
 

 

Pour en savoir plus, téléphonez au 01.42.51.87.75 

 La 24ème fête de la 
Goutte d’Or a démarré le 20 
juin. Elle devait marquer l’a-
boutissement de tout un 
travail de l’année des asso-
ciations et des habitants de 
la Goutte d’Or. Elle a dû être 
brutalement interrompue le 
26 au soir pour la plus 
grande déception de tous, 
notamment à l’Accueil 
Goutte d’Or, des artistes qui 
avaient préparé l’exposition 
collective « Talents créa-
teurs » et des enfants de 
l’atelier théâtre qui devaient 
présenter  leur  p ièce 
« Hécube filmé » travaillée 
pendant l’année… 

Mais comment garantir le 
bon déroulement de la fête 
quand les deux tiers des per-
sonnes chargées de la mé-
diation nous disent que, 
compte tenu du décès dra-
matique d’un de leurs co-

pains, ils n’ont plus le cœur 
à la fête et qu’ils estiment, 
après bien des discussions, 
devoir se retirer ? 

Cette interruption nous rap-
pelle que la Fête de la 
Goutte d’Or n’est pas un fes-
tival venu d’ailleurs. Elle est 
d’abord la volonté des habi-
tants d’un quartier et de 
leurs associations de parta-
ger ce qu’ils font et ce qu’ils 
sont. En ce sens, cette fête, 
n’est pas une succession 
d’événements. Elle est, dans 
toutes ses expressions, l’af-
faire de tous. On s’y décou-
vre et s’y enrichit mutuelle-
ment ! 

Malgré l’implication de quel-
ques 200 bénévoles, nous 
avons peut être, au fil des 
ans, un peu perdu de vue ce 
caractère original et fonda-
teur de notre fête. Cette in-
terruption nous interpelle sur 

la place de citoyen que nous 
devons prendre dans le 
quartier et dans tout le dé-
roulement de cette fête pour 
mieux vivre ensemble mal-
gré les difficultés économi-
ques et sociales que nous 
pouvons rencontrer et dont 
souffre notre quartier 
comme tant d’autres. C’est 
par l’engagement citoyen et 
la vigilance de chacun que 
nous pourrons ensemble 
dépasser ces difficultés. 

La fête est un temps fort 
pour notre quartier. Elle doit 
être une réussite. Réfléchis-
sons sur la manière de la 
conduire. Faisons en sorte 
que jeunes ou plus âgés, 
habitants ou non,  nous 
soyons plus nombreux à 
nous impliquer dans cha-
cune de ces manifestations. 

Bernard Massèra 

Président 

E D I T O  

C A L E N D R I E R  

---- Reprise de l’accompagne- Reprise de l’accompagne- Reprise de l’accompagne- Reprise de l’accompagne-
ment à la scolarité : ment à la scolarité : ment à la scolarité : ment à la scolarité : lundi 12 
octobre. 

- Ateliers de Communication Ateliers de Communication Ateliers de Communication Ateliers de Communication 
Visuelle Visuelle Visuelle Visuelle (réservés artistes et 
créateurs entreprise RSA ou 
suivi par l'EDE) - démarrage le 
09 octobre 2009 - Goutte 
d'Ordinateur - 7, rue Léon. 

---- Préinscriptions à la halte  Préinscriptions à la halte  Préinscriptions à la halte  Préinscriptions à la halte 
garderie :garderie :garderie :garderie : le 23 octobre, de 
14h à 16h et pour les enfants 
nés en 2009. Téléphoner au 
01.42.54.64.29 avant cette 
date pour s’inscrire. 

 

- Repas convivial Repas convivial Repas convivial Repas convivial (réservé allo-
cataires RSA) - 06 novembre  

9h-12h : préparation 

12h-14h : repas partagé  

- 1er atelier EXPO 2010 1er atelier EXPO 2010 1er atelier EXPO 2010 1er atelier EXPO 2010 
(réservé artistes et créateurs 
entreprise RSA) - 06 novem-
bre - 14h30-16h30  

---- Reprise de la remise en  Reprise de la remise en  Reprise de la remise en  Reprise de la remise en 
forme forme forme forme (réservée aux femmes 
du quartier) : Le vendredi de 
14h à 15h30, à partir du 6 
novembre. Inscriptions : 10, 
rue des Gardes. Apporter 10 
euros et un certificat médical. 

