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Notons l'arrivée de deux 

parents au conseil 

d'administration

Renouvellement au conseil d ’administration et au bureau d ’ADOS,

Depuis lé 11 avril, date de la. dernière A.G, ADOS dispose d’un nouveau conseil d’adminis
tration et d ’im nouveau bureau. Le conseil d ’administration se réunit environ une fois tous 
les 2 mois, il oriente et prend les décisions importantes tandis que le bureau suit au quoti

dien l ’évolution des actions. Henri Frédéric Sobac 
(président) et Marion Levrad (secrétaire) restent à leur 
poste. Ils sont rejoint par Olivier Canzillon (secrétaire 
Adjoint) et Denis Bapte (trésorier) . Annaig Andro, 
Christophe Flichy et Sophiane Nafa quittent le bureau 
pour le conseil d’administration . Aurélia Becuwe 
quitte l’association en raison de son départ de la région 
parisienne.

Le conseil d’administration est lui aussi transformé. Notons l’arrivé de deux parents Mme 
Abdell-all et Mme Diagne, le classement dans la case dinosaure (membre d’honneur) de 
Christian Mottref et l’arrivée de plusieurs nouveaux membres Jamar Bighoul, Héléne lav e 
ra, David Thuot, Ronan Cherdel.

Trois des nouveaux membres avaient participé au W.E. de formation des administrateurs 
( 30 et 31 mars 2002). Sandra Hueber de l ’Observatoire de la vie Locale ( Salle Saint Bru
no ) avait fait une présentation de la population du quartier et des dispositifs pubhc à la 
Goutte d’Or, il avait ensuite été question des actions d’Ados ( 6/12 et 12 / 16). La soirée 
avait été consacrée à un documentaire dans lequel in
terviennent de nombreux responsables associatifs et 
institutioimels. Le dimanche matin, nous avons passé 
au crible le budget de l’association ( comment se répar
tissent les dépenses et les recettes ) pour ensuite échan
ger autour du fonctionnement des instances d ’ados

Trois des nouveaux membres 

avaient participé au W.E. de 

formation du 30 et 31 mars qui 

avait réuni 22 personnes.( AG, CA, Bureau, représentation des parents, des jeu
nes, des bénévoles...) Vingt-deux personnes ont parti
cipé à cette rencontre. Des pistes sérieuses d’évolution 
ont émergé, elles seront reprises par le conseil d’administration.

Le Rapport Moral et les comptes 2001 sont à votre disposition auprès de Fabrice. La consul
tation de ces documents approuvés par l ’assemblée générale est ouverte à tous.

Le Premier conseil d’administration se réunira le 10 / 06 / 02 à 19 h 30

Eléonore rejoint l’équipe de permanents
Eleonore Belliard est animatrice permanente à A.D.O.S. depiiis le 22 avril. Elle 
assume donc avec Idir la responsabilité des animations proposées au enfants de 6 
à 12 ans.
L'équipe d ’ADOS est aujourd'hui au complet Idir et Eleonore animateurs 6 / 1 2  
ans, Djebar et Sylvain animateurs 1 2 / 1 6  ans, Rozenn, coordinatrice 12 / 16  ans, 
Fabrice directeur; Mme Hamel femme de ménage.

Un nouveau local pour les 12 16 ans.
Ce n’est plus un scoop, les 12 16 ans vont bientôt quitter le 24 rue Polonceau 
pour s’installer au 15 1 17 rue des Gardes dans un espace spécialement aménagé 
à cet effet. Ce projet suit lentement son court...
Les fmancements sont acquis concernant la ville de Paris, l’Etat, la Caisse 
d’Allocation familiales mais nous attendons la réponse de la Région.
L’architecte a reçu les devis des entreprises que le bureau étudie. Nous attendons 
la réponse de la préfecture suite à notre demande de permis de construire. Le 
chantier devrait démarré avant l’été. Une rentrée d’octobre dans le nouveau local 
est encore possible.



L’ «actii.» des 6/12 ans

« O y i j o u e  i t J e u  »

Comme chaque année, les nouveaux animateurs 
du centre de loisirs ont passé le premier degré du BAFA 
pendant les vacances de Pâques. Sécurité, responsabili
tés, mais aussi organisation, projet, pédagogie... Une 
semaine à travailler... à travailler pour s’amuser, pour 
animer des grands jeux, des veillées, des chants...
Au retour de ce stage, plusieurs événements ont rythmé 
la vie du centre de loisirs: un jour il a fallu partir aux 
Buttes Chaumont pour arrêter un trafic de Bijoux, une 
autre fois au parc de Bercy il fallait se montrer sportif, 
habile et malin pour pouvoir sortir du monde VERT, au 
Parc floral les Douaniers et les contrebandiers ne cessent 
de s’affronter, au centre un casino a ouvert ses portes... 
Et maintenant que va-t-il arriver ? D ’autres jeux, des 
imaginaires, des histoires à inventer, à vivre et à vous 
raconter...

e t à -propos d u  c-eiAtre d& L o is irs ... à fa o t  BNFANT/B>é\A.évoU.

