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Il est des jours... Il est
des heures... Il est des
instants... L’ém otion
intense que nul m ot ne
saurait décrire...
Ainsi, la soirée du 11
décembre 2008. Vous y
étiez ?
Alors
vous
com prenez...
Jugez
plutôt...
Le Centre musical
Fleury est plein à
craquer A commencer
par le hall d’entrée.
Voyez tout le long des
verrières... Ce fil tendu
où s’alignent les photos
de la jeunesse d ’alors.
Présentement devenus
vieux pour la plupart.
D es cris, des rires,
voire des larmes... mais
de joie. La joie des retrouvailles.
La solidarité la fraternité, ça tient la route ! Trente ans que
cela dure à la Goutte d ’Or
Vous en doutiez ?
Entrez dans la salle : le quartier est là, en rangs serrés, avec
tous les amis dont le nombre s’est agrandit au fil des ans.
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Et voici à l’écran le
défilé
vivant
de
centaines d’acteurs de
notre association. Elle
vit
toujours
l’association. Elle doit
vivre aujourd’hui plus
que jamais. Blacks...
Blancs...
Beurs...
disions-nous il y a deux
ou trois décennies.
C ’est toujours bon à
vivre !
M erci à tous et à
chacun.
N ou s
ne
nom m erons personne
de peur d ’en oublier.
M ais
notre
cœur,
gonflé de bonheur,
dem ande
à
l ’association, à ses
salariés,
à
ses
bénévoles, à tous les
habitants de ce quartier, si chaleureux, de tenir bon ; dans la
solidarité active, le vivre ensemble fraternel, la recherche de
la justice au service de la dignité de tout être humain.
Vive E G D O ! M erci.
Sim one et M icheline
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L ’année 2008 qui s’achève a vu l’association fêter ses 30
ans, être distinguée par l’A gence pour l’Education par le
Sport dans le cadre du concours « fais-nous rêver » et
rejoindre le programme de « pépinière associative ».
N on seulement notre activité est pérenne, mais elle est à
la fois reconnue et récom pensée... malgré le manque cruel
de moyens humains et matériels. Cette fête des 30 ans a
été l’occasion de nous réunir et nous en avons tiré un D V D
pour immortaliser l’événement. N ous invitons tous les amis
de l’association à l’acheter pour soutenir notre action. Outre un court métrage
réalisé dans le cadre de l’atelier vidéo, ils y trouveront plus d’une centaine de
témoignages de bénévoles et de bénéficiaires du passé com m e du présent.
Alexandre Selm i

La G a z e tte des E n fa n ts de la G o u tte D 'O r
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La soirée des 30 ans au

La foule est venue nombreuse au Centre musical Fleury
pour les 30 ans des Enfants de la Goutte D’Or.

Fondateurs, bénévoles, salariés, entraîneurs, parents,
enfants, bénéficiaires... ils étaient tous là, ce jeudi II
décembre, pour les 30 ans des Enfants de la Goutte
D ’O r U n anniversaire célébré dans le Centre musical
Fleury voisin, loué pour l’occasion.
Avec Wardine comme maître de cérémonie, c ’est
toute l’histoire d’E G D O que s’est remémorée
l’assistance. U ne histoire appréhendée par les
témoignages et anecdotes de chacun, immortalisés
dans le film « 30 ans déjà ! » et retraçant le parcours
d’une petite association qui a évolué avec le quartier
de la Goutte d’Or.
D e fait, ils sont nombreux à avoir grandi avec
EG DO ... Illustration lors de la soirée, avec la présence
de plusieurs générations.
La soirée a aussi bien sûr été l’occasion de remercier
ceux par qui tout a commencé. Simone, Micheline,
Bader, Alain, Marguerite qui, en 1978, pour occuper
les gamins du quartier, ont pris le taureau par les
cornes et créé les Enfants de la Goutte D ’Or. Les
loisirs d’abord, puis le foot, le soutien scolaire, le
taekwondo, la danse, le théâtre, la peinture, l’anglais...
l’association n’a pas arrêté sa croissance en 30 ans de
vie, les volontaires se passant le relais, chacun
apportant son énergie, ses idées.
suite page 3

