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EDITO
Une année vient de recommencer, après un été marqué au
plan national, par le traitement infligé aux Rroms,
traitement qui porte atteinte au principe de fraternité
inscrit sur le fronton de tous nos édifices publics. La
question des retraites a aussi été à l’ordre du jour avec sa
remise en cause du principe d’égalité. Sur ces deux sujets,
heureusement, l’indignation est forte et les protestations
puissantes.
Dans ce contexte, Accueil Goutte d’Or cherche à concrétiser
par ses actions dans le quartier des valeurs de fraternité, de
liberté, d’égalité et de laïcité comme nous l’avons fait tout
au long de cette année. Une année conclue par une « Fête
de la Goutte d’Or » particulièrement joyeuse et fédératrice.
Vous pourrez découvrir quelques actions dans ce numéro.
Ces valeurs seront présentes encore cette année où nous
aurons, ensemble, des défis importants à relever. La situation financière sera particulièrement difficile du fait, certes
de la crise économique, mais surtout de priorités nationales qui aboutissent à diminuer nos moyens comme ceux de
nombreuses associations intervenant dans le social ou le
culturel. C’est pourquoi Accueil Goutte d’Or s’efforcera

CA VA DEMENAGER !
Si vous passez rue Laghouat,
Laghouat
arrêtez-vous au numéro 24.
24 Le gros
œuvre de cet immeuble se termine :
le rez-de-chaussée et une partie du
premier étage seront les futurs locaux de notre Centre Social « Accueil
Goutte d’Or ». Le reste de l’immeuble abritera une résidence pour étudiants. Les travaux seront terminés pour
l’été prochain. En septembre 2011 nous y transférerons
toutes nos activités, en dehors de la halte-garderie qui
restera rue de la Goutte d’Or. Préparez-vous : avant
d’en prendre complètement possession, nous pourrons
y entrer et y faire la fête ensemble comme il se doit ! Ce
sera l’occasion de recueillir vos idées et vos souhaits
pour que ce nouveau lieu soit vraiment le vôtre et celui
de tous ! Nous en reparlerons...
Vous vous demandez ce que nous allons faire de la rue
des Gardes ? Nous y avons vécu tellement de moments
importants et nos besoins en locaux sont tels que nous
allons pour l’instant le garder et faire en sorte de pouvoir le conserver le plus longtemps possible.

d’agir avec ceux qui le voudront, pour que les habitants des
quartiers comme celui de la Goutte d’Or ne soient pas les
« oubliés » des politiques générales. Sur cette question, la
mobilisation de chacun sera déterminante.
Accueil Goutte d’Or ne peut vivre que par l’implication de
nombreux volontaires. Nous avons, par exemple, un besoin
urgent de bénévoles pour les ateliers d’alphabétisation et
l’accompagnement à la scolarité. S’impliquer en ce
domaine, c’est répondre à un réel besoin en donnant de son
temps mais ce peut être aussi tout simplement le faire
savoir dans son entourage.
Nous aurons aussi à réfléchir ensemble sur la façon dont
nous allons prendre possession de nos nouveaux locaux pour
que les habitants de la Goutte d’Or se donnent d’autres
moyens d’action, d’expression, de rencontres.
Il y a là quelques défis. Ce ne sont pas les premiers que
nous relevons. C’est en tous cas enthousiasmant d’avoir à
les vivre ensemble !
Bernard MASSERA, président

CALENDRIER
 Vacances scolaires de la Toussaint : sorties orga-

nisées par le secteur enfance jeunesse et familles,
renseignez-vous auprès de Marilyn, Julie et Sandra.
 Vendredi 29 octobre de 14h à 16h : rencontre

parents-enfants à Caravelle.
 Dimanche 21 novembre et 19 décembre : ciné

brunch au centre musical Fleury Goutte d’Or (Cf.
article P4)
 Mardi 14 décembre à 10h30 : concert pour les

tous petits jusqu’à 4 ans avec le groupe Rhinocéros
à la Salle Saint Bruno.
 Vendredi 17 décembre : repas pour les allocatai-

res du RSA, rdv à 9h30 pour préparer et à 12h pour
manger.
 Du 24 décembre au 2 janvier inclus : fermeture

du Centre.
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ZOOM SUR LES ÉVÈNE

Lire la Ville
A travers le projet « Lire la Ville », Accueil
Goutte d’Or s’est investi en proposant aux
enfants de nombreuses activités sur ce
thème. Ainsi, ils ont participé à un atelier
« Invente ton décor » à la cité de l’architecture, un jeu de piste à la découverte du 18ème, une soirée
lecture, des sorties découverte de Paris vu d’en dessous, vu
d’au-dessus (égouts, montgolfière, promenades urbaines), ainsi
qu’à un concours d’écriture.
Nous vous présentons ici un des textes primés :
« Dans ma rue j’ai vu
Dans ma rue j’ai vu
Une ville polluée
Et cette ville ma suplier
De venir à tout prix l’aider
Dans ma rue j’ai vus
Un soleil saintillant
Mais ce soleil voulait enlever tous les gens
Et quand je lui et dit pourkoi
Il m’a regardé avec un sourir narkoi.
Dans mes rêves, ma rue je l’ai vus
Comme si elle était toute nu
Ni ordure, ni sac poubelle
Ma rue était plus belle
Et puis je suis parti
La rue m’a dit merci. »
Lillia – 12 ans

