
 
 

 

Le cri de la Carotte !  
 

Pourquoi les véganes, qui refusent d’infli-
ger des souffrances aux animaux parce 
qu’ils sont de êtres sensibles, ne tiennent-
i ls pas compte de l’éventuelle 
« sensibilité » des végétaux. 
 
Les scientifiques ont pourtant démontré 
qu’il existe une intelligence végétale, qui 
s’exprime notamment par une défense 
contre les prédateurs. L’acacia par 
exemple, produit du gaz éthylène pour pré-
venir ses « congénères » qu’une antilope 
va les grignoter ; ceux-ci produisent alors 
des feuilles pleines de tanin donc indi-
gestes. 
 
La tomate attaquée par un ravageur enjoint 
aux copines alentour de fabriquer des en-
zymes de défense via un champignon qui 
se trouve sur sa racine. 
 
Si personne n’a encore prouvé que la ca-
rotte, le thym ou le navet souffrent, on sait 
en tout cas que les plantes cherchent à 
échapper aux évènements. 
 
Evènements qui sont, chez nous les hu-
mains souvent nappés de vinaigrette. 
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J’aime bien cette citation de Nietzsche : 
« Faire des plans et concevoir des dessins, 
s’accompagne de bien de sentiments 
agréables. Et qui aurait la force de n’être 
rien, sa vie durant, qu’un bon faiseur de pro-
jets serait un homme heureux, mais il lui 
faudra bien, à l’occasion, se reposer de cette 
activité, en réalisant un de ses plans et voilà 
le dépit et la désillusion. » 
Une idée doit être évaluée à la lumière de la 
réalité, du réel et du concret. Si elle ne 
passe pas la rampe pragmatique alors il faut 
sinon s’en débarrasser du moins l’amender. 
Si l’on persiste, l’idéologie pointe son nez et 
avec elle la dénégation. 
Car l’autogestion est un bel idéal, mais il faut 
pour ce faire, des individus qui soient moti-
vés. Il faut la vouloir et savoir qu’elle ne s’ob-
tiendra que difficilement, parce que le réel 
salit toujours l’idéal ? 
Les Centres Sociaux sont aujourd’hui dans 
une situation paradoxale. Au moment où le 
projet social a le plus de pertinence politique, 
l’animation globale, qui en constitue la valeur 
ajoutée, doit faire face à des incertitudes 
institutionnelles à des logiques segmentées, 
des logiques d’appel d’offres qui remettent 
en cause les principes fondateurs de l’ap-
proche globale : 
Accueillir, écouter, rencontrer les individus et 
les familles de l’espace de citoyenneté du 
Centre Social et leur permettre de participer 
à des projets collectifs, à la vie du centre, à 
un projet de territoire de proximité.  
Mobiliser les ressources des habitants de ce 
territoire, l’animation globale étant une mé-
thode qui pose comme double nécessité ; 

d’une part le diagnostic partagé des 

besoins en termes de vie sociale des per-
sonnes et des familles sur un territoire et, 
d’autre part, la définition avec les usagers, 
habitants, salariés du Centre Social et ses 
partenaires, des projets et actions à mettre 
en œuvre pour y répondre au mieux. 
Innover dans les actions,  
proposer, interpeller…  
Le Centre Social est un foyer d’initiatives des 
habitants et un lieu réel de création de lien 
entre l’individu, le groupe et la société « agir 
avec » plus que « faire pour ». 
Assurer le pilotage, humain, financier….  
du projet de la structure.  
Le Centre Social, en tant que capacité d’ani-
mation et d’initiative de la société civile, est 
un espace autonome de solidarité, qui contri-
bue à la responsabilisation active des per-
sonnes et à leur émancipation.  
L’animation globale est le cœur de l’action 
des Centres Sociaux et de l’implication des 
partenaires. On ne répond jamais aussi bien 
aux besoins des habitants qu’en les impli-
quant dans le mouvement de leur espace de 
vie… 
Je vous souhaite un monde sans exclus, 
sans rejetés, sans mépris, sans humiliés. 
Je vous souhaite un monde où personne ne 
sera rejeté du droit à la parole, du droit d’ap-
prendre à lire, et de savoir écrire. 
Je vous souhaite de vivre dans un monde 
sans croisade, sans inquisition, sans saint-
office, ni chasse aux sorcières, non pour être 
seulement écouté, mais pour être compris. 
 

Je vous souhaite de vivre debout  
avec des rêves !  
Je vous souhaite de rêver ! 

