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Bonne année ! C’est ce
qu’en ces jours nous nous
souhaitons tous. Mais
nous savons bien qu’il ne
suffit pas de bien formuler
des vœux pour les voir se
réaliser comme par
enchantement! Pour une
bonne part, 2010 sera ce
que nous serons capables
de faire et de vivre
ensemble.
On peut discourir sur ce
qui fait l’identité nationale
mais nous ne ferons que
renforcer les clivages et
les frontières entre
populations
si
concrètement, nous ne
nous efforçons pas,
quotidiennement, de faire
vivre et grandir la liberté,
la fraternité et l’égalité
dans un esprit de laïcité et
de respect mutuel.
Les discriminations pèsent
lourdement dans notre
quartier. Elles génèrent de
l’exclusion, de l’incivilité,
des trafics destructeurs de
la dignité des personnes
et de la violence… A
Accueil Goutte d’Or, nous
savons cependant que
rien n’est jamais fatal,
définitif ou perdu.
Nous sommes fiers de la
diversité et de la richesse
des habitants de notre
quartier.
Nous croyons en la
capacité des personnes à
apporter individuellement
et collectivement, dans le
respect mutuel, leur pierre
à l’édification collective du
vivre ensemble.
Ce n’est pas à l’échelon de
notre seul quartier que
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nous pouvons transformer
la société mais cette
transformation ne se fera
pas sans lui, sans que
chacun de nous prenne sa
place de citoyen à tous
moments et circonstances.
Plus de 500 bénévoles
aux côtés de dizaines de
salariés s’investissent
régulièrement dans les
associations du quartier.
En permettant à 300
personnes d’apprendre la
langue française, en
soutenant la scolarité de
350
enfants
ou
adolescents, en appuyant
plus de 2 adultes pour des
projets
d’insertion,
d’accès au droit, de
soutien à la parentalité,
d’accompagnement
social, en animant des
lieux
de
création,
d’expression,
de
découvertes
et
d’échanges culturels, ils
créent un lien social
essentiel au vivre
ensemble.
Nous
pouvons
les
rejoindre et apporter ainsi
notre petite pierre pour
que la vie dans le quartier
soit plus solidaire…
Nous pourrions aussi
parler des actes de
solidarité, d’entraide dans
les familles, entre voisins,
les mille gestes du
quotidien qui contribuent
à ce que la vie soit plus
facile!
Le droit de vote fut acquis
difficilement. En l’utilisant,
nous le préservons. Dans
quelques mois nous

serons appelés à élire
le Conseil régional. Ce
sera un devoir de voter
pour
dire
quelles
orientations nous voulons
voir se mettre en place
pour que les populations
les plus modestes soient
prioritaires.
Mais ce droit doit
encore s’élargir pour
que notre société soit
plus
juste.
Des
associations et partis
politiques
vont
organiser
une
«citoyenne» pour tenter
d’obtenir que les
étrangers
non
communautaires
puissent voter et être
éligibles aux élections
locales.
Prendre nos responsabilités dans la vie du quartier,
tant sur le plan individuel
que collectif, agir et s’exprimer pour que notre
société devienne plus
juste et solidaire, c’est
faire vivre la démocratie,
c’est faire reculer les inégalités, c’est construire
une identité solidaire,
c’est faire de 2010 une
Bonne Année !
Bernard Massèra,
Président

Pour en savoir plus, téléphonez au 01.42.51.87.75
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P

réparation de l’exposition
pour les bénéficiaires du RSA :
Préparation de l’affiche : Fin
janvier.
Publicité : Jeudi 21 janvier de
14h à 15h.
Création d’activités : Jeudi 21
janvier de 15h à 16h30.

P

réré-inscriptions à la haltehaltegarderie :
Vendredi 29 janvier de 14h à
16h pour les enfants nés en
2009. Pour s’inscrire, venir avec
son enfant et apporter son acte
de naissance.

F

ormation des bénévoles des
ateliers de français :
Lundi 1er février .

D

ILF :
10 stagiaires des ateliers de
français d’AGO et ASFI passent
le Diplôme Initial de Langue
Française : mardi 2 février.

R
V

epas « Bouger à Paris » :
Vendredi 12 février.

acances de Février :
Du 20/02 au 07/03 :
Se renseigner pour les sorties.

P

réparation de la soirée
dansante :
Courant mars.

A

ssemblée Générale :
Vendredi 26 mars à 17h30.

