
Recette
Flan de poisson
Pour 4 personnes -Préparation : 10 min - Cuisson : 35 min 
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Vous les femmes…
« En privé comme en public, les femmes 
du monde entier sont victimes d’inégalité 
et de discrimination, perpétuées par des 
habitudes et pratiques profondément 
ancrées. » (Extrait du plan d’action de la 
4ème Conférence des Droits des Femmes en 
septembre 1995.)

Qu’elles soient suffragette, de grande ou 
petite vertu, guerrière ou infirmière…
A quoi pensaient toutes ces femmes, en ce 
jour de 28 février 1909, lors de la première 
manifestation pour le Droit des Femmes ???

Qu’elles soient femme au foyer, féministe, 
féminine, pionnière, couturière…
A quoi pensaient toutes ces femmes, en ce 
jour d’août 1910, quand elles décidèrent, lors 
de la deuxième conférence internationale 
des femmes socialistes à Copenhague, 
de créer la «Journée internationale des 
femmes», une journée de manifestation 
annuelle afin de militer pour le droit de vote, 
l'égalité entre les sexes ???

Qu’elles soient Mata-Hari, mère Theresa, 
faible, forte, peureuse, courageuse…
A quoi pensaient toutes ces femmes, en 
ce jour de 1945, quand les Nations-Unies 
rédigèrent la charte proclamant l’égalité des 
sexes comme un droit fondamental de la 
personne humaine ???

Qu’elles soient battue, battante, soumise, 
insoumise, connue, inconnue…
A quoi pensaient toutes ces femmes quand 
l’ONU promulgua l’année 1975 comme 
l’année internationale des Femmes et deux 
ans après, en décembre 1977, quand l’ONU 
proclama une journée des Nations Unies 
pour les Droits des Femmes ???

Qu’elles soient courageuse, pleine d’espoir, 
fière, obstinée, libre…
A quoi pensent toutes les femmes 
d’aujourd’hui, harcelées à leur travail, 
soumises au diktat des hommes, sans droits 
ni lois pour se défendre face à la violence 
sexuelle ???

Pour que l’égalité ne soit pas une inégalité, 
soyons solidaires le 8 mars 2015 et toute 
l’année avec ces femmes qui, il y a 105 
ans, 70 ans, 40 ans, 20 ans, ont donné 
aux femmes de France le droit d’être des 
femmes qui votent, qui travaillent et qui 
décident de leur vie.

Toutes les infos du 
uartier Croix Rouge Universite

Avenue Eisenhower • rue Taittinger • rue Billard  
rue Gilberte et Jean Droit • rue de Rilly-la-Montagne
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Rencontre avec…
Karine Clément

Cpam de la marne

les numéros de téléphone utiles
Police Secours 17

Samu 15
Pompiers 18

Numéro d’Urgence Européen 112
Urgences Adultes (C.H.U. de Reims)  

03 26 78 76 02
Urgences Enfants (C.H.U. de Reims)  

03 26 78 75 21
SOS Médecins 08 21 21 15 15
Police Nationale 03 26 61 44 00

Bureau de police Croix-Rouge  
03 26 06 40 22

Maison de la Justice et du Droit  
03 26 77 09 24

Police Municipale 03 26 77 74 55
Centre anti-poison 03 83 32 36 36
Circonscription de la Solidarité Départementale Croix-Rouge 03 26 06 84 10

Succursale Croix-Rouge Université 
 et Urgences Reims habitat  

03 26 61 79 79
Allo Propreté 03 26 77 71 11

Enfance maltraitée 119
Réception et orientation des appels  
des personnes déficientes auditives  

vers les numéros d’urgence 114
Hébergement d’urgence 115

Viols femmes information  
0 800 05 95 95

Drogues Info Services 0 800 23 13 13
Allo maltraitance Personnes Agées  

03 26 88 10 79
SOS Amitié 03 26 05 12 12

Urgence sociale, enfants disparus 116 000
Le Groupe Communication

Travaux
CHrS leS primevèreS

Mettez le poisson dans une assiette avec le jus de citron et faites cuire 6 minutes au micor-ondes 
à puissance moyenne.

