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IN T R O D U C T IO N

L'association "LES EN FA N TS D E  LA G O U T T E  D 'O R" a été Fondée à 
l'initiative d'habitants du quartier en 1978 avec pour but l'épanouissement des 
enfants de 6 à 16 ans habitant le quartier.

Historiquement elle a été la première associations de la Goutte d'Or et fait 
aujourd'hui partie de la coordination inter-associative qui regroupe 19 associations 
du quartier.

Les jeunes que nous accueillons sont dans leur quasi-totalité issus de 
l'immigration. Les enfants et les familles sont confrontés à des difficultés 
économiques (emplois précaires, chômage) et à des problèmes relatifs aux 
mécanismes qu'ils doivent mettre en oeuvre pour vivre dans un pays dont les codes 
culturels leur sont mal connus. La plupart des jeunes fréquentent l'association 
depuis plusieurs années. Nous connaissons leurs parcours, leurs familles, ce qui 
instaure entre nous une relation de confiance et nous permet de faire un travail de 
prévention par la socialisation, l'apprentissage des règles de base de la vie en société 
(respect d'autrui, des règles, du matériel) en favorisant la solidarité, l'entraide et la 
coopération.

Les activités menées par l'association peuvent être regroupées sous trois 
grandes rubriques :

- les activités Kées à la vie scolaire ;
- les activités liées aux loisirs ;
- les activités sportives.

Par l'intermédiaire de ces trois actions, l'association est en contact avec environ trois 
cents enfants.



A C CO M PA G N EM EN T S C O LA IR E

- Déroulement :

classes concernées :

CP, C E I, CE2, C M l, perfectionnement.

nombre de personnes : 

environ quatre-vingt-cinq inscrits.

déroulement de l'action : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h00. 

lieu :

26, rue Chartres 76018 Paris.

Une cinquantaine d'enfants viennent volontairement chaque soir faire leurs 
devoirs. Deux salles les accueillent : l'une destinée aux CP/CEl avec bacs à livres, 
l'autre réservée aux CE2/CM1 avec dictionnaires à disposition ; les salariés, 
stagiaires et bénévoles de l'association s'y relaient pour offrir aux enfants une 
présence attentive.

- Obiectifs :

- aider les enfants à avoir confiance en exix : en ayant une attitude
valorisante et en proposant des activités favorisant l'épanouisseident 

leurs capacités ;
- amener les enfants, par le dialogue autour du vécu scolaire, à 
(re) construire une relation positive à l'école et au savoir ;

- valoriser leurs compétences personnelles et les savoirs familiaux ;
- mettre en pratique les contenus scolaires ;
- contribuer à installer des compétences méthodologiques ; 

reprendre avec exix les consignes, s'interroger sur ce qui est 
attendu à travers les exercices, les tâches scolaires ;

- leur faire acquérir une certaine autonomie :
• se mettre seul au travail,
• utiliser une documentation,
• ne faire appel à l'adulte qu'à bon escient.



- Moyens :

humains :

- 2 salariés ;
- 1 service ville ;
- 12 bénévoles ou stagiaires.

matériels :

La Bibliothèque :

Elle est utilisée aussi bien dans une optique scolaire que pour le seul plaisir de 
lire, de regarder, d'écouter des histoires et des contes.

Les enfants peuvent bénéficier gratuitement du prêt d'un ouvrage par 
semaine. Une cinquantaine d'enfants sont inscrits et empruntent régulièrement un 
Hvre.

Ludothèque ;

Conscients du rôle des activités ludiques dans la vie des enfants 
(apprentissage des règles, du respect d'autrui,...) nous nous efforçons de mettre à 
leur disposition de nombreux jeux pour favoriser l'épanouissement de chacun. La 
demande d'instaurer un prêt de jeu à été formulée par certains jeunes, ce que nous 
envisageons de mettre en place cette année.

Propositions d'ateliers :

- arts plastiques : dessin, peinture, modelage ;
- lecture/écriture, contes, jeux autour des mots ;
- danse ;
- chorale ;
- vidéo, analyse de l'image ;
- carrom (billard indien).



* Relations avec les parents ;

- Objectifs :

- associer les parents à notre action ;
- favoriser le rapprochement entre les familles et l'école ;
- amener les parents à assurer d'avantage le suivi scolaire de leurs 

enfants.

- Moyens :

- réunions dans nos locaux ;
- rencontres individuelles ;
- appel à la participation des parents (ateliers, sorties, fêtes...) ;
- accompagnement des parents qui le souhaitent dans les écoles.

Depuis 2 ans, certains parents participent à l'assemblée générale et font partie 
du conseil d'administration de l'association.

• Relations avec les écoles et les enseignants

- Objectifs :

- favoriser le dialogue ;
- accroître la complémentarité entre l'association et l'école ;
- permettre xm rapprochement entre l'école et les familles.