VACANCES DE LA TOUSSAINT: VACANCES DE LA TOUSSAINT: VACANCES DE LA TOUSSAINT: VACANCES DE LA TOUSSAINT:     

Sorties enfants ou familiales 
les 26, 27, 28 et 29 octobre. 

---- Reprise des ateliers enfants:  Reprise des ateliers enfants:  Reprise des ateliers enfants:  Reprise des ateliers enfants:     

mercredi 4 novembre. 

---- Spectacle Petite Enfance :  Spectacle Petite Enfance :  Spectacle Petite Enfance :  Spectacle Petite Enfance : 
mardi 15 décembre à 10h30 
à la Salle St Bruno. 

- Rencontre parentsRencontre parentsRencontre parentsRencontre parents----enfantsenfantsenfantsenfants----
professionnels professionnels professionnels professionnels  : le 18 décem-
bre de 14h30 à 16h, pour 
toutes les familles qui fré-
quentent la halte garderie.    
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L A  G A Z E T T E   
D ’ A C C U E I L  G O U T T E  D ’ O R  
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Ces situations sont celles de diverses familles qui composent la vie de 
la halte-garderie. 

Nous proposons avant tout un travail de qualité pour tous en prenant 
en compte la diversité des familles accueillies et leurs attentes. 

Avec une équipe pluridisciplinaire où chacun peut apporter sa touche 
de couleur, Caravelle devient un arc-en ciel de jeux, de chansons et de 
livres que les enfants, ainsi que leurs parents, font vivre chaque jour. 

Écoute, respect et tolérance sont les maîtres mots dans un climat de 
confiance bâti par tous lors des divers moments comme les ren-
contres parents enfants, les sorties familiales à la bibliothèque, mais 
aussi les réunions thématiques entre parents ou encore les goûters 
littéraires. 

Bien que cela soit un  accueil collectif, le bien-être individuel de cha-
cun reste une priorité pour les petits comme pour les parents dans un 
climat chaleureux et convivial. 

 

« Embarquer à Caravelle, c’est embarquer dans une belle aventure ! » 

   

Christelle, éducatrice de jeunes enfants 

 

Paroles de parentsParoles de parentsParoles de parentsParoles de parents    

Joyeux anniversaire les enfants !!! 

    L’association a décidé de créer une halte garderie ouverte à tous L’association a décidé de créer une halte garderie ouverte à tous L’association a décidé de créer une halte garderie ouverte à tous L’association a décidé de créer une halte garderie ouverte à tous 

les enfants du quartier pour répondre aux besoins de l’accueil et de la so-les enfants du quartier pour répondre aux besoins de l’accueil et de la so-les enfants du quartier pour répondre aux besoins de l’accueil et de la so-les enfants du quartier pour répondre aux besoins de l’accueil et de la so-

cialisation des jeunes enfants et d’échanges entre les parents dans un sou-cialisation des jeunes enfants et d’échanges entre les parents dans un sou-cialisation des jeunes enfants et d’échanges entre les parents dans un sou-cialisation des jeunes enfants et d’échanges entre les parents dans un sou-

ci de mixité sociale.  C’est donc le 1ci de mixité sociale.  C’est donc le 1ci de mixité sociale.  C’est donc le 1ci de mixité sociale.  C’est donc le 1erererer mars 2003 que la halte garderie ou- mars 2003 que la halte garderie ou- mars 2003 que la halte garderie ou- mars 2003 que la halte garderie ou-

vre ses portesvre ses portesvre ses portesvre ses portes    ! Elle se situe dans la continuité de Pimousse, accueil mis en ! Elle se situe dans la continuité de Pimousse, accueil mis en ! Elle se situe dans la continuité de Pimousse, accueil mis en ! Elle se situe dans la continuité de Pimousse, accueil mis en 

place dès les débuts du centre social pour recevoir les tout petits pendant place dès les débuts du centre social pour recevoir les tout petits pendant place dès les débuts du centre social pour recevoir les tout petits pendant place dès les débuts du centre social pour recevoir les tout petits pendant 

que leurs mères suivaient des cours d’alphabétisation. que leurs mères suivaient des cours d’alphabétisation. que leurs mères suivaient des cours d’alphabétisation. que leurs mères suivaient des cours d’alphabétisation.     