Battez les oeufs en omelette dans un saladier, ajoutez la moutarde, les herbes et le lait.

Emiettez le poisson.

Mélangez le poisson avec le mélange oeufs, moutarde, lait...

Versez la préparation dans un moule à cake.

Mettez le moule à cake au four pendant 35 minutes à 180°C.

Bon appétit !!

Travaux
CHrS leS primevèreS

aCrap

Ingrédients :• 250g de filets de poisson• 400g de lait concentré non sucré
• 3 oeufs
• 3 c. à soupe de moutarde forte• 1 jus de citron• Herbes de provence.

Rencontre avec… 
doCteur SopHie aCHrafi

radiologue

Beau succès rencontré pour le repas des ainés 
organisé le 18 janvier 2015 par l'ACRAP.
50 personnes avaient répondu présents.

Actus
médiatHèque Croix-rouge

Exposition Détective Rollmops
Du 12 mars au 22 avril 
Salle d’exposition - Médiathèque Croix-Rouge

À travers l'exposition "Détective Rollmops", 
le sculpteur de dessin Olivier Philipponneau 
et le scénariste Renaud farace vous invitent à 
vous immerger dans cette BD jeu totalement 
atypique dans l’édition jeunesse et à découvrir 
le travail minutieux que constitue l’élaboration 
d’une bande dessinée réalisée entièrement en 
gravures.

L’exposition se présente en 3 parties : 
• l’affichage des 80 gravures issues du jeu de 

l’oie présent dans les pages centrales de 
l’album,

• 3 des géants dont chaque face constitue 
une case de bande dessinée, on obtient 
aléatoirement une multitude de mini-
récits sous forme de strips,

• le jeu d'artiste  "πramide" crée par les deux 
artistes et Sylvain Moreau pour le Centre 
de Créations pour l'Enfance sera présentée 
pour la première fois

Visites guidées de l’exposition tous les samedis à 
14h30 pour tout public. Sur réservation

« Réseaux sociaux, jeux en ligne, 
téléchargement… Et si on en parlait ? »
Mardi 31 Mars à 18h30
Par la Compagnie Questions d’Epoque
Médiathèque Croix Rouge - Espace CREF

Ce spectacle de théâtre-forum s’adresse aux 
collégiens et collégiennes, aux personnels 
d’encadrement et aux parents. Il s’agit d’ouvrir 
le débat, voire, dans certains cas, de le rendre 
possible : entre peur irraisonnée et idolâtrie 
informatique, il existe bel et bien une façon 
maitrisée de pratiquer l’Internet et une façon 
apaisée d’en parler…
La Compagnie Questions d’Epoque écrit et 
joue des spectacles de théâtre-forum : des 
scènes sur un sujet donné, un ou une spécialiste 
de ce sujet qui dialogue avec le public et met 
en perspective les questions abordées, puis 
on reprend chacune des séquences pour les 
commenter en direct et les modifier…  car 
chaque spectateur peut alors devenir l’acteur 
en montant vraiment sur scène…

Médiathèque Croix-Rouge
19 rue Jean-Louis Debar

51100 Reims
Tél : 03.26.35.68.40

Le 13 mars 2015 à 20h00 en Salle polyvalante
Assemblée Générale de l'ACRAP - 11 avenue du Président Kennedy

Téléphone : 03.26.06.39.54

Le 24 et 25 janvier 2015, sous la présidence de 4 maitres, s’est déroulé 
au gymnase Richelieu à Reims une compétition organisée par la section 

Vominam Viet Vo Dao. 150 compétiteurs sont venus de la  Belgique, de Caen, 
de Rennes et de la région Île de France.

