
S C H I LT I G H E I M 
V I L L E  S O L I D A I R E
présente dans le cadre de la

DU REFUS DE LA MISÈRE
JOURNÉE  MONDIALE

Agir Ensemble
« pour donner aux enfants,
à leurs familles et  à la société
les moyens de mettre fin
à la pauvreté.

Rencontre
solidaire & festive

Jeudi 17 octobre à 17h30
Hôtel de ville / salle de l’Aquarium

>

Des actions dans tous les
quartiers de Schiltigheim

>

du 1er au 20 octobre 

Parvis de l’Hôtel de ville

Démarrage / 1ère action
 Mardi 1er octobre à 19h

Venez « allumer les lumières contre la misère »

>

REDECOME

RENSEIGNEMENTS / PROGRAMME
Centre communal d’action sociale

CCAS  /  03 88 83 90 00
virginie.baecher@ville-schiltigheim.fr

www.ville-schiltigheim.fr

CCAS
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Mardi 1er octobre    19h

Discours d’ouverture sur le parvis
de l’Hôtel de ville, nous «  allumerons
la lumière contre la misère. »

Rejoignez-nous !

DU REFUS DE LA MISÈRE
JOURNÉE  MONDIALE

Programme des actions
du 1er au 20 octobre 

à Schiltigheim

Après-midi récréative et solidaire organisée par le Conseil Municipal des Enfants, 
en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme et les Petits Débrouillards  : jeux, 
musique, activités scientifiques, magie…  A manger et à boire ! Avec l’association 
« Rêves » pour financer les rêves des enfants gravement malades.

Samedi 12 octobre    12h / 17h

« Café associatif » et moments conviviaux, animés par l’Association des Habitants 
du Quartier Centre de Schiltigheim (AHQCS). Présentation de la structure l’Epicerie 
Sociale Intercommunale, dégustation des « recettes de mon enfance ».

Samedi 12 octobre    15h  /18h

Mercredi 9 octobre    9h / 12h

1ère séance de la « Fabrique citoyenne
et solidaire » avec la participation des enfants 
du PRE*. Renseignements pour les mercredis 
suivants au 03 88 83 84 80.

Samedi 5 octobre     9h / 13h

« La culture pour tous,
n’est pas un vain mot  »
Temps d’échanges organisé
par le collectif « médiathèque »

Du mardi 3 septembre 
au samedi 12 octobre

Séances d’écriture des « recettes de mon enfance »
par les bénéficiaires de l’Epicerie Sociale Intercommunale.

  Du mercredi 11 septembre
  au mercredi 9 octobre
9h30 / 11h30

Réalisation d’une fresque autour des 
droits de l’enfant en compagnie de l’artiste 
Lili Tarentule. Atelier initié par l’association 
Tôt ou t’Art au quartier des Ecrivains. Avec 
la participation des enfants du PRE*.

*PRE = Projet de Réussite Educative

Mercredi 16 octobre

Ateliers de sensibilisation pour
les enfants du quartier, réalisation
d’une exposition autour des valeurs
de la solidarité.
Renseignements au 03 88 83 07 81

Projection du film « Demain est à nous »
suivie d’un débat animé par la Ligue des Droits
de l’Homme Section Strasbourg ». Séance gratuite.

Lundi 14 octobre    20h

 Jeudi 17 octobre   9h / 12h
Atelier Activ’Pro Trouver le projet professionnel qui correspond à mes envies 
Atelier réservé aux personnes en recherche d’emploi. Animé par l’association 
Activ’Action. Renseignements au 03 88 62 14 13.

 Jeudi 10 octobre
 9h / 12h

Atelier Jump Identifier l’environnement
de travail « dont j’ai besoin.» Atelier réservé
aux personnes en recherche d’emploi.
Animé par l’association Activ’Action.
Renseignements au 03 88 62 14 13.