l\1oments forts de la soirée

Centre musical Fleury
T ém oin extérieur m ais néanm oins proche puisqu’habitant
l’arrondissement depuis l’âge de 10 ans et élu local depuis plus de 30
ans, le maire du 18' Daniel Vaillant n’a pas manqué de venir
témoigner de son admiration pour le parcours exemplaire des Enfants
de la Goutte D ’Or et le travail accompli au long de ces trois dernières
décennies.
Après la séquence souvenir, puis le buffet, les invités se sont
retrouvés sur la piste de danse en compagnie de DJ Joubert.
Cette superbe soirée finie, tout ce beau monde a rendez-vous dans
vingt ans pour les 50 ans d’EGDO.
Le C om ité de rédaction
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Rencontre avec Alejandro. co-réalisateur du film des 30 ans
Devant le succès de la projection du film des 30 ans, la rédaction a tenu à rencontrer
Alejandro, réalisateur avec Thierry, du DVD.
«C est Lydie qui a eu cette idée, elle a ensuite contacté Thierry qui m a mis dans le coup sachant
que nous avions déjà travaillé ensemble sur le projet “Go la Télé" de Johan», raconte-t-il.
Le tournage s’est fait sur quatre samedis avec des moyens très limités à partir d’une
sélection de personnes ayant eu une histoire avec EGDO. Entre le tournage, le montage
et la conception du DVD, il y a eu six mois de travail.
«Un témoignage m a particulièrement touché, c est celui de Malika Kaïd. Elle raconte comment
ellefaisait la nourriture pour les enfants au ski, tout en restant très modeste (...)
Ce projet m a appris beaucoup de choses sur le quartier et ses habitants et j ai adoré collaborer
avec l association. J espère qu on aura l occasion de recommencer», conclut-il.
Le DVD est disponible à l’association à partir de 5 euros.

Alejandro et Thierry

Mots d’enfants
EG DO , 30 A N S D E SU PER ...

Alexandre et Jacques à l’heure de la convivialité..

Egdo, c’est une super association.
Egdo, c’est des supers animateurs.
Egdo, c’est des supers fêtes.
Egdo, c ’est plein de supers jeux.
Egdo, c’est des supers footballeurs.
Egdo, c ’est un super journal.
Egdo, c’est des supers tae-kwon-doistes.
Egdo, c’est une super ambiance.
Egdo, c’est plein de supers !

Wardine et le maire du 18% Daniel Vaillant.
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À B A R B È S ...
Viens tard le soir t’asseoir avec m oi au café
après on ira chez Fatou manger un maffé.
Ici, ne dis pas qu’on a de drôles de manies.
Enfants de France, d ’Algérie jusqu’au Mali.
Rue mal éclairée, les lumières des réverbères,
tandis qu’à la nuit, les violons d’une musique Berbère.

DJ Joubert aux platines jusque tard dans la nuit.

Pour notre trombinoscope spécial 30 ans,
nous avons besoin d’une photo de vous entre 6 et 16 ans.
À venir déposer à l’association.
La G a z e tte des E n fa n ts de la ô o u t t e D 'O r

Été comme hiver, les anciens jouent aux dominos
tandis que les jeunes jouent aux plus beaux abdominaux

Nadir
La G a z e tte des E n fa n ts de la G o u tte D'O r

Paroles de bénévoles
à la découverte des métiers
Nous profitons de la diversité professionnelle de nos bénévoles
pour que nos enfants et jeunes puissent découvrir de nouveaux métiers.
Comment t ’appelles-tu ?
Je m ’appelle Mohamed.
Quel est ton métier ?
Je suis responsable support client en
aéronautique de la région Afrique et
Moyen-Orient.
Quelles études as-tu faites ?
J ’ai un diplôme d ’ingénieur en
aéronautique.
Combien de temps ont duré tes
études ?
Cinq ans après le bac.
Quel est le niveau de salaire pour un
jeune qui débute ?
Cela dépend entre 2500 et 3000 euros.
Pourquoi est tu bénévole ?
Parce que j ’aime aider les autres.
Cela fait combien de temps que tu es bénévole ?
Cinq ans chez EGDO où j ’accompagne les lycéens dans leur
scolarité. Mais j ’ai déjà travaillé pour d’autres associations dans le
soutien scolaire.

