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ACCUEIL GOUTTE D’OR

invitation
AGO a déménagé
Venez voir le nouveau local
Vendredi 23 septembre
16h30-18h : accueil et visite
18h : inaugura"on suivie d’un apéri"f musical

Samedi 24 septembre
10h-11h30 : accueil et visite
11h30 : anima"on
12h : apéri"f musical

le mot du président
Ouvrir les portes de notre nou- connaît d’Accueil Gou,e d’Or et du quarer, quels
veau local est l’occasion de faire sont les moyens à me,re en œuvre pour mieux faire
un pas de plus dans ce que nous vivre ces cinq dimensions.
voulons vivre au cœur de notre
Nous poserons ce,e queson à ceux (habitants,
quarer.
bénévoles, partenaires, élus…) qui viendront aux
Nous avons déjà commencé un travail de réﬂexion et « Portes ouvertes » du 23 et 24 septembre.
de consultaon en cherchant à impliquer le plus de
Vos réponses seront ensuite étudiées par le Conseil
monde possible. Après une rencontre du Conseil
d’administraon avec l’aide de groupes de travail que
d’administraon avec des salariés, il y a eu notre
nous vous invitons à rejoindre. Le résultat vous sera
Assemblée Générale et la journée du 21 mai au cours
restué lors de notre prochaine Assemblée Générale
desquelles nous avons réaﬃrmé les axes structurant
en mars 2012, où nous espérons vous retrouver pour
notre acon : mixité, parcipaon des habitants,
faire avancer ensemble Accueil Gou,e d’Or.
citoyenneté, solidarité et lien social.
Bernard Massera, Président.
Nous allons poursuivre ce travail pour que chacun
puisse dire en foncon de son implicaon, de ce qu’il

le printemps d’Accueil
Goutte d’Or en images
Mariama, Rose, Daloba, Farida parlent
français, comptent, lisent les panneaux,
prennent le métro sans demander d’aide et
vont même au musée… Certaines le font
avec plus d’aisance que d’autres. Elles
étaient, ce,e année, plus d’une trentaine
répares en trois niveaux pour suivre les
cours d’alphabésaon d’Accueil Gou,e
d’Or. Ce jeudi 16 juin, autour d’un goûter
pour fêter la ﬁn de l’année, femmes et
bénévoles ont joué et chanté la diﬃculté et
le plaisir de comprendre.
Anne, bénévole

Caravelle hors des murs : piquepique-nique en famille.

Plusieurs mains poursuivent leur travail d’écriture
pour vous faire découvrir en 2012 la nouvelle policière écrite par les allocataires du RSA;

Trouville, le 5
juin : sortie en
famille.

Résultat du concours
d’écriture Lire la Ville :
bravo à Sountou qui a
remporté le 1er prix !

Braderie organisée par les familles qui ont
participé au séjour collectif afin de réduire
le coût de celuicelui-ci.

Vacances en fa
mille à Arcachon
, juillet

Samedi 21 mai, 16 heures, il y a du bruit et du monde au 10, rue des Gardes…
Des cartons sautent par la fenêtre du 1er étage d’Accueil Gou,e d’Or ! Que se
passe-t-il ? « AGO déménage ! » entend-on depuis le porte voix.
Tous les cartons récupérés, c’est par pour un tour dans le quarer ! Direcon
26, rue Laghouat, guidé par les comédiens au son de la fanfare.
On descend la rue Polonceau et on s’arrête quelques instants devant la haltegarderie Caravelle, qui elle ne changera pas d’adresse.
Passage devant la bibliothèque, pause devant la fontaine à eau et nous revoilà rue des
Gardes. Vous suivez toujours ?
Maintenant dernière ligne droite : traversée du square Léon et de sa rue, virage à droite. Terminus ! Tout le monde s’assoit !
Un buﬀet et des tables avaient été installés. Pour l’ambiance il y a un orchestre de Jazz!
Après les discours de Chrisne Ledésert et Bernard Massera, respecvement directrice et
président, le ruban rouge est symboliquement coupé! Emménagement prévu courant juillet.
En a,endant, des mamans ont cuisiné pour nous régaler : poisson alloco,
salade de pâtes, bissap, pastels, couscous… Merci à tous ceux qui ont parcipé à cet évènement !
Prochain rendez-vous rue 26, rue Laghouat
pour les portes ouvertes les 23 et 24 septembre !
Gaëlle, auxiliaire pete enfance

calendrier
nos coordonnées
Inscrip"ons :
- Alphabésaon : du 6 au 23/09
- Accompagnement à la scolarité : à par-

ACCUEIL GOUTTE D’OR
Accueil - Permanence sociale - Service RSA - Acons femmes -

r du 5/09
Service Enfance Jeunesse - Animaon socioculturelle et familiale
26, rue de Laghouat 75018 PARIS

Reprise des ac"vités :

 01 42 51 87 75 -  01 42 51 88 24 - ago@ago.asso.fr

- Caravelle : 1/09
- Alphabésaon et accompagnement à
la scolarité : début octobre
- Journal RSA : 15/09 à 10h

Caravelle (Halte-garderie)
1, rue de la Gou,e d’Or 75018 PARIS-  01 42 54 64 29

- Atelier polar : 27/09 à 14h

www.accueilgou'edor.org
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