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[DOSSIER] solidarité

La lecture Mt individuelle, chaque enfant demande l'album de son choix. C'tst an ternes dc partage crivilégié.

Ère solidaire
Bibliothèques dè rue, maisons dè jeux, parrainages,

centres sociaux... Partout dans Paris, des associations s'efforcent
de rendre le quotidien meilleur pour les familles en difficulté.
Semaine après semaine, des bénévoles s'engagent, des liens

se tissent Et au final, ce sont autant de fenêtres qui s'ouvrent
pour les enfants. Rencontres et partage d'expériences :
un petit inventaire d'initiatives qui changent le regard

de chacun et peuvent aussi changer la vie !
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« Ut Trois Brigand* », « Chien bl«u », « La Petit* loup* qui voulait «avoir qui tui avait fait tur ta tit* »... comptent parmi les album» préféré».

Reportage

Le lien par les livres
Les bibliothèques de rue d'ATD Quart Monde (une quinzaine en Iledefrance) vont à la rencontre des familles démunies.

«Les dames dcs livres.> Cest ainsi que les enfants appellent les
bénévoles dATO Quart Monde qui leur font la lecture dans le
square qui borde l'hôtel Formule I où ils vivent, porte de
Saint-Ouen. Une simple bâche posée sur l'herbe et des
albums : la bibliothèque de rue est une structure légère qui
s'installe au même endroit tous les samedis après-midi - s'il fait
vraiment froid, le groupe se réfugie au dernier étage de l'hôteL
«Cest un outil qui permet d'aUer à la ren-
contre des plus isolés «, explique Marie
Aubinais, bénévole et auteurs d'un
livre sur Ie sujet chez Bayard «fl ne
s'agit pas de sacraliser k livre. L'idée, c'est
que les enfants s'imprègnent de langage écrit car cela structure. L'accès à la
lecture, c'est l'accès à la pensée, à la vie intérieure, à l'autonomie. Cela appor-
te une ouverture sur le monde, sur les autres. Nous sommes là pour créer du
liea » Depuis deux ans que le rendez-vous de Saint-Ouen exis-
te, l'habitude est prise : quand les mamans aperçoivent par les
fenêtres l'équipe s'installer, elles envoient les enfants. Sinon
les bénévoles montent les chercher. «On nedescendpas les enfants
sans voir les parents », précise Jolind Roberts, bénévole elle
aussi. Une vingtaine d'enfants viennent chaque semaine.

« L'accès à la lecture, c'est
l'accès à la pensée, à la vie
intérieure, à dautonomie, u

Certains, comme Rayan, jettent les livres et décrètent que
«c'est nui», mais ne manquent pas un rendez-vous D'ailleurs, le
garçon finit souvent par se poser et par prendre un livre en
main. Agé d'une dizaine d'années, il vit avec sa mère et ses deux
sœurs dans une chambre de 9 m2 entièrement occupée par les
lits et les quèlques affaires personnelles. Les sanitaires sont à
l'étage. La cuisine est interdite dans les chambres, f J'achète des piz-

zas, des sandwichs, mes enfants ne connaissent pas les légumes >,
déplore la mère de Rayan qui, comme de nombreux tra-
vailleurs pauvres, a écrit de nombreux courriers dans l'es-
poir d'obtenir un logement sociaL A travers les enfants,
l'idée, c'est de toucher les parents, par exemple lors d'un

atelier cuisine au centre social Belliard tout proche. Ou lors du
festival de jeux organisé dans le square où enfants et adultes ont
peint l'ancien local du jardinier octroyé par la mairie. Les béné-
voles organisent aussi des sorties dans Paris pour montrer aux
jeunes qu'une autre réalité existe. Pour l'association, née en 1957
dans un bidonville de Noisy-le-Grand, les projets se créent avec
les personnes concernées «Nous/oisons de laccompagnement, pas de
lassistanœ», insiste Marie Aubinais. • MAIA BOUTEILLET
• www.atd-quartmonde.asso.fr.
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Association

Ensemble, c'est tout ! I A
Dans le XIX* arrondissement, l'association Espace 19 construit pas après pas une «solidarité de proximité».

