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La Blaiserie s'ouvre à l'Europe
Le centre socioculturel aura du pain sur la planche en 2016. Le point sur les projets les plus importants.

Dorine Férou, accompagnée de Dominique Durand et Laurent Ninh, devant la fresque des Soirées de la
Montgolfière.
CHEVALIER Gérard
Après chaque rentrée scolaire, les animations du centre socioculturel de la Blaiserie se remettent en
marche, l'occasion pour sa présidente Dorine Férou et Dominique Durand, le directeur, de faire le point
sur les actualités du centre, ses orientations et ses projets.
> La communication. Avec un site internet plus ergonomique, faisant état de manière plus lisible des
intervenants et des programmations, l'arrivée de la fibre optique dans le quartier prévu pour la fin de
cette année va largement améliorer les conditions de travail et l'accueil des bénéficiaires, avec une
nouveauté: l'inscription en ligne au centre de loisirs. « Elle permet aux parents qui travaillent d'inscrire
facilement leur enfant et d'éviter de longues files d'attente », argumente Dorine Férou.
> L'ouverture sur l'Europe. En association avec la fédération des centres socioculturels de la Vienne,
la Blaiserie va recevoir, fin octobre, 20 à 30 bénévoles du milieu associatif de Bulgarie, Grèce et
Angleterre. Le thème est centré sur l'employabilité et le pouvoir d'agir de la jeunesse européenne.
En marge de cette action, les jeunes vont participer à des échanges sur leur investissement politique par
le biais du réseau européen. Et pour clore ce chapitre, le centre de la Blaiserie vient de recevoir son
accréditation pour un service volontaire européen.
> La culture. Le centre a mis en place une programmation haut de gamme dans le cadre des 20 ans des
Soirées de la Montgolfière. Autre point d'orgue: un parcours artistique et culturel avec l'école des
Beaux-Arts dans lequel sont impliquées les écoles du quartier sur le thème des objets usuels japonais
des années d'après-guerre. En relation avec la future salle d'ats visuels « le Miroir », l'expo aura lieu à la
Maison de l'architecture et sera valorisée dans le cadre d'un projet de territoire à l'occasion du festival A
l'Ouest.

en savoir plus
Un événement important marquera 2016 à la Blaiserie: le directeur, Dominique Durand, cessera son
activité à la fin de l'année.
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