Bernard GIMARD 

 

Pour savoir... 

Où en est notre réflexion engagée avec la CAF sur le projet parentalité ? :  

Les rencontres avec les parents ont débuté fin 2016 et se poursuivent en ce 
début d’année 2017. 
Suivra une analyse des données récoltées et un partage de celles-ci avec les  

professionnels du territoire. 
Une restitution de la synthèse des enquêtes Parents et Professionnels sera  

proposée lors d’une rencontre collective réunissant toutes les personnes intéressées. 
 

Un grand merci aux parents et personnes qui ont 
apporté leur contribution au Projet . 

Mais le travail continue et donc, nous avons encore 
besoin des retours et propositions pour que ce 
projet  soit en cohérence avec les attentes et be-
soins de chacun… 

Vœux 2017 

N’ajoute pas  

ton grain d’angoisse  

à l’angoisse du Monde ... 



 

 

Développons ensemble le 
pouvoir d’agir des habitants  

afin de renforcer  
les savoir-faire  

et les compétences  
de chacun  

Printemps des Poètes 
Du 4 au 19 Mars  2017 
Rétrospective  « Prévert » 
 

 
Bourse 
aux vêtements d’été 
Dimanche 14 Mai 2017 
Salle polyvalente de Pons 
 

Venez vendre vos vêtements ! 

   Gratiféria 
Dimanche 9 avril 2017  
Moulin de la Tour - 39 rue Thiers - Pons 
 

Donnez, prenez, c’est gratuit  
Optez pour un geste éco-citoyen  
 

 

Semaine  
du développement durable 

 

Du 29 Mai au 3 juin 2017  
Moulin de la Tour - 39 rue Thiers - Pons 
 

« Causeries - Débats », en partenariat  
avec le collège et le lycée de Pons 
 

Concours  
de bateaux fleuris 

 

Samedi 17 juin 2017 20H 
Quartier St Vivien - Pons 
 

Avec la participation de l’atelier  
Loisirs créatifs du Centre Socioculturel 
 

 

Spectacle de danse   
Nouvelle Formule !! 
 

Avec 2 Représentations en 2017 
 

Samedi 24 juin 20H  
Dimanche 25 juin 15H 

Salle polyvalente de Pons 
 

 

Maylis de Kerangal 
  

Réparer les vivants  
 

Edition Folio—Galimard 
 
« Le cœur de Simon migrait dans un endroit 
du pays, ses reins, son foie et ses poumons 
gagnaient d’autres provinces, ils filaient vers d’autres corps. » 
 

Réparer les vivants est le roman de la transplantation cardiaque. Telle une chanson de 
geste, il tisse les présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en vingt
-autre heures exactement. Roman de tension et de patience, d’accélérations paniques et 
de pauses méditatives, il trace une aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où 
le cœur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de 
l’amour.  

  

 

 

Les Plats Cuisinés de Bernie 
Vous pouvez les préparer en atelier,. 
mais, vous pouvez aussi les commander !  
Consulter les menus : www.cspons.com 
 

Les Sorties Pour Tous 
Une journée pour se mettre en mode 
« découverte » et se changer les idées ! 
Consulter sorties : www.cspons.com 
 

Café Philo  
Convivialité et débat d’idées ! 
Au coin du feu, une approche philoso-
phique sur un thème choisi.  
Pour poursuivre le débat, partage d’un 
repas de type « auberge Espagnole » … 
 
  

2ème vendredi du mois - à partir de 19H  
 

10 Février  : La Fidélité  
10 Mars     : Le Trans-humanisme 
 

 

Ateliers culturels 
Danse et musique : tout au long de l’année. 

  

  

  

Pour permettre l’accès à l’autonomie de 
déplacement. Un moyen pratique pour se 
rendre à un entretien, un emploi, un 
stage, une formation  

Durée :  2 mois renouvelables  
 

Public  : Tout public (sous conditions)  

Règles : Connaître le code de la route 
 

Tarifs : (assurance comprise) 
 

  Mensuel : de  50 € à   75€  
  Caution : de 200 € à 400€   
 

 

Aide au Code 
 

Accompagnement personnalisé au 
projet de permis de conduire 

avec des cours de code   
 

  

Appui pour rechercher  
une solution de Mobilité 

 

A LA MOBILITÉ 

  

Mise à disposition  
de 2 roues 

  

Recyclerie Artistique 
Brocante - Vide Grenier 

 

39, rue Thiers 
 07 83 46 60 48 
 05 46 91 01 07 