Comment t’appelles-tu ?
Je suis Véronique.
Q u’as-tu fait comme études ?
Après un Bac STT, j ’ai d ’abord
travaillé. Mais finalement j ’ai repris les
études, et maintenant, j ’ai un master de
droit privé des contrats professionnels.
Avec ce diplôme, on peut travailler en
tant qu’avocat pour les entreprises ou
bien dans une association de
consommateurs comme l’UFC-Que
Choisir
ou
60
Millions
de
Consommateurs.
Combien d’années d’études as-tu fait ?
Cinq ans après le Bac.
Qu’est-ce qu’U te plait dans ton métier ?
J ’ai envie de soutenir les personnes et leur apporter mon aide.
Q u’elles sont les qualités à avoir pour ce métier ?
Une bonne culture générale, mais surtout il faut y croire et
s’accrocher.
Tu es bénévole pour quel niveau ?
Pour les CE2-CM1 depuis un an.
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Comment t’appelles-tu ?
Je m ’appelle Julien.
Quel est ton métier ?
Je suis responsable terrain pour des
projets médicaux de Médecins sans
frontières.
Quelles études as-tu faites ?
J’ai fait un BEP mécanique, bac pro et
BTS transport et logistique.
Combien de temps ont duré tes
études ?
Deux ans après le bac.
Quel est le salaire dans ton métier ?
Tout dépend des organisation non
gouvernementales pour lesquelles tu travailles. Ça varie entre 600
et 2500 euros par mois, mais l’ONG prend en charge les frais sur
place.
Cela fait combien de temps que tu es bénévole ?
Cela fait maintenant un an avec les CE2 et CM l.
Comment t’appelles-tu ?
Je m ’appelle Mélanie.
Quel est ton métier ?
Je suis dentiste.
Quelles études as-tu faites ?
D ’abord
une
première
année
commune en médecine, puis des cours
à l’Université d’Odontologie à Paris.
Combien de temps ont duré tes
études ?
Six ans après le bac.
Quel est le niveau de salaire pour un
jeune qui débute ?
Cela dépend de la structure, en cabinet
privé ou en centre public. Mais on peut espérer 2000 euros par
mois.
Qu’est-ce qui te plait dans ton métier ?
Le contact humain, le fait de soigner les gens et la flexibilité des
horaires.
Pourquoi est tu bénévole ?
J ’adore l’échange avec les enfants qui m ’apprennent aussi
énormément. Je retrouve dans le bénévolat et mon métier le
même sentiment d’être utile.
Cela fait combien de temps que tu es bénévole ?
C’est la deuxième année avec les CP-CEl.
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Pour nous aider ou mieux nous connaître :
I - abonnez-vous à ce journal (souscription libre) à partir de 3 euros
adhérez à l'association (cotisation) à partir de 8 euros et apport^
■\
votre soutien (dons)
I \ Rejoignez-nous et devenez bénévole dès maintenant !
Retournez ce coupon à l'adresse suivante ;
I
.
les Enfants de la Goutte D'Or (EGDO)
25 rue de Chartres 75018 Paris
h
^ ^ 1 . ^ 1 ^ 5^69^8 -^ la ^ contaçtj^egdo^ ^ ^
û

COM ITE D E REDACTIO N DE
L>ATELIER JOURNAL

®
|
.
*

I
I
I

Omnia (CM 2), Amina (5'), et M anal (CM 2)
Encadrement : Samuel et Wardine

La Gazette des Enfants de la Soutte D'Or