Caravelle peut accueillir simultanément 19 enfants de 4 mois à 4 ans. 10 Caravelle peut accueillir simultanément 19 enfants de 4 mois à 4 ans. 10 Caravelle peut accueillir simultanément 19 enfants de 4 mois à 4 ans. 10 Caravelle peut accueillir simultanément 19 enfants de 4 mois à 4 ans. 10 

places sont réservées aux enfants dont les mères suivent l’alphabétisation. places sont réservées aux enfants dont les mères suivent l’alphabétisation. places sont réservées aux enfants dont les mères suivent l’alphabétisation. places sont réservées aux enfants dont les mères suivent l’alphabétisation. 

Au total c’est une cinquantaine d’enfants qui viennent 2 à 5 demi journées Au total c’est une cinquantaine d’enfants qui viennent 2 à 5 demi journées Au total c’est une cinquantaine d’enfants qui viennent 2 à 5 demi journées Au total c’est une cinquantaine d’enfants qui viennent 2 à 5 demi journées 

par semaine.par semaine.par semaine.par semaine.    La CAF et la Ville de Paris subventionnent notre fonctionne-La CAF et la Ville de Paris subventionnent notre fonctionne-La CAF et la Ville de Paris subventionnent notre fonctionne-La CAF et la Ville de Paris subventionnent notre fonctionne-

ment. La participation des familles est établie à partir du barème de la CAF, ment. La participation des familles est établie à partir du barème de la CAF, ment. La participation des familles est établie à partir du barème de la CAF, ment. La participation des familles est établie à partir du barème de la CAF, 

selon les ressources des familles.selon les ressources des familles.selon les ressources des familles.selon les ressources des familles.    

 C’est un lieu d’éveil, de plaisir, de détente et d’autonomie pour tous les  C’est un lieu d’éveil, de plaisir, de détente et d’autonomie pour tous les  C’est un lieu d’éveil, de plaisir, de détente et d’autonomie pour tous les  C’est un lieu d’éveil, de plaisir, de détente et d’autonomie pour tous les 

enfants et leurs parents !enfants et leurs parents !enfants et leurs parents !enfants et leurs parents !    

« Nous vous remercions bien sincè-

rement pour ces deux années pen-

dant lesquelles Clément est venu à 

Caravelle. Il a reçu le meilleur ac-

cueil, si plein d’attention et de 

bonne humeur... » 

« Je me sens bien à Caravelle, j’ou-

blie tous mes soucis. » 

Caravelle, Caravelle, Caravelle, Caravelle,     

l’Arche de Noé de tous les petits du quartier!l’Arche de Noé de tous les petits du quartier!l’Arche de Noé de tous les petits du quartier!l’Arche de Noé de tous les petits du quartier!    

Et voici la halte garderie Caravelle!Et voici la halte garderie Caravelle!Et voici la halte garderie Caravelle!Et voici la halte garderie Caravelle!    

Là, ils sont sages… Ça ne va pas durer !!! 

            «  Moi, ma maman, elle apprend à lire ». 

            « Moi, ma maman et mon papa, ils sont musiciens ». 

            « Moi, ma maman, elle est en formation ». 

« Et moi mon papa, il travaille tout le temps et ma maman, elle ne 

peut pas toujours s’occuper de tout !  » 

« Et moi, à Caravelle, je me suis fait plein de nouveaux copains ! » 

Trop chouette l’argile !!! 
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Du bonheur plein la têteDu bonheur plein la têteDu bonheur plein la têteDu bonheur plein la tête    

 

La vie est belle à « Caravelle » 

Tous les enfants 

Petits et grands 

Illuminent le navire 

Avec leurs rires 

Chaque jour, ils partent pour une croisière 

Riche en joie et en lumière 

Que de bons moments 

A chaque instant 

Tous réunis pour les chants 

Qui caressent  nos oreilles 

Ici il n’y a que des merveilles 

Et tout plein de soleil. 