LA GAZETTE
D’ACCUEIL GOUTTE D’OR

ZOOM SUR LES ACTIVITES

Au sud de la Goutte d’Or, dans la rue de la Charbonnière, au numéro 2, il y a une cave...
Vous appuyez sur la sonnette, « la porte est ouverte », vous descendez les escaliers sans vous servir de la rampe comme d’un
toboggan, et dans un petit aquarium, vous pouvez trouver deux bureaux, une imprimante géante, et deux jeunes filles au milieu des dossiers : voici Marilyn et Julie !
Il y a aussi une salle à côté. Des enfants y viennent 3 soirs par semaine rencontrer un bénévole pour de l’accompagnement à
la scolarité individuel, d’autres y viennent le mercredi pour y faire du théâtre ou de la gravure ; et puis les parents, les bénévoles, aiment à s’y rendre tout simplement pour discuter, s’informer, échanger.
Marilyn & Julie, Secteur Enfance Jeunesse

PAROLES DE BENEVOLES...
« Marilyn et Julie forment
un duo de charme et
rendent chaque séance
inoubliable. »

« Nous nous rencontrons
toutes les semaines depuis
plus d’un an. C’est pour nous
un vrai rendez-vous de plaisir
et d’échanges que nous ne
ratons jamais. »

Zorro

Amel & Jessica

Conversation impromptue
Première rencontre de Mohamed avec son bénévole JP
JP : « Bonjour Mohamed, je m’appelle JP. En quelle classe es-tu ?
A quelle école vas-tu ? Etc... et la dernière question : quel âge as-tu ? »
M : « J’ai 8 ans, et toi, quel âge as-tu ? »
JP (hésitant) : « Hum !....pirouette de ma part : je suis né en 1935 »
M (enfonçant le clou) : « Oui mais quel âge as-tu ? »
JP (hésitant de nouveau) : « As-tu appris en classe la soustraction, les moins
comme ils disent ? »
M : « Oui »
JP : « Avec des retenues ? »
M : « Oui »
JP : « Bon, pose 2009 – 1935 »
M : « Tu as 74 ans ! »
JP : « Vérifie avec la calculatrice ».
M : » J’ai bon ! »
Fin de la conversation.

« Finalement mes
complexes, mon âge
disparaissent et deux
parties du programme de
CE2 ont été passées en
revue ; la soustraction (à
retenues), et l’utilisation
de la calculatrice ! »

« Pourquoi nous sommes engagés à
l'Accueil Goutte d'Or ?
Pour deux choses qui ont toujours
beaucoup compté pour nous : la rencontre
des autres peuples, des autres cultures, et
le monde des enfants.
Accueillir ces enfants venus d'ailleurs,
épauler leurs parents qui sont
venus de loin pour une meilleure vie chez
nous, nous le leur devons bien.
Un grand merci à eux pour ce qu'ils nous
apportent ! »
Martine et Bernard