M>ri;im. Amclle et Maria, enfants inscrits au 
centre <ie loisirs.

J’üi entendu une histoire de trafic de bijoui aux 
ButtcsChaumont, vous m'expliquer?
On devait cacher de l’argent et pas se faire aUtapci 
par les douaniers parce qu'ils pouvaient nous le 
prendre. Si ils nous aitrapaieni ils posaient 3 ques
tions pour trou\cr l'argeiit. Si ils ne troux aient pas 
on devait courir au magasin pour acheter des bijou\ 
et les 1 amener dans notre camp 
Ave/ >ous participé à d’autres grands jeu»?
On a fait un poule renard vipèic et puis un grand 
casino a\cc 3 jeux où on misait de l'argeni {j'ai ga
gné 1040 euro) Au Parc de la Villette on devait 
faire des (̂ preuves pour pouvoir sortir des grandes 
pelouses Chaque équipe a gagne une eprem'C 
Qu’cst-ce qui vous plaît ou vous déplaît dans les 
grands jeux?
Y en a qui triche et qui pousse parce qu’ils chahu
tent, mais c’e&t bien piucç que ça fan counr, on fait 
du sportçtc'cst très drôle.
Voudriez vous organiser un grand jeu pour leîy 
autres enfants?
Oui, une histoire de sorcières qui s'affrontent avec 
des potions magiques Ou alois la queue du dia
ble, il y a des anges et des diables, les luigcs doi
vent attraper le queue des diables en passant sous 
leurjambes-

Massé, animatrice bénévole au,centre îe loisirs.

Comment s’e$t passé ton stage BAFA? Que t’a-t-il 
apporté?
Le stage s'cst super bien passé, J'ai beaucoup appris no- 
laininent sur les grands jeux. La façon de les organiser, 
de les animer, de les adapter au public, mais aussi toutes 
les règles de sécunté à respecter A propos des grands 
jeux, c'est sur l ’imaginairc que j'ai le plus appris car 
c’est quelque chose que je ne connaissais pas.
Qu'est-cc qui te paraît fitre le plus difficile dans l’or
ganisation des grands jcuA?
C'est de trouver le folklore le mieax adapte, pour que les 
en fants y croient qu 'il les fasse jouer 
As-tü organiser un grand jeu depuis que tu e$ rentrée 
de ^tage?
Pendant les vacances scolaire, on a orgfinisc un grand jeu 
au Zoo de Vincennes Daine nature avait perdu sa ba
guette magique il ne pleuvait plus et toutes les rmères 
étaient asséchées. Les enfants étaient des gardes fores
tiers et devaient retromcr la baguette il y av'aient plu
sieurs épreuves où il gagnaient des pierres magiques et 
quand li avaient un certain nombre de pierres il gagnait 
un morceau de la baguette A la fin du jeu toutes les équi
pes se sont imscs en commun pour reconstituer la ba- 
gueUe magique ainsi Dame natuie a pu faire tomber la

S’est -il passé comme tu t’imaginais?
Globalement oiu, mais les plus grands ont eu du mal a 
rentrer dans le jeu. ils ne croyaient pas à l’histoire. 
Pourquoi trouves tu qu’il soif important de faire des 
grands jeux?
Pour développer leur imaginaire, leur permettre de jouer 
un rôle, de s'idcntiSer aux héros mais auisà de dévelop
per 1 "esprit d’équipe.
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L’ORIENTATIOIN EN FIN DE 3ème..

L ’ambition du collège unique, portée 
par les réformes successives du système éduca
tif français depuis le début des années 70, a 
transformé peu à peu les voies et les stratégies 
d’orientation dans l’espace scolaire. Favoriser 
un enseignement unique et-général pour tous ; 
tel a été l’objectif des 20 dernières années. 
Ainsi, les portes de sortie, entre autre au niveau 
de la 5®“®, tel que les 4èmes et Sèmes technolo
giques, ont progressivement fermé, laissant 
comme seul palier d’orientation recotmu, la fin 
de troisième. Noble objectif qui ne résout pas 
et semble aggraver même, la situation des élè
ves dits « en échec scolaire»...Quelles solutions 
proposer à celui ou celle qui dès son entrée au 
collège connaît de graves difficultés dans sa 
scolarité ?

