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« La meilleure façon de
prévoir l’avenir,

contres, de découvertes, de réalisations et d’enrichissements humains…

Un centre social n’est pas réservé aux plus démunis
de notre société, même si ceux-ci demeurent sa
priorité. Il n’est pas davantage réservé à une tranc’est de le créer ! »
che d’âge ou à une catégorie de population. Il doit
être le lieu de rencontre de tous les habitants d’un
Chaque année apporte son lot quartier qui mettent leurs capacités en commun
de situations nouvelles qui pour construire un vivre ensemble solidaire et respeuvent plus ou moins bousculer pectueux de chacun.
nos vies. La meilleure façon
Ouvrir de nouveaux locaux, c’est l’occasion de donpour ne pas se laisser emporter par la fatalité ou par
ner la parole à tous ceux qui souhaitent agir pour
les courants dominants est de regarder l’avenir enrépondre au mieux aux attentes et besoins des habisemble pour créer des situations qui correspondent
tants. Nous pourrons ainsi, par exemple, voir s’il ne
au mieux à nos aspirations, à nos rêves de bonheur
faut pas adapter les heures d’ouverture, imaginer
et de fraternité !
des activités nouvelles, engager des partenariats
C’est en effet ce que nous pouvons nous souhaiter
au moment où nous entrons dans cette année 2011 !
Créons ensemble notre avenir et demain sera ce que
nous en ferons !

nouveaux...

Ces nouveaux locaux peuvent être aussi l’occasion
de soutenir des initiatives qui répondent à de nouveaux besoins et de travailler sur la responsabilité
Pour Accueil Goutte d’Or, les occasions de créer ne du centre social dans la vie associative locale en
manqueront pas puisque nous allons, au plus tard en cette période où les associations sont menacées.
avril, commencer à prendre possession de nos nouAccueil Goutte d’Or saura faire face, avec la contriveaux locaux au 24 rue Laghouat.
bution de chacun, avec l’ensemble de la vie associaCe sera l’occasion de réaffirmer notre projet asso- tive et en dialogue avec nos partenaires.
ciatif pour que toute la population du quartier puisse
Bernard MASSERA, président
se donner, dans le centre social, les moyens de ren-

CALENDRIER


Reprise du groupe parents : 1 mardi sur 2 (25 janvier - 8 février - 8 et 22 mars) de 9h30 à 11h30.



Assemblée Générale : vendredi 25 mars.







Sorties pour les enfants et en famille : vacances de février (se renseigner auprès de Julie, Marilyn et
Sandra).
Repas des allocataires du RSA : vendredi 18 mars, rendez-vous à 9h30 pour la préparation et à 12h
pour manger. Renseignements auprès de Sandra.
Poursuite des ateliers collectifs (écriture d’une nouvelle policière, journal, jardin, communication
visuelle) pour les allocataires du RSA : se renseigner auprès de Sophie.
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ZOOM SUR LA FIN

Le concert des « Rhinocéros »

L’atelier de Noël

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous
avons choisi, avec l’Arbre Bleu, d’accueillir le
groupe « Les Rhinocéros ». Le 14 décembre,
il nous a présenté son concert spécial pour les
jeunes enfants. Même les mamans et les papas sont venus. Eux aussi, ça leur a plu.
Nous avons vécu une ambiance de fête avec
des chansons plein la tête, de vrais guitaristes, un vrai chanteur et un vrai batteur. Ils
ont chanté sur l’otho-rhinocéros, un personnage plutôt féroce qui regarde partout dans les
oreilles, le nez et la bouche. C’est là qu’on a
compris pourquoi les enfants n’aiment pas
aller voir l’otho-rhinocéros… Nous avons
dansé, chanté, bougé… C’était notre premier
vrai concert.

Tous les mercredis après-midi de 14h
à 16h pendant la période de Noël,
les familles se retrouvent pour l’atelier de Noël. A l’atelier, on nous
raconte des contes, on apprend
comment faire une couronne, d’où
vient le personnage du Père Noël et
surtout on se retrouve autour d’un
super bon goûter entre amis !
Boubou SOUMARE

Josette, responsable de Caravelle

La fête des femmes
A Accueil Goutte d’Or, nous ne ratons jamais une occasion de nous réunir et de
faire la fête !
Avant de nous quitter pour les vacances de fin d’année, nous avons organisé une
fête avec toutes les femmes des ateliers de français.
Cet après-midi fut joueur, joyeux et festif… Un moment de rencontre très agréable autour de gâteaux préparés par les stagiaires et en musique !

Partager davantage qu’un repas...
Le 17 décembre dernier, une dizaine de personnes, suivie par Accueil Goutte
d’Or dans le cadre de leur accompagnement socioprofessionnel s’est retrouvée
pour cuisiner et partager un déjeuner. Au menu : garbure préparée par Marc
puis gâteau aux poires et truffes au chocolat… Outre le fait de se régaler, ce repas est le lieu de la rencontre, de la découverte et d’échanges. Des personnes venues de tous
horizons et aux parcours de vie tellement différents partagent un moment chaleureux qui rappelle
combien on a besoin des uns et des autres pour se sentir bien !

