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PENDANT CE TEMPS, À LA GOUTTE D’OR...

Opération « Sport,Prévention et Santé pour tou(te)s »
omme chaque période de vacances depuis 2003
l’association profite du regroupement des
enfants et jeunes lors de l’opération. « Sport,
Prévention et Santé pour tou(te)s » qui se déroule au
gymnase de la Goutte d’Or pour continuer de faire la
promotion de la santé. Cette année les actions sont
menées en partenariat avec Marion de la CRAMIF
(Caisse Regionale d’Assurance Maladie d’Ile-de
France). Le thème proposé au
public pour ces vacances était
«comment bien apprendre».
Répartis en 5 groupes, les
enfants ont pu participer à cet
atelier en s’impliquant. Ainsi à la
question « Pour bien apprendre,
qu’est-ce qui peut nous aider en
matière d’alimentation ? » ils
ont pu classer les groupes
d’aliments suivants :
- pour bien nourrir le cerveau,
manger du poisson gras (saumon…)
- pour donner de l’énergie à l’organisme et au
cerveau, manger des féculents (pommes de terre,
pain, céréales…)
- pour le bon fonctionnement de l’ensemble du
corps et du cerveau, manger des vitamines que l’on

trouve dans les fruits et les légumes.
A travers un jeu de cartes, les participants posaient
les questions et chaque enfant donnait sa réponse.
Marion notait au tableau les mots importants à
retenir. Aussi, il y avait une exposition d’aliments à
découvrir qui ont fini où ? Ben… dans l’estomac !!!
Les enfants ont bien compris que pour bien
apprendre et être concentrés pendant les cours, non
seulement il faut manger équilibré mais il faut aussi
bien dormir pour « digérer » ce
qu’on a appris dans la journée. Il
suffit d’écouter quelques extraits
de leurs réflexions - « Tout ce
qu’on a fait dans la journée, ça
rentre dans le cerveau »
- « On a besoin de sommeil pour
mieux réfléchir »
- « Mémoriser, c’est comme une
carte mémoire »
- « Le cerveau aide à réfléchir,
à stocker les infos ; ça alimente
tout le corps »
- « Quand tu dors, tu grandis »…
Chaque enfant est reparti avec un aide-mémoire de
l’atelier à accrocher chez eux et à montrer à leurs
parents. Les prochains thèmes abordés seront “Bien
grandir“ et “Bien jouer“. Lidia et le comité de rédaction
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Ce début d’année a été une période forte dans la reconnaissance des actions
menées par l’association sur le plan sportif. En effet l’équipe de football féminin s’est
vu décerner le « Trophée femmes en sport » de la Ville de Paris. Ce trophée a
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récompensé l’action réalisée depuis plusieurs années en matière de développement de
et santé pour tou(te)s
la pratique physique et sportive féminine. Ce travail de contact auprès des jeunes
filles du quartier a mobilisé tous les membres de l’association et les résultat sportifs
obtenus sont particulièrement le fruit des qualités humaines et des compétences
techniques
de
Djouhoudi,
entraîneur bénévole de l’équipe. De plus la Ville de Paris a décerné la médaille
Droits
de
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de bronze des bénévoles du Mouvement Sportif Parisien à Djiby pour sa contribution, depuis plusieurs
années, à l’éducation par le sport des jeunes footballeurs du quartier.
Il est encourageant pour les « Anciens » de voir que les « graines » qu’ils ont semées portent des fruits.
Les jeunes, enfants puis adolescents, qui ont bénéficié des apports de l’association, prennent le relai et
s’engagent à leur tour en tant que bénévoles. Des actions moins visibles et donc moins valorisées,
Mots
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pourtant indispensables, sont réalisées tous les jours par de nombreux bénévoles de l’association.
Il s’agit de l’accompagnement à la scolarité qui permet aux jeunes de ne pas décrocher et de prendre
confiance en eux, de l‘accueil banalisé qui apprend aux jeunes à respecter les règles de vie commune
tout en jouant ainsi que de tous les ateliers, sorties… Cette grande chaîne intergénérationnelle ne doit
pas se rompre. Les enfants et les jeunes adolescents du quartier ont besoin de l’apport d’adultes.
P.4 Jeux
Un grand merci aux bénévoles de l’association pour leur disponibilité et le travail réalisé.
Jean-Luc Gosselet
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CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT

P

our marquer les 20 ans de la Convention des Droits de l’Enfant,
le comité de rédaction a jugé utile de s’arrêter et de
comprendre l’article 28 sur le droit à l’éducation. Cet article
stipule que tous les enfants doivent pouvoir bénéficier
gratuitement de l’enseignement primaire. Et cet enseignement
est obligatoire.
Conscient de la chance que les enfants ont en France, nous avons
voulu savoir comment se passait l’école pour nos parents qui
étaient scolarisés dans divers pays dont nous sommes originaires.
On apprend à travers ces nombreux témoignages, que par exemple
certains de nos parents étaient dans des classes composées de 26
à 50 élèves. Nos parents ont commencé l’école très tard (à partir
de 8-10 ans) et surtout le plus handicapant c’est qu’ils arrêtaient
l’école très tôt (vers 13-15 ans) pour aller travailler.
Généralement nos parents ont fréquenté des écoles avec très peu de moyens mais malgré cela
il nous ont tous dit qu’ils ont aimé l’école et que l’éducation devrait être primordiale et mieux
considérée par les institutions internationales. Le comité de rédaction a une pensée toute
particulière à tous les enfants du monde qui n’ont pas la chance comme nous d’aller à l’école.