Des possibilités, d’orientation pré- 
3èmes existent encore tels que les CFA 
(centres de Formations des Apprentis -  adres
sés aux jeunes de 15/16 ans), les 4èmes et Sè
mes techno. qui perdurent dans certaines zones 
géographiques malgré le sens de la réforme 
(peu nombreuses) ou encore les Sèmes à projet 
professionnel...mais ces fiUères sont rares et 
donc de ce fait difficiles d’accès (forte sélec
tion). La grande majorité des élèves arrivent 
donc jusqu’en fin de S™®, devant faire face,à 
ce stade de leur scolarité, à un choix détermi
nant, celui de leur orientation. Choix plus ou 
moins pré-déterminé par le système lui-même 
qui au regard du parcours de l’élève depuis la 
6“°®, orientera à 50 % ceux en situation de ré
ussite scolaire vers les filières générales et 
technologiques (Bacs généraux ; S, ES, L et 
bacs technologiques : STT,STI, STL..) et ceux 
dits en difficultés vers l’enseignement profes
sionnel.

Il s’agit bien de traduire au travers de cette 
vision binaire, volontairement caricaturée, la vio
lence du système resentie par certains jeunes et 
leurs familles au moment de leur orientation ; vi
sion qui explique la dévalorisation constatée des 
filières professionnelles et aggravent les situations 
de démobilisation scolaire. Pourtant l’enjeu du 
choix reste fondamental surtout pour l’élève qui 
sera orienté vers ce type d’enseignement. Etablir 
un bilan de ses compétences, de ces difficultés, 
évaluer ses capacités à progresser en fonction de 
ses objectifs, se documenter sur les filières, ren
contrer les professionnels de l’orientation enfin, se 
définir un véritable projet professionnel...tels sont 
les enjeux de l’éducation aux choix, de l’éducation 
à l’orientation tout au long des années « collège ». 
Or trop de jeunes, et ils sont nombreux parmis 
ceux que nous accueillons en accompagnement 
scolaire, restent totalement ignorants sur les pro
cessus et les démarches liés à leur orientation. Si 
bien qu’ils réagissent souvent trop tard et ne se 
créent pas l’opportunité du choix.....

ADOS a clairement un rôle d’interlocuteur 
a joué sur cette question : profiter de la ressource 
d’expériences que nous constituons (bénévoles, sa
lariés...) et la faire partager, créer le dialogue avec 
les jeunes de manière informelle pendant les séan
ces d’accompagnement scolaire, prendre le temps 
de faire le point avec ceux que nous coimaissons 
en grande difficulté et les amener à prendre ren
dez-vous au CIO, à rencontrer leur prof. princi
paux....Il s’agit entre autre de porter nos efforts 
d’accompagnement pendant les 3 semaines qu’ils 
nous restent, auprès des 4èmes...

Synthèse de l’intervention d’Oli
vier Micquet -  CPE au collège Clémen- 
ceau -  lors de la réunion du 21 mai
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Bientôt l’été, il est temps de sortir le bout de son nez, et d’aller à la rencontre du monde.

&AT5,nAvAL ]>e.s (^eN^ 6t~i:>'AILL-̂ u.r>s SAMEDI 1er JUIN à 14 H à ADOS. 
Venez défiler tout de rouge habiller au son de la musique Tzigane. Pour défiler avec les en
fants d’ADOS rendez vous à 14 heures. Nous avons besoin de plusieurs personnes pour enca
drer les enfants.

Contacter IDIR et ELEONORE

ATnru.t^6.s ig du 28 MAI AU 9 JUIN
14 jours consacrés à la création artistique : spectacles de chant, danse, théâtre, lecture, .... 
Programme disponible à A.D.O.S.
Renseignement :01534141 80.

LE LAVOIT̂ Le 1er et 2 JULLET.
Création artistique des ateliers d’ADOS en collaboration avec l’association ATTELANES. Ce 
spectacle interactif mêlant danse Hip-Hop théâtre, multimédia qui vous transportera dans l’u
nivers d’une laverie un peu étrange sera présenté au Lavoir Moderne Parisien.

p e re  LA aouTTB 2.00Z.________ Du 29 |uin au 7 juillet.
La fête de la Goutte d’Or est organisé par la coordination inter-associative dont ADOS fait 
partie.

ADOS est ainsi responsable de plusieurs journées:

Le village festif 

Le jeu de Piste 

La scène ouverte 

La tenue du bar

samedi 29 juin de 14 à 19 h

mercredi 3 juillet de 14 à 18 h

jeudi 4 juillet de 17 à 20 h

samedi 29 juin de 14 à 19 h 
jeudi 4 juillet de 15 à 21 h 
vendredi 5 juillet de 15 à 23 h 
samedi 6 juillet de 15 à 23 h 
dimanche 7 juillet de 15 à 23 h

cette fête sur les et doiÂ ĉ  uw ftu  sur voué., t>û!A,wez
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