
HOROSCOPE

Capricorne
Ne donnez pas trop.

Continuez, vous aller y
arriver !

Verseau 
Dans vos relations, laissez

donc de l'eau couler sous les
ponts.

Poissons 
Vous passerez à l'action, en

vivant avec passion.
Bélier

Même si on vous casse les
pieds, restez émerveillés.

Taureau
Arrêtez d'être beau, ça nous

donne chaud.
Gémeaux

Abritez vous sous un préau
pour que votre cœur soit au

beau fixe.

autre

Cancer
 Il faudra vous lever tôt, pour
profiter de la douce mélodie

« concerto de têtard ».
Lion

Vous avez les crocs, foncez
conquérir votre couronne !

Vierge
Attention aux prétendants

malveillants qui sont
charmants !

Balance
Dans la bienveillance,

gardons le silence.

Scorpion
Vous ferez face à la passion

en apprenant toutes ces
notions.

Sagittaire
Vous avez plus d'une corde à
votre arc. Ne montez pas sur

vos grands chevaux !

POÈME  

Je ne croyais pas au romantisme. Et pourtant !

Avant qu'il n'apparaisse à mes yeux et d'un seul regard a su enflammer mon cœur.

Il m'a fait un baise-main avec tant de tendresse et beaucoup de douceur.

Cela m'a procuré énormément d'émotion.

Au fond de moi, sans m'y attendre, je ressentis des sensations étranges.

Comme une rivière de joie, des vagues de sourires remplirent mon visage.

Dans un moment de complicité, nous partageons cet agréable instant.

Théodorique NOUPLAI alias Thierry POULAIN
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Interview d'Emma Chevalier
(Propos recueillis par Chrysès LEPICQ et Yamina SISSAOUI. Retranscrits par Thierry POULAIN et Yamina)

Peux-tu nous raconter ton parcours avant d’en arriver à ta formation actuelle     ?
 
J’ai commencé à réfléchir au travail social à la fin du collège. Arrivée en première, j’ai dû choisir une option pour la
suite de mon parcours. Je me suis interrogée, j’ai pris contact avec une conseillère en insertion professionnelle afin de
m’aider à définir quel métier conviendrait le mieux à mes compétences. J’ai donc fait un bac STSS (santé social)
à Nantes. 
 
Durant mon lycée, je me suis intéressée à la formation d’éducateur spécialisé. Une de mes connaissances a fait  le
D.U.T Carrières Sociales option Animation Sociale et Socioculturelle  et en discutant avec cette personne, je me
suis rendue compte que cela me plaisait et cela m’a donné l’envie. Je me suis lancée alors dans cette formation. Au fur
et à mesure de mon D.U.T et des projets que j’ai construits, des personnes que j’ai rencontrées et avec lesquelles j’ai
échangé, je me suis orientée vers le milieu culturel. De plus, je me suis rendue compte qu’être éducateur est un métier
extrêmement dur psychologiquement et physiquement. C’est beaucoup d’énergie et je ne pense pas que j’aurais pu
tenir. 
 
Pour la suite de mon parcours,  j’aimerais faire une Licence Pro Médiation Culturelle des Arts du Spectacle et
concevoir  des  projets  culturels  pour  continuer  sur  un  master  afin  de  devenir  programmatrice  culturelle  dans  les
musées, les salles de spectacles, les festivals...
 
Comment t’es-tu orientée vers les 3 Casquettes pour ton stage     ? Et qu’est-ce que celui-ci t’a apporté     ?
 
Je suis une personne très motivée et je me donne les moyens d’atteindre mes objectifs. Je souhaitais vraiment faire
mon stage dans le milieu culturel, dès le début de ma deuxième année. J'ai donc fait en sorte de faire mon stage dans ce
milieu, et d’en voir les attraits. Je savais qu’en entretien, je pouvais montrer ma motivation et me donner pour faire
mon stage. 
 
Au cours de mon D.U.T, j’ai rencontré une formatrice de l'école de la Croix-Rouge (IRFSS). Je l’ai contacté par
téléphone afin de construire mon projet professionnel. Nous avons aussi discuté de la poursuite de mes études après
mon D.U.T. Je lui ai également fait part de mes difficultés dans ma recherche de stage. J’avais contacté les salles de
spectacles sur Nantes et Tours et je n’ai pas eu de réponse positive. Cette formatrice m’a conseillé la Compagnie des 3
Casquettes, j’ai donc déposé ma candidature (CV + lettre de motivation). Après quelques jours, je les ai relancés ce qui
m’a été bénéfique car j’ai finalement intégré l’association. Je suis hyper contente et très reconnaissante envers cette
dernière.
 
