces, j'étais pourchassé, et j'ai échap-
pé de peu à la mort. J'ai donc décidé d'émigrer en France où je suis 
arrivé le 21 Septembre 2015. J'ai alors travaillé sur un nouveau ro-
man. J'ai aussi traduit de nombreux projets, et je suis régulièrement 
intervenu auprès d'adolescents pour les sensibiliser à la situation 
géopolitique en Afghanistan. » 
 

C.B :« En quoi consiste l'accueil en résidence d'un journaliste en 
exil sur les ondes de la radio et le département de l'Ain ?» 
K.M : « C'est un accueil inédit, pour une durée de trois mois, qui se 
construit dans un esprit d'ouverture et d'expérimentation vers le pu-

blic scolaire et les habitants du département. C'est un projet cons-
truit avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
Auvergne Rhône-Alpes et la Maison des Journalistes à Paris. Le 
but est de permettre à chaque citoyen de s'immerger et de découvrir 
l'histoire et la culture afghanes mais aussi d'appréhender la question 
de la liberté des médias dans le monde. » 
 

C.B : « Quelles sont les actions de la résidence ? » 
K.M : « -Des espaces me sont dédiés sur les ondes de Radio B 
(radio de Bourg-en-Bresse et des environs). 
-J'anime des ateliers et des rencontres autour de la liberté de presse 
dans le monde, en di-
rection du public ado-
lescent et des citoyens. 
-Plusieurs cinés-débats 
ont été programmés à 
Bourg et Oyonnax (tout 
public). » Pour en sa-
voir plus : www.radio-
b.fr (90.0 Mhz fm).  
 

Christiane BERTRAND     

N 
oémie DE PINHO et Jérémy 
TRUCHET sont deux jeunes vo-
lontaires d'Unis-Cité mobilisés sur 

notre quartier depuis Octobre 2016 sur la 
thématique «  cadre de vie et citoyenneté ».  
Leur mission prendra fin en juin 2017. Ils 
travaillent en collaboration avec Claudia 
HOUEL, référente du logement pédago-
gique L'€co- Logis de Dynacité.  
Leurs objectifs sont de créer du lien social 
entre les habitants, de lutter contre la pré-
sence de déchets et d'encombrants. Ils  œu-

vrent aussi contre les dégradations et les 
incivilités grandissantes. Une visite du site 
de la TIENNE est prévue le 7 juin de 14 
heures à 16 heures.  

Christiane BERTRAND 
 

Une animation a été organisée pour célé-
brer la journée de la femme le 8 mars 2017. 
Au programme : atelier cuisine avec la 
création d'une compote maison et de muf-
fins au chocolat et atelier cosmétique avec 
la fabrication d'un savon pour les mains et 
d'un démaquillant naturel.  Les 5 femmes 
présentes étaient ravies de leur après-midi 
remplie d'échanges et de bonne humeur.  
 

€co-Logis Dynacité  

Mr Khosraw MANI, journaliste en exil.  

L 
e vendredi 17 Février, 
vers 19 heures, nous 
nous sommes 

retrouvés au centre social 
pour partager une bonne 
tartiflette organisée par  
l'association Cesame. Nous 
remercions les bénévoles qui 
ont œuvré à la réussite de 
cette soirée. 

Au moment du dessert, chacun s'est 
levé, d'abord timidement, pour 
chanter sur un karaoké. Les 
chansons étaient toutes plus 
entraînantes les unes que les autres, 
et tout le monde s'est bien amusé ! 
La soirée s'est terminée vers 23 
heures, et nous sommes tous 
repartis  satisfaits de ce moment très 
sympathique !  
 

