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Une délégotion sénégoloise en visite
Le centre social d'Ébreuil
a organisé une séance de
projection de courts méüages africains. Organisée
en partenariat avec l'asso-

ciation Ciné bocage, le

conseil général et le comité de jumelage franco-sénégalais Teraanga, dans le
cadre du festval départemental « Regards d'Afrique », cette animation a
mobilisé une quarantaine
de personnes.

Une discussion-rencontrsavec une réalisatrice et

jour ainsi qu'une anima-

deux producteurs burkina-

tion Teraanga Sénégal, la

bés a ponctué cette ren-

délégation s'imprègne des

tion ouverte à la

mation des animateurs
volontaires de l'associa-

différentes activités du
centre social afin de par-

4 avril, à

contribuer au développe-

conûe interculturelle.
Des onimoteurc
sénégolois se fiorment

Lanimation avait pour
objectif d'introduire et
d'annoncer la venue d'une
délégation sénégalaise à
Ébreuil. Suite au déplacement d'une délégation du
centre social à Nguekokh,

en octobre dernier, la se-

faire leur formaüon d'ani-

mateurs, et rencontre les
membres du club solidarité de collège'de Bellenaves. Les membres animent
quelques ateliers interculturels dans les écoles du

secteur et participent à
l'animation des accueils

population, vendredi tion Teraanga
1B

h 30, à l'ac-

cueil de loisirs de Bellenaves (lieu-dit La-Tirilerie, à
proximité du Vert Plateau).

Cette action s'inscrit

dans un large projet de so-

lidarité internationale,

construit depuis l'an passé
avec l'associaüon franco-

sénégalaise Teraanga, le
« club solidarité » du lycée

conde partie de cet échan-

de loisirs et relais d'assis-

ge franco-sénégalais se
déroule en ce moment

communauté de commu-

Banville, de Moulins, et les
services coopératiôn et
jeunesse du conseil géné-

nes.

ral.

Quelques visites tourisüques agrémentent leur sé-

üse à accompagner la for-

jusqu'au 5 awil.
Composée d'animateurs

volontaires de l'associa-

tantes maternelles de la

Un projet de trois années

Sénégal et

ment du Pôle culture et

Ioisirs de la ville

de

Nguekokh, située à B0 km

au sud de Dakar. Projet
ayant fait l'objet du soutien du ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération décentralisée.
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Renseignement$ centre socroi
d'Ebreuil, 1Z ploce de lo Gore, à
Ebreuil ; té|. 04.70.90.74.80;
couniel : csr.ebreuilqoronge.f ;
lntemet : http://ebreuil.centressocioux.fr

