Entre2Mondes

Un départ explosif!

Une cinquantaine de jeunes présents par soirée !
Depuis septembre dernier, un
samedi soir sur deux, notre association Entre2Mondes a accueilli une
cinquantaine de jeunes par soir. Des
soirées libres ont été planifiées dont
une avec la présentation de l’association ARFEC. Cette année à l’occasion de la St-Nicolas, les jeunes du
Steez tiendront un stand de gâteaux
et de hotdogs en collaboration avec
cette association.
Les soirées animées - karaoké, halloween, sur
le thème de la nutrition - ont eu beaucoup de
succès. La disco de Noël sur le thème des personnages célèbres est attendue avec beaucoup
d’impatience !
Du nouveau dans le comité
Notre comité s’est élargi, et nous sommes heureux d’avoir accueilli Patricia Joris (Educatrice
sociale), Lucie Abelenda (Educatrice sociale)
et Oana Tibucanu (stagiaire HES au CREPA).
Nous les remercions chaleureusement de nous
avoir rejoint.
De plus Amélie Rebord (Etudiante à l’ECG
social) et Cédric Méttraux (Apprenti employé
de commerce) deux de nos « anciens » jeunes
s’investissent dorénavant et également au sein
de notre comité, à notre plus grande satisfaction.
Ces deux jeunes très sympathiques, sérieux,
remplis d’idées et très motivés nous accompagnent dans nos multiples activités. Nous les
remercions pour leur investissement et leur
enthousiasme !
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Un programme 2016 prometteur
Le printemps 2016 se profile avec un programme très attractif. Dix soirées dont certaines
animées par de la zumba, ou encore traitant des
risques liés à l’utilisation de Facebook , et une
avec un témoignage seront organisées. Notre
association participera également au cortège
de carnaval .Un week-end surprise ainsi que la
traditionnelle journée des ados sur « l’Estime de
soi » agrémenteront aussi ce programme varié.
Les rendez-vous 2016 :
Janvier : Le 9 et le 23
Février : Le 7 (cortège de carnaval), et le 20
Mars : Le 5 et le 19
Avril : Les 2-3 (week-end end) le 16 et le 30
Mai :
Le 14 et le 28
Juin :
4 (journée des ados)
et le 18 (disco de fin d’année)

Témoignage d’Amélie et Cédric
« Depuis les premières soirées en 2011, nous
venions régulièrement au Steez. Après de nombreuses participations aux divers activités et
sorties, l’envie de mettre notre pierre à l’édifice
montait en nous.
Chacun de nous deux avons nos raisons de
vouloir rejoindre le comité. Apporter le regard
d’un ancien jeune, atténuer cette différence
d’âge, toujours se rapprocher un peu plus
des ados afin de mieux les comprendre nous
tient vraiment à cœur. Il est vrai que pour
nous deux, le Steez nous a permis de casser
la routine « maison école ». Dans ce lieu, la
confiance régnait et règne encore. Lorsque la
vie nous malmenait, au Steez nous trouvions
toujours quelqu’un prêt à nous écouter, prêt à
nous aider. Ces valeurs nous ont donné l’envie
de nous investir à notre tour.
Un beau jour, enfin, lors d’une magnifique
soirée, Laure nous proposa de rejoindre le
comité de l’association Entre2Mondes.
Quelques secondes
de réflexion, et surtout plusieurs mois
plus tard, voilà
chose faite. »

Amélie
et Cédric

Laure Sauthier
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