                

                       Josette, responsable 

halte-garderie 

« Après le bisou ou le signe de la 
main pour dire  au revoir à maman, 
c’est la découverte des jeux instal-
lés aujourd’hui à Caravelle. Où 

sont les livres ? Dans le coin bébé ? Dans la 
salle ? Cachés dans la cabane peut-être ? » 

 

« Mon livre préféré à la main, je me dirige vers 
Gaëlle. J’aime bien qu’on me le lise encore et 
encore. C’est quoi ça ? Et là c’est quoi ? Pour-
quoi ? Quand Gaëlle est fatiguée de répéter les 
mêmes mots, je change de lectrice jusqu’à ce 
que Nathalie,  Marie, Christelle et Josette 
m’aient raconté l’histoire l’une après l’autre. » 

 

« Souvent, les copains se rapprochent pour par-
tager ce moment avec nous. Ils s’installent, un 
livre de leur choix à la main. 
Allongés, assis par terre avec 
ou sans doudou, ils continuent 
de jouer : à chacun sa façon 
de participer! 

   Gaëlle, auxiliaire petite enfance 

Dès 8h30, je prépare la surprise du jour 
pour les enfants : activité peinture.  

Je choisi les plus belles feuilles aux cou-
leurs vives que je fixe à hauteur des en-

fants. Holà! Ça se bouscule! 

 

Chacun enfile sa blouse puis choisit sa  feuille et sa 
peinture. Zoé fait glisser le rouleau dans la peinture 
avant de l’étaler délicatement sur sa feuille.  
Inès choisit un pinceau qu’elle trempe dans  la cou-
leur bleue avant de se peindre les mains. Il y en a 
partout…Ce n’est pas grave! Ça se lave! C’est  un 
moment de concentration, de  joie,  de plaisir  et de 
créativité apprécié des petits comme des grands! 

               

        Marie, auxiliaire petite enfance 

Coucou ! Je m’appelle Léa, ça fait longtemps que je 
viens à  Caravelle. Et, une de mes activités préférées, 
c’est la pataugeoire. Alors quand Nathalie m’a propo-
sé d’aller me baigner, j’ai couru sans hésiter vers le 
petit bassin ! Je me suis déshabillée pour mettre le 

maillot de bain et j’ai rangé mes affaires dans le casier où il y a 
mon étiquette et plouf !!! 

Je m’amuse à transvaser de l’eau d’un récipient à l’autre. J’écla-
bousse mes copains et en même temps Nathalie : c’est trop rigo-
lo ! 

 Et puis je m’allonge dans la pataugeoire, je mets de l’eau sur ma 
tête. C’est génial ! Quand ce moment de détente est fini, Nathalie, 
m’aide à m’essuyer, je vais chercher mes vêtements et je m’ha-
bille. Et pour que je ne prenne pas froid, elle me sèche la tête 
avec le sèche-cheveux : j’ai l’impression d’être 
chez le coiffeur ! 

                        Nathalie, auxiliaire de puériculture 

   

RaconteRaconteRaconteRaconte----moi une histoire...moi une histoire...moi une histoire...moi une histoire...    
La Piscine!La Piscine!La Piscine!La Piscine!    

De toutes les couleurs!De toutes les couleurs!De toutes les couleurs!De toutes les couleurs!    
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Siège, Actions femmes, Permanence Siège, Actions femmes, Permanence Siège, Actions femmes, Permanence Siège, Actions femmes, Permanence 

sociale et  Animation socioculturelle : sociale et  Animation socioculturelle : sociale et  Animation socioculturelle : sociale et  Animation socioculturelle :     

Téléphone : 01 42 51 87 75 

Télécopie : 01 42 51 88 24 

Mail : ago@ago.asso.fr 

Site : www.ago.asso.fr 

Secteur EnfanceSecteur EnfanceSecteur EnfanceSecteur Enfance––––jeunesse : jeunesse : jeunesse : jeunesse :     

2, rue de la Charbonnière 

01 42 54 63 87 

Caravelle : Caravelle : Caravelle : Caravelle :     

1, rue de la Goutte d’Or 

01 42 54 64 29 

  A C C U E I L  G O U T T E  D ’ O R  

L A  G A Z E T T E  

D ’ A C C U E I L  G O U T T E  D ’ O R  

Que vous soyez ou non bénéficiaire du RSA, certaines aides complémentaires vous sont peutQue vous soyez ou non bénéficiaire du RSA, certaines aides complémentaires vous sont peutQue vous soyez ou non bénéficiaire du RSA, certaines aides complémentaires vous sont peutQue vous soyez ou non bénéficiaire du RSA, certaines aides complémentaires vous sont peut----être ouvertes...être ouvertes...être ouvertes...être ouvertes...    

