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vie associative

Une petite flamme
pour aider les enfants syriens
L’association Ma Belle École est présente, ce week-end, au Forum des associations. Elle vend des bougies au profit d’un beau projet pour les enfants syriens.

Mounia Moalla et son association lancent un site de financement
participatif pour venir en aide aux réfugiés syriens.
Objectif : récolter 2.000 €.

En mars dernier, les enfants de la banlieue d’Alep ont pu
bénéficier, grâce à l’association, de fournitures scolaires,
vêtements et de combustible pour chauffer leurs classes.

A

eux de retrouver des moments
de joie et d’expression. Nous
souhaitons faire la même chose
sur Issoudun et sur Bourges,
avec des enfants. Puis, nous
réunirons toutes les pièces et
réaliserons une exposition qui
permettra de rassembler ces
deux cultures. Nous vendrons
ensuite les bougies, afin d’acheter des vêtements pour les enfants syriens, qu’ils soient réfugiés ou déplacés à l’intérieur de
la Syrie. »
Une double opération associant culture et rencontre au
besoin de première nécessité :
« Il faudrait que les médiathèques nous proposent un lieu
où l’on pourrait faire ces ateliers, mis en place pendant les
vacances scolaires. »
Le 13e Forum des associations
sera l’occasion de présenter divers objets d’art syrien et de
parler de ce pays. Une goutte
d’eau dans cet océan de mal-

hmad Kurdyah est
dans le Berry, mais
son cœur est toujours là-bas. En Syrie. A côté de Damas où il vivait avec sa femme. Artisan
dans le bois et dans la cire, sa
maison et son atelier ont été
totalement détruits. Il n’avait
plus qu’à partir. Avec une cinquantaine d’autres Syriens, il
arrive en France en 2014, puis
rejoint Bourges. De la volonté
d’aider celles et ceux qui sont
restés là-bas et d’une rencontre avec l’association issoldunoise Ma Belle École, viendra l’idée de lancer une action :
Une bougie pour la Syrie.
« Nous avions déjà mené, en ce
début d’année, une action pour
la Syrie, explique la présidente
de Ma Belle École, Mounia
Moalla. Nous avions acheté des
fournitures scolaires, des vêtements et des combustibles pour
chauffer les classes des écoles,

dans la banlieue d’Alep. Là,
nous espérons vendre quelquesunes des bougies créées par Ahmad, au Forum des associations ; et nous avons lancé un
site de financement participatif,
car il nous faudrait recueillir
2.000 € pour voir aboutir notre
projet. »

Rassembler
deux cultures
L’argent ainsi récolté permettrait à Ahmad de partir en Turquie, où vit 1,5 million de réfugiés (dont la moitié de jeunes)
et de réaliser pendant une semaine un atelier bougies avec
une vingtaine d’enfants. « Ces
enfants ont des conditions de
vie très difficiles depuis quatre
ans, poursuit Mounia Moalla,
pharmacienne à l’hôpital d’Issoudun. Notre idée c’est de permettre à quelques-uns d’entre

heur ; mais grâce à la solidarité
qui commence à voir le jour en
France et ailleurs, ces espaces
de renouveau se multiplient.
Site participatif :
www.helloasso.com/
associations/ma-belle-ecole/
collectes/une-bougiepour-la-syrie

à suivre
En parallèle à ce projet de très
belles bougies colorées qui
ressemblent à des mosaïques,
l’association Ma Belle École
collabore avec l’association
Medina de Bourges, pour
l’organisation d’Un Noël pour
la Syrie, le 19 décembre, à
Bourges ; un dîner syrien
préparé par des volontaires
syriens auquel s’ajouteront un
marché de noël d’artisanat et
un événement musical.
Contact : Medina,
tél. 02.48.24.54.44

en bref
VIE ASSOCIATIVE
Bourse aux vêtements
automne-hiver
Familles de France d’Issoudun
organise une bourse aux
vêtements, mardi
29 septembre, de 19 h à 21 h ;
mercredi 30 septembre, de 9 h
à 18 h : au centre des congrès
Champs-Élysées. Dépôt des
vêtements propres, en bon
état et non démodés, mardi,

de 9 h à 19 h. Jeudi 1er octobre,
de 14 h à 18 h, règlement et
reprise des invendus.
Contact : tél. 02.48.69.94.60
ou 06.32.97.73.70.

