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LH PREUERTIOn  ̂ Lfl GOUTTE D’OR
LA VIE ET LES DIFFICULTÉS DE L’ASSOCIATION
Pour nous permettre de bien comprendre et en même temps de faire 
un point par rapport aux difficultés financières de l'association au 
début de l'année 2004, nous avons interviewé 
Mr. Jean Paul LE FLAGUAIS, président de 
l'association EGDQ
Q. Au début de l'année 2004 l'association 
des Enfants de la Goutte D'Or (EGDO) a 
connu des difficultés financières pour 
fonctionner. Quelle est la situation actuelle 7
R. Les choses se sont momentanément 
arrangées. Les joueurs de foot payent leurs 
frais d'inscription, mais cela ne suffit pas à
couvrir les fi-ais du club. De nombreuses _________
personnes soutiennent bénévolement les 
activités. D'autres trouvent, difficilement, les soutiens financiers 
nécessaires à leur fonctiormement. Sachons que l'argent ne tombe pas 
du ciel et qu'ü faut toujours «bagarrer» pour en trouver C'est, 
cependant, plus facile quand les enfants font des choses belles et 
intéressantes à l'association.
Q. Aujourd'hui où en sonunes nous de la situation financière de 
l'association ?
R. La banque nous prête de l'argent car les subventions accordées sont 
versées très tard sur notre compte, mais c'est comme ça pour de

nombreuses associations. On peut donc dire que ça va !... Il faut 
toujours se battre pour obtenir les subventions nécessaires au 
fonctionnement.

Quelques témoignages des enfants qui 
fréquentent quotidiennement le local. 
Témoignages d'Aïssetou, Amara, Bilal, 
Fayçal, Ibrahima, Lamia, et Sidya.
Q. Pourquoi viens-tu au local 7 
R. Nous aimons venir au local pour nous 
divertir et ça nous évite de traîner dans la rue. 
Pour faire nos devoirs, nos activités, comme la 
danse, le football, etc. Et surtout pour la 
bonne ambiance (entre jeunes et adultes ainsi 
que des rencontres et des échanges avec des 

nouvelles personnes).
Q. Qu'est-ce que t'apporte le local 7
R. Ça nous apporte de l'aide et du soutien dans notre vie, de la joie de 
jouer avec nos amis et surtout échanger des idées, le respect et la 
tolérance.
Q. Si l'association ferme, que ferez-vous 7
R. Nous serions tristes et nous ferions notre possible pour la rouvrir. 
Nous serions livrés à nous-mêmes. Nous risquerions de devenir des 
délinquants et de ne plus travailler en classe.
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BONNE ANNEE 2005
Le comité de rédaction de la Gazette d'EGbO souhaite 

une bonne année 2005 e t une bonne santé à tou t le monde.

Un grand remerciement à toutes les personnes e t les 
organismes qui ont aidé financièrement ainsi que 

humainement les enfants et l'association ESDO durant 
l'année 2004.
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FOOTBALL 
Féminin

L'association et le club 
« /es Enfants de la 

Goutte 0  'Or » 
proposent aux filles de 
13 à 16 ans de rejoindre 
leur équipe de football 

féminin.

Pour tous

Jacques MENDY 
au 06 23 82 79 51 
ou 01 42 52 69 48.

Nous tenons à remercier l'association « EôO », 
en particulier, Didier, pour son aide à 

l'élaboration du journal depuis sa naissance. 
6râce a lui, nous avons pu réaliser ce N® 6.

La ô a z e t te  des E nfan ts  de la ô o u t te  D 'O r /



RfILLVE SflnTE 2
Le Rallye Santé est un jeu de piste amusant et instructif qui 
permet aux enfants de 9 à 13 ans d'être sensibilisés aux risques 
liés à la prise de tabac, d'alcool, de médicaments et de drogues. 
Les animateurs et les éducateurs spécialisés interviennent sur 
les événements ou les accidents qui se sont réellement passés 
dans le quartier, ainsi qu'ailleurs. Des animations sur les 

conduites à risques et leurs conséquences ont été proposées.
Par exemple, suite à un accident qui a eu lieu cet été : un 
enfant s'est piqué en manipulant une seringue au square Léon, 
un atelier a été mis en place pour nous apprendre à faire les 
bons gestes si on trouvait une seringue dans la rue.

Les épreuves
Nous avons d'abord été divisés par équipes de 6 personnes au 
gymnase de la Goutte d'Or.
La première épreuve consistait à marquer un panier avec un ballon 
de basket-ball et lorsque tous les enfants de l'équipe avaient réussi, 
ils avaient le droit de résoudre une énigme.

