10 juin : voyage à
organisé par le club

Boulogne

Une adhérente raconte :

Les adhérentes et leurs familles
ont participé à un voyage organisé
par le club. Nous étions 51
personnes. Nous sommes partis
en autobus à Boulogne-sur-Mer.
En arrivant, nous avons visité le
Centre Nausicaa, Ensuite, repas
au restaurant, puis reprise de la
visite à Nausicaa, et après-midi
libre sur la plage pour ceux qui le
désiraient. Nous avons passé une
excellente journée sous le soleil.
Toutes les générations se sont
retrouvées dans le cadre de ce
voyage
et
ont
grandement
apprécié cette journée.

Activités du club couture-tricot-cuisine de Billy-Montigny
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20 juin
Une jeune femme actuellement en contrat civique est venue
faire une démonstration de soins des ongles avec pose de
vernis.

Septembre-Octobre
28 septembre
Certaines adhérentes participent à une
après-midi d'information sur le diabète
proposée par la Mairie. Nous avons pu
bénéficier de conseils sur le dépistage de
la maladie et de conseils nutritionnels.
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Le petit plus :
Nous avons créé
un petit jardin
pour des plantes
aromatiques sous
les conseils de M.
Edgard Chavatte
afin d’avoir sous
la
main
nos
propres
herbes
pour la cuisine.

Édito

Le mot de la
présidente

Les activités de l'association
en 2018
Janvier
Une rencontre a été organisée à la Médiathèque
pour une après-midi « Tricot Zen ». Les
adhérentes du club ont rencontré les personnes
désireuses d'apprendre à tricoter et les ont
initiées à cette activité (ci-dessous).
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Le samedi 8 décembre,nous serons heureuses de vous accueillir
à l'occasion de la JOURNEE PORTES OUVERTES, de 10 h à 17h !

Page 1 : Édito, le mot de la
présidente.
Activités en janvier et février :
Tricot Zen, crêpes.
Page 2 : activités en mars, avril,
mai : venue d'un écrivain,
esthéticienne,
Tricot
Zen,
Premiers Secours.
Page 3 : activités en mai (suite)
et juin : 90ème anniversaire,
fraises, repas.
Page 4 : voyage en juin.
Septembre et octobre : infos
diabète, etc. Jardinage.

Février
Une après-midi dégustation de crêpes a été
organisée.

Je suis heureuse de vous présenter le premier
numéro du journal du club De Fils en Aiguilles
et aux Fourneaux, association établie en
liaison avec la municipalité de Billy-Montigny et
la C.A.F. de Calais.
Il s’agissait au début d’un club créé en 1995
sous le nom d’Équipe M.O.U.S. (Maîtrise
d’Oeuvre Urbaine et Sociale), et qui siégeait
alors au Centre Picasso. Il s’est ensuite déplacé
dans la Cité 10, dans la salle Germinal. Enfin,
la municipalité nous a attribué le local actuel
situé au 3 rue Florent Evrard, et le club s’est
alors transformé en Association, nommée
A.D.P.I.S., qui a pour but le Développement
Personnel et l'Insertion Sociale de ses
membres. Des échanges culturels sont en
outre mis en place avec la médiathèque.
L'association ouvre ses portes le lundi de 14 à
17h, le mardi de 8h 30 à 11h 30 et de 13h 30
à 16h 30, le jeudi de 9 à 12h et de 14 à 17h, le
vendredi de 13h 30 à 16h 30. Elle emploie trois
salariées à temps partiel : Agnès en couture,
Nicole en tricot et Andrée en cuisine.
Ces activités permettent à la fois une
formation et des échanges d'idées, de modèles
de tricot, de recettes de cuisine, etc.
L'association organise aussi des sorties, des
visites, des participations à des forums, des
voyages culturels (comme Lewarde, Nausicaa),
des repas.
Nous pouvons affirmer que nos activités
permettent de passer de bons moments
empreints de convivialité autant que de
sérieux.
Bien à vous,
Corinne Czerniak

7 mai

Nous avons offert un bouquet de fleurs et des gâteaux
à une adhérente qui fêtait ses 90 ans. Joyeux
anniversaire, Mireille !

Mars
Pendant les vacances scolaires,
quelques adhérentes ont accueilli
des enfants du Centre de Loisirs,
dans le but de réaliser une salade
de fruits frais, qu'ils ont ensuite
dégustée.
Le 19 mars
Assemblée
l'association.

s'est tenue
Générale

11 mai

Parce que ça peut arriver en faisant des courses, au
travail, à la couture, au tricot ou même à la maison.
Parce que l’on ne sait en réalité pas vraiment
comment s’approcher d’une victime, comment la
rassurer et gagner sa confiance. C’est pourquoi Mme
Corinne Czerniak, présidente du club, a souhaité faire
former des adhérentes désireuses d’acquérir les
gestes de premier secours en fonction du budget
disponible...

une
de

Le 21 mars, à la demande du personnel de la
Médiathèque, un écrivain régional a été invité :
Franck Thilliez, auteur à succès de romans
policiers. A cette occasion, nous avons organisé la
confection et la dégustation de cakes.
29 mars
Une esthéticienne accompagnée de trois personnes
actuellement en contrat aidé sont venues nous
apprendre à réaliser un masque facial, un
gommage, avec des produits naturels.

Avril
Ces trois personnes en contrat sont revenues dans
le cadre de l'activité cuisine pour réaliser un plat
qu'elles ont emporté.
27 avril
Quelques personnes se sont assemblées afin de
concrétiser la réalisation du journal et de mettre
en place les premiers articles.
Le commentaire d'une adhérente sur le rôle positif du club, avril 2018 :

Je travaillais avec Corinne à la Médiathèque de Billy-Montigny, quand mon contrat aidé s'est
terminé. Corinne m'a ouvert la porte de l'association de couture, ce qui m'a permis de voir
beaucoup de personnes très gentilles et d'apprendre à coudre avec Agnès, la prof sympa. Grâce
à elles, je garde le moral.

...explique une adhérente.

La présidente, les animatrices et trois adhérentes ont pu
profiter, grâce au financement du club, d'une formation
aux premiers secours réalisée par une intervenante de la
Croix Blanche de Lens, et ce pour une durée de 7 heures
(photo ci-dessous).
19 mai
Une esthéticienne en contrat civique est venue pour
apprendre aux adhérentes l'art du maquillage.
31 mai
Un repas a été organisé pour environ 35 adhérentes
dans une petite brasserie à Fouquières-lez-Lens.
Le commentaire d'une adhérente :

Corinne nous a fait connaître un café-restaurant,
Chez Sébastien, à Fouquières. Nous avons eu un très
bon moment ensemble, avec un personnel gentil.
Nous avons dégusté un repas excellent avec une
bonne ambiance. A la fin du repas, Sébastien nous a
offert un digestif avec le sourire et quelques blagues.
C'était formidable. A refaire.

Mai
Pendant
les
vacances
scolaires,
quelques
adhérentes se sont de
nouveau réunies pour une
après-midi « Tricot Zen »,
avec à la fin un gâteau et
un café.

Juin
5 juin
Une cueillette de fraises a été effectuée
à Annoeullin, dans une coopérative
agricole qui porte le joli nom de Mille et
Une Fraises : on cueille soi-même la
quantité souhaitée et on paye à la
sortie. Des kilos de confiture de fraise
en perspective, vendues au profit de
l'association.

