
GARDE LE RYTHME ET RESTE EN FORME

ESPACE SOCIO CULTUREL LE NELUMBO
En confinement ou déconfinement, l’espace Socio
Culturel Le Nelumbo ne manque pas d’idées et
d’énergie pour pallier aux différentes inégalités qui se
sont manifestées et creusées pendant cette période si
particulière, liée à l’épidémie. A l’initiative du
Nelumbo, via son directeur, l’espace socio culturel a
mis en mouvement un projet apprenant intitulé
« garde le rythme et reste en forme » avec le soutien
du Collège Jacques Prévert et sa principale madame
Dumollard, mais aussi d’autres partenaires comme la
Sauvegarde, la municipalité et les clubs sportifs…

Et c’est tout ce maillage entre partenaires locaux
qui a permis de récupérer ces jeunes afin de les
accueillir dans les locaux du Nelumbo avec des
animateurs, des professeurs qui ont combiné à
merveille pour proposer des activités riches en
termes d’éducation et de pédagogie alliant
maîtrise des fondamentaux, sport, santé et
civisme. Grâce à une belle complémentarité et
complicité entre les encadrants et les jeunes, ce
projet conventionné fut une vraie réussite
collective. L’inspecteur académique s’est lui-
même réjoui d’une telle initiative et ne s’est pas
fait attendre pour féliciter Le Nelumbo et son
directeur, ainsi que Madame Dumollard et tous
les autres partenaires qui ont contribué à ce
formidable projet. Par ailleurs, tout le monde
s’égaye de savoir, que ce projet apprenant va
perdurer jusqu’à fin juillet dans le but de
poursuivre cette continuité pédagogique et
continuer de porter tout le sens que cette
dernière requière.

Il faut louer toute l’énergie et la motivation de la direction du Nelumbo, entourée de ses partenaires pour recenser,
aller chercher tous les jeunes égarés des radars scolaires et pédagogiques lors du confinement. Plusieurs raisons
sont à l’origine de cette perdition, notamment une fragilité sociale associée à une fracture numérique récalcitrante
dans les quartiers classés prioritaires.

UN FORMAT ET UN APPRENTISSAGE DIFFERENT

LA MOTIVATION POUR SUPLANTER LA FRAGILITE