Anciennement rue des Moissons à Reims, le CHRS Les Primevères 
est situé sur le quartier Croix-Rouge Université depuis 2004.
Cet établissement public est géré par le Centre communal 
d'action sociale (CCAS) de Reims et assure l’hébergement et 
l’accompagnement social de femmes seules ou accompagnées 
d’enfants.
Un travail d’insertion avec les personnes accueillies est 
dès lors entamé par les travailleurs sociaux du CHRS. Cet 
accompagnement, sans limite de durée, doit permettre aux 
personnes de reprendre confiance en elles, de vivre dans un 

contexte stable et d’entreprendre des démarches d’accès à un logement, à un emploi, à la santé, 
aux loisirs…
Afin de garantir l’intimité des personnes accueillies, l’hébergement se fait dans des appartements 
individuels ou semi-collectifs partagés entre des personnes seules qui disposent chacune d’une 
chambre.
A la demande du CHRS, Reims habitat va entreprendre, à partir du 26 mars, des travaux visant à 
améliorer l’accueil des bénéficiaires et les conditions de travail du personnel du CHRS.
Ainsi, Reims habitat va créer, selon les besoins transmis par le CHRS, de nouveaux bureaux en 
fermant l’actuel passage traversant situé sous le numéro 20 Eisenhower. L’accès au hall d’entrée de 
cet immeuble sera donc inversé. Une extension devant le numéro 22 Eisenhower sera également 
bâtie permettant ainsi, avec les travaux entrepris sur l’ensemble des rez-de-chaussée aux numéros 
20, 22 et 24, de créer 250 m2 de locaux de vie pour le CHRS regroupant bureaux, salle commune 
pour les activités, laverie…
Des travaux seront également effectués dans les appartements accessibles pour le CHRS. 
Les logements seront réhabilités avec la réalisation de travaux courants (remise en peinture, 
changement du papier peint, installation de nouvelle cuisine…) et la création de zones de vie 
commune et privative garantissant une plus grande intimité des personnes accueillies.

Le 26 mars, Reims habitat va débuter des travaux pour le Centre d'Hébergement et de Réinsertion 
Sociale Les Primevères avec pour objectif la création de bureaux fonctionnels et la réhabilitation des 
appartements.

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale “Les Primevères”
Accueil de femmes seules ou avec enfants.

22, esplanade Eisenhower
Tél : 03 26 79 14 00



Rencontre avec…
doCteur SopHie aCHrafi, radiologue

Pouvez-vous vous présenter pour les lecteurs 
du QCR Infos?
J’occupe, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
de la Marne, les fonctions de cadre - prévention. 
En effet, l’Assurance Maladie, en plus de son rôle 
de remboursement, déploie un champ d’actions, 
gratuites, de prévention à destination du grand 
public quel que soit son régime social (Général, 
MSA, RSI, etc). Je suis chargée de promouvoir ces 
campagnes nationales de prévention sur tout 
le département de la Marne et de les décliner 
au plus proche de la population. Ainsi, nous 
organisons régulièrement des événements sur 
le quartier Croix-Rouge, notamment à la Maison 
de quartier Espace Billard.

Quelles sont les offres de prévention proposées 
par l’Assurance Maladie Marne ?
L’Assurance Maladie de la Marne propose de 
nombreuses offres gratuites, parmi elles, nous 
retrouvons M’T Dents, un examen bucco-
dentaire destiné aux enfants de 6, 9, 12, 15 et 
18 ans. Il est gratuit et l'Assurance Maladie de 
la Marne prend intégralement en charge, sans 
avoir à faire l'avance des frais, les soins qui 
pourraient en découler. Cet examen sert à faire 
vérifier la santé de ses dents pour éviter des 
soins ultérieurs lourds, douloureux et coûteux. 
Un mois avant la date d’anniversaire de votre 
enfant, vous recevez une invitation par courrier 
pour prendre rendez-vous chez le dentiste de 
votre choix.
Nous proposons également un bilan de santé 
regroupant une prise de sang, une analyse 
urinaire, un test de vue, auditif, de souffle, etc. Il 
est destiné aux personnes du régime général. En 
cas de découverte d’une pathologie, le patient 
est orienté vers un médecin et, si les soins sont 
coûteux et qu’il n’a pas de revenus conséquents, 
il peut bénéficier d’une aide financière mis 
en place par le service social de la CPAM. Ce 
bilan est proposé tous les 5 ans et tous les 
ans pour les personnes fragiles (socialement, 
économiquement…).
Nous retrouvons ensuite les dépistages du 
cancer du sein, colo-rectal et col de l’utérus. Le 
cancer du sein est le plus fréquent des cancers 
féminins. Les femmes de plus de 50 ans reçoivent 
une invitation tous les 2 ans leur proposant 
d’effectuer une mammographie. Elles peuvent 
ensuite prendre rendez-vous avec le radiologue 
de leur choix. La lecture de la radio sera 
effectuée par 2 radiologues différents afin de 
minimiser les erreurs de diagnostic. Tous les ans, 