Le stage m’a fait grandir. Virginie est quelqu’un d’extraordinairement inspirante professionnellement. Marie, stagiaire
à l’association, était  également très encourageante dans sa manière de fonctionner. Le travail  avec l’équipe des 3
Casquettes, en lien avec mes professeurs dans le cadre de mon D.U.T., a été une source d’informations importante afin
de construire mon projet avec les adhérents. Il m’a apporté beaucoup de technique. Il m'a permis aussi d'avoir un autre
regard professionnel en travaillant sur ma posture. J'ai pu organiser la conception des projets et faire un lien avec les
partenaires. Ce stage m’a apporté une motivation hyper fondatrice pour mon avenir.
 
Considères-tu avoir travaillé davantage l'aspect social, ou culturel     ?
 
Je pense plus le côté social car c’est le cœur du projet associatif, malgré le fait que l'aspect culturel fasse partie des
activités proposées. C'est le travail collectif que j'ai animé au cours de cet atelier, de sa construction à l’éducation
populaire, en passant par la réinsertion sociale afin de mieux entreprendre une réinsertion professionnelle. L’important
pour moi c'est que les participants se sentent bien, partagent un moment ensemble et qu’ils aient envie. A mon sens, le
travail est bien accompli lorsque les personnes demandent à reprendre le projet après mon passage. Un animateur porte
un projet, donne des outils mais à la fin, il laisse libre court à la pérennisation de celui-ci.
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Quelques semaines après la formation, je me suis davantage investie au sein de l’association notamment par le biais
de l’atelier journal. En 2020, je me suis enfin sentie assez en confiance pour sortir de ma zone de confort en
proposant  d’animer  un atelier  cuisine dans le  cadre  de « La Nuit  des  Diamants  Bruts  #2 ».  Mais  c’était  sans
compter sur l’arrivée de la Covid-19. Tout le monde a dû se réadapter afin de traverser cette crise. Et «  La Nuit des
Diamants Bruts #2 » a été diffusé en ligne sur les réseaux sociaux. À défaut d’avoir animé l’atelier, j’ai tout de
même partagé mon amour pour la cuisine (surtout pour les pâtisseries) en réalisant un tutoriel de recette en vidéo. 

Ayant un attrait prononcé pour tout ce qui touche au numérique, j’ai pris part au montage de ma propre vidéo.
Première expérience très enrichissante puisqu’elle m’a ouvert des portes.

En effet, à ma demande à la suite de « La Nuit des Diamants Bruts #2 », Virginie a fait le lien avec l’Espace
Passerelles pour moi. J’ai donc rejoint « Les Brigades Numérique » à deux reprises en PMSMP (période de mise en
situation en milieu professionnel). La première dans le cadre du projet de la maquette interactive du Sanitas. Puis la
seconde dans le cadre du projet « Informatique pour tous ». D’autre part, en tant qu’adhérente et bénévole au sein
de l’Espace Passerelles, j’ai pu en parallèle continuer à me former au montage audiovisuel, notamment en réalisant
le making-of de « La Nuit des Diamants Bruts #2 ». 

Désireuse d’approfondir mes compétences, de façon à élaborer un nouveau projet professionnel dans le secteur du
numérique,  j’ai  effectué  la  formation  intitulée  « Acquérir  les  premiers  gestes  professionnels  des  métiers  du
numérique ».  À la  fin  de celle-ci,  un nouveau projet  professionnel  a émergé :  celui  de  médiatrice  numérique.
Actuellement, j’ai repris mes activités associatives au sein des 3 Casquettes mais également au sein de l’Espace
Passerelles afin de maturer et de consolider mon projet.
 
Suite à ma formation, j’ai donc intégré, via l’Espace Passerelles, le projet « Kpa-Cité ». Les objectifs de « Kpa-
Cité » sont : 
 
- Favoriser l'entrepreneuriat coopératif sur des territoires concentrant des inégalités sociales et économiques.

-  Explorer  les  vertus  du  « faire  ensemble » pour  accompagner  les  habitant(e)s  volontaires  vers  des  activités
marchandes reconnues.

- Stimuler la motivation et la confiance nécessaires pour (re)construire un parcours professionnel.