ENFANCE JEUNESSE
FOIRE AUX QUESTIONS OU COMMENT VOUS SAUREZ TOUT TOUT TOUT. . .
C’est fait pour des enfants de quel âge ?
Nous accueillons des enfants du CE1 à la 5e donc qui ont pour la majorité entre 7 et 13 ans.
Y aa-t-il des conditions pour s’inscrire ?
Déjà en avoir envie ! Habiter le quartier de la Goutte d’Or ou bien y être scolarisé, ou les deux ! C’est encore mieux. Et il faut une
autorisation parentale et une participation annuelle de 10 euros.
C’est quoi l’accompagnement scolaire individuel ?
Ça ne consiste pas à accompagner un enfant à l’école, mais en un accompagnement d’un enfant par un bénévole, dans sa SCOLARITE.
Cela se fait sous forme de rendez-vous d’1h hebdomadaire, dans nos locaux. Nous pouvons accueillir une cinquantaine d’enfants qui
travaillent en binôme avec le même bénévole, tout au long de l’année.
EstEst-ce que les enfants viennent ici faire leurs devoirs ?
Noooooooon ! Ils viennent ici pour travailler leurs leçons, revenir sur des notions mal comprises, faire de la méthodologie, et acquérir
ainsi une autonomie ! L’enfant pourra alors aborder seul à la maison ses devoirs. Et c’est aussi en raison de cela que les enfants
restent en moyenne 3 années.
Quels sont les jours d’accompagnement à la scolarité ?
Lundi, mardi et jeudi entre 16h30 et 19h30, d’octobre à juin ; il n’y a pas d’accompagnement durant les vacances scolaires.
Que proposezproposez-vous d’autre aux enfants – enfin je veux dire vous travaillez juste de 16h30 à 19h30 ?
Alors non, nous leur proposons également des ateliers tous les mercredis hors vacances scolaires. Un atelier de théâtre de 13h30 à
15h30 animé par une comédienne, et un atelier de gravure de 16h à 18h animé par un graveur professionnel. L’inscription se fait à
l’année.
Durant les vacances scolaires et au mois de juillet, nous proposons des sorties culturelles (cinéma, musées, théâtre, visites dans Paris).
La participation est d’1 ou 2 euros.
Vous avez besoin de bénévoles ? Pour quoi faire ?
OUI ! Nous avons besoin de bénévoles tout au long de l’année. Du fait du suivi individuel, nous ne pouvons pas accueillir d’enfant si
nous ne lui avons pas trouvé de bénévole. Nous avons donc exactement besoin d’une cinquantaine de bénévoles, disponibles 1h par
semaine toute l’année et qui sont intéressés par cette forme d’accompagnement et de relation privilégiée à tisser avec un enfant et ses
parents.
Parfois, nous avons besoin d’accompagnateurs pour les sorties ! C’est très chouette aussi !
Enfin, nous proposons des formations pour les bénévoles, pour qu’ils puissent être aiguillés au mieux !
Elle est où Marilyn (variante : Elle est là Julie ?) ?
Alors non, nous ne sommes pas dans les locaux en permanence. Et non, nous ne dormons pas ici. En gros, on est sur le quartier du
lundi au jeudi, de 9h à 20h.
Nous sortons souvent de notre aquarium car nous travaillons beaucoup à l’extérieur en partenariat avec les écoles (et nous allons à
leur rencontre), avec les autres associations du quartier (notamment celles d’accompagnement à la scolarité avec lesquelles nous partageons le même souci de l’accompagnement des parents, des enfants, des bénévoles aussi… on a fait un groupe qui s’appelle la
CASCO, on peut vous en parler plus longuement si vous voulez). Nous travaillons aussi avec les autres secteurs du centre social Accueil
Goutte d’Or, et à la préparation des différents évènements sur le quartier. Bref on est souvent en déplacement, parce que les
associations de la Goutte d’Or travaillent énormément ensemble afin de proposer des choses pour tout le monde !
Marilyn & Julie, Secteur Enfance Jeunesse
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VOS DROITS
La C.M.U. (CCouverture Maladie Universelle)
La CMU de base permet à tous les résidents en France de bénéficier des prestations en santé couvertes par les régimes d’assurance
maladie obligatoires. Adressez-vous exclusivement à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de votre domicile ou à l'un de ses
points d'accueil. Vous devez remplir la demande d'affiliation, complétée d'une déclaration de ressources annuelles, toutes deux établies
sur un seul formulaire. Vous devez aussi présenter des justificatifs dont vous trouverez la liste en page 4 du formulaire.
La CMU complémentaire,
complémentaire attribuée sous conditions de ressources, est une sorte de complémentaire santé gratuite qui prend en charge
ce qui n’est pas couvert par les régimes d'assurance maladie obligatoire. Elle vous permet d'avoir le droit à une protection complémentaire santé gratuite. C’est donc la possibilité d’accéder aux médecins, à l’hôpital, etc., sans dépense à charge et sans avance de frais.
Elle vous est accordée pour un an. Elle prend en charge le ticket modérateur en soins de ville (consultation et prescriptions) ou à
l’hôpital, le forfait hospitalier et, dans certaines limites fixées par la réglementation, les dépassements tarifaires pour prothèses ou
appareillages (principalement en dentaire et en optique). Vos soins sont pris en charge à 100 % en tiers payant et les professionnels de
santé ont l’obligation de respecter les tarifs reconnus par la sécurité sociale. Les dossiers de demande de CMU complémentaire sont
instruits par les caisses d’assurance maladie. Les personnes percevant le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA socle),
déterminé en fonction de la composition du foyer, ont droit, sans nouvelle étude de leur dossier, à la CMU complémentaire.
Michel Démétriadès

Moment de créativité à la Caravelle
En fin d’année, petits et grands, nous avons décoré le navire de nos photos colorées avec la pointe de nos
pinceaux.
Le thème proposé était le « pop art ».
Rédacteur en chef : Bernard MASSERA

A l’atelier parents-enfants animé par Christelle et Josette, nous et nos mamans, avons enfilé nos tabliers.
Nous nous sommes vraiment amusés à peindre nos portraits autour de la grande table.
C’est avec un joli souvenir à partager en famille et entre amis que nous sommes repartis.
A venir, une nouvelle année remplie d’idées à expérimenter !
Josette, Responsable de la Halte-garderie

REPAS « BOUGER A PARIS »
Avec le groupe « Bouger à Paris », nous organisons des activités où l’on
se retrouve pour passer de bons moments. Le vendredi 6 novembre,
nous nous sommes réunis pour partager un repas ! D’abord nous avons
fait les courses et cuisiné dans une ambiance sympathique. Ensuite la
table s’est agrandie et nous avons dégusté notre déjeuner ! Dans la
bonne humeur, nous avons réfléchi ensemble à des idées de sorties et
d’autres activités que nous souhaiterions partager (comédie musicale,
cueillette à la campagne, soirée festive…). A suivre tout au long de cette
année…
Céline, Animation socioculturelle et familiale

ACCUEIL GOUTTE D’OR
Siège, Actions femmes,
Permanence sociale et Animation
socioculturelle :
10, rue des Gardes 75018 PARIS
Téléphone : 01 42 51 87 75
Télécopie : 01 42 51 88 24
Mail : ago@ago.asso.fr

GROUPE PARENTS
Depuis le 16 novembre, le groupe parents a repris.
On y échange sur l’éducation des enfants, tout en partageant un
moment convivial, enrichissant, où l’on s’amuse souvent.
Céline, Animation socioculturelle et familiale

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

Inscriptions auprès de Sandra au 01 42 51 87 75
1 jeudi sur 2 de 9h30 à 11h au 10, rue des Gardes

01 42 54 64 29

