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D 
epuis le mois de 
mars, j’effectue un 
Service Civique au 

sein de l’association Troc 
Savoirs. Mon travail dans 
cette association m'a 
permis de me rendre utile à 
la société en tant 

qu’animatrice de réseau.  

En effet, étant moi-même 
d'origine espagnole, je 
connais bien les contraintes 
q u e  l e s  é t r a n g e r s 

rencontrent lorsque nous 
sommes confrontés à la 
barrière de la langue. Je 
tiens à remercier Troc 
Savoirs de m’avoir donné 
l’opportunité de participer 
aux échanges de français. 
Enfin, la Ruche est un 
véritable lieu de partage qui 
nous rappelle que la 
solidarité est au cœur de 

l’égalité sociale.  

Paloma García, 24 ans. 

 

Volontaire à Troc Savoirs Troc Savoirs vous accueille 

B 
esoin ou envie ? 

 d’améliorer votre 

français, allemand, 

anglais, alsacien, italien, 

espagnol … 

 de mieux apprivoiser votre 

ordinateur ou votre smart-

phone ... 

 de débuter en dessin, pein-

ture, musique, calligra-

phie ... 

 d’essayer la marche nor-

dique, le golf, le hiphop, le 

billard, le jeu de go, un 

nouveau jeu vidéo … 

 d’améliorer vos compé-

tences en cuisine et pâtis-

serie, en jardinage, brico-

lage, décoration, couture, 

photo ... 

 de participer à des ateliers 

philo, lecture, écriture, 

voyages, débats, infos san-

té, actualités ... 

 de perfectionner votre CV 

et vous entrainer à l’entre-

tien d’embauche, etc. 

Troc Savoirs vous permet 

d’exprimer votre demande 

et, peut-être, de trouver un 

offreur avec qui vous pour-

rez faire connaissance. Vous 

déciderez ensemble de la 

façon de réaliser votre 

échange de savoir, adapté à 

vos disponibilités. 

Puis, vous aussi, vous pour-

rez nous apprendre quelque 

chose que vous connaissez 

ou que vous savez faire. 

 
Appelez le jeudi,  
entre 9h et 19h  

le 03 67 07 00 65   
ou 06 23 69 33 19 

 
Site internet 

www.rers-strasbourg.eu 
 

Mail : 

rers.strasbourg@orange.fr 

 

Connaissez-vous l’histoire de la Montagne Verte ? 

U 
n site internet est 

dédié au quartier 

de la Montagne 

Verte ! Il retrace l’histoire 

du quartier depuis ses ori-

gines jusqu’à nos jours. De 

nombreux thèmes y sont 

abordés : Saint Arbogast, 

Gutenberg, l’histoire des 

rues, les infos pratiques... 

 

Ce site est disponible égale-

ment sur tablettes, smart-

phones et possède une page 

Facebook, pour être tou-

jours au plus près de vous ! 

Le site « La Montagne 

Verte » est partenaire de 

plusieurs acteurs du quar-

tier, dont le CSC.  

Ces partenariats ont permis 

entre autres la publication 

d’articles dans les journaux 

de quartier de la Montagne 

Verte : « Bulles de Savoirs » 

en 2011 et 2012 et dans le 

n°1 de « Au fil de l’Ill » en 

2013, lors de la fête du 

quartier en juin. 

Aujourd’hui, nous renouve-

lons l’expérience avec la 

poursuite du journal « Au fil 

de l’Ill ».  

Ce premier article nous 

permet de vous présenter le 

site. Les prochains articles, 

retraceront l’histoire du 

quartier. Afin d’être au plus 

près des habitants et parta-

ger l’information avec ceux 

qui n’ont pas internet. 

Vous aussi, venez participer 

au site ! Vous pouvez nous 

envoyer des informations à 

publier sur le quartier, 

compléter des points de 

l’histoire du quartier, réagir 

à nos articles... 

Nous vous donnons rendez-
vous sur le site 

www.strasbourg-
montagneverte.fr  

 
ou dans les prochains numé-
ros de ce journal ! 

 

Rémy 

 

Administrateur du site  

« La Montagne Verte ». 

 