une campagne nationale de sensibilisation est 
réalisée en octobre : Octobre Rose.
Le cancer colo-rectal, très fréquent alors qu’il 
est facilement détectable, concerne hommes et 
femmes de plus de 50 ans. Tous les deux ans, un 
courrier invite les personnes concernées à retirer 
un test de dépistage auprès de leur médecin 
traitant. S’il le juge nécessaire, il leur remet ce 
test de dépistage et leur explique comment 
l'utiliser. Là aussi, une campagne nationale est 
réalisée : Mars Bleu.
Le cancer du col de l’utérus concerne quant à lui 
les femmes de plus de 25 ans, il peut être évité 
par un dépistage régulier par frottis. Le but est 
de repérer des anomalies du col de l'utérus à 
un stade où il est plus facile de les soigner. Une 
campagne est également réalisée : Juin Vert.
Nous offrons aussi la vaccination ROR et 
contre la grippe saisonnière. La vaccination 
ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole) est prise en 
charge à 100% pour les enfants jusqu’à 17 ans.
Pour la grippe saisonnière, il est recommandé 
de se faire vacciner chaque année au début de 
l'automne, avant la circulation active des virus 
grippaux et pour laisser le temps au vaccin de 
faire effet (compter 15 jours environ).
Un accompagnement au sevrage tabagique 
est mis en place par l’Assurance Maladie pour 
aider à l'arrêt du tabac. Il prend en charge, 
sur prescription médicale, les traitements par 
substituts nicotiniques à hauteur de 50 € par 
année civile et par bénéficiaire. Les femmes 
enceintes et les jeunes de 16 ans à 25 ans 
bénéficient d’un forfait de 150€.
Et enfin, Sophia, un accompagnement aux 
personnes diabétiques et, depuis septembre 
2014, aux personnes souffrant d’asthme. En 
effet, des études ont montré que les patients 
gèrent mieux leur pathologie chronique 
quand un accompagnement est mis en place. 
Ainsi, avec Sophia, des infirmiers-conseillers 
contactent régulièrement les patients pour les 
aider à mettre en pratique les recommandations 
de leur médecin ou des professionnels de la 
santé et les aider à adapter leurs habitudes 
face à leur maladie (alimentation, activité 
physique, examens de suivi, etc.). Les patients 
peuvent également les joindre en cas de 
questions ou d’inquiétudes via un numéro de 
téléphone dédié. Ce dispositif vient en relais des 
recommandations des médecins.
Les personnes peuvent s’inscrire gratuitement 
via un formulaire reçu par courrier, leur médecin 
traitant ou sur les sites internet ameli.fr ou ameli-
sophia.fr

Rencontre avec…
mme Karine Clément,
Cadre-prévention à la Cpam de la marne

Actus
maiSon de quartier

Journée internationale de la Femme :  
Samedi 08 Mars à la Maison de Quartier Billard
Organisé par l’association AFAM (Association des femmes Africaines 
de la Marne).
Entrée libre – Renseignements : Espace Billard : 03 26 08 08 78.

Vernissage de l'exposition « RACONTE-MOI TON QUARTIER » :
Le jeudi 19 mars à 14h30 à la Maison de Quartier Billard 
L’exposition aura lieu du jeudi 19 Mars au vendredi 24 Avril dans les 
espaces de la Maison de quartier CROIX ROUGE. 
Les participants aux Ateliers Sociolinguistiques des 4 espaces de la 
Maison de Quartier CROIX ROUGE présentent leurs créations : des 
cartes postales confectionnées par leurs soins au cours d’ateliers 
organisés en partenariat avec la COMEDIE de Reims, avec le soutien 
de la Ville de Reims et du Conseil général de la Marne. 

