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EDITO
Tisser des liens
Il y a quelques semaines, Accueil Goutte d’Or tenait
son assemblée générale annuelle. Ce fut l’occasion
de se redire combien la finalité de notre Centre social nous amenait à nous investir dans toutes les
instances et lieux où les habitants du quartier vivent
et s’expriment : Conseil de quartier, Fonds de soutien aux initiatives des habitants, fêtes, coordination
inter associative, etc. En même temps, des stands
très vivants témoignaient des multiples actions que
conduit le Centre social pour contribuer à un mieux
vivre ensemble dans le quartier. Tout cela exprimait
parfaitement ce qui est une des tâches essentielles de
notre association : tisser des liens !
Nous ne pouvons pas vivre ensemble quelque part si
nous ne connaissons pas l’autre. S’ignorer ou se méconnaître rend crédibles les discours sur les prétendus dangers que peut représenter celui qui est différent et amène automatiquement la méfiance et la
peur de l’autre. C’est ainsi que se construisent les
propos puis les actes d’exclusion, de racisme et de
violence.

FÊTE DE LA GOUTTE D’OR

S’ouvrir aux autres, oser aller à la rencontre des
autres et se parler par delà nos différences est essentiel pour vivre ensemble dans un quartier. Tisser des
liens et favoriser la construction de rencontres est
donc l’essentiel de la mission d’un Centre social.
Favoriser des liens entre personnes de générations,
d’origines, de cultures différentes fait sortir de l’enfermement sur soi et enrichit mutuellement. Celui
qui était objet de méfiance ou de peur devient alors
un voisin qui ouvre d’autres horizons et qui, luimême, découvre d’autres réalités. On se comprend
mieux, on s’enrichit l’un l’autre, on découvre et accepte les règles d’un vivre ensemble harmonieux et
respectueux.
Oser se rencontrer, prendre le temps de se confronter
et de se découvrir, c’est tisser des liens, c’est construire ensemble une société nouvelle. Accueil Goutte
d’Or apporte sa pierre à cette construction comme
en témoigne ce numéro sur « l’action socioculturelle ».

Bernard MASSERA, président

CALENDRIER

La 25ème édition de la Fête de
la Goutte d’Or, c’est bien-

 Groupe parents : mardi 8/06 à 10h, le dernier de

tôt ! Du samedi 19/06 au
dimanche 27/06, nous vous

 Fin de l’accompagnement à la scolarité : jeudi

attendons pour faire la fête !

 Rencontre parents-enfants à Caravelle : vendre-

Au programme : un village
festif le samedi 19, un Cross le dimanche 20, des
concerts les vendredi 25 et samedi 26 avec notamment l’Orchestre National de Barbès, un repas de quartier et un bal le dimanche 27 et plein
d’autres animations, spectacles, restitutions d’ateliers… Il y en a pour tous les goûts et tous les
âges, alors renseignez-vous sur le programme et
rejoignez-nous ! http://www.gouttedorenfete.org/

l’année scolaire !

10 juin.

di 11/06 de 14 à 16h.
 Fin des ateliers de français et fête de fin d’an-

née : mardi 15 juin.
 Fermeture de Caravelle : du lundi 2/08 au mardi

31/08.
 Repas partagé avec les allocataires du RSA :

vendredi 2 juillet.
 Sorties d’été : se renseigner auprès de Marilyn,

Julie et Sandra.

LA GAZETTE
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Z O O M S U R L’ A N I M A T I O N

Accueil Goutte d’Or propose des activités communes à l’ensemble du public du
centre : des sorties, des vacances, des groupes de discussion, des fêtes…
Ces activités sont aussi proposées aux habitants du quartier qui ne fréquentent pas
habituellement le centre. C’est l’occasion pour tous de se rencontrer, de découvrir
des activités, de mieux connaître sa ville, de visiter des régions françaises,
d’échanger entre cultures différentes, de partager et de se sentir mieux ensemble !

Vous n’avez pas l’habitude de partir en vacances en France ? Sandra vous aide à organiser vos vacances, elle
vous propose un hébergement parmi une petite sélection de logements à la mer, à la montagne ou à la campagne
pendant une semaine en juillet ou en août. Comment faire ? Rien de plus simple ! Prenez rendez-vous,
commencez à mettre de l’argent de côté. En quelques séances de préparation, nous vous aiderons à faire toutes
les réservations et à prendre les informations dont vous avez besoin pour que vos vacances se déroulent bien.

« Rien que de savoir qu’on va en vacances, on n’est pas encore parti que ça fait déjà du bien ! »
Majid

Si vous avez très envie de partir en vacances mais que vous n’êtes pas rassurés à l’idée d’aller dans un endroit inconnu et que vous aimez rencontrer des gens, alors venez nous rejoindre ! Du 17 au 24 juillet, nous organisons
un séjour collectif en Alsace. Nous préparons ces vacances ensemble parce que ce sont VOS vacances ! Du départ
du quartier au retour, nous sommes en groupe, nous partageons les repas et les activités mais chaque famille a
son intimité car elle a sa propre chambre et sanitaires. Pour en savoir plus, contactez Sandra.
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« Je vous conseille de partir, au moins essayer
une fois en groupe. » Souhila

« Je me suis sentie en confiance et
en sécurité, ainsi que pour mes
enfants, surtout en présence de
Sandra qui nous a accompagnés. »
Soraya