- Moyens :

- rencontres et réunions ;
- réalisations de projets communs ;
- correspondance.

Le premier contact se fait au cours du premier trimestre.

Nous rencontrons les chefs d'établissements, les enseignants, les assistantes 
sociales et psychologues scolaires pour leur faire part de notre action et discuter des 
enfants nécessitant une aide particulière. A cette occasion, nous leur remettons une 
liste des élèves de l'école fréquentant l'association dans le cadre de 
l'accompagnement scolaire.

Par ailleurs, nous envoyons une lettre présentant l'association à l'enseignant 
de chaque enfant que nous suivons, ainsi qu'une feuille de liaison relative à ses 
besoins et ses difficultés.



Cette dernière est remplie par l'enseignant et retournée à l'association par le 
biais (le l'enfant.

Suite à ces rencontres nous espérons la mise en place de projets avec des 
enseignants. En ce sens, un instituteur est membre de notre association depuis trois 
ans.

Nous participons aux réunions, commissions et conseils de zone auxquels 
nous sommes conviés dans le cadre de la ZEP.

Enfin, nous sommes engagés dans la reflexion sur l'accompagnement scolaire 
menée par le C EFISE M .

• Relations avec les autres associations ;

Sur le quartier de la Goutte d'Or, sept associations interviennent sur 
l'accompagnement scolaire et cinq d'entre elles se réunissent régulièrement en 
coordination.

Un partenariat est nécessaire pour faire avancer nos projets ; nous devons 
avoir des réflexions communes, confronter nos pratiques, évoquer nos difficultés et 
nos limites...

Ce partenariat peut prendre plusieurs formes:

- rencontres et échanges ;
- réflexion autour de thèmes précis ;
- réalisation de projets communs.

Des réunions régulières que nous organisons est apparue l'année dernière la 
nécessité de proposer une formation aux bénévoles et permanents pratiquant 
l'accompagnement scolaire.

Nous espérions pouvoir pérenniser ce projet qui permet un échange entre les 
acteurs des différentes associations sur les enjeux et objectifs d'une part, les 
pratiques et méthodes utiUsées d'autre part.

Cette année, l'action est poursuivie et le coordination a mis en place un cycle 
de six séances de formation.
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Par ailleurs, en partenariat avec des amis de la Maison Verte, l'association 
APSGO; et le centre d'animation Binet, nous avons mis en place un "Forum 98" à 
destination des associations et éq^uipes enseignantes du X V IIIèm e : 
"Accompagnement scolaire : comment ? Échangeons notre expérience".

Ce forum dont la première séance a eu lieu le 13 janvier a réuni 11 
associations représentées par de nombreux bénévoles.

Nous pensons poursuivre l'expérience avec deux nouveaux rendez-vous, le 
premier traitant des Kens entre associations, familles et écoles, et le second de 
l'évaluation possible de notre action, ainsi que de la formation des bénévoles.
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A C TIV ITÉS L IÉ E S  A U X  LO ISIR S

- Déroulement :

public concerné :

une centaine de jeunes de la Goutte d'Or de 6 à 16 ans.

déroulement de l'action :

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h30 à 20h. 
le mercredi de 14h à ITli et les vacances de 13h30 à 18h.

lieu :

25, rue de Chartres 75018 Paris.

- Qbiectifs :

- répondre aux besoins de loisirs, de vacances des jeunes ;
- les ouvrir sur l'extérieur, connaître d'autres espaces, d'autres 

personnes ;
- favoriser leur épanouissement physique et intellectuel ;
- (re)donner une image positive d'eux-mêmes et restaurer ainsi la 

confiance ;
- amener les jeunes à se responsabiliser ;
- faire un travail de prévention de la délinquance.

- Moyens :

humains :

- 2 salariés ;
- 12 bénévoles et stagiaires (découverte, DUT, DEFA,...) ;
- p a r e n ts ,  g r a n d s (e s )  f r è r e s  e t  s o e u r s .

matériels :

- ludothèque ;
- bibUothèque ;
- accueil banalisé (Baby-foot, discussion, être ensemble...) ;
- sorties (cinéma, spectacles, piscine, patinoire, parcs, musées) ;
- animation sur le square du quartier (jeux) ;
- séjour avec un groupe de jeunes en été ;
- ateliers.
Ces ateliers se dérouleront sur toute l'année aux heures et aux jours fixés 

dans nos locaux. Le nombre d'enfants se situe pour chacun d'entre eux entre 5 et 12 
pour un travail de qualité et un bon suivi pédagogique .