Chantal NECTOUX  

Soirée tartiflette  

Service civique 
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ACTU CESAME 

P 
endant le mois de Mars une exposition a été organisée au 
pôle Amédée Mercier pour présenter les actions animées 
par Véronique Rivière du cabinet Sense & Style 

Objectif : Dans le cadre du contrat de ville, aider des candidats en 
situation d’échec face au marché du travail à retrouver confiance 
en eux en  mettant en valeur leurs atouts et leur image. 
Population concernée : un groupe de 12 demandeurs d’emploi 
des quartiers impliqués dans le Contrat de Ville. 
Démarche utilisée :  
 1) séances dirigées faisant appel à diverses techniques de dé-
veloppement personnel et des jeux de rôles en groupe. 
 2) ateliers pratiques comportant plusieurs actions de 
« relooking » (coiffure, maquillage, vêtements…) et épreuve pra-
tique de mise en situation en invitant chacun à organiser son propre 
shopping. 
A l’issue de cette formation, leur ont été remis un diplôme illus-
trant leurs points forts ainsi que des photographies mettant en va-
leur leur nouveau « look », réalisées par un professionnel  
Parmi ces candidats, certains ont réalisé des entretiens et d’autres 
ont déjà trouvé un emploi. 
Et surtout, grâce à cette démarche, tous ont retrouvé confiance en 
eux par une revalorisation de l’image qu’ils pensent renvoyer. Ils 

seront ainsi mieux armés face aux nouveaux défis qu’ils ne man-
queront pas de rencontrer.  
Cette action sera reconduite en 2017 avec de nouveaux stagiaires 
en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, la commu-
nauté d’Agglomération et la Ville de Bourg-en-Bresse, le Pôle Info 
Emploi et le Conseil Départemental. 
Monsieur le député Xavier Breton est venu à cette occasion décou-
vrir cette démarche et féliciter les stagiaires pour l’excellence de 
leurs travaux.  
 

Daniel JUGLAIR 

« Chez moi, ce n’est pas pareil qu’ici. Pourtant, j’habite en 
France ! » 
 

E 
n dégustant un café, chez Amédée, notre conversation nous 
a amené à parler des lois.  
Née à Strasbourg, j’y ai vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. En 

arrivant à Bourg, j’ai trouvé des différences dans de nombreux 
domaines : école, impôts, sécurité sociale, et jours fériés … 
Pour l’école, L’enseignement religieux est un enseignement 
obligatoire et par nature confessionnel. 
Pour les jours fériés, l’Alsace a deux jours de plus :  
 Le 26 décembre : le jour de Saint Etienne 
 Le Vendredi Saint (qui précède le dimanche de Pâques).  
La loi de 1905 n’a pas abrogé le concordat de Napoléon. La loi 
de séparation des églises et de l’Etat a été adoptée en 1905, période 
pendant laquelle les départements d’Alsace-Moselle étaient 
annexés par l’empire allemand. En 1918, quand l’Alsace-Moselle 
redevient française, la loi de 1905 n’y est pas appliquée. L’Alsace-
Moselle conserve son droit local. En conséquence,  un 
enseignement religieux est dispensé dans les écoles publiques, ce 
qui est interdit dans les autres départements français. 
 

Michelle BETTER  

La confiance par l’Image  

Alsace 

TAUX DE REMBOURSEMENT EN ALSACE 

Prestations Régime général Remboursement Alsace 

Honoraires :  
- médecins/chirurgiens/
dentistes/généralistes ou spé-
cialiste/sage - femmes 

70% 90% 

- auxiliaires médicaux 60% 90% 

Actes technique  < 120€ 70% 90% 

Médicaments:   
- spécialités irremplaçable ou 
coûteuse 

100% 100% 

- ex « vignette bleue » 30% 80% 

- ex « vignette blanche » 65% 90% 

- ex « vignette orange » 15% 15% 

Prothèse - orthopédie - optique 60% 90% 

Frais de transport 65% 100% 

Hospitalisation 80% 100% 

Frais de cure thermale 80% 100% 

Infographie :  Le Républicain Lorrain du 05 mai 2016 
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SOCIETE 

E 
n 2016, rendant quotidiennement 
visite à une personne de ma famille 
hospitalisée à l'hôtel-Dieu, j'ai fait la 

connaissance de Franck-Noël CURT, ani-
mateur. Intéressée par les différents aspects 
de son travail au sein de cette USLD 
(Unité de Soins de Longue Durée), j'ai 
souhaité le rencontrer. Il était accompagné 
de Madame Michelle GERBOLLET, res-
ponsable du service animation du centre 
hospitalier de Fleyriat, pour l’Hôtel-Dieu et 
la résidence Emile Pélicand.  
 