«Bonne année ensemble'.!» lit-on sur la couverture du calendrier
2011 (I) d'Espace 19. C'est un peu le credo de l'association,
née il y a plus de trente ans grâce à la volonté de deux
femmes, conseillères conjugale et familiale. Elles voulaient
créer un café social au coeur d'une cité HLM dans le XIXe

arrondissement un lieu chaleureux où l'on pourrait se réunir
et se rencontrer - le tout premier pas d'une (solidarité
de proximité». L'association comprend à présent trois
centres sociaux, un espace numérique, un centre
d'animation, un pôle santé, un pôle social qui accom-
pagne les allocataires du RSA, et deux jardins parta-
gés. Présente dans trois quartiers du XIXe arrondissement,
elle compte plus de mille adhérents avec, toujours, la voca-
tion de tisser des liens et d'ouvrir des portes.
(Le XIX' arrondissement fl fié décrit comme le Far West, mas ce n'est pas k
cas, précise Vincent Mermet, le jeune directeur de l'association.
Compte tenu des disparités (sociales, religieuses), tout se passe plutôt bien.
Mais U y fl de vraies zones de précarité, des mini-ghettos » Pour lutter
contre cette précarité, Espace 19 a élargi ses missions, outre une

écoute, elle propose désormais des ateliers d'insertion, une aide
juridique, des cours de français et d'informatique, ainsi que des
animations telles que des sorties culturelles ou des repas de
quartier. Espace 19 a aussi ouvert une crèche et deux haltes-
garderies, et anime plusieurs fois par semaine des séances d'ai-
de aux devoirs (d'ailleurs, l'association cherche des bénévoles!).

Autre point fort de l'action pour
les enfants: ses ateliers de loisirs
éducatifs. Cest dans ce cadre que
des jeunes ont été invités à la
prestigieuse salle Pleyel, pour

l'opération «Take a bow! »: des enfants qui n'avaient jamais
touche à un violon ont ainsi participé à ce projet de la Cité de
la musique et du London Symphony Orchestra. Un autre par-
tenariat avec le Tarmac a convié des adolescents sur scène,
pour explorer le discours amoureux, f Le but de ces ateliers, explique
Vincent Mermet est d'ouvrir des horizons, d'aider les enfants à accéder à
quelque chose de nouveau. Et peut-être que, pour certains, cela agira
comme un réVéTateur...> rn

u Le XIXe arrondissement a

été défrit comme le Far West,

mais ce n'est pas le cas, »
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Pour le* enfant», Espace 19 propose une aid* aux devoir» animée par
dei bénévole», ain<i que OM atelier» de loisir» éducatifs it culturel».

• Pour en savoir plus sur l'association • espacel9.org.

(I) Si vous souhaitez aider lassociation, vous pouvez vous procurer ce
calendrier: outre des recettes savoureuses vertues dafrique, d'Inde, de Bre-
tagne ou dAmérique du Nord, u propose des conseils de santé et un éclai-
rage sur les différentes f êtes religieuses et laïofles celâmes durant lannée:
de l'Epiphanie à k naissance de Mohammed, de Pourim à la fète de Shiva,
en passant par k I" Mai A commander sur k ale d'Espace 19, tarif: 4 €

Les photographies ckiessus sont extraites des reportages

vidéo réalisés par Corinne Hyafil et Caroline Roumagnac
que l'on peut soir sur le site Internet d'Espace 19 (il suffit
de cliquer sur le petit dap de cinéma). Elles nous permet-
tent de découvrir la vie de l'association et de tous ceux -
usagers ou bénévoles - qui la font vivre. D'autres aperçus
de leur travail sur la page vimeo.com/hyafilroumagnac et

sur http//tranchesdevie.fr.
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Association

«On a tous un pouvoir d'action»
Parrains par1 mille : créer du lien avec un enfant d'à câfé.