Cette énigme a conduit l'équipe bleue au local» où les risques liés 
à la manipulation des seringues ont été abordés.
L'équipe verte s'est rendue à « La Goutte d'Ordinateur » et devait 
battre la marque de 700 points avec des jeux sur les règles 
d'hygiène. Par exemple, se laver les mains avant de faire la cuisine 
et avant de manger.

Ensuite, nous avons fait des jeux sur l'odorat au «Pôle Santé », et 
sur le goût à « LE A » (Lieu d'Ecoute et d'Accueil).

A V« ANPAA 75 », nous avons parlé de l'alcool et des drogues en 
général. Par rapport a l'alcool, nous avons appris à différencier les 
bouteilles de soda et d'alcool. Puis, nous avons mis des lunettes qui 
nous faisaient voir flou et double, on devait reconnaître une image 
et nous avons réalisé les effets des boissons alcoolisées sur la vue.

À partir d'un jeu de mots mêlés, l'équipe verte a trouvé le mot

« EGDO » qui l'a amené au « local » pour discuter des bons gestes à 
faire si on trouve où l'on se pique avec une seringue.

Que faire quand je trouve une seringue au sol (aiguille) ?
- surtout, ne JAMAIS toucher la seringue, ni jouer avec ;
- prévenir une grande personne (vos parents, un membre d'une 
association : EGO 01 53 09 99 49 ou STEP 01 42 64 23 21 ou le 
SMASH 01 53 72 88 40, ou le pharmacien de votre quartier qui 
viendra la ramasser lui-même.

Ce que je ne dois pas faire ?
- la ramasser et la jeter dans les égouts ou à la poubelle ;
- donner un coup de pied dans la seringue ;
- la ramasser pour jouer avec.

Que dois-je faire si je me suis piqué(e) ?
- aller au plus vite à la maison et prévenir ses parents ;
- aller à l'hôpital ou à la pharmacie (si possible avec la seringue 
ramassée par un adulte), avec ses parents, pour bénéficier d'un test 
de dépistage et de la conduite à tenir en matière de soin.

La Mairie, ou nous étions invités pour le goûter par M. Daniel 
Vaillant, était le dernier lieu de rencontre pour toutes les équipes. 
Le plan du quartier a été reconstitué a l'arrivée de chaque équipe. 
Puis, Monsieur le Maire nous a fait un discours sur la santé et nous 
a félicité d'avoir réussi toutes les épreuves. Nous avons lu nos 
messages de prévention devant le maire.

Après une longue après-midi de ramadan, le bus de la RATP nous 
a conduit à la Goutte d'Or gratuitement.

RENDEZ-VOUS 
L’ANNEE PRQCHAINE 

POUR LA TROISIEME EDITION 
DU RALLYE SANTE.
VENEZ NOMBREUX.
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PHROLE DE BÉnÉUOLE
J'ai coimu l'association, il y a plus de cinq ans. C'est tout d'abord la 

personnalité de Lydie qui m'a plu. Ensuite, ce fût le temps du partage, 
des rencontres et des projets. Le reste s'est fait tout seul.

D y a un an, EGDO fêtait ses vingt-cinq ans !

J'ai tout d'abord parlé 
avec Lydie qui m'a 
fait part du projet de 
fêter les 25 ans de 
l'association. Tout 
de suite, j'ai eu envie 
de faire quelque 
chose, de participer à 
l'organisation de cet 
événement.  Cela 
représentait  pour 
moi quelque chose 
de  fort.  C'était 
l'occasion  de

coruiMtre un peu mieux l'histoire de l'association et, aussi, d'apporter 
ma contribution à la mise en place de cet événement, dans un 
contexte économique et social très difficile à ce moment là pour 
l'association (cela ne veut pas dire, qu'aujourd'hui, tout va bien).

Pour assurer le bon fonctionnement de la soirée, il a fallu à chacun 
d'avoir un rôle précis (accueil, technique, etc.). Mon rôle était

régisseur général de la soirée, ainsi que metteur en scène.

Le film, réalisé par Antoine, était vraiment bien (bémol pour le son) 
et je pense aussi aux enfants et aux adultes qui ont participé à la 
lecture du texte de Slimane Bénaïssa "Ailleurs, ailleurs" que j'ai 
préparé avec le groupe théâtre dont je m'occupais. J'étais fière et 
surprise de ce qu'ils ont donné.

Mais je ne serais pas très originale en disant qu'elle s'est plutôt bien 
passée, malgré avec un peu de stress (normal, on a eu envie que tout 
se passe bien).