Christiane BERTRAND : « Pouvez-vous 
nous parler des actions que vous organisez 
au sein de cet établissement ? » 
Franck-Noël CURT : « Il existe les ani-
mations du QUOTIDIEN : elles ont lieu 
de façon régulière, comme la gymnastique 
douce, les ateliers mémoire, les ateliers 
jeux. Elles permettent aux résidents de sti-
muler leurs capacités cognitives, de pren-
dre plaisir à être ensemble . » 
 

C.B : « Plus ponctuellement, vous pro-
grammez des spectacles musicaux variés 
et très appréciés : j'ai vu des personnes 
semblant très affaiblies soudain sourire et 
entonner un refrain.... » 
F-N.C : « Retrouver des émotions à travers 
des musiques écoutées par le passé, se dé-
tendre, s'apaiser... tout ceci est particulière-
ment bénéfique . » 
 

C.B : « Vous profitez souvent des temps 
de repas pour rassembler les personnes 
âgées dans un moment festif ? » 

F-N.C : « Effectivement, nous animons 
par exemple des goûters conviviaux autour 
de tartines grillées,  crêpes... De temps à 
autre, à la demande des soignants, un  re-
pas thérapeutique est proposé (cuisson de 
frites, avec participation à l'épluchage par 
les résidents, barbecue, repas froid...). Il 

arrive que nous réunissions quelques per-
sonnes (une douzaine) dans une petite salle 
à manger avec nappe, apéritif, vin pétil-
lant ; le but est de retrouver le plaisir de la 
table lors de ce repas plus intime favorisant 
les échanges.  L'équipe d'animation s'asso-
cie à l'équipe de soins pour fêter les anni-
versaires du mois : ce jour-là, de bons gâ-
teaux sont partagés au dessert et au goûter. 
Les résidents concernés reçoivent alors un 
petit cadeau personnalisé. » 
C.B : « A la belle saison, des activités sont 
organisées dans le magnifique parc ? »  
F-N.C : « Ce jardin permet aux résidents et 
à leur famille de sortir du cloisonnement de 
leur chambre pour profiter d'un petit coin 
de nature, au soleil ou à l'ombre des grands 
arbres. Une fête d'été programmée par la 
Direction y est organisée en juin. Certaines 
personnes en fauteuil gardent un réel plai-
sir à jouer à la pétanque ! » 
 

C.B : « Quelques sorties ont lieu hors de 
l'hôtel-Dieu ? » 

F-N.C : « En 2016, des résidents ont été 
accompagnés aux illuminations de l’église 
de Brou, d'autres ont pris part au repas des 
anciens au parc des expositions, ou ont 
profité, à Mâcon,  d'une promenade sur un 
bateau spécialisé. Sortir de l'enceinte de la 
structure, participer aux manifestations de 
la cité, côtoyer d'autres publics, c'est aussi 
retrouver une vie sociale. » 
Michelle GERBOLLET : « Le service 
animation propose également une dyna-
mique autour de PROJETS SOCIO-
CULTURELS, avec intervention d'artistes 
professionnels dans les unités de vie . En 
2016, des conférences ont été animées par 
le musée du BUGEY. Une autre spécia-
liste est venue initier les volontaires à la 
calligraphie... » 

