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CANNES Vie locale

Giaume dévoile toutes ses nouveautés aujourd’hui

Un accueil plus large, 50 % d’activités renouvelées, une équipe qui change de cap, un

centre de loisirs qui ouvrira aussi le samedi. Rendez-vous aux portes ouvertes de 14 h à

17h
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Trois heures. De 14 à 17 heures. Pour prendre connaissance de toutes les

activités de la MJC, s’inscrire et peut-être essayer quelques nouveautés.

C’est la formule proposée ce samedi par Giaume et sa toute nouvelle

équipe. Formule simple qui permettra aux visiteurs (en général entre 300

et 500) de rencontrer le groupe et de trouver un loisir à leur goût.

P. Lapoirie et illustrations N. M

Le journal Podcast Le direct Vidéos Mon compte
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Côté petits nouveaux, il y aura Raphaël Parmentier : « J’ai 28 ans, je
suis animateur diplômé. J’ai déjà travaillé à la MJC Picaud et dans les
collèges et lycées cannois. Pour Giaume, je suis chargé des centres de loisirs
avec une spécialité culture, événementiel et sports. »

À côté de lui, Jed Ben Amor, 28 ans également : « Je suis éducateur
sportif. J’ai longtemps travaillé comme vacataire à Giaume. Je travaille
comme animateur et suis référent activité régulière, jeunesse et handicap. »

Tous deux travailleront avec Nourhen Ben Ahmed, 32 ans, « J’ai été
formée à l’animation sociale, au public en difficultés ou sous mandat
judiciaire pénal. Je suis également chargée de développer le pôle famille… »

Voilà pour la nouvelle équipe que son directeur Noré Mezouar nommé

en juin souhaitait absolument locale (tous sont de la Bocca), « diplômée »

et « de terrain ». À leurs côtés, Catherine Arnault et Sandrine Fevre, à

l’accueil, secrétariat et comptabilité ou Roger Flores, arrivé il y a quelques

mois et qui sait tellement bien distiller sa bonne humeur :

« Je monte les chapiteaux, je fais le ménage, je remplace les ampoules… »

Le tout en souriant ce qui ne gâche rien… Voilà pour l’écrin,

l’environnement, les bases. L’équipe a aussi souhaité y ajouter une

présence plus importante : « Désormais l’accueil sera ouvert tous les jours
du lundi au vendredi. »

Elle s’est organisée pour proposer un nouveau centre de loisirs le samedi

après-midi en plus du mercredi. Et a programmé quelques événements

sympas au cours de l’année : la fête du thé le 16 novembre, « La dictée

pour tous » le 28 mars, la soirée brésilienne le 27 juin. En�n Giaume a

renouvelé 50 % de ses activités de loisirs. : « Nous avons, pour ce faire

répondu aux demandes de nos publics… » précise Noré Mezouar (voir ci-

dessous). Lancement des cours début octobre.
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À LA UNE
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