L’expo regroupe les Cartes postales de 3 autres Maisons de Quartier qui ont participé au projet.

SOIREE DES POETES : le vendredi 20 Mars 2015 – Salle de spectacle du Centre culturel du 
CROUS – Campus Croix Rouge –  19 h 
Lors de cette soirée festive et conviviale, dédiée à la poésie populaire, les participants expriment 
leurs pensées, leurs  émotions à travers la lecture de textes d’auteurs ou de créations personnelles 
qu’ils présentent « chacun à leur façon »… Cette soirée est le reflet de la diversité et de la richesse 
culturelle qu’accueille le Quartier Croix Rouge.
Ouvert à tous – Gratuit. Renseignements et inscriptions : Catherine Pierrejean au 03 26 08 08 78

BOURSE AUX VETEMENTS : le samedi 21 Mars à la Maison de Quartier Billard :
Organisé par le Groupe ESCAPADES de la Maison de Quartier.
Entrée libre – Horaires et Renseignements : Espace Billard : 03 26 08 08 78.

APRES-MIDI 100% FEMMES : le samedi 28 Mars, 14h -18h30, à la Maison de Quartier Billard
Organisé par le groupe Familles de la Maison de Quartier.
Buffet gratuit, danseuses orientales, initiation Zumba, défilé du Monde, stand Henné et DJ. 
Entrée : 10 euros sur réservation - places limitées
Renseignements et inscriptions : Espace Billard : 03 26 08 08 78.

CREPES SOLIDARITE : le mercredi 8 Avril à la Maison de Quartier Billard :
Organisé par l'association MUTES comme tous les ans. 
Animations à la Maison de Quartier et distribution de Crêpes dans le quartier par les enfants. 
Horaires et Renseignements : Espace Billard : 03 26 08 08 78

BROCANTE : Le dimanche 19 Avril à la Maison de Quartier Billard :
Organisé par le Groupe Familles de la Maison de Quartier.
Emplacement sur réservation jusqu’au 10 avril inclus 
Horaires, Tarifs et Renseignements : Espace Billard : 03 26 08 08 78.

Le mercredi 18 février avait lieu le Carnaval organisé par la Maison de quartier Billard-La Nacelle. 
Retrouvez dans le QCR Infos quelques photos de ce bon moment partagé sur le quartier.

Maison de Quartier Croix-Rouge
Informations et inscriptions :

Espaces Billard-La Nacelle : 03.26.08.08.78
Espace Watteau : 03 26 36 03 50

A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme du 8 mars, le QCR Infos a souhaité mettre en 
lumière une personnalité féminine du quartier. Installé depuis 15 ans à Croix-Rouge Université, le 
Docteur Achrafi nous a reçus pour évoquer, ensemble, son parcours.

Pourquoi vous – êtes- vous installée sur le 
quartier Croix-Rouge Université ?
C’est un cheminement de la vie. Je suis d’origine 
iranienne. Je suis arrivée en France, dans la 
région, durant mon adolescence. J’ai ensuite 
fait mes études de médecine à Paris avant de 
suivre ma spécialisation en radiologie à Reims. 
J’avais initialement choisi Reims pour rester 
proche de Paris avec l’idée de revenir dès la fin 
de ma spécialisation et finalement je suis restée 
à Reims.
Cela s’est un peu fait par hasard. Je cherchais 
à ouvrir mon propre cabinet de radiologie et 
on m’a proposé mon local actuel qu’il a fallu 
modifier car c’était un appartement à l’origine.
La proximité du laboratoire d’analyse, 
permettant ainsi une complémentarité dans 
les examens para-médicaux, m’a convaincue de 
saisir cette opportunité.
Et si c’était à refaire, vous prendriez les 
mêmes décisions ?
Je pense que oui. J’ai eu des moments de doutes 
liés à l’ouverture, seule, de mon cabinet, et des 
difficultés liées au quartier mais j’éprouve un 
sentiment de satisfaction d’être ici. Même 
si, au début de mes études de médecine, je 
m’imaginais sauver des vies dans des pays en 
guerre, les obligations de la vie nous rattrapent 
et nous poussent à nous enraciner. Et, au final, 
je pense avoir réussi à concilier, d’une autre 
manière, mes rêves de jeunesse et la réalité de 
la vie. Je me sens utile ici, bien plus qu’ailleurs 
et je ne pense pas que j’aurais eu ce sentiment 