 
Pour le moment,  je suis en « contrat  CAPE » pour deux prestations. Concernant la première, je fais partie de
l’équipe qui  gère, la régie technique des « mardis de la parentalité » animé par la CAF Touraine. Pour la seconde,
j'assure avec un autre Kpa, la captation de la restitution de la 24ième session de « Cultiver l’estime de soi comme
moteur d’une meilleure insertion socio-professionnelle »,  afin que les participants gardent  un souvenir  de leur
prestation scénique.
 
D’autre  part,  dans  le  cadre  du partenariat  entre  Les  3 Casquettes  et  l’Espace Passerelles  pour  «  La  Nuit  des
Diamants Bruts », j’anime un atelier « Making-Of NDB #3 » tous les mercredis matin. 
 
Pour conclure,  je  tenais  à  remercier  l’équipe  des  3  Casquettes  ainsi  que  toutes  les  personnes  qui  ont
contribué de près ou de loin à me redonner l’envie de créer et d’avancer. Et j’encourage tous les adhérents
actuels et futurs à partager les bons moments comme les moments plus compliqués. C'est primordial de se
soutenir et de s’entraider lors des différents ateliers que l’association nous permet de mettre en place, mais
aussi en dehors. Profitez des bienfaits de l’effet de groupe au maximum. Je termine avec une citation : « Seul
on va plus vite et ensemble on va plus loin ! » 

Yamina SISSAOUI
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Récit évolutif d'une adhérente
 

 
 
 

Je garderai en mémoire longtemps son cri de joie devant le local du 13, sur la Place Neuve alors que nous venions de
finir le bilan d’une semaine de régie audiovisuelle au service du Bocal de Courteline, avec les Brigades Numériques.
Un grand sourire aux lèvres et des yeux pétillants, les poings serrés et les coudes en mouvement pour dire la victoire
avec tout  son corps,  elle jubilait :  « Je le savais !!  Je le savais !!  Je suis trop contente ! ».  Effacé le doute,  enfin
reconnue la vérité. Elle savait que le son n’était pas bon et elle aime le travail bien fait, surtout quand on s’engage vis-
à-vis des autres. Pas facile de dire sur le moment ou de passer le message avec les bons mots, avec la bonne émotion et
au bon moment au risque de déstabiliser l’équilibre fragile du groupe, mais là… au moment du débriefing, le verdict
de l’expert est tombé, avec le recul, son sentiment était enfin partagé. Soulagement, gratitude et satisfaction  : « Je le
savais ! Je le savais ! Je suis trop contente ! ».
Travailler avec les autres, au sein d’un collectif, ce n’est jamais facile, ça demande de la patience, de s’adapter, de se
contenir parfois, de dire les choses sans trop d’impatience ou d’agacement. Cela nécessite de bien se faire comprendre
et d’être à l’écoute, ne pas se recroqueviller quand le stress nous gagne, etc. Il faut se faire confiance pour trouver sa
place et  ce n’est  pas toujours facile.  C’est  parfois un long chemin.  Mais qu’est-ce qu’il  en vaut  la peine  !  À un
moment, on commence à se sentir utile et les autres ne sont désormais plus un «  enfer », ils deviennent une véritable
source d’épanouissement. C’est ce que je crois profondément.
Lorsque je repense au bout de chemin parcouru en compagnie de Yamina, je pense un peu à tout ça et j’ai hâte de
connaître la suite de l’histoire… :) - Malvina – Espace Passerelles.
 

J’ai  intégré  la  17ème session  de  « Cultiver  l’estime  de  soi  comme  moteur  d’une  meilleure  insertion  socio-
professionnelle » en novembre 2018, sur les conseils de ma référente socio-professionnelle de l’époque. Effectivement
les années qui ont précédé mon arrivée, je m’étais complètement repliée sur moi-même. J’avais très peu d’interaction
avec les autres, dû à certains événements de mon passé. En ces temps, je m’étais fixé comme objectif principal de
travailler sur l’axe de la confiance en soi afin de pouvoir renouer et me réouvrir aux autres. Avec le soutien des
animatrices, de l'animateur, ainsi que du groupe, j’ai réussi à amorcer le changement. J’ai fait de très belles rencontres
dont certaines sont devenus des ami(e)s.
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Comment est venu le projet ‘’Rallye Photo’’     ?      Et comment s’est-il construit     ?
Mon projet est né d'une envie, j’en avais discuté avec des professeurs. À la base, l’idée était de photographier, des
lieux d’insertion professionnelle. Tandis que je pensais plus à une balade culturelle et photographier des éléments
pertinents de la ville.  
 
