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ASSOCIATION DES ENFANTS DE LA GOUTTE D'OR 
19 rue des Gardes 75012 PARIS

RAPPORT D*ACTIVITE 1985-1986

Le club d'enfants au 8 rue Léon, (100m2), fonctionne en local ou
vert, sur la rue. Les enfants y entrent et en sortent librement. 
Aucune activité n'y est obligatoire. Ce local est un des rares 
espaces du quartier où les enfants puissent se retrouver à l'abri 
des dangers de la rue et du rejet*de certains adultes.
Les activités proposées sont de plusieurs types et sont décidées 
en fonction desdésirs exprimés par les participants, ainsi que 
par rapport à nos moyens.

- le dessin, la peinture, la confection de marionnettes, la lec
ture, sont des activités de base, effectuées dans la salle du 
1er étage.

- les jeux de société permettent l'éveil des enfants et une salle 
leurs est réservée exclusivement, celle-ci se situe à côté de la 
salle de dessin.

- dans la dernière salle du haut, nous organisons selon leur de
mande des jeux collectifs d'intérieur où une activité spécifique 
menée par un ou deux animateurs, qui se sont préalablement formés.
Sur le plan sportif, des sorties à la piscine ont été organisées 
une dizaine de fois dans l'année. Elles ont permis A de jeunes 
enfants de découvrir les plaisirs de la baignade et à plusieurs 
d'entre-eux d'apprendre à nager.

Le ping-pong est très prisé par les plus grands du club, et les plus 
jeunes aiment à s'y initier. Cette activité est pratiquée dans la 
salle en bas, et on y organise des tournois régulièrement.
Le baby-foot, est aussi une activité très appréciée. Des tournois 
sont organisés., ils forment des équipes, portant das noms de Pays ou 
de grandes villes.

En plus des activités courantes, nous avons organisé diverses sorties 
sur 1’ extérieur : pique-nique en forêt, sauts à ski à la Courneuve, 
cinéma, Musée de la Vilette.
Nous avons pu constater que les activités pré-sportives répondaient a 
besoins de ces enfants.
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Cette année, nous avons eu les possîb ilités d'orgeni9«>r des fêtes 
sur le quartier et des camps, pendant les vacances scolaires pour les 
enfants.
1) LA FETE DU 1er MARS ^

Cette fête s’est déroulée à la salle St Bruno, plusieurs activités 
étaient proposées pour les enfcuits de 5 à 15 ans : découpage, masques 
terre, jeux d'intérieur et jeux d'extérieur pour les plus grands.
Les adolescents ont présenté une pièce de théâtre. Les gens du quarti( 
(dont quelques parents) ont pu voir une exposition photos.
1) LE CAMP EQUITATION

Ce camp a été organisé à Pâques, à Mainsat, dans la Creuse. 22 
enfants ont pu y participer et un animateur était un jeune du quartie

a) A travers des jeux de piste, chasse à l'homme, randonnées pédestre 
les enfants ont pu être sensibilisés et découvrir le milieu naturel.
b) L'activité principale ; 1 'équitation.
Celle-ci a été très suivie et appréciée par les enfants.
D'autres jeux pré-sportifs ont été organisés :

- tennis
- sioule
- footbàll
- ping-pong.

Ces jeux étaient menés à différents moments de la Journée, selon leur 
demande.

c) Un de nos objectifs, était d'ouvrir l'enfant vers l'extérieur.
Ils ont pu rencontrer un artisan d'émaux d'art. Pour beaucoup c'était 
une complète découverte de cette technique et des résultats que l'on 
pouvait obtenir.

Les jeunes ont rencontré les enfants du village lors d'un repas en 
commun à l'école, puis ils ont été invités à assister à une répétitio 
théâtrale ; ils jouaient le rôle du public. Cette rencontre a été trè 
positive.

Bon contact avec la populatio»; er. Tes commerçants du village.
Au Chateau des Portes, nous partagions le repas avec un groupe 
d'handicapés légers ; ils ont sympathisés et nous avons passé deux 
soirées ensemble.

d) Avant de partir, nous avions fixé des règles de vie avec les 
enfants ; participation aux tâches collectives (vaiselle, cuisine, 
propreté des locaux) ; respect du matériel, respect de l'autre...
Celles-ci ont été suivies et l'animateur n'a pas eu souvent à inter
venir. On a même pu constater des initiatives de leur part.
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3) LA FETE A LA GOUTTE D * OR

Les enfants ont dessiné à la craie sur le trottoir, ils ont fait  ̂
une fresque murale, fabriqué des poupées en chiffon et ils se sont 
maquillés.
Par ailleurs, ils ont participé au Cross, ainsi qu'aux deux grands jei 
organisés sur le quartier (parcours anomalies, rallye-défis). Cette 
fête s'est déroulée la dernière semaine de Juin dsna les rues du 
quartier.
4) ANIMATION ETE 1986
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Dans le cadre été dans la ville, nous avons mis en place diverses ac-| 
tivités pend.ant le mois de Juillet, nous avons eu environ 40 à 50 
enfants participant régulièrement sur tout le mois.
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a) Activités proposées par Jeunesse et Sport :
- stage équitation
- base de B'vit:hiers (varappe, piscine, mini-golf)
- base de Champigny (canoé-kayak, aviron)
- plongée sous marine
- rollèr-skate,

b) Séjours de quatre Jours adressés à différentes tranches d'âges :

- 7 - 10 ans à Luc Sur Mer, en Normandie, en camping
- 11 - 15 ans à Dravell, base de loisirs, en camping
- 13 - 15 ans à Dravell, base de loisirs, en camping. .!

' !
Pendant ces séjours, nous nous sommes fixés différents objectifs : ■

- Découverte d'autres milieux
- Découverte d'autres loisirs
- Permettre à chaque enfant de trouver sa place en fonction de 

ses capacités et sa créativité individuelle.
Les enfants ont pu sortir du quartier de la Goutte d'Or, découvrir 
un autre milieu (la mer, la campagne, ou tout simplement la base de 
loisirs). Ils ont pratiqué le tennis, le canoé-kayak, et pour les 
plus jeunes, s'amuser dans l'eau et profiter des plaisirs de la 
plage.
Chaque enfant participait avec ses possib ilités à  la vie en groupe : 
budget des repas, menus, achats, préparation des repas, vaiselle, pré
paration au feu de bois.
L'Association des Enfants de la Goutte d'Cr souhaite renouveler ces 
camps et ces fêtes, organiser un peu plus d'animation sur la rue, afi 
de rencontrer d'autres enfants.
Une grande demande existe sur ce quartier et nous aimerions continuer 
à travailler auprès d'eux et avec e u x .
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CONCLUSION

Plusieurs éléments, néanmoins limitent nos possibilités d'activités^;
- le local est prêté par l'Association des "Jeunes de la Chapelle", 
nous ne pouvons donc l'investir, (dessins d'snfants ny paraissent pas 
et nous sommes obliger de transporter le matériel tous les samedis.
- le manque de moyens matériel,

- la difficulté d'étoffer l'équipe d'animateurs bénévoles.
Le point commun à tous ces éléments est la très grande insuffisance 
de moyens financiers.