D E L’ A N N É E 2 0 1 0
Pendant les vacances,
nous avons bravé le froid !
Dès les premiers jours des vacances, sorties et activités se sont
succédé à un rythme effréné au centre social Accueil Goutte d’Or. Chacun a pu s’y retrouver et ce fut un plaisir par tous partagé !
Lors du square de Noël, tant attendu, ce sont tous les enfants qui ont été
gâtés après s’être amusés dans le square Léon.
Dimanche, comme chaque mois, nous avons proposé un joli film d’animation* : cette fois-ci, l’hiver aidant, ce fut La Reine des Neiges d’après un conte
d’Andersen, qui a enchanté les enfants venus avec leurs parents. Certains sont
même restés pour prolonger la matinée autour d’un chocolat chaud, des tartines
et du fromage !
Puis les familles se sont rendues aux jardins d’Eole, où s’est installé le Cirque
électrique*, pour voir le spectacle Aba Daba, avec ses drôles de numéros, sa ménagerie d’animaux en peluche, suivi d’une boum pour les petiots!
Le lendemain, les plus grands sont allés au cinéma avec Marilyn et Julie, voir
le très chouette Raiponce de Disney : les lanternes nous ont autant impressionnés que la chevelure magique de la jeune princesse ! Et pendant ce temps,
les plus petits sont allés en famille voir la Fée Mito au théâtre.
Cette semaine s’est terminée avec un très beau spectacle de marionnettes présenté au Lavoir Moderne Parisien : L’Esprit des lieux*, pour les enfants à partir de 7 ans.
Après ? Nous nous sommes reposés, car ce sont les vacances tout de même
et qu’il faut en profiter !
On vous retrouve en février ?
Julie, animatrice secteur Enfance-Jeunesse
* Ces spectacles et activités ont été proposés dans le cadre du festival Une Goutte de
Noël 2010 avec plein de théâtre, de cirque, de concerts et d’ateliers du 18 au 31
décembre, pour la 6e année !
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Envie de vacances ?
Chaque été, nous proposons aux familles du quartier qui n’ont pas l’habitude de partir en vacances en
France de les aider à un premier départ.
Ce séjour peut se faire « en individuel », c’est-à-dire juste en famille. On effectue les réservations d’hébergement et de transports avec vous. Vous avez le choix entre plusieurs destinations et dates. Ce sont des
formules en pension complète, une fois sur place vous n’avez plus qu’à profiter des vacances !
Si vous préférez partir « en groupe », nous vous proposons un séjour du 9 au 16 juillet 2011 au bord du
bassin d’Arcachon (près de la mer) dans une grande maison avec un jardin.
Ce séjour est réservé aux personnes qui ne sont jamais parties en vacances en France et qui ont envie de
partager des moments avec d’autres familles. Alors, ça vous donne des idées ? Ne tardez pas à contacter
Sandra !

Du nouveau dans l’équipe

Séverine nous quitte momentanément pour
préparer le nid de son futur poussin. En
attendant de la retrouver en septembre,
Muriel la remplace. Certains d’entre vous la
connaisse déjà car elle était bénévole dans
le cadre des actions sociolinguistiques. Si

Mesdames,

vous la cherchez, vous la trouverez dans le

Venez bouger avec nous !

même bureau que Séverine, joignable au
même numéro de téléphone et à la même
adresse mail.
Bienvenue Muriel !

L’atelier de remise en forme a ouvert ses
portes :
Le 5 novembre 2010
Il reste des places !
Tous les vendredis de 14h à 15h30
(sauf vacances scolaires).

Cinéma à la Goutte d’Or
Inscriptions : Muriel Juchault.

Et toujours un dimanche par mois à 11h

Coût : 10 euros + un certificat médical.

au centre musical Barbara Fleury Goutte
d’Or : le CINECINE-BRUNCH en famille !
Nous vous attendons :

ACCUEIL GOUTTE D’OR
Siège, Actions femmes, Permanence sociale et Animation





Le 23 janvier, pour des courts métrages pour les pe-

socioculturelle :

tits à partir de 2 ans : 1, 2, 3, Léon (durée : 45 mn)

10, rue des Gardes

Le 20 février : 4, 5, 6, Mélie Pain d’épices (courts
métrages à partir de 2 ans, durée : 50 mn)



Le 20 Mars : Les Triplettes de Belleville (film d’animation de Sylvain Chomet, à partir de 5 ans, durée : 1h20)

Téléphone : 01 42 51 87 75 - Fax : 01 42 51 88 24
Mail : ago@ago.asso.fr
Site : www.ago.asso.fr
Secteur Enfance–
Enfance–jeunesse :
2, rue de la Charbonnière - 01 42 54 63 87
Caravelle :
1, rue de la Goutte d’Or - 01 42 54 64 29

Rédacteur en chef : Bernard MASSERA

d’Accueil Goutte d’Or…