C.B : « J'ai effectivement admiré de belles 
réalisations d'écritures ; elles permettaient 
aux résidents d'exercer leur habileté ma-
nuelle, de travailler leur coordination,  et de 
se valoriser par une production originale 
(exemple : former les lettres de leur pré-
nom). 
Madame Gerbollet, Monsieur Curt, je 
vous remercie pour cet échange, et pour les 
rayons de soleil que vous apportez à tous 
ces gens en perte d'autonomie. »  
 
 

Christiane BERTRAND    

Franck-Noël, animateur à l'hôtel-Dieu  
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La Nature et nous  

L 
es plantes vertes ne sont pas seulement décoratives. En plus 
d’embellir notre intérieur, elles ont des vertus. . .  
Dépolluantes ! Elles absorbent certaines substances nocives 

présentes dans l’air (benzène,  trichloréthylène, CO2) elles s’en nourrissent.  
Il est recommandé de placer une plantes tous les 10m².  Attention, il y a 
aussi des plantes toxiques : se renseigner auprès d’un fleuriste. . .  
 
 Ce sujet a été un thème développé dans l’un des Ateliers Trucs et 
Astuces qui a lieu le 1er Mardi de chaque mois au centre CESAME de 14h 
à 16h.  N’hésitez pas à nous rejoindre … 

M.M 

U 
ne alimentation 
chimique nuit à notre 
santé. Ne vaut-il pas 

mieux acheter des produits un 
peu plus chers, mais aussi 
plus goûteux ? Il est grand 
temps de respecter notre 
environnement et notre 
planète : il faut environ 7kg de 
céréales et 13500 litres d'eau 
pour produire 1kg de viande 
de bœuf ! Etant moi-même 
végétarienne, je consomme 
des céréales de l’agriculture 
biologique, que j'achète en 
vrac, et qui sont beaucoup 
moins chères que la viande. 

On peut trouver des fruits et 
légumes locaux et non traités, 
même sans label A.B : nous 
avons la chance d'avoir à 
Bourg un très bon et beau  
marché convivial. 
Il suffit d'avoir un peu de 
curiosité et de temps pour 
flâner et découvrir de bons 
produits. 
Je remarque que, même dans 
des familles dont le budget est 
serré, les enfants consomment 
bonbons, sucreries et gâteaux 
industriels néfastes à leur 
santé. Une pâtisserie maison 
réalisée avec des produits 
biologiques ne revient pas 
plus cher ! 
 

Chantal Nectoux   

L 
e bio, sujet très mode à notre époque ! Le bio existe-t-il 
vraiment ? Avec la pollution, les contaminations, les 
engrais.  La planète est sale depuis des années, alors 

pourquoi serait-elle moins sale maintenant.  Le Bio est cher, si 
vous regardez les prix , je me demande comment des 
personnes à petits revenus peuvent acheter des produits bio.  
Est-ce un choix ou une priorité ? 
Pour ma part, avec ma petite pension, je regarde les prix et je 
ne peux pas acheter bio. 

Michelle Better 

LES HABITANTS S’EXPRIMENT 

Point de vue sur le Bio 

Infographie :  Le Progrès de l’Ain du 16 janvier 2017 

Réflexions d’une végétarienne 

Potho

Pour moi, une femme fait sa vie sociale, profes-
sionnelle, familiale, personnelle. Elle est forte,  

elle est « complète ». J’aime beaucoup cette 
femme. 

La femme joue un rôle très 

important dans la société, je 
m’intéresse beaucoup à la 
femme « familiale » qui 

s’intéresse aux enfants pour 
donner une génération bien 
éduquée à la société, et en 

même temps une femme 
« professionnelle qui aide 
sa société dans certains 

domaines et n’oublie pas 
d’être élégante et cultivée. 

La femme de religion 

La femme de la campagne 

La femme moderne 

La femme épanouie 

La femme libre 

La femme indépendante 

La femme cultivée 

La femme élégante 

La femme coquette 

La femme vide 

Visite à H2M.  Avec le groupe, nous avons visité une expo-

sition sur les femmes à H2M. Nous avons regardé les pein-

tures, les tableaux, les photos … Et après, nous avons fait 

un atelier broderie et peinture pour dire ce qu’on veut sur les 

femmes.  

