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Accueil Goutte d’Or édite
LinoGoutte est arrivé !
Les enfants de l’atelier gravure
sont heureux et fiers de vous faire
part de la parution de LinoGoutte.
LinoGoutte est un recueil des
gravures faites par les enfants de
l’atelier mené par Olivier Besson.
Ils ont appris à utiliser les instruments de cet art et les manient
maintenant avec dextérité. Pendant cinq ans, une quarantaine de
jeunes artistes âgés de 7 à 12 ans
ont dessiné, gravé et imprimé leurs
estampes sur la presse de l’atelier.
Ce recueil est en vente à 15€ à
Accueil Goutte d’Or ainsi qu’à la
librairie Les Enfants sur le Toit (22, rue Ramey - 18ème), à La Halle Saint
Pierre (2, rue Ronsard - 18ème) et à la librairie Vendredi (67, Rue des Marème
tyrs - 9 ).

 Les gravures originales seront exposées en avril prochain à la librairie
Les enfants sur le Toit et à la Halle Saint Pierre.
 L’atelier se poursuit les mardis soirs de 17h à 18h30.

Une raison supplémentaire d’être fiers !
Après de longs mois de labeur, dix anciens allocataires
du RSA suivis par Accueil Goutte d’Or ont écrit une
nouvelle policière « A cœur ouvert ». C’est le fruit d’un
travail d’écriture collectif exceptionnel.
Sophie, étonnée souffla : « Mais qui a mis un mannequin avec le costume d’Inca dans ce fauteuil ? Que se
passe-t-il donc ici ? »
A la fois intriguée et agacée, Sophie se dirigea vers le
fauteuil. Un frisson la parcourut car, en s'approchant,
elle le trouva tout à coup bien réel. Bien trop réel...
Un nouveau frisson la saisit. Prenant son courage à deux mains, elle se
pencha sur le mannequin, saisit le masque et l’enleva d’un coup sec.
Son sang se glaça. Ce n'était pas un mannequin mais bien un homme…
En vente à 10€ dans notre local ou sur notre site Internet :
www.accueilgouttedor.fr

Edito
Pour que vivent les associations !
Elles construisent au quotidien de la
solidarité, du lien social. Grâce à
leur connaissance du terrain, elles
sont force de propositions et de
réalisations. Elles sont essentielles à
la transformation sociale.
Dans le contexte économique actuel, Accueil Goutte d’Or, comme de
nombreuses associations, connait
de sérieuses difficultés financières.
Une importante mobilisation se développe au niveau national. Nous
l’avons rejointe.
Ensemble, nous demandons aux
candidats aux élections municipales de s’engager à :
- reconnaître le rôle des associations en tant que partenaires à part
entière dans la construction des
politiques publiques locales
- soutenir et promouvoir les projets
proposant des réponses innovantes
aux aspirations des habitants
- utiliser la subvention comme
moyen normal de soutien financier
aux associations.
Faisons le vœu de voir ainsi la vie
associative renforcée en 2014. Nous
agirons tous ensemble !
Bernard Masséra,
vice-président
d’Accueil Goutte d’Or

Une fin d’année animée...

Ca bouge

Atelier d’artistes

Ils sont jeunes et motivés !
« Depuis le 4 novembre 2013, une
nouvelle action de formation pour
les 16/25 ans, est née. Arrivés
récemment en France, ces 18
jeunes vont durant quatre mois
apprendre et parfaire leur français
pour pouvoir entrer dans la vie
active ou dans une formation
professionnalisante. »
Et eux qu'en disent-ils ?
- « Nous sommes tous de différents pays, mais c'est très amical. »
Sawan
- « Je pense que depuis trois
semaines, je commence à parler
français... un peu. J'aime bien car
quand quelqu'un se trompe,
Delphine et Laetitia (les formatrices) expliquent bien. » Suzan
- « Je suis ici depuis trois semaines et je fréquente ce cours avec plaisir. » Najmun
- « Après avoir terminé ici, je tiens à parler et écrire le français bien pour entrer à l'université et travailler » Alaa et
Doha
- « Cette formation me donne une chance pour m'enrichir, être autonome. » Magdalena
- « Moi je pense que la formation se passe bien, parce que maintenant je commence à parler bien en français et
encore plus au mois de mars. On fait le stage pour un travail. »Sounkarou
- « Je voudrais apprendre plus de choses de ce pays et de la culture des gens et comprendre la mentalité des français. » Katerina
- « Au début, je pense que cette étude, c'est comme l'étude de mon pays mais après 3 semaines, il est complètement différent... Il y a une bonne ambiance avec le groupe et Delphine et Laetitia. Je suis content. » Ahmed

