
 

« Paroles d’adhérents » 
 
 
  « J’ai connu réellement le Centre lors 
du Forum des associations ; je croyais qu’il 
s’adressait à des personnes en difficultés, 
et depuis 2 ans je suis une assidue car c’est 
un espace de créativité à travers les ateliers 
cuisine, création manuelle…, le tout dans la 
bonne humeur et l’ouverture d’esprit » 
 
  « Pour moi qui suis arrivée d’une autre 
région, ce lieu ouvert et tolérant m’a permis 
de faire des connaissances et de m’intégrer 
au village » 
 
 « C’est un espace où à travers des 
activités 
variées, comme la cuisine, le créatif, les 
sorties culturelles, j’ai appris, partagé mes 
savoirs, et participé » 
 
  « Chacun a sa place, quels que soient 
son âge, sa provenance, sa couleur et son 
milieu » 

 

 « Ce sont des moments agréables de 
rencontres qui motivent à sortir de chez 
soi et à participer » 
 
  « J’y ai découvert la convivialité, cela 
m’a dynamisée et donné confiance » 
 
  « Pour moi qui suis seule la journée, 
la chaleur de l’ambiance me réconforte et 
m’a sortie de ma coquille » 
 
  « La lecture à haute voix me procure 
un bien-être intérieur, et le soir, je 
repense aux personnes avec qui j’ai 
partagé ce temps de découverte d’auteurs, 
et de création » 
 
  « Au début, j’ai découvert le Centre 
par l’atelier de remise à niveau en 
français, car d’origine espagnole, je ne 
maîtrisais pas l’écrit ; cela m’a beaucoup 
apporté pour la vie de tous les jours ; 
maintenant, grâce à la confiance 
retrouvée, j’apprécie les autres moments, 
comme les sorties culturelles et la sortie 
familiale (même si je suis seul!) ; le lieu 
est convivial et dynamique » 
 
  « La lecture à haute voix…à ne pas 
manquer sous aucun prétexte, car c’est 
plus que cela !, c’est passionnant : 
l’imaginaire ayant toute sa place lors de 
l’écriture collective de textes » 
 
 
Alors, venez nous rejoindre et découvrir 
les activités du Centre que nous 
programmons ensemble chaque trimestre ! 
 

 