Hanane, Rani, Gowsiga, Sami, Assetou, Hismane, Monica et Salah.

TROPHEE «FEMMES EN SPORT» LA GOUTTE D’OR RECOMPENSÉE

B

ravo! Bravo! Bravo à toutes les filles qui participent aux
activités comme le foot, le taekwondo et l’opération «
Sport Prévention et Santé pour tou(te)s » au sein de
l’association bravo pour avoir remporté le Trophée femmes
en sport attribué par la ville de Paris le 7 mars dernier, à la
veille de la journée de la femme. Nous appelons et
encourageons toutes les filles à s’inscrire aux différentes
Comité de rédaction
activités sportives !

LES ENFANTS A LA MAIRIE DU XVIIIe

V
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iolaine Trajan, adjointe du Maire du XVIIIe, pour les âges de
la vie, a invité les enfants et jeunes de l’association à une visite
insolite de la Mairie. Dans l’espace d’entrée, où on était bien
accueilli, on nous a informé que quotidiennement il passe par là de
1000 à 1200 personnes. Les jeunes se sont baladés dans les salles
municipales pour en découvrir les différents services, entre
autres, celui qui se charge de la petite enfance et celui de l’état
civil. Le clou de la visite était la découverte du bureau du Maire,
Comité de rédaction
Daniel Vaillant.
Photo de g.à d. : Violaine Trajan, Céline, Guy- Férnand,
Annie-Claire, Soriba, Rose-Claudia, Wardine, Moussa, Joël.
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LES ENFANTS DE LA GOUTTE D’OR AU BENIN
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atrick et Louise Marty sont les fondateurs de l’association les 3 Tambours, spécialisée
vers la pratique musicale avec qui notre association est partenaire.
Les 3 Tambours ont crée une école de musique au Bénin à Cotonou en 2002. Cette école
accueille actuellement une quarantaine d’enfants encadrés par cinq musiciens béninois
salariés.
L’été dernier, des enfants de l’association les Enfants de la Goutte D’Or ont été invités
à participer à un voyage musical au Bénin, afin de découvrir et d’échanger avec les enfants de
cette école. Nous avons rencontré Adama 15 ans, qui pratique la trompette depuis 6 ans, nous
raconte cette belle aventure. Il dit : « La spécialité béninoise s’appelle les Talé Talé. J’ai fait
un concert devant un roi. Les instruments typiques de là-bas sont les Gons et les Cloches. Je
trouve que ce pays est très différent de Paris. À Ouida, nous sommes partis sur la route qui
auparavant rassemblait les esclaves sur une place pour les vendre. J’ai visité la porte du nonretour qui a été construite en mémoire des esclaves. Le climat est tropical ».
Gowsiga

MOTS D’ENFANTS

Passion cheval

J

’aime les chevaux car je trouve qu’ils
sont beaux, courageux, galopent vite et
plein d’autres choses. La première fois que
j’en ai rencontré un, c’était près de chez
moi, au Maroc, à l’occasion d’une fête. Il
était tout noir avec une selle multicolore.
Leurs nourritures sont des granulés, des
céréales vitaminées, de l’avoine et surtout
du foin. On peut pratiquer différents
métiers dans le domaine du cheval comme
entraîneur,
vétérinaire,
cavalier,
palefrenier, maréchal-ferrant, dentistes
équins, selliers… Il y a deux sortes de chevaux : le cheval
domestique, ce qui veut dire qu’il est dressé, le cheval sauvage, ce
qui veut dire qu’il vit dans le pré et donc qu’il est libre. Les
chevaux ont une espérance de vie qui est de 25 ans. Ils sont très
proches de l’homme et attachants.
Hanane

L

Chanter

Chanter c’est le plaisir
Chanter c’est la vie

Chanter c’est le bonheur
Chanter c’est l’amour
Chanter c’est danser

Chanter c’est s’amuser
Chanter c’est rigoler

Chanter c’est avoir le
micro en main

et monter sur scène
Sami

SPECTACLE!

e 26 avril dernier a eu lieu au centre musical Fleury Goutte d’Or
Barbara la deuxième édition du Barbés Block Party, un
évènement musical réunissant la danse, le chant, des lectures de textes et
la pratique instrumentale. Un plateau de talents de la Goutte d’Or et
d’ailleurs. Le bar a été ouvert pour le plaisir de tous, et vous avez encore
la possibilité d’acheter le beau t-shirt de l’évènement auprès d’EGDO.

La Gazette des Enfants de la Goutte D’Or

3

REBUS n°1

JEUX

REBUS n°2

REBUS n°4

REBUS n°3

Cherchez les six diffèrences

BULLETIN D'ABONNEMENT,
D'ADHÉSION ET DE SOUTIEN.
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COMITÉ DE RÉDACTION DE
L’ATELIER JOURNAL

Pour nous aider ou mieux nous connaître :
- abonnez-vous à ce journal (souscription libre) à partir de 3 euros
- adhérez à l'association (cotisation) à partir de 10 euros et apportez
votre soutien (dons)
Rejoignez-nous et devenez bénévole dès maintenant !
Retournez ce coupon à l'adresse suivante :
les Enfants de la Goutte D'Or (EGDO)
25 rue de Chartres 75018 Paris
Tél. : 01 42 52 69 48 - Mail : contact@egdo.fr

Hanane, Rani, Hismane,
Wardine,Gowsiga, Livia et Assetou.
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