Tout le monde (anciens et nouveaux) était très content de cet 
anniversaire. Beaucoup de témoignages, d'émotions et de joies 
prouvent bien qu'il est important de marquer certains événements et 
qu'il est bon de se rassembler.

L'ambiance était conviviale (mais pas «nian nian»), tout le monde 
était heureux, les prestations de qualité et le buffet très bon.

On a eu des regrets (par exemple, communiquer autour de 
l'événement), mais on a dit que pour les 50 ans, nous serons au 
« top ! ».

En regardant tout ça, je me dis que « ça vaut le coup d'être là et c’est 
pourquoi je serais toujours là, jamais très loin de la rue de Chartres ».

À bientôt ! ! !

Sylvie Haggaï

LH SnnTÉ DES SPORTIFS
Le sport, c'est la santé. Plus de trois quarts des jeunes du 
quartier, de six à plus de vingt-deux ans, ont une activité 
sportive.
L'équipe de la rédaction de la « Gazette des Enfants de la 
Goutte D'Or » tient à vous informer d'une action mise en place 
entre l'association EGDO et le Pôle Santé. L'objectif est de 
sensibiliser les sportifs du quartier et de les inciter à faire, au 
moins une fois dans leur vie, un vrai bilan de santé.

Nous avons interviewé l'équipe pédagogique du «Pôle Santé» et 
nous leur avons demandé de nous expliquer le but et le 
déroulement de cette action.

Nous remercions beaucoup Edith (secrétaire), Annie (infirmière), 
le Dr. Dhouib et Nasser (entraîneur de foot) pour leur aide.

Quel est le but de l'action ? Comment l'avez-vous mise en 
place ?

Cette action faite à la demande de l'association EGDO a pour but 
d'offrir à des jeunes un bilan de santé complet.
Les jeunes ont été reçus à leur demande, sur rendez-vous, par 
l'équipe médico-sociale.

Pouvez-vous nous expliquer le déroulement de l'action et les 
détails des examens, que chaque jeune doit effectuer, pendant le 
bilan médical qu'il a accepté de faire au « Pôle Santé » ?
- d'abord, un rendez-vous pour la prise de sang, faite le matin à 
jeun (un jus d'orange et des gâteaux sont offerts) ;
- ensuite, un rendez-vous pour faire l'ECG (electrodiocramme), le 

test du souffle (Peak Flow), le contrôle de la vue, la vérification des 
vaccinations, le contrôle du poids et de la taille ;
- pour finir, un rendez-vous avec le docteur (tous les résultats 
d'examens se trouvent dans le dossier).

Quelle est la différence entre l'examen fait chez vous et celui du 
médecin traitant ?

L'examen est plus complet. Le bilan sanguin et l'ECG ne sont 
généralement pas demandés par les médecins traitants, bien que 

l'ECG soit conseillé (voir les carnets de santé).

Quels sont les comportements des enfants et des jeimes durant 
la visite médicale ?
Quelques problèmes en ce qui concerne les rendez-vous qui n'ont 
pas été respectés durant leurs différentes visites. Nous les avons 
trouvés très réceptifs et participants.

Quel bilan faites-vous de ces deux premières années d'action ?

Pour ces deux premières années, le bilan nous paraît très 
satisfaisant. Nous sommes prêts à recommencer l'année 
prochaine, en apportant quelques corrections dans l'organisation 
(à prévoir avant l'année prochaine).

Témoignage de
Nasser, l'un des entraîneurs référents du club :

Le Pôle Santé a été vraiment une très bonne opportunité pour 
EGDO. Il a permis, par un examen individuel et complet des 
joueurs qui le souhaitaient, d'orienter quelque uns d'entre eux vers 
des examens spécifiques. En effet, les examens mis en place par le 
<•< Pôle Santé » comprenent la prise de sang, l'électrocardiogramme, 
l'examen du souffle et d'urine. Ils sont les plus complets depuis 
l'existence du club. Je pense que ces examens sont nécessaires pour 
chaque enfant avant la pratique sportive et surtout pour sa propre 
vie.

et de
Balamoussa, 14 ans, joueur de football :

Je trouve que l'idée de faire la visite médicale au « Pôle Santé », c'est 
bien. Déjà, c'est gratuit et l'on nous fait faire plein d'examens. Ils 
nous font passer des examens visuels, respiratoires et beaucoup 
d'autres que je n'avais jamais effectués auparavant. Je conseille à 
tout ceux qui n'ont pas encore fait leur visite au « Pôle Santé » ou 
ailleurs, c'est vraiment bien. Vous n'allez pas regretter le résultat !
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CEbRIC:
Un jour, j'ai rêvé que j'étais 
en train de me battre contre un 

éléphant et je lui ai mis une balayette. Et 
puis, il est tombé sur moi. J'étais aplati 

comme une crêpe.