Vous avez de très grandes difficultés pour payer vos factures d'électricité et de gaz naturel : n'hésitez pas à contacter 
votre conseiller clientèle (son numéro de téléphone figure sur votre facture). Si vous ne trouvez pas une solution immé-
diate il vous proposera le Service Maintien d'Énergie, le temps que vous preniez contact avec le service social polyva-
lent (49, rue Marx Dormoy), avec votre Centre communal d'action sociale (C.C.A.S. DU 18ème - 115 bis, rue Ordener) ou 
bien avec des associations qui traiteront votre dossier au sein de la commission Fonds Solidarité Énergie dont vous 
dépendez.  

Le Tarif Spécial Solidarité gaz (TSS)Le Tarif Spécial Solidarité gaz (TSS)Le Tarif Spécial Solidarité gaz (TSS)Le Tarif Spécial Solidarité gaz (TSS) permet de bénéficier : 

• d’une réduction sur chaque facture, pour les titulaires de contrats individuels, 

• ou d’une réduction annuelle, pour les résidents d’immeubles chauffés collectivement. 

 Pour savoir comment bénéficier de ce tarif, le numéro 0800 333 124 est accessible du lundi au vendredi, de 9h à 
18h. Le TSS est appliqué pour un an, renouvelable après validation des    droits par les organismes d’assurance maladie 
(quotient social inférieur ou égal à 620,58 € par mois pour une personne seule). Le bénéfice du tarif social du gaz est 
compatible avec les autres aides accordées.    

Le Tarif de Première Nécessité électricité (TPN)Le Tarif de Première Nécessité électricité (TPN)Le Tarif de Première Nécessité électricité (TPN)Le Tarif de Première Nécessité électricité (TPN) permet au titulaire du contrat de bénéficier d’une réduction sur la fac-
ture d’électricité pendant un an. Cette réduction concerne les abonnements de 3 et 9 kVAs. Elle s’applique sur la tran-
che de consommation des 100 premiers kWh consommés chaque mois. Se renseigner au 0800 333 123. 

Michel Demetriades, 

 

VOS DROITSVOS DROITSVOS DROITSVOS DROITS  

 

 

Comme tout le monde a pu le 

remarquer, nous virevoltons 

cette année. Ce ne sont pas des 

tours de passe-passe, mais tout 

comme. 

D’abord au secteur jeunesse, où 

Julie a enflé et s’est envolée en 

février pour laisser place à Géral-

dine, très vite repartie dans sa 

Vendée et remplacée par Céline. 

Puis quand la musique s’est tue, 

c’est Marilyn qui a laissé sa place 

à Céline, en Mai. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là!  

Sandra, qui s’occupe de l’anima-

tion socioculturelle, elle aussi 

toute ballonnée, s’est retirée fin 

juillet. 

Qui reste t’il de nos drôles de 

dames ?  

Julie est revenue à la rentrée. 

 

Trois p’tits tours et puis s’en vont et tralalaTrois p’tits tours et puis s’en vont et tralalaTrois p’tits tours et puis s’en vont et tralalaTrois p’tits tours et puis s’en vont et tralala, ou le jeu , ou le jeu , ou le jeu , ou le jeu 
des chaises musicales dans l’équipe des salariés!des chaises musicales dans l’équipe des salariés!des chaises musicales dans l’équipe des salariés!des chaises musicales dans l’équipe des salariés!    

Céline va s’occuper du service de 

Sandra jusqu’en janvier. 

Marilyn, elle,  reprend en  octo-

bre…  

Et  trois beaux bébés sont venus 

s’ajouter aux enfants, déjà plus 

grands,  des salariés d’Accueil 

Goutte d’Or. 

Promis! On sera plus calmes 

cette année ! 

Julie,  

Secteur Enfance-Jeunesse

  

  

Les 12 stagiaires en alpha d'Accueil Goutte 
d’Or ont réussi haut la main leur DILF, Diplôme 
Initial de Langue Française, passé en juin 
2009.  

Une très belle réussite qui leur donne fierté et 
assurance!  

Félicitations !  

Séverine Zouaoui, 

Coordinatrice Actions femmes 

Hip hip hip...Hip hip hip...Hip hip hip...Hip hip hip...    