Au détour d’une discussion avec Virginie, elle m’a dit qu’il serait intéressant de monter un projet en extérieur.
Adorant  me promener,  prendre des  photos,  je  me suis  dit  pourquoi  pas  allier  les  deux.  « Le Rallye photo »
correspondait bien. Nopus sommes partis des envies, des implications de chacun pour construire le projet du point
A au point Z. L’essentiel était que les adhérents puissent prendre en main le projet.

Qu’envisages-tu dans ton futur professionnel     ? Les projets que tu aimerais mettre en place et ce que tu
imagines     ?
 
Monter un festival dans les quartiers prioritaires et permettre de casser les barrières qui se créent entre différents
quartiers,  les différentes catégories socio-professionnelles, ça ne peut  être que génial  ! Est-ce une utopie ? Au
contraire, cela permettrait de briser des codes culturels ! Arrêter de marginaliser les quartiers prioritaires et surtout
de valoriser ses habitants. Que toutes les structures puissent travailler ensemble dans une ville !
 
Aurais-tu quelque chose à rajouter     ?
 
Je remercie en premier lieu tous les partenaires, ainsi que l'Espace Passerelles qui nous ont prêté main forte dans la
conception technique du projet.  Je suis reconnaissante envers Virginie qui m’a beaucoup aidé dans la conception
du projet, envers toute l’équipe des 3 Casquettes, les stagiaires, car c’est aussi ainsi que l’on construit les choses et
que professionnellement on grandit. J'adresse des encouragements pour tous les participants, qui ont cru en ma
proposition. J'espère que vous pourrez continuer à faire ce genre de projet car on a besoin de chacun pour se
construire.

Continuez à aller aux ateliers du mardi matin, cela renforce la positivité, l’esprit d’équipe, la solidarité, l’amour de
soi et d'autrui. C’est hyper important que Virginie propose des activités et c’est une opportunité à ne pas laisser
passer. Maintenez le lien entre vous qui est fort car se livrer, c’est sortir de soi. Il y a peu de gens qui s’autorisent à
le faire ! L’être humain est fait pour vivre ensemble, dans le partage. Partager c’est donner un cadeau aux autres.
Tout est    une question de confiance en soi et d’estime de soi. C'est aussi la magie du travail de Virginie et de
l'association de réussir à nous amener à faire ce genre de choses tout en restant bienveillants entre nous.
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Animation de Noël

Sur la plage, sous les cocotiers, dans la salle polyvalente de Pluriel(le)s, s’est tenue notre animation de Noël en ce beau
matin ensoleillé du 14 décembre 2021. Pour chauffer la salle, notre chère animatrice Cindy a cassé la baraque (à glace)
par son introduction de l'événement. Par la suite, un à un, elle a présenté les artistes qui ont défilés au cours de ce
spectacle. Sous les applaudissements du public, sorti du choix peau haut de forme de Cindy.
 
Jenny accompagnée de Loïc ouvrant la passerelle pour que nous soyons « Tous sur le même bateau » avant de larguer
les  amarres  au  large,  là  où  « Le  temps  est  suspendu »  au  chant  des  mouettes  et  au  bruit  des  vagues.  Notre
représentation continue par la grande, l’unique, la clown Gazpacho. 

Ensuite, sorti de la musette, lue par Alexia, une belle lettre de Musset, accompagnée par Anthone à la guitare. Puis
vient le tour de Lucile, notre magnifique sirène qui nous a chanté  « Crépi ». Ainsi que La Comtesse Francine qui est
venue illuminer le pont, en partageant un de ses contes.
 
Laissons place au formidable extra-terrestre Anthone qui est venu en express entre deux bœufs, nous interpréter deux
de ses morceaux nous faisant voyager dans l’humour des mots. Ensuite, vient le tour de notre chère écrivaine Marie
Remande qui est venue transformer chaque grain de sable en vers avec la participation du public pour une histoire
commune.
 
Après  tant  d’énergie  dépensée,  vient  un instant  de  répit  avec le clip  des  « Balades  Culturelles  en Touraine » en
présence de son preux chevalier et de sa cour avant de retourner faire des châteaux de la Loire en sable.
 
Igor, notre talentueux comédien de doublage est venu nous partager un chouette moment. Par la suite, sous le ciel
étoilé,  nous  avons  accueilli  une  troupe  venue  des  contrées  lointaines  pour  nous  faire  continuer  à  rêver  par  une
improvisation théâtrale avec Sylvie et Lucas.
 