RELIGION
Rencontres au centre
Saint-Aliette
Les paroisses Saint-Cyr,
Saint-Denis, Saint-Laurian et
Saint-Martin proposent trois
rencontres autour du thème :

LOISIRS
Berry Country Dance
Association

Notre-Dame de Bel-Air. Le
lundi, pour les débutants, de
20 h 30 à 22 h ; le mardi, pour
les intermédiaires de 20 h 30 à
22 h ; le mercredi : démo, de
20 h 30 à 22 h ; le jeudi : pour
les novices, de 20 h 30 à 22 h.
Les débutants sont accueillis
tous les lundis et bénéficient
de deux cours gratuits.

Depuis lundi, les cours de
danse country et line dance
ont repris, à l’école

Contact : Nicolas Ouvrard,
tél. 06.68.38.07.89

Une question à la foi, au
centre Sainte- Aliette, 13 bis,
rue Grande-Narette, à 19 h :
mercredi 16 septembre,
mercredi 6 janvier et mercredi
20 avril.

> Messe. Saint Cyr :
aujourd’hui, à 18 h 30 ;
dimanche, à 10 h 30.
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur :
aujourd’hui, à 11 h 30 ;
dimanche, à 11 h.
> Expositions. Instants
Sports, jusqu’au 26 septembre,
au Centre de la mémoire de la
médiathèque, aujourd’hui, de
10 h à 17 h.
> Film. Amazirh, une année
berbère, aujourd’hui, à 15 h, à
l’auditorium de la
médiathèque, en présence des
réalisateurs.
> Forum des associations.
Aujourd’hui, de 14 h à 19 h ;
dimanche 13 septembre, de
10 h à 18 h, au Pepsi. Entrée
libre. Challenge de
l’innovation, dimanche, à 16 h,
concerts sur le podium.
> Croix-Rouge. Collecte de
denrées alimentaires, aux
portes des supermarchés,
aujourd’hui, toute la journée.
> Meli. Ateliers Photo
« jeunes », numérique et
argentique, les mercredis et
les samedis, de 14 h à 16 h.
Contact : tél. 02.54.21.12.36.
> Sécurité routière.
Changement du lieu de
rendez-vous concernant
l’animation proposée par la
Macif, ce week-end : au Forum
des associations, au Pepsi, et
non à la Meli.

dans la ville
> Urgences. Médecins, Samu
36, tél. 15 ; pompiers, tél. 18 ;
gendarmerie, tél. 17.
> Services. Centre municipal
d’action sociale, de 8 h 30 à
12 h, tél. 02.54.03.36.10.
> Loisirs. Ensemble de loisirs
sportifs des Champsd’Amour, réouverture ce
dimanche : piscine de 10 h à
12 h 45 et de 14 h à 18 h ;
bowling et squash, de 10 h à
19 h, tél. 02.54.21.55.99.
Espace loisirs et forme, de 9 h
à 12 h 30, tél. 02.54.03.10.63.
> Cinéma. Lire page 11.
> Médiathèque, tous les
secteurs, de 10 h à 17 h,
tél. 02.54.21.61.43. Centre de la
mémoire, de 10 h à 17 h.
> Sorties. Musée de l’hospice
Saint-Roch : aujourd’hui et
dimanche, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, tél. 02.54.21.01.76.
Office de tourisme,
aujourd’hui, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, dimanche de 14 h à
18 h. tél. 02.54.21.74.02.
Centre multimédia,
aujourd’hui, de 10 h à 12 h,
tél. 02.54.03.32.68.
> Déchetteries. CCPI : ZI,
avenue Jean-Bonnefont,
aujourd’hui, de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 17 h 30.
tél. 02.54.21.79.92.
> Marché. Place du 10-Juin, la
journée.

