
 JSF NEWS 
 

UNE RENTRÉE 
PERTURBÉE PAR LE 
GEL DES EMPLOIS 
AIDÉS… QUI 
MENACE LE CENTRE 
JSF !!!

Le Conseil d'Administration de JSF a 
participé au "Forum des Associations" de 
Honfleur et en a profité pour présenter les 

actions et activités du Centre social au 
public. 

Fin du Centre familial d’été.  On a clôturé en 
beauté ces vacances par une superbe journée 
en bateaux à moteur et voiliers (pour les plus 
vaillants) ... Un grand merci à Gilles Léger de 

l'école de voile du CNH et à tous les skipeurs du 
CNH d'avoir partagé leur passion de la voile et 

de la mer !!!!!!

Non à la fin des contrats aidés et à la casse de nos 
actions de proximité pour les honfleurais et les 
habitants de la Communauté de Communes. Le 

centre social JSF, des salariés des "petits 
moussaillons" et des salariés "d'être et boulot" sont 
venus manifester au Havre pour sonner la sonnette 

d'alarme !!!
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Signature d’une 
convention de partenariat 
entre Le Centre social JSF 
et la Mission locale de la 

Baie de Seine dans le 
cadre de la "Garantie 

Jeunes". 

Partenariat Centre social JSF/Lions Club. 
Réception fort sympathique à la maison 

communautaire du Pays de Honfleur 
Beuzeville afin de mettre à l’honneur 

Rayanne Senoussi, un jeune honfleurais du 
Lycée Albert Sorel, arrivé second à la grande 
finale nationale du concours d'éloquence du 

Lions Club.

C'est parti pour les ateliers 
"coup de pouce " de 

l'Accompagnement à la 
scolarité : Saison 2017-2018 

L'équipe des 
accompagnateurs scolaires 
bénévoles sont prêts pour 

accueillir les jeunes primaires 
et collégiens de Honfleur, au 

côté des professionnels. 

Fin de saison au 
Jardin Enchanté 
(jardin partagé 

honfleurais) : Chantal 
et Claudine, préparent 

à présent des 
confitures pour le 

grand bonheur des 
adhérents 
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Suivez-nous 
sur

Bienvenue à Kevinn, 
Nathan, Elise, Cinderella, 

Baptiste, cinq jeunes 
volontaires accueillis au 

Centre social dans le 
cadre du Service Civique. 