• A teliers :

- l'atelier Arts Plastiques :

Dessin et peinture :

Quelques aspects nous semblent intéressants à développer cette année :

- poursuivre l'atelier en continuant à privilégier l'accès à 
l'imagination et la découverte de la couleur ainsi que celle 
du volume ;

- tenter un suivi plus important des enfants en proposant un atelier 
sur plusieurs séances avec un projet et des objectifs précis. En ce 
sens, la poursuite du projet "Goutte d'Or, terre de rencontre" 
impulsé l'année dernière, est envisagée.
Nous travaillons cette année sur le thème des "parcours tissés et 
métissés" qui ont amené les habitants à "choisir" un quartier.
Ce projet permettrait à une dizaine d'enfants de faire un travail de 
réflexion, de recherche, d'écriture et d'illustration de leur parcours 
familial avec l'aide de professionnels (conteur, écrivain, 
plasticienne) ;

- proposer à des artistes et artisans du quartier des interventions dans 
le cadre de l'atelier.

Modelage :

C'est une activité très appréciée par les enfants car la terre est une matière 
facile à travailler, pratique car elle donne des résultats quasi immédiat.

Nous espérons favoriser l'expression et amener les enfants à une certaine 
recherche créative par cette activité simple et agréable.

- l'atelier Lecture Écriture :

Cet atelier fonctionne sur plusieurs axes:

- organiser des jeux autour de la lecture et l'écriture qui permettent
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de jouer avec les mots pour se familiariser avec eux afin d'enrichir 
le vocabulaire des enfants et donc impulser le désir d'écrire en 
jouant ;

- favoriser la production d'écrits à partir de techniques simples 
(roman photo, B .D ...) ;

- amener à exercer son imagination ;
- permettre la découverte de contes au travers de lectures à haute 

voix.

- l'atelier Danse :

Encadré chaque mardi et mercredi par une salariée de l'association, cet atelier 
est destiné aux jeunes de 6 à 13 ans, garçons et filles, dans l'objectif de création de 
chorégraphies qui seront présentées dans le cadre de la Goutte d'Or en fête 98.

Un cours de danse est également animé chaque mercredi par deus danseuses 
professionnelles qui préparent une quinzaine de "mini Euro Girl" à se produire lors 
d'exhibitions sportives ou de manifestations festives.

- l'atelier chorale :

Depuis septembre 97, nous avons mis en place une chorale regroupant une 
trentaine d'enfants et de jeunes

Ceci a pu se faire grâce au partenariat avec la compagnie Claude Confortés 
dans le cadre de son projet OPAM  (voir Rapport d'activité 97, partie "Les ateliers")

Nous envisageons de poursuivre et d'élargir cette action pour créer une 
comédie musicale en 1999, s'associant pour ce faire avec d'autres chorales de la 
région parisienne.

- l'atelier Vidéo, analyse de l'image :

Cette action serait encadrée par une bénévole de l'association et menée en 
partenariat avec des membres de l'association "ARRET IMAGES".

L 'objectif de l'atelier est de favoriser par la pratique de l'audiovisuel 
l'expression des enfants, de les valoriser en leur donnant droit à la parole et à 
l'image tout en les initiant aux codes culturels de communication.

En fin d'année scolaire, la production d'un court-métrage écrit et réalisé par 
les enfants permettrait de participer au festival de l'O R O L E IS de Paris.

- l'atelier Carrom (billard indien) :

Animé une fois par semaine par un bénévole membre du "Carrom club de 
France", l'action a pour objectif de créer une équipe de jeunes et d'organiser ainsi 
des tournois dans le cadre de la Fédération Internationale de Carrom.
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• VVV été et petites vacances :
(voir le Rapport d'activité pour le contenu détaillé)

- Séjours :

En collaboration avec les scouts de France, il est prévu un camp de dix jours 
pour une quinzaine de 8/12 ans qui sans cela ne partiraient pas en vacances.

Deux animateurs de l'association sont prévus comme encadrants et nous 
prévoyons un travail de préparation avec l'animateur référent scout ; dans ce cadre
il participe aux séances d'accompagnement scolaire et nous avons prévu un week- 
end découverte avec les enfants avant l'été.

Nous envisageons toujours d'organiser 1 ou 2 mini-camps à la campagne à 
destination de 4, 6 ou 6 filles de 12 à 16 ans.

- Fête de la Goutte d'Or :

Comme chaque année, l'association prévoit un fort investissement tant au 
niveau de l'organisation des activités spécifiquement jeunesses qu'en terme de 
contribution aux autres événements proposés (spectacles, concert,...).

La fête est mise à l'ordre du jour des réunions de coordination des 
associations pratiquant l'accompagnement scolaire.

- Animation de quartier :

Lors des vacances scolaires, les activités habituelles de l'association sont 
poursuivies. Elles s'accompagnent d'actions spécifiques : sorties culturelles ou de 
loisir, ateliers, fêtes.

