DOSSIER de PRESSE
Manifestation « BOURSE AUX JOUETS »
Le samedi 02 décembre 2017
Place Saint-Pierre
à Bordeaux

Contacts presse CALK : Delphine ARSIVAUD, Chef de service au 05 56 79 24 83
Renseignements et inscriptions : auprès de l’Association CALK
De 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 au 05 56 79 24 83
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Bordeaux, le 08 novembre 2017

Présentation de la manifestation
Présentation de l’association et du Service de la Prévention Spécialisée
CALK (organisateur)
Présentation de l’équipe éducative
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Présentation de la manifestation
La manifestation « BOURSE AUX JOUETS » est une action de développement local.
La Prévention Spécialisée qui est une mission d’intervention éducative du Département dans les
quartiers, s’appuie aussi sur des actions de développement pour requalifier l’environnement dans
lequel vivent les jeunes et leurs familles.
La rue est souvent perçue comme un lieu de violence et non un lieu de socialisation. Aujourd'hui, plus
que jamais, l'espace public doit s'ouvrir à tous les publics : il ne doit pas continuer à se privatiser au
profit d'une seule catégorie d'usagers.
Pour que les habitants se réapproprient ces espaces publics, il faut retrouver des initiatives où les
habitants deviennent acteurs.
C'est pour ces raisons qu'il nous paraît essentiel d'organiser ce type d'évènement, notamment sur le
quartier Saint-Pierre où les places tendent à devenir des lieux de consommation.

Comment ça marche ?
Toute personne souhaitant participer à l’action est invitée à réserver un emplacement avant le 28 novembre
2017 en appelant au 05.56.79.24.83. Afin de confirmer la réservation, un chèque caution de 10 € est demandé
(chèque qui sera rendu le jour de la manifestation). Il sera demandé un don d’un jouet en bon état qui sera
remis à une association.
La manifestation est ouverte à tous. L’objet de cette manifestation est la vente de jouets et de jeux en bon
état de fonctionnement, ainsi que tout matériel en lien avec l’enfance, tels que livres, DVD, CD…
Le samedi 02 décembre 2017, les personnes ayant réservé un emplacement sont invitées à se présenter dès
13h30 afin d’installer leur stand.
Les objets pourront faire l’objet d’une vente, mais aussi d’un troc entre particuliers.

Nous accueillerons à une vingtaine d'exposants, et espérons de nombreux visiteurs.

Qu'est-ce qu'on y trouve ?
La bourse aux jouets est organisée dans le cadre des festivités de Noël (ventes et échanges de jeux,
jouets, livres, dvd...), une vingtaine d’exposants seront présents. Un stand de boissons chaudes et de
collations est prévu.et dur
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Présentation
L’association « Comité d’Animation Lafontaine Kléber » - C.A.L.K.- a été créée le 12 avril 1974.
Elle a pour mission principale de gérer un Service de Prévention Spécialisée, confiée par le Conseil
Général de la Gironde dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Au service des habitants des quartiers Bordeaux sud – Bordeaux centre et de ceux qui y transitent,
l’association œuvre principalement dans le champ de la Prévention Spécialisée et s’inscrit comme un
dispositif intégré d’action sociale qui gère également un Service d’Accompagnement à l’Insertion de
bénéficiaires du Revenu Solidarité Active (RSA), ainsi qu’un Dispositif d’Accompagnement
Périscolaire.
Son effectif total est de 35 salariés.

La Prévention Spécialisée (P.S.)
Trois principes fondamentaux régissent la prévention spécialisée :
- La libre adhésion des publics
- Le respect de l’anonymat des jeunes et la confidentialité des informations
- Pas de mandat -ni administratif ni judiciaire.
Si L’arrêté interministériel de 1972 ne stipule pas d’âge ou de classe d’âge mais cible un ou plusieurs
quartiers et une population en difficulté sociale (jeunes et familles), la Charte départementale de la
P.S. en Gironde priorise actuellement les 11-21 ans, et englobe par extension les moins de 26 ans.
L’essentiel de la mission des éducateurs se fait dans l’espace urbain en allant à la rencontre des
publics sur leur territoire d’habitation ou de transit. Cette pratique qui représente près de 40 % du
travail est appelée « travail de rue » ou « présence sociale » ; elle permet d’engager des
accompagnements éducatifs individuels en s’appuyant aussi pour cela sur la mise en œuvre d’actions
collectives.
Les éducateurs de la Prévention Spécialisée, appelés aussi « éducateurs de rue », participent
également au développement social local en favorisant les projets des populations concernées.
Au CALK, ils sont au nombre de 14.
Les six équipes, de deux, voir, trois éducateurs, ont chacune un territoire d’intervention :
Bastide/Benauge - St-Jean/Belcier/Carle Vernet - Victoire/St-Nicolas - Tauzin/St-Augustin –
St-Pierre/Gambetta/Mériadeck - St-Michel.

L’équipe de Prévention Spécialisée Saint-Pierre
L’équipe éducative sur le quartier Saint-Pierre, au sein du Service de Prévention Spécialisée, est
représentée par Amélie CUISSET et Philippe DIMITROFF.

CALK Prévention Spécialisée 5 rue de la Sau – 33000 BORDEAUX – Tél : 05 56 79 24 83 – Fax : 05 56 79 78 18 calksiege@wanadoo.fr