dans un grand groupe de radiologie. J’apprécie 
la proximité avec les habitants du quartier, j’ai le 
sentiment de réellement les aider.
Dans des quartiers dits difficiles comme 
Croix-Rouge Université, et certainement ici 
plus qu’ailleurs, il ne faut pas oublier que la 
première chose pour soigner une population 
c’est d’éprouver de l’empathie et du respect 
pour elle. Pour en revenir aux difficultés avec les 
jeunes, il m’arrive de croiser ceux qui pouvaient 
engendrer des nuisances et maintenant nous 
discutons de leur vie, de leurs études, de ce qu’ils 
font.
La vie a donc plutôt bien œuvré car, malgré des 
tensions possibles, les gens du quartier sont très 
reconnaissants et sympathiques. 
Comment percevez-vous les évolutions 
apportées au quartier ?
Il y a du positif mais il ne faut pas oublier que 
tout cela n’est pas l’action d’un instant mais 
un travail en continu qui doit perdurer dans le 
temps. Par exemple, la propreté des immeubles 
et du  quartier est un processus qui doit être 
mené dans le temps et concerne tout le monde, 
les habitants, les organismes bailleurs, le service 
de ramassage des ordures, la mairie…
Qu’évoque pour vous la Journée 
Internationale de la Femme ?
Je préférerais qu’elle ait le nom de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes pour ne 
pas individualiser cette cause car je trouve que 
cela est devenu un peu marketing alors qu’elle 
est issue de l’histoire des luttes pour les Droits 
des femmes. On peut parler d’égalité des droits 
dans des pays développés comme la France, 
bien que des avancées doivent encore être 
réalisées et donner confiance aux femmes et 
surtout en leur capacité d’entreprendre, mais 
il ne faut pas oublier de parler des pays où les 
droits de la population sont bafoués et où 
l’accès à l’éducation, à la santé, à la liberté… sont 
l’objet d’un combat unique pour les femmes et 
les hommes.

Karine Clément (au centre) avec le Groupe Communication

Plus d’infos concernant
ces dispositifs :

www.ameli.fr

Festivite
City ligHtS orCHeStra

Dans le cadre de la douzième nuitnumerique au Centre culturel numérique 
Saint-Exupery de Reims, une installation participative à l’échelle de la ville 
va avoir lieu le 14 mars 2015, City Lights Orchestra. C'est une symphonie 
lumineuse pour les fenêtres de la ville. Elle est activée par les habitants 
eux-mêmes, qui éclairent leurs fenêtres de l'intérieur avec leurs écrans 
d'ordinateur, eux-mêmes branchés sur un site web spécial (citylightsorchestra.
net), qui joue la symphonie visuelle. Chaque écran clignote, palpite, selon un 
rythme propre et unique, mais tous les écrans sont synchronisés par un chef 
d'orchestra virtuel, ce qui fait que les fenêtres jouent en rythme les unes avec 
les autres.
Oeuvre totalement participative, City Lights Orchestra  permettra de 
redécouvrir sa ville sous une dimension nouvelle en se promenant dans les 

rues et de participer à un événement collectif d'envergure. Un concours est organisé de la façade la 
plus réussie via le hashtag #citylightsorchestra, et plusieurs bâtiments municipaux vont jouer le jeu.
Centre culturel numérique Saint-Exupéry - Chaussée Bocquaine Esplanade André Malraux - 51100 Reims