Rabha, Najia, Julia 

Rayons de soleil, éner-
gie positive, joli sourire, 

les bras ouverts c’est la 
femme. 

Atelier d’expression DECLIC 



6 

 

PARCOURS DE VIE 

D 
epuis le mois de Novembre 2016, 
un espace numérique a été créé au 
centre social Amédée Mercier. 

Mickaël, animateur multimédia, est chargé 
de plusieurs missions, dans le cadre de son 
service civique. Cet espace, gratuit, est des-
tiné aux habitants des quartiers Est de 
Bourg et, notamment aux adhérents de 
l’association Cesame mais également aux 
autres habitants de Bourg-en-Bresse. J’ai 
demandé à Mickaël de répondre à 
quelques questions.  
 

Sylvie Pont : Depuis quand animes-tu 
l’Espace Numérique ? 
Mickaël Descroix : ça fait depuis long-
temps !!! En fait depuis le 2 Novembre 
2016. 
S.P : Actuellement, reçois tu beaucoup de 
public ?  
M.D : Peu pour l’instant. Il y avait plus de 
monde avant les vacances de Février. J’es-
père en recevoir plus. 
S.P : Quand fonctionne l’Espace Numé-
rique ? 
M.D : Il fonctionne principalement tous les 
après-midis. 
S.P : Quels outils utilises-tu ? 
M.D : Je mets à disposition 2 tablettes avec 
claviers. 
S.P : Quelle est ta mission en tant que ser-
vice civique ? 
M.D : Ma mission est de permettre aux 
personnes n’ayant pas d’outils informa-
tiques ou d’accès internet à leur domicile, 
d’en bénéficier gratuitement. Je les accom-
pagne dans les diverses tâches qu’elles ef-
fectuent lors de leur démarche sur la borne 
CAF. J’accompagne notamment les habi-
tants à leur actualisation à Pôle Emploi, 
j’aide à la réalisation des démarches admi-
nistratives sur la borne, je forme à l’usage 
de l’informatique les personnes qui le sou-
haitent, j’aide aux dossiers d’inscriptions 
pour les étudiants, j’accompagne la consul-
tation de mail et permets les recherches 
personnelles. J’actualise également le site 
internet du centre social ainsi que la page 
Facebook. 
S.P : Quels sont tes disponibilités ? 
M.D : Mes horaires sont les après-midi de 
13H30 à 17H00, comme décrite précé-
demment. J’anime aussi une permanence 
informatique, ouverte aux adhérents de 
l’association Cesame, les lundis de 17 H 00 

à 18 H 30. De plus, un accès Wifi est dis-
ponible et gratuit de 8 H 00 à 23 H 00 du 
lundi au samedi. Pour cet accès, et pour un 
suivi des connexions, il leur est demandé 
une adresse e-mail. 
S.P : Peux-tu te décrire ? 
M.D : Je m’appelle Mickael Descroix. J’ai 
24 ans.  J’ai obtenu un bac pro électrotech-
nique. En Informatique, j’ai appris par moi-
même en tant qu’autodidacte. J’ai égale-
ment suivi une formation à l’ADEA pour 
l’obtention du PCIE (Passeport de Compé-
tences Informatique Européen) grâce à 

l’association Cesame. 
S.P : D’où t’es venue ta passion pour 
l’informatique ? Car je pense que pour toi 
c’est une passion ! 
M.D : En premier, j’ai acquis mon propre 
matériel chez moi. Avec le temps, j’ai utili-
sé de plus en plus l’outil informatique. J’ai 
vraiment commencé vers 2008-2009 de-
puis l’apparition de Windows 95 et Win-
dows 98. 
Sylvie : Je tiens à te dire que j’ai passé de 
bons moments lors de cette interview. Je te 
remercie pour ta participation.  

Sylvie Pont 

Un espace numérique est né !!! 
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