Nous avons clôturé cette magnifique matinée par un dessert  musical  avec la douce «  Salade de fruits » avant  de
recevoir nos prix camping autour de la plage et de ses coquillages.

L'équipe journal

La Nuit des Diamants Bruts

Pour la quatrième année, l’association renouvelle l'un de ses événements phare « la Nuit des Diamants Bruts ». La
soirée se tiendra le 25 mai 2022 au Centre de vie du Sanitas, en partenariat avec le Centre Social Pluriel(le)s, le
Ti’Studio, l’Espace Passerelles ainsi que les éducateurs de prévention du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. 

Les objectifs principaux du projet sont la valorisation des adhérents des 3 Casquettes et des habitants du Sanitas. Ainsi,
nous retrouverons leurs talents artistiques : chant, théâtre, peinture, sculpture, danse et bien d’autres… Les éditions
précédentes ont été diffusés en live et sont disponible sur la chaîne Youtube : Sanitamtam - le blog du Sanitas.

Pour ce spectacle, Les 3 Casquettes ont le plaisir de lancer un grand appel à talents auprès de toute la population du
quartier du Sanitas ainsi qu’aux adhérents de l’association et de ses partenaires. Toutes les formes d’arts sont mises à
l’honneur. Vous êtes auteur ? Venez partager vos textes ! Vous chantez ou jouez d’un instrument ? Venez nous charmer
avec vos mélodies ! Vous êtes comédien ? Venez vous produire sur scène ! Vous êtes dessinateur, peintre, sculpteur ou
encore photographe ? Venez exposer ! Et si vous êtes tentés de vous dire : « Mais je ne suis qu’un amateur… Je ne
peux pas. », et bien sachez que la Nuit des Diamants Bruts est justement faite pour vous ! Le but  de cet événement est
de permettre aux talents trop souvent cachés de se dévoiler en leur offrant la possibilité de s’exprimer face au public
pour la quatrième année consécutive.
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Si vous avez un talent et que vous souhaitez le partager, cette édition de la Nuit des Diamants Bruts vous attend !
C’est l’occasion pour oser se lancer ! Venez nous rejoindre, vous avez jusqu’au 8 mai 2022 pour vous inscrire en
écrivant à lestroiscasquettes@gmail.com ou en appelant au 07 66 25 94 21.

Venez  nombreux  pour  encourager  les  artistes  et  partager  une  chouette  soirée  riche  en  émotions  et  en
rebondissements.

L'équipe journal

Journée Mondiale du Refus de la Misère

En ce beau samedi ensoleillé du 16 octobre 2021 eut lieu la Journée mondiale du Refus de la Misère. Cette année,
la journée avait pour thème « Cap sur la dignité et droit devant ».

Il est 9h du matin, le soleil commence à pointer le bout de son nez sous un petit vent frais ! Les barnums sur la
place neuve commencent à se monter et à prendre place !

Une fois que les stands sont bien en place et que tout est installé, l'heure de midi vient à sonner. Tous les bénévoles
sont réunis autour d'une table pour le repas et chacun se présente.

14h : Tout le monde est à son stand : le planning familial avec sa documentation et son thème sur la précarité
menstruelle.

Improvisation de pièces de théâtre sur le thème de la journée.

Le café des mots animé par Marie Remande avec écriture sur des panneaux qui serviront lors de la déambulation
sur la passerelle Fournier pour finir en beauté au "Bateau Ivre ".

16h : L' atelier « chantons ensemble» a animé la Place Neuve avec quelques chansons reprises par le public.

Témoignages  au  micro  de  membres  de  différentes  associations ;  ces  témoignages  concernent  la  culture  et
l'ouverture sur le monde comme moyen d'épanouissement,

Lecture d'un texte sur l'emploi par Jenny et Thierry qu'ils avaient déjà eu l'occasion de lire lors de la « Nuit des
Diamants Bruts. »

18h : Lecture de la plaque qui est une copie de celle se trouvant sur la place du Trocadéro.

Visite sur le lieu d'exposition de Territoires Zéro Chômeur dans la Galerie Neuve, avant la déambulation ponctuée
de petits moments de chants de notre chère Jenny en présence de M. le Maire de Tours et de quelques conseillers
municipaux.

Soirée spectacle au « Bateau Ivre » avec différents artistes qui ont mis des étoiles dans les yeux du public avec
différents chants et le public a partagé une danse pour clôturer la soirée.

Thierry POULAIN
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