Dès les vacances de printemps, nous envisageons d'organiser "l'opération foot 
pour tous" (voir la partie activités sportives).
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A C T IV IT É S  S P O R T IV E S

- Objectif général:

Développer le sport de masse dans le quartier de la Goutte d 'O r par la 
continuation et le développement de deux activités sportives :

- le football ;
- le basket-ball.

ainsi que la création d'une nouvelle activité sportive :

- le judo.

> L e  club de F O O T B A L L ;

- Déroulement :

Le club de foot sera formé de 11 Équipes :

- débutants (six à huit ans) 2 équipes de 6 ;
- poussins (huit à dix ans) 2 équipes de 10 ;
- benjamins (dix à onze ans) 2 équipes de 10 ;
- moins de treize ans, 1 équipe de 20 ;
- moins de quinze ans, 1 équipe de 20 ;
- moins de dix sept ans, 1 équipe de 18;

- seniors, 2 équipes (soit 30).

Public concerné :

Environ 140 licenciés.

Déroulement de 1' action :

• Pour les jeunes de 6 à 17 ans :

Entraînements :
- le mardi de 18h à 21h30 ;
- le mercredi de 16h30 à 18h30 ;
- le jeudi de 18h à 20h ;
- le vendredi de 18h à 21h30.
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Matchs :
- le samedi de 13h à 191i (poussins et benjamins) ;
- le dimanche de lOh à 18h30 (M aratra).

Pour les moins de \ângt ans et les plus de \àngt ans :

Entraînements ;
- le mardi de 20h à 22h ;
- le jeudi de 20 h à 22h.

M atchs :
- le dimanche de 12h à 18h30 (seniors).

Lieu :

Stade de la Porte de la Chapelle 
56 bis, bd Ney 75018 Paris 

Stade des fillettes
54, bd Ney 75018 Paris 

Autres stades de la région parisienne pour les matchs.

- Objectifs :

École de £oot : faciliter l'accès à l'école de foot (aux débutants et aux poussins 
et benjamins) par le biais de l'information lors des tournois organisés par A.S. des 
Enfants de la Goutte D ' O r dans le quartier ; ces tournois sont ouverts à tous 
(adhérents ou non adhérents) pour mieux les sensibiliser et arriver à avoir 70 
enfants à l'école de foot et pouvoir ainsi assurer la pérennité du club.

D urant les congés scolaires, nous organiserons chaque jour sur le square 
Léon et au gymnase de la Goutte d'O r une "opération foot pour tous" destinée aux 
6/14 ans, ainsi que des après-midi découverte de Paris.

- Challenge Maratra :

La recherche de bénévoles pour l'encadrement des équipes de jeunes, en 
priorité pour le Maratra.

Renforcer la formation des moins de 17 ans par des stages d'arbitrage et 
l'encadrement des débutants par les stages des jeunes animateurs réservés aux 15/17 
ans.

Renforcer les stages organisés par l'association des Enfants de la Goutte 
D 'O r lors des petites vacances scolaires, par plus d'encadrement et de matériel.

R enforcer les relations avec les centres de loisir du quartier pour 
l'organisation de stages et de manifestations sportives durant les vacances scolaires.
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Dans le cadre d'une nouvelle politique relationnelle entre les joueurs seniors 
et les nouveaux responsables de ces équipes, nous essayons de les impliquer dans la 
recherche de solutions aux problèmes relationnels posés par certains joueurs.

Nous essayons également de faciliter l'intégration des moins de 17 ans qui 
accèdent à l'équipe senior et de recréer une dynamique de groupe pour accéder à la 
division supérieur.
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- Déroulement :

I>e club de basket-ball est encadré par un animateur sportif BAPAAT et une 
bénévole. Il est formé de deux équipes féminines .

Public concerné :

vingt-deux filles de 10 à 16 ans.

Déroulement de l'action :

le mardi de I 8I1 à 19h30 et le samedi de 13h à 16h.

Lieu :

gymnase de la Goutte d' Or,
10, rue de la Goutte d 'O r 76018 Paris.

- Objectifs :

Cette année, il est envisagé de continuer à participer aux tournois et 
challenges organisés par la F S G T  et ses partenaires, ainsi que de créer une équipe 
de garçons de 12 à 16 ans.

> L e  c lu b  d e  B A S K E T - B A L L  ;

• L e club de JU D O  ;

Grâce au partenariat avec l'association Rassemblem ent Par le Sport, 14 
enfants âgés de cinq à onze ans se sont inscrits cette année au club Olympie Sport et 
peuvent s'initier à la pratique du judo deux fois par semaine durant une heure 
trente.

L'activité s'accompagne de sorties, comme le championnat international de 
judo au stade de Coubertin.

Des sorties et stages courts sont également prévus durant les week-ends et les 
congés scolaires.
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