CHEN:
C'est ça, oui I 

Laisse-moi tranquille, avec 
tes rêves imaginaires.

La Gazette des Enfants de la Goutte D'Or La Gazette des Enfants de la Goutte D'Or



LES uncnncES fi l h  Goune d ’o r
Les associations ADOS 
(Association pour le 
Dialogue et l'Orientation 
Scolaire) et EGDO (les 
Enfanfs de la Goutte 
D'Or) se sont réunies pour 
garantir un accueil de 
manière alternée, durant 
les deux premières
semaines du mois d'août, et proposer des activités aux enfants et 
jeunes du quartier âgé de 6 à 16 ans qui ne pouvaient pas partir en 
vacances. Des jeux, des activités, des ateliers ont été organisés par 
les animateurs des deux structures associatives et les institutions 
de proximités.

L'accueil des enfants se faisait du lundi au 
vendredi de 14 à 18 heures pour l'accueil 
banalisé ou la ludothèque, ainsi que de 10 
à 18 heures, le mardi et le jeudi pour les 
sorties.

Foulemata et Sonia ont fait partie des 
enfants qui ont bénéficié de cet accueil. 
Nous les avons interviewées, pour savoir 
comment cela s'était déroulé et quels 
étaient leurs sentiments.

CJu'avez-vous fait pendant le mois d'août 7
Nous nous sommes bien amusées. Les animateurs des deux 
associations nous ont proposé plusieurs sorties à la piscine à 
vagues, aux musées, ainsi que beaucoup d'autres sorties. En forêt, 
nous avons fait des grands jeux de piste, des concours en faisant 
des cabanes. Nous avons fait des activités et des ateliers : peinture, 
photos, ordinateur, arts plastiques et cuisine. Tous ces ateliers nous

ont permis de faire une exposition le dernier jour des vacances de 
tout ce que nous avons réalisé. Les gâteaux de l'ateUer cuisine, que 
nous avons préparés, ont été mangés à la grande fête de l'expo.

Est-ce que c'était difficile de vous adapter aux règles de deux 
associations 7
Non ce n'était pas difficile.

Est-ce que vous voulez qu'ADOS et EGDO restent ouvertes 
pendant le mois d'août. Et pourquoi 7
Oui, pour les enfants qui restent dans le quartier. Nous n'avons pas 
tous la possibilité de partir en vacances.

Qu'est que vous n'avez pas aimé 7
Le vol du sac à main d'une animatrice, les gros mots écrits sur les 
murs, l'interdiction de jouer dans la cour de l'immeuble 
d'« ADOS ».

Souhaiter vous qu'ADOS et EGDO restent ouverts pendant les 
grandes vacances 2005 7 Et pourquoi ?
Oui pour éviter de rester chez nous et de nous ennuyer
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COMITE DE REDACTION DE L’ATELIER JOURNAL
Nathalie (11 ans) 6®™ ; Amina (8 ans) CE" ; 

Fayçal (13 ans) 4®™ ; Khadija (11 ans) 6®™ ; 

Ghiziene (11 ans) 6®™.

j  Arnaud et Alain (EGDO) et Didier (EGO). 
Contact : Alain - c/o les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO)

25 rue de Chartres 75018 Paris 
Tél. : 01 42 52 69 48 

Mail : egdo@club-internet.fr

Francis René 
VEYRAT était 
bénévole à 
l'association 
depuis de 
nombreuses 
années.

Il donnait un bon coup de main chaque 
semaine pour le traitement des factures.

Il nous a quittés définitivement le 13 août 
dernier.

Nous en sommes bien tristes. Nous 
renouvelons toute notre affection à sa 
famille.
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I BULLETIN D'ABONNEMENT, D'ADHÉSION ET DE SOUTIEN.
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Pou r nous aider ou mieux ndtis connaître ;
abonnez-vous à ce journal (souscription libre) à partir de 3 euros ; 

' adhérez à l'association (cotisation) à partir 8 euros 
' apporter votre soutien (don, bénévolat, etc .)
Retournez ç? cpMppn à w jüÊ Ê tÊ ^ .

les Enfônts de la G outte D'Or-(ECjDO) •
25 rue de Chartres 75018 Paris 

Tel. : 01 42 52 69 48 
M ail : egdo@ club'intem et.fr
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