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Des projets pour rassembler !
Le 30 mars dernier, s’est tenue notre Assemblée Générale annuelle. Ce fut l’occasion notamment de reprendre deux
des évènements qui marquèrent la vie de notre association : le déménagement rue de Laghouat et la perte du marché
RSA.
Cette reprise nous a permis de poser quelques jalons pour l’année à venir.
Nous sommes dans un nouveau lieu. Ce doit être l’occasion, pour nous, d’améliorer notre communication en tenant
compte de la diversité des habitants de notre quartier et en créant des moments de rencontres et de convivialité.
C’est dans cet esprit que nous participons à la fête de la Goutte d’Or, que nous organiserons à la rentrée un repas de
quartier et que nous tenterons de relancer une action comme le « ciné-brunch ». Etre attentif et acteur pour que puissent se réaliser toutes sortes de projets qui rassemblent, sera une de nos priorités.
Nous avons perdu le marché RSA. Cela nous donne une légitimité particulière pour faire réfléchir notre entourage et
interpeller les pouvoirs publics sur leurs responsabilités vis-à-vis de l’action sociale et de la vie associative. Tout n’est
pas mesurable en termes marchand ou financier. C’est ainsi que nous avons rencontré diverses directions de la ville de
Paris. Le fait que nous ayons été reçus pour échanger sur ce sujet ne change rien fondamentalement, mais montre que
la question mérite d’être posée, en vue d’une amélioration du cadre législatif.
Se rassembler, vivre ensemble dans un quartier, ne va pas de soi. Des fausses solutions s’appuyant sur de vrais problèmes, sur de réelles souffrances, sont parfois mises en avant. Notre centre social, à partir de son expérience et riche
de ses valeurs, peut contribuer à faire réfléchir, à interpeller et à agir, que ce soit dans les instances de démocratie
participative comme le conseil de quartier, ou en organisant des temps d’échanges et de réflexions, à divers niveaux et
dans tous les domaines. Nous allons ainsi engager une réflexion sur « l’éducation populaire », comme nous l’avons
décidé lors de notre Assemblée Générale.
Nous sommes membres de la Fédération des Centres Sociaux qui va fêter ses 20 ans cette année. Ce sera l’occasion,
pour nous, de présenter et de valoriser les projets que nous sommes en train de réaliser dans le but de contribuer à la
vision d’un quartier plus solidaire. Ce sera l’occasion, avec la Fédération, de dire plus fort ce qui nous indigne et ce
dont ont besoin les quartiers populaires, pour être reconnus à égalité avec n’importe quel autre quartier.
L’environnement économique et social est difficile. Les chantiers et les défis sont nombreux. Ils sont cependant stimulants. La cohésion des équipes de salariés et de bénévoles, le climat de confiance qui les anime et que beaucoup d’habitants nous portent, ainsi que les valeurs qui nous rassemblent, sont notre force. C’est cela qui nous permet de voir
l’avenir avec optimisme et confiance.
Ensemble, faisons vivre des projets qui rassemblent !

calendrier

Le bureau d’Accueil Goutte d’Or

16 juin : Sortie familiale à la mer
29 juin au 1er juillet : Fête de la Goutte d’Or
Juillet : Sorties pour les enfants (renseignements Marilyn & Solène)
4 au 22 septembre : Inscriptions pour les ateliers de français (alpha et FLE) les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14h à 16h30 - Inscriptions accompagnement à la scolarité
22 septembre : Repas de quartier rue de Laghouat

Des projets
« Lire la ville » à l’association Accueil Goutte d’Or
Chaque mois, les enfants sont invités à un après-midi « Lire la ville ». C’est l’occasion à la
fois de redécouvrir la sélection d’albums jeunesse présente dans beaucoup de classes, mais
surtout, d’aller à la rencontre de la ville.
Depuis le mois de novembre, nous leur avons déjà proposé plusieurs activités culturelles :
 des expositions : visite-atelier de l’exposition « Islam in the city » à l’Institut des Cultures
de l’Islam ; découverte de l’exposition « Sempé » à l’Hôtel de Ville, l’exposition de livres
pop-up à la Bibliothèque Geneviève Genevoix, suivie d’un atelier de construction de leur
propre pop-up.
 du théâtre : « Macao et Cosmage » au théâtre Dunois, le spectacle « Les trois
petits cochons » au théâtre de l’Odéon.
 du cinéma : projection de courts métrage sur le Paris d’Antan (la crue de 1910,
Montmartre des années 40, des extraits de films montrant les Halles).
 des lectures : un après-midi par mois de lecture au
centre, « contes de rues » à la Villette, visite de la librairie.
 des promenades dans Paris : les Halles, l’Ile de la Cité.
Et afin de refermer ces trois années de découverte de la
ville, et forts de toutes les connaissances acquises au cours
de ce projet, à l’école et à l’association, nous pensons qu’il
est temps d’aller à la découverte d’autres villes avec ces
petits citadins ! Nous partons donc en avril à la découverte
de Provins, sa cité médiévale et ses chevaliers ; et en juillet
ce sera Amiens, sa cathédrale et ses hortillonnages qui nous accueilleront !

Repas de quartier
L’an dernier, nous avons organisé un repas de quartier devant notre local rue de
Laghouat. Ce temps de rencontre et de convivialité entre les habitants a été un
succès. Bonne ambiance au rendez-vous : musique, vente de plats « locaux » et
bonne humeur ! Des habitants ont ainsi découvert notre nouvel emplacement, et
d’autres notre association. Nous renouvelons l’expérience : alors notez le rendezvous du 22 septembre dans vos agendas !

