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Samedi 21 mai
16h :
Défilé, animations ambulantes...
Départ 10, rue des Gardes
18h :
Repas de quartier festif
Rue de Laghouat, devant notre
prochain local
Nous vous attendons nombreux !!!

CALENDRIER
Groupe parents : 4 avril, 3 mai, 17 mai & 31 mai
Ciné RSA : Mardi 5 avril après-midi – Se renseigner auprès de Sandra pour la programmation
Ciné-brunch en famille : dimanche 3 avril à 11h « Monsieur & Monsieur », à partir de 2 ans & dimanche 15 mai à 11h
« Katia et le crocodile » , à partir de 4 ans au Centre musical Fleury (1, rue Fleury)
Atelier Bulletin Réseaux Solidarités Actualités n°5 : mercredi 11 mai – Envoyer vos articles à Sophie
Repas de quartier : 21 mai, rue de Laghouat
Soirée lecture Lire la Ville : mardi 24 mai à partir de 17h (5, rue Pierre l'Ermite)
Sortie à la mer : 11 juin à Trouville (départ à 8h, retour à 20h)
Fête de fin d’année des actions sociolinguistiques : 16 juin à la Salle Saint Bruno (9, rue Saint Bruno)
Fête de la Goutte d’Or : du 22 au 26 juin
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QU’EST-CE QUI
Bientôt…
Un nouveau local !!!

Nouveau local :
24, rue de Laghouat

Service RSA
Accueil, Perm. sociale, Alpha.,
Animation
Caravelle
Enfance Jeunesse

DEMENAGE, ET OÙ ?
L’accueil, l’alphabétisation, la permanence sociale, l’animation socioculturelle ainsi que la comptabilité déménagent au 24, rue de Laghouat

Le service RSA va également s’installer
au 24, rue de Laghouat

La halte-garderie Caravelle
reste au
1 , rue de la Goutte d’Or

Idem pour le secteur
Enfance Jeunesse
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Paroles de bénévoles
Connaissez-vous le 2 rue de la Charbonnière ? Non, eh bien, appuyez sur la sonnette, patientez
quelques secondes et une voix "off" vous répond : « la porte est ouverte ». C'est ce que je fais
régulièrement chaque soir, avec d'autres bénévoles, pour rencontrer l'enfant que je dois aider et
accompagner dans sa scolarité.
Je descends quelques marches, ce n'est pas un sous-sol glauque comme on pourrait l'imaginer,
mais un endroit lumineux : accueil chaleureux par deux jeunes femmes souriantes et disponibles,
quelques « palabres » sympathiques dans le hall entre bénévoles, rencontres avec des proches des enfants, puis quelques instants plus tard, installation des nouveaux arrivants dans la salle d'à côté. Là, c'est une atmosphère studieuse
qui se met en place pour aider les enfants.
A-t-on besoin d'un « double décimètre », d'un livre, d'un dictionnaire, d'un jeu éducatif, etc. ? Tout est en place pour
accompagner l'enfant dont on a la charge vers plus de réussite dans sa scolarité.
Quand je repars, la voix « off » se manifeste de nouveau : « refermez la porte derrière vous ». Moment magique que
solidarité et d'humanité.
Jean-Pierre
J'ai rejoint il y a quelques mois l'équipe de l'Accueil Goutte d'Or dans le cadre de la permanence sociale. Dès mon
arrivée, la diversité de l'ensemble des actions m'a très agréablement surpris. En effet, le centre propose un suivi des
allocataires du RSA, l’apprentissage de la langue française aux femmes qui le souhaitent mais également un suivi des
jeunes enfants et préadolescents par le biais de soutien scolaire, de sorties ou d’activités diverses ainsi que la préparation des vacances des familles du quartier.
L'importance et la pertinence de la permanence sociale qui a lieu deux fois par semaine ne font aujourd'hui aucun
doute pour moi. Nous réalisons de 9 heures à 11 heures un accueil individuel des personnes et prenons le temps nécessaire pour l’écoute de l’ensemble de leurs difficultés : administratives, financières, , juridiques, familiales, logement… Puis nous proposons et étudions ensemble les meilleures solutions immédiates ou à terme suivant les situations.
La qualité de l'ensemble de l'équipe d'encadrement et de bénévoles, la multiplicité des demandes, la nécessité d'y
apporter des réponses et les très bonnes relations avec le public rendent cette action très enrichissante à tous
niveaux !

Lire la Ville
Pour la seconde année consécutive, Accueil Goutte d'Or se
joint aux écoles du quartier pour le projet "Lire la Ville".
Une sélection d'albums jeunesse est mise à la disposition
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Siège, Actions femmes, Permanence sociale et
Animation socioculturelle :
10, rue des Gardes

des enfants venant au centre. Nous enrichissons ces lectu-

Téléphone : 01 42 51 87 75 - Fax : 01 42 51 88 24

res de nombreuses animations: des sorties (musée de l'ar-

Mail : ago@ago.asso.fr

chitecture, pavillon de l'arsenal, projection Une vie de chat,

Site : www.ago.asso.fr

Katia et le crocodile, jeu de piste...), un concours d'écritu-

Secteur Enfance–
Enfance–jeunesse :

re, un concours de dessin, une exposition et une soirée

2, rue de la Charbonnière - 01 42 54 63 87

lecture.

Caravelle :
1, rue de la Goutte d’Or - 01 42 54 64 29
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cette voix tellement impersonnelle devient d'un coup si familière et indissociable d'une heure passée devant tant de