SOCIOCULTURELLE
Ce que nous avons fait lors
des dernières vacances scolaires :
« Tu vois les gens tout petits. » Fatou 6 ans
« C’est magnifique ! » Faroudja
« La France est la pus belle ! » Rose
Tour E
Visite de la

iffel

« Ça change ! Souvent, on part
qu’au cinéma. » Souhila

Spectacle de cirqu

e et de magie

« C’était trop trop bien ! J’ai envie d’y retourner. » Besma
Musée du Qu
ai Branly

« C’était amusant, j’aime bien la batterie ! » Jad (5 ans et demi)
« Moi,j’ai préféré le jonglage. » Mamadi (10 ans)

« C’est bien, on découvre beaucoup de
choses, l’Afrique et Manassa [une
déesse indienne], ça fait du bien et
ça fait plaisir aux enfants. » Naïma

« L’histoire est originale et c’est domExpo « Gosse de peintre »
Fondation Cartier

Aliya, 6 ans et demi, regardant
le dinosaure que les enfants viennent de peindre : « Mon papa, il est bricoleur, il aurait pu en faire un comme ça ! »

mage car c’est des
films qu’on connaît
pas, parce qu’on
n’en entend pas parler. » Besma

Cinéma : Kérity, la
maison des contes

Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête !
De la fête de quartier, avec des milliers de participants, au rassemblement d’une dizaine de personnes, à Accueil Goutte d’Or, on aime faire la fête !

Un mardi sur 2, hors vacances scolaires, Noël, l’Aïd, un diplôme, un départ, la fin d’année,
nous vous proposons, parents, de vous retrou- sont autant d’évènements qui nous permettent de
ver pour discuter, échanger sur l’éducation des nous retrouver et de partager ! Justement, il y en a

enfants et partager vos questionnements.

quelques uns qui se profilent, allez donc relire la

Demandez les dates !

page 1 !
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VOS DROITS

Épiceries sociales

- La courte échelle
Il faut être bénéficiaire d’un revenu social et avoir une lettre
de votre assistante sociale. Sur place on vous donnera un rdv
pour une inscription.
17, rue Bernad Dimey - M° Porte de Saint-Ouen. De 9h à 12h
sauf le mercredi, samedi et dimanche.

- Libre Service Alimentaire de Solidarité – Secours Populaire Français
10 rue Montcalm - M° Lamarck
Le mardi et mercredi à partir de 14h pour récupérer la liste
des documents à fournir et prendre un rdv pour l’inscription.

INSCRIPTIONS aux ateliers de français
pour les femmes du quartier :
Venir du 23 août au 17 septembre 2010
LES LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI
de 14h à 16h30
avec :

Le 11 mars, le 8 avril et le 6 mai
un silence planait à Caravelle…
Et pour cause : l’équipe était en grève !
Cette mobilisation est la réponse de milliers de professionnels quant au décret que le gouvernement
veut établir concernant les modes d’accueil des jeunes enfants.
Nous allons vers une dégradation des dispositifs existants au détriment des attentes des familles mais
aussi et surtout des besoins fondamentaux des enfants.
L’exigence de la qualité pour l’accueil des jeunes enfants est légitime et indispensable pour promouvoir
leur développement et leur bien-être.
C’est pourquoi nous nous mobilisons pour la reconnaissance de la spécificité des besoins d’enfants de moins
de 3 ans lors de leur accueil en dehors du milieu familial et en collectivité : à savoir la nécessité d’assurer
au sein du groupe d’enfants un accompagnement en
mesure de soutenir le développement singulier de
chaque enfant.
Plus d’informations sur le site
www.pasdebebesalaconsigne.com

- un justificatif d’identité
- un justificatif de domicile
- 20 €

Appel aux bénévoles !

Les cours ont lieu d’octobre à juin (sauf vacances scolaires).

Accueil Goutte d’Or recherche des

Horaires des ateliers :

bénévoles pour ses activités : que

LUNDI 13h30 à 16h15

vous ayez une heure à consacrer

MARDI 13h30 à 16h15

pour de
l’accompagnement à la
sociale et Animation socioculturelle :

Siège, Actions femmes, Permanence

JEUDI 9h à 11h15 ou 13h30 à 16h15
ACCUEIL GOUTTE D’OR

scolarité 10,
auprès
d’un 75018
enfant,
une
enfant
rue des Gardes
PARIS
demi-journée pour de l’accueil ou
plus pour des ateliers de français
auprès des femmes du quartier :

Siège, Actions femmes, Permanence sociale et Animation socioculturelle :

n’hésitez pas à vous renseigner

10, rue des Gardes

auprès de l’équipe ! Un engage-

Téléphone : 01 42 51 87 75 - Fax : 01 42 51 88 24
Mail : ago@ago.asso.fr

Site : www.ago.asso.fr

Secteur Enfance–
Enfance–jeunesse :

ment plus ponctuel est également
possible à l’occasion de la Fête de

2, rue de la Charbonnière - 01 42 54 63 87

la Goutte d’Or du 19 au 27 juin.
juin

Caravelle :

Merci de diffuser l’information au-

1, rue de la Goutte d’Or - 01 42 54 64 29

tour de vous !

Rédacteur en chef : Bernard MASSERA

Des épiceries sociales vendent des produits d'alimentation et
d'hygiène. Les conditions d'accès sont différentes selon les
structures. En voici deux dans le 18ème arrondissement :