Des vacances pour tous
Les vacances sont un temps précieux pour se ressourcer, pour resserrer les
liens familiaux et pour se sentir comme tout le monde ! Partir en vacances, ça
paraît simple, pourtant beaucoup de familles en sont privées, parce que d’une
part, cela a un coût et d’autre part, cela requiert une certaine expérience...
C’est pourquoi, ici à Accueil Goutte d’Or, on propose aux familles qui le souhaitent de préparer ensemble leur projet vacances. Les familles peuvent, soit partir en individuel (nous avons de la place pour une dizaine de familles) ou opter
pour le séjour collectif (4/5 familles ensemble). Le séjour collectif fait l’objet de
séances de préparation collective et d’actions d’autofinancements. Par exemple, nous organisons le 23 mai prochain
dans nos locaux, une braderie pour financer une partie des dépenses liées à ce séjour (voir en p.4 l’appel aux dons).
Cette braderie, c’est aussi l’occasion pour les habitants du quartier de se rencontrer et d‘échanger !
Pour plus de renseignements : Sandra TISON (actions familles)

pour rassembler
La Fête de la Goutte d’Or
Pour la 27ème année, les habitants de la Goutte d’Or vont faire la fête dans leur quartier.
Toutefois, cette année, suite à la baisse de financements publics, la fête de la Goutte d’Or sera plus courte qu’habituellement et se déroulera du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet 2012.
Accueil Goutte d’Or propose, le samedi après-midi lors du village festif, un espace Petite Enfance au square Léon. En
effet, il nous apparaît essentiel que les tous petits bénéficient d’un temps qui leur est propre au sein de cette fête.
Les petits habitants pourront ainsi faire la fête comme les grands.
Trois pôles de jeux seront mis en place : un coin livre, un parcours moteur et des jeux d’eau.
Par ailleurs, comme à l’accoutumée, Accueil Goutte d’Or mettra en valeur les talents culinaires des femmes du quartier en vendant les plats qu’elles auront cuisinés (poulet Yassa, tajines, mafé, couscous, nems, feuilles de vigne,
Soumbaladji…). Ainsi, le samedi soir pendant le concert (dont la tête d’affiche sera Barbès Café), et le dimanche soir
(pendant le repas de quartier qui sera animé par le bal de Lavach’), vous pourrez découvrir de nouvelles saveurs. Et
cette année, en plus de la dégustation, vous pourrez apprendre et tester des nouvelles recettes car on vous propose
des ateliers de démonstration, le dimanche en fin de journée, afin de s’essayer aux pastels, bricks ou autres gourmandises. A vos tabliers !

Pique-nique au parc Monceau
A « Caravelle », une sortie au parc Monceau est prévue le vendredi 22 juin. Les
parents et les enfants qui fréquentent la halte-garderie sont invités à partager un
pique-nique ensemble. Comme l’an passé, nous partirons de la halte garderie,
direction le métro, terminus parc Monceau. L’idée est de se retrouver dans un
moment convivial avant les grandes vacances d’été, tous au grand air. Après le
déjeuner, les adultes pourront discuter pendant que les enfants joueront dans le
bac à sable et courront sur la pelouse.
Un moment à ne pas manquer, vous pouvez le noter dans vos agendas.
Josette SADI, Responsable halte-garderie.

En route vers la plage de Trouville !
Avant chaque fin d’année scolaire, nous proposons
aux familles du quartier de passer la journée à la
mer ! Le 16 juin prochain, boulevard de la Chapelle, on pourra observer dès
7h50, les yeux à peine ouverts, les bras chargés de quoi passer une agréable
journée, une centaine de personnes qui s’apprête à prendre le car direction la
Normandie. Cette journée, c’est d’abord un temps en famille, la rencontre avec
l’océan et des échanges entre les familles du quartier. Le partage autour d’un pique-nique,
de jeux et de promenades et aussi des chansons dans le car...
Renseignements et inscriptions (à partir du 29 mai) auprès de Sandra TISON

L’accueil au cœur du fonctionnement d’Accueil Goutte d’Or
Depuis le début de l’année 2012, François Baroni a rejoint l’équipe en tant que « Chargé
d’accueil ». Outre sa mission d’interface entre les différentes actions de l’association, son
rôle est aussi de créer un espace d’écoute et de convivialité pour les personnes qui
fréquentent le centre. L’espace d’accueil a été repensé, l’aménagement se veut plus
chaleureux (changement de mobilier, peintures, ajout de plantes vertes…). Nous réfléchissons à des moyens de l’améliorer encore pour que vous vous sentiez chez vous. Cet espace a vocation à devenir un
lieu d’échange et de partage, où vos idées et vos suggestions pour contribuer à la vie du centre mais aussi du
quartier seront étudiées avec intérêt. Vous avez connaissance d’un évènement qui répond aux valeurs de notre
centre, venez le partager avec nous.
Devenez avec nous, acteur du quartier. Emparez-vous de ce lieu et ensemble, tissons ces liens indispensables à la
vie dans notre quartier.

Pour l’année scolaire 2012/2013, nous recherchons des personnes dynamiques et motivées pour 2 de nos
actions (formations assurées) :
 Accompagnement à la scolarité individuel (1h par semaine) et aide aux devoirs en collectif (1h30 par

semaine + préparation)
 Ateliers de français pour adultes migrants (FLE/ ALPHA) (2 demies journées par semaine + préparation)

Pour plus de détails, contactez Marilyn (actions Enfance Jeunesse) ou Séverine (actions de Formations
adultes).

Braderie de printemps à Accueil Goutte d’Or le mercredi 23 mai !!!
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Appel à bénévoles !

