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A L’ATTENTION DES JEUNES COLLEGIENS
Un nouveau projet d’animation en direction des
collégiens nantais se met en place. Il se veut
résolument éducatif et souhaite répondre aux
besoins de découverte, d’expérimentation, de
partage et de rencontre pour participer à l’éclosion
du futur citoyen nantais, européen et du monde, en
favorisant toutes formes d’expression. Près de 50
animateurs diplômés accompagnent ces jeunes de
11 à 15 ans qui pourront aussi bien découvrir de
nouvelles activités, se perfectionner dans un
domaine particulier, qu’être accompagnés dans leur
scolarité où construire entre amis un projet de
solidarité internationale.

Les Grands quartiers seront également dotés
d’espaces thématisés favorisant les pratiques
diverses : expression corporelle, pratiques
musicales, initiation aux médias (web-radio, web
TV, club journalisme), appréhension des cultures
urbaines… De l’initiation à l’excellence, de la
pratique encadrée aux projets autonomes, ce
projet d’animation est à destination de tous les
collégiens nantais
Le club jeune de la maison de quartier du Breil
est ouvert : horaires vacances du lundi au
vendredi, le matin de 10h à 12h et l'après-midi de
14h à 18h. Période scolaire du mardi au samedi
de 17h à 19h sauf le mercredi de 14h à 18h.
Il est accessible aux jeunes de 12ans à 15ans
inscrits à l’Accoord. Nous pouvons faire
plusieurs activités (débats, théâtre, jeux de
société, hip-hop …).
Nous pouvons aussi faire des sorties (parc des
Naudières, culturelles, piscine, tournoi de
foot …) ou même des séjours en France et à
l’international (bivouac, Bruxelles, Saint Michel
chef, Paris …).

LE HANDICAP
Le terme handicap désigne la limitation des
possibilités d'interaction d'un individu avec
son environnement, causée par une déficience
provoquant une incapacité, permanente ou
non, menant à un stress et à des difficultés
morales,
intellectuelles,
sociales
et/ou
physiques.
Le terme de handicap renvoie également aux
difficultés de la personne handicapée face à
son environnement en termes d'accessibilité,
d'expression,
de
compréhension
ou
d'appréhension. Il s'agit autant d'une notion
sociale que d'une notion médicale.

Hamid a 13 ans, il est
normalement en 4ème mais à
cause de son handicap il ne peut
pas aller au collège, son handicap
c’est la trisomie 21, son collège ne
peut pas l’accueillir
pour
plusieurs raisons : cours non
adaptés, collège sans matériel
spécial ; mais ce que ses parents
redoutent le plus c'est les
moqueries, la discrimination et les
insultes. Ils vont donc demander
qu'il soit respecté et qui y soit
installer des matériaux spéciaux et
il leur faut donc une AVS(Aide
Vie Scolaire).

Fait par Salah

SANTE ET BIEN-ETRE
Il est bien pour être en bonne santé de ne pas manger ni trop
gras, ni trop sucré, ni trop salé et faire du sport
régulièrement. Mais on oublie parfois un geste qui est
pourtant simple c'est celui du lavage de main. Car il est
essentiel pour sa santé de se laver les mains (il faut se les
laver avant de et après avoir mangé, après être passé au
toilette et avant de préparer un repas...).
Il est nécessaire de se laver les mains pour ne pas attraper
des maladies tels que (Gastro entérite, Grippe ou Rhume).
Alors pensez-y si vous ne voulez pas attraper des maladies.

Fiche maladie : Gastro-entérite
La gastro-entérite continue sa progression avec
158 000 nouveaux cas la semaine dernière en
France. La Bretagne est l'une des régions les plus
touchées.
Causes:
La gastro-entérite est d’origine bactérienne, elle
est à due à la consommation d’eau ou de
nourriture contaminées par les bactéries.
Conséquences :
Une gastro-entérite est une inflammation du
système digestif pouvant entrainer de la nausée,
des vomissements, crampes abdominales, des
flatulences, et de la diarrhée, ainsi que de la
déshydratation, de la fièvre et des céphalées
(maux de tête).
Prévention :
Il est possible d’éviter cette infection en
impliquant les différentes mesures suivantes:
1/ Laver vos mains avec du savon et de l'eau
pendant au moins 15 secondes après avoir été
aux toilettes.
2/ Après avoir changé une couche, pris soin d'une
personne ayant une gastro-entérite
ou nettoyé les espaces et les objets souillés.

Fait par Walid et Elies

3/Avant de préparer un repas.

L’EVENEMENT
Adama était l’invité d’honneur de la
maison de quartier du Breil à l’occasion
d’un tournoi 5x5 au gymnase Gaston
Serpette le 24 décembre 2013. Les
jeunes de
Bellevue, Malakoff,
Clottoro, Breil, Dervalliere étaient
présents. Il y avait en tout 80 jeunes

ADAMA BA : Footballeur
professionnel Mauritanien qui
évolue dans le club du Sporting
Club de BASTIA.

LE TEMOIGNAGE : TUNISIANO
Bachar Baccour mieux connu
sous le nom de Tunisano était en
visite à la Maison de quartier des
Dervallières le 9 avril 2014 à 14h
pour répondre aux questions des
jeunes.
Des jeunes des Dervallières du
Breil et de Bellevue étaient
présents pour voir Tunisiano, il y
a eu beaucoup de questions.
L'après-midi s'est terminé par un
freestyle de Tunisiano.
‘’Je n’ai pas eu la chance
d'aller à la maison de
quartier.’’
‘’J'ai commencé le rap à 13
ans.’’
Tunisiano.

Fait par Yacine et Walid

RIONS UN PEU
Une mère dit à sa fille :
- Juliette, viens m'aider à
changer ton petit frère.
- Pourquoi, il est déjà usé ?

Devinette :

Quel est le sport le plus fruité ?
C'est la boxe parce que quand tu te prends une

La maitresse à Toto :
- Conjugue-moi le verbe
savoir à tous les temps.
- Je sais qu'il pleut, je sais
qu'il fait beau, je sais qu'il
neige.
Le professeur demande à
Toto
:
- Toto 3 et 3 ça fait
combien
?
- Match nul monsieur !
Un monsieur très radin dit
à
ses
enfants
:
- si vous êtes gentils ce
soir, je vous montrerai la
photo de quelqu'un qui
mange de la glace.

pêche en pleine poire tu tombes dans les pommes et
tu peux plus ramener ta fraise !!!

ESPACE DETENTE
Sauras-tu trouver les 7 différences ?

le mot le plus connu au monde est
"OK" et le second est "coca cola".

Sudoku

si tu pètes continuellement pendant
6 ans et 9 mois, assez de gaz est
produit pour créer l'énergie d'une
bombe nucléaire.
le chocolat est mortel pour le
chien.
toutes les 5 secondes un enfant
nait.
Le muscle le plus puissant chez
l'homme est la langue.
Se brosser régulièrement les dents
empêche les maladies du cœur.

Le bon chemin

A Yacine, Walid, Elies et Salah.
Au Cyber de la maison de quartier du Breil.
Et à toute personne qui a participé de près ou de
loin à la rédaction de ce journal.