Parc de la résistance, route de Bischwiller

39 Rue du Marais à Bischheim

Centre Social et Familial Victor Hugo
rue Victor Hugo (quartier des Ecrivains)

Centre Social et Familial Victor Hugo
rue Victor Hugo (quartier des Ecrivains)

Centre Social et Familial Victor Hugo
rue Victor Hugo (quartier des Ecrivains)

Présentation de la fresque réalisée
autour des droits de l’enfant
Par l’association «Tôt ou t’Art »
et l’artiste Lili Tarentule. 

Centre Social et Familial Victor Hugo
rue Victor Hugo (quartier des Ecrivains)

Animation et dialogue autour
des astuces des différentes cultures 
présentes dans le quartier des Ecrivains 
organisés par « Activ’Action »

Centre Social et Familial Victor Hugo
rue Victor Hugo (quartier des Ecrivains)

Les Contes sur la mezzanine
Lectures par l’Association Livres

Centre Social et Familial Victor Hugo
rue Victor Hugo (quartier des Ecrivains)

Maison du jeune citoyen, 7 rue des pompiers

Maison des sociétés, Parc du château

Salle de spectacle Le Cheval Blanc, 25 rue Principale

Hôtel de ville, 110 route de Bischwiller

Parc de l’Aar

Centre Socio-culturel du Marais
8 rue de Touraine

Visites de l’association REDECOME
(réinsertion par la pratique des métiers 
manuels) Démonstrations, sensibilisa-
tions, fabrication, création.
- de 9h à 12h par les enfants
   de la Maison du jeune citoyen 
- l’après-midi par les adultes.
Renseignements au 03 90 20 09 98.

35 A Route de Bischwiller à Bischheim

Agir Ensemble



18h - Discours de bienvenue de Danielle Dambach, Maire de Schiltigheim
          et de Laurence Winterhalter, adjointe aux affaires sociales, solidarité et santé.

19h - Moment musical présenté par le Secours populaire français avec
          « Pop en Notes », un groupe de musiciens professionnels de différents pays.

20h - Pot de l’amitié et de la solidarité pour terminer ce moment convivial.

puis diverses animations :

- Exposition de la fresque réalisée par les enfants du CSF Victor Hugo 
- Stand du CCAS, les « chèques junior » et « l’aide aux vacances »
- Stand de l’association ASTUS - Information et vidéo sur les mobilités, les transports

« Développer la prévention, pour éviter  la précarité énergétique »
Le Centre Communal d’Action Sociale de Schiltigheim propose une visite 
de l’appartement pédagogique dédié aux questions d’énergie.

Jeudi 17 octobre     14h / 16h

Jeudi 17 octobre   à partir de 17h30 Hôtel de ville / salle de l’Aquarium

8 rue Joffre

Brunch solidaire autour de l’hospitalité. Renseignements au 03 88 83 07 81

Dimanche 20 octobre
9h30 / 12h

Centre Socio-culturel du Marais, 8 rue de Touraine

Association « savoirs pour réussir »
47 route de Bischwiller à Schiltigheim

Lutte contre l’illettrisme – ouvert le lundi, 
mardi et jeudi de 9h30 à 17h
    Julia Didelot : 06 98 55 65 65

Les restos du Cœur
31 rue principale à Schiltigheim

Aide alimentaire, accès à la culture,
à l’emploi, aux loisirs
    Inscriptions et renseignements
    au 03 88 62 92 39

La Croix Rouge / Vesti boutique
2 rue du bouleau à Schiltigheim

Ouverture mardi et jeudi de 14 à 17h
et le 2e samedi du mois de 9h30 à 12h
    Contact : 06 74 66 48 75

Ecole européenne de beauté
3 rue de Turenne à Schiltigheim

    Renseignements au 03 88 33 20 11

Desclicks - Informatique solidaire
Faciliter l’accès aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication 
au plus grand nombre
    Renseignements au 03 88 83 64 10

RENSEIGNEMENTS
Centre communal d’action sociale

Virginie Baecher  /  03 88 83 90 00
virginie.baecher@ville-schiltigheim.fr

www.ville-schiltigheim.fr

Quelques adresses à connaître
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