L’EXPO « Cœur
C ur de talents »
et la suite...
L’EXPO
« Coeur
de
talents », qui s’est déroulée
au printemps dernier, a
connu un franc succès, avec
près de 300 visiteurs pour
les 20 exposants, créateurs
d’entreprises et artistes,
allocataires
du
RSA
d’Accueil Goutte d’Or.
Chacun a pu se rendre
compte de la diversité des
talents créatifs des participants : cinéma, musique, théâtre, peinture, sculpture, création d’entreprise, photographie, costumes, écriture… et
du travail sérieux accompli par tous pour arriver
à ce résultat.
« Super initiative avec cette grande variété de
talents. »
« Pêle-mêle de talents très intéressant, je ne
manquerai pas de revenir. »
« C’est une belle expo qui rayonne de formes et
de couleurs… »
« Un vrai coup de cœur »
(Extraits du livre d’or)
Humainement enrichissant, ce projet a eu de
nombreuses répercussions positives : renforcer
la solidarité entre les participants, trouver le
goût d’entreprendre ensemble, se réaliser dans
le concret, se redonner l’envie de faire, se
réinvestir dans son avenir professionnel.
Même s’il n’y a pas eu les retombées économiques espérées, certains exposants sont prêts à
recommencer l’aventure. Ils en débattront ensemble car cela nécessitera une forte mobilisation, un renouvellement des créations et un lieu
plus visible.

Aucune modification n’a été apportée par la rédaction.

L’exposition gravure des enfants du secteur Enfance Jeunesse
« C’est magnifique », « Quel travail ! », « J’en veux une ! », « J’ai découvert votre travail l’an
dernier, je viens voir vos nouvelles œuvres ». Voilà ce que l’on a pu entendre lors de l’exposition des gravures réalisées par les jeunes de l’atelier mené par Olivier Besson. Les parents,
amis, professeurs et habitants réunis lors du vernissage de l’exposition, ont pu rencontrer
ces artistes en herbe et admirer leurs œuvres. Alfouseyni, Aghilas, Carla, Juliette, Lassana,
Lilia, Syrine : félicitations et vivement l’an prochain !!!

M E N T S D E L’ É T É
MISE EN CENE
par les enfants de l’atelier de Théâtre d’Accueil Goutte d’Or

Julie est très fière d’eux, au moins autant que leurs parents !
Et tout le monde a été émerveillé
Encore BRAVO !

Les vacances sont finies...
Nous sommes allés en vacances à Saint-Jorioz. On a
passé de très bonnes vacances en famille. Des
moments inoubliables (visite d’Annecy, la cascade

Avez-vous déjà goûté un Soumbaladji, des

d’Angon, le col de la Forclaz, le lac d’Annecy…). C’e-

bricks ou encore des pastels ?

taient très beau et on s’est baignés ! Dommage, une

Peut-être l’avez-vous fait en venant à la Fête de la

semaine, c’est court ! On aurait bien voulu rester

Goutte d’Or ? Au mois de juin, la fête a rassemblé

encore un peu. Mais bon, on a bien profité. C’est à

le quartier et les alentours autour d’un cross, d’un

recommencer, on le referait avec plaisir !

village festif, de concerts, d’un repas de quartier…
Des habitants, des acteurs associatifs du quartier se

Ruth, Prodige, Eldie et Polidor MABANZA

sont mobilisés. Parmi eux, une trentaine de femmes
d’Accueil Goutte d’Or a contribué à sa réussite en
apportant leurs spécialités culinaires que le public a
pu déguster au bar. Elles ont été fières de montrer
leurs savoir-faire et heureuses de faire découvrir les
saveurs de leur pays. Le public, quant à lui, a pu
satisfaire sa gourmandise et sa curiosité. Autour
d’un jus de gingembre ou d’un verre de thé, c’est
plus qu’une ouverture culinaire mais des échanges
entre différentes cultures.
Si vous voulez savoir ce qu’est un Soumbaladji,
venez l’an prochain !
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Une nouvelle caravelle !
Après le calme des vacances, l’équipe se retrouve pour préparer le retour des enfants.
Au programme : réaménagement de l’espace de jeu.
Allez hop, on déménage tout !
Avant

Et si le toboggan allait plutôt de l’autre côté ?
Et la cuisine, où va-t-on la mettre ?
Le coin bébé est bien plus lumineux de ce côté !
Et bien voilà, ça y est, c’est fait ! Cela paraît bien plus grand qu’avant !
Comment vont réagir les enfants ? Et les parents ?
Jour de rentrée : tout le monde est étonné.
Quelle surprise : trop belle Caravelle !
Apres
Christelle, éducatrice de jeunes enfants

Accueil Goutte d’Or propose désormais un rendez-vous mensuel pour les enfants et leurs
parents : les Ciné brunchs !
Un dimanche par mois à 11h, vous pourrez venir en famille voir un film au centre musical
Barbara Fleury Goutte d’Or*. Ensuite, si vous le désirez, vous trouverez un espace pour prendre
un (petit) déjeuner, et ce sera une nouvelle occasion d’échanger ensemble !
Renseignements auprès du service Enfance - Jeunesse au 01 42 54 63 87.
Prochains rendez-vous :
Dimanche 21 novembre à 11h : Les deux moustiques
(animation 2007 - 77mn - Jannik Hastrup pour les 2-7 ans)
Dimanche 19 décembre à 11h : La reine des neiges
(animation 1957 – 104mn - Lev Atamanov & Phil Patton – Russie pour
les 5-11 ans)
*Centre musical Fleury Goutte d’Or - Barbara : 1, rue Fleury – 75 018 Paris - Métro Barbès Rochechouart

ACCUEIL GOUTTE D’OR

Siège, Actions femmes, Permanence sociale et Animation socioculturelle :
10, rue des Gardes
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 :
2, rue de la Charbonnière - 01 42 54 63 87
Caravelle :
1, rue de la Goutte d’Or - 01 42 54 64 29

Rédacteur en chef : Bernard MASSERA

Ciné brunch à Fleury