AGO, GO !
Ils y étaient, qu’en ont-ils pensé ?
« La braderie, je suis contente. J’ai trouvé
une poussette à 5€. Si j’étais allée au
magasin, ça aurait été plus cher. Dehors
c’est trop cher. Ici, c’est la même chose et
c’est pas cher. » Nana Sirfo
« C’est intéressant, on peut acheter des
livres pour apprendre à lire et à écrire.
Pour les enfants, c’est bien aussi. C’est
bien on achète à petits prix, surtout pour
nous qui n’avons pas beaucoup de
ressources. » Sarourn
« C’est bien, l’argent, c’est pour que l’on
puisse aller en sortie. Moi, je voudrais
retourner à la mer. » Fatima 10 ans
« On aime la braderie, on vend des vêtements pas cher, on fait les vendeuses, il y a beaucoup de clients. C’est intéressant. » Bouchara, 13 ans
« J’aime beaucoup cette expérience de vendeuse. Je l’avais déjà fait en primaire et au collège, je vendais des
choses que je faisais (céramique, gâteau). Je veux bien recommencer à la prochaine braderie. » Najmun
« C’est une nouvelle expérience pour moi, c’est la 1ère fois que je suis vendeur. J’ai beaucoup de chance, j’ai eu
beaucoup de clients. » Ahmed

La prochaine… le mercredi 7 mai !

Les artistes du dimanche
Depuis novembre 2013, sous la houlette
du peintre Jean-Baptiste Labarrière,
parents et enfants se retrouvent pour des
créations artistiques individuelles en vue
d’une œuvre collective. C’est un moment
privilégié pour se découvrir autrement et
pour rencontrer d’autres habitants du
quartier.
Venez nous rejoindre le dimanche matin
de 10h à 11h30 au 26, rue de Laghouat !
Renseignements : Marilyn, Muriel et
Sandra

Donnons corps à nos rêves
Malgré les difficultés économiques, Accueil Goutte
d’Or se projette dans l’avenir et bouillonne d’idées.
 Faire émerger la parole des habitants sur leur
quartier et leur environnement et la diffuser : des
reportages, un roman-photo, des prises de sons,
une fresque…
 Multiplier des actions de convivialité entre
personnes différentes : jeux intergénérationnels,
atelier parents-enfants, projections de films,
concours de cuisine « Les Toques d’Or », journées
de la poésie, exposer les artistes du centre ou du
quartier…
 Poursuivre les actions en faveur de l’emploi et
développer des solidarités par un réseau d’entraide (emploi, logement, matériel…)
 Développer notre visibilité en alimentant le site et
la gazette, en allant vers d’autres partenaires…
Toutes ces idées ne seront peut-être pas réalisées
mais, avec votre concours, plusieurs verront le jour.
Et si vous avez des projets, faites-en part à
l’équipe et nous essayerons de les construire ensemble !
Christine Ledésert, directrice

Quelques nouvelles…
Nous avions consacré la une du n° 15 de la gazette
au témoignage de Mariamou qui revenait sur son
difficile mais néanmoins beau parcours depuis son
arrivée en France, il y a plus de dix ans. Nous
sommes heureux d’écrire ici qu’ils ont enfin trouvé
un logement ! La famille peut être fière car c’est par
leurs propres moyens qu’ils y sont parvenus. Nous
leur souhaitons bonheur et réussite dans ce nouveau départ !
Nous regrettons toutefois que cette famille, comme
tant d’autres aient vécu dans des conditions
indignes et que la politique du logement social ne
soit pas à la hauteur des besoins.

Bienvenue Mumu !
Depuis la rentrée, nous sommes
heureux d’accueillir au sein de
notre équipe de salariés quelqu’un de super chouette :
Muriel !
Entre elle et nous, c’est une
longue histoire… Beaucoup d’entre vous la connaissent d’ailleurs ! Vous savez, c’est la fille super sympa,
qui a toujours une bonne idée et qui est toujours
prête à rendre service !
En plus elle sait faire plein de trucs : animer un atelier de français, organiser l’accompagnement scolaire, des vacances en familles et j’en passe ! De la
quiche sans pâte, au dépannage de l’imprimante en
passant par le montage de meubles, ici Muriel, on
l’appelle aussi Mac Gyver !

Une halte-garderie pas comme
les autres
Bien que située au 1, rue de la Goutte d’Or, la Haltegarderie « Caravelle » est un maillon essentiel du
centre social. Le projet d’Accueil Goutte d’Or est de
prendre en compte la famille dans toutes ses composantes. Les tout petits y ont leur place comme les
plus grands et les adultes.
De nombreuses activités se croisent et se complètent : braderie, repas de quartier, sorties, accueil des
enfants dont les parents sont en apprentissage du
français et bientôt des cafés des parents communs…
A ces occasions ainsi que dans la réflexion de l’équipe
Caravelle apporte ses compétences en matière de
petite enfance.

calendrier

Atelier cuisine : 13 février - 13 mars - 10 avril

Assemblée Générale : 21 mars

Café des parents : 5 février - 5 mars - 2 avril

Braderie : 7 mai

Atelier parents enfants : les dimanches à 10h

Repas de quartier : 24 mai
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