Ou un ado en mal de repères, effectifs et éducatifs. «Rien netplus vital
que d'être relié, explique Catherine Enjolet qui a fondé Parrains par*
mille en 1990. Surtout dans un contexte social où k risque d'isolement ou d'ex-
clusion ne cesse decroHre.> Parrains par" mille met en relation l'enfant et
sa famille avec le parrain ou la marraine; h eux ensuite de se choi-
sir, de créer, d'inventer le lien, de fixer le type et le rythme des ren-
contres. Rien n'est prédéfini, f chacun s'engage à la hauteur de ct qu'il peut».
Il ne s'agit pas de se substituer à la famille ni de faire office de baby-
sitter, mais d'offrir une ouverture, un complément La plupart du
temps, les demandes émanent des familles elles-mêmes, beaucoup
de familles monoparentales dont le parent seul en charge ressent le
besoin d'être épaule, «fl ne faut pas attendre d'être rn situation catastrophique
pour poiissfr to porte de notre ossociafion. Cen'estpasunconstatd'échecquedefaire
appel à un parrain, cela signifie au contraire que lm est désireux aue son enfant
cutte bien. Et nous/oisons en sorte de valoriser k parent dans sa démarche.»
Parfois, quand il s'agit d'un enfant trop isolé ou d'une famille très
fragile, le signalement émane d'une institutrice ou d'une assistante
sociale. Autant les demandes des familles sont prises en compte
sans sélection, autant celles des parrains sont examinées de près.
«Rien ne se fait sans l'avis favorable dts psychologues.» En plus de vingt
ans d'activité, l'association a mis en place près de 5 000 parrai-
nages. «Selon les chiffres officiels, Hy a 3 millions de familles isolées», rap-
pelle Catherine Enjolet, qui a connu une enfance douloureuse et
vu beaucoup d'histoires catastrophiques quand elle était ensei-
gnante. « Ça ne peut pas être seulement l'affaire de l'Etat, il y a un moment où
il faut se poser la couesnon à soi-même. On a tous un pouvoir d'action. Arueiflir
la petite oui va mal après la classe en même temps que ses propres enfants, ce
n'est pas insurmontable.'» Une victoire? Certains des enfants concer-
nés sont devenus grands et parrains à leur tour. • M.B.

• Parrains par1 mille. 31, rue Planchât, Parisx)?
Tél OI 40 02 02 05 et wwwparra/nsparmille org.
A lire Parrainer les enfants d'à côté, entretien avec
Catherine Enjolet, éd Rue de l'Echiquier

«Ri«n n'«»t plut vital qu« d'îtrt relié.»

ReHcfeîMSHis/5 et § mars

Engagez-vous !i
Un week-end de rencontres à la Villette pour lutter contre la misère.

Cest AID Quart Monde qui est à l'origine de ce Forum des engagements contre la misère.
Une bonne occasion de découvrir toutes les actions de l'association fondée en 1957 par le
père Joseph Wresinski. Mais l'on pourra aussi y rencontrer bien d'autres associations militant
sur le même terrain. Et venir en famille, puisque un espace spécialement dédié aux enfants
proposera des animations, un atelier d'écriture (autour du thème «C'est quoi apprendre? A
quoi ça sert?»), une borne interactive avec un jeu vidéo mettant en scène un enfant du Bur-
kina Paso qui traverse différentes épreuves pour retrouver son frère dans la grande ville de
Ouagadougou Et un film réalisé par des enfants roms à Saint-Denis suivi d'un débat pour
les enfants. Un espace librairie proposera une sélection des albums les plus demandes en
bibliothèque de rue. • M.B.

• Forum des engagements
contre la misère. Tout
public. Les 5 et 6 mars de 13 h
à 20 h Gratuit Centre des
congrés de la Cité des sciences,
parc de la Villette M°Porte-de-
la-Villette Tél OI 4246 87 95
www atd-quartmonde.fr
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SDF et *ane-obri, deux mot» qui ne décrivent pai la mime réalité

Les mots justes
Que dire aux enfants qui s'émeuvent de voir des gens à la
rue? Réponse avec le fondateur du Samu social.
«Pou/quoi des gens vwnf-ils dans ]a rue*» A question simple, réponses
complexes, élaborées par le docteur Xavier Emmanuelli, fon-
dateur et président du Samu social, et Sophie Burdet journa-
liste à Mon Quotidien, h partir d'échanges avec des élèves de CM2
«Pourquoi ya-t-H autant depauvres dans notre pays? Pourquoi lons parents
et leurs amis ne les aident pas? Est-ce qu'il y a des dodïards qui ont des
enfants?' Mme de nen, en 25 doubles pages amplement illus-
trées, ce livre documentaire apporte un réel éclairage à des

interrogations qu'il n'est
H Les sans-abri manquent pas toujours aisé de
ae tout, et surtout de démêler en famille. Ce fai-

contacts avec les autres. « sant- a balaye aussi Pas

mal de préjugés. «Par/aïs on
leur donne de l'argent pour manger, mais ils achètent du vin alu place ' j
remarque un des jeunes écoliers. 'Us sont libres d'acheter ce qu'ils veu-
lent, répond le professionnel. Est-ce qu'on t'interdit d'acheter des bon-
bons ou un croissant avec ton argent de poche?! Sans concession mais
pédagogue, il livre quèlques repères fondamentaux le droit
des enfants, le seuil dè pauvrete (en france, 7 millions de per-
sonnes dont 2 millions d'enfants vivent au-dessous du seuil de
pauvreté); AID Quart Monde, l'abbé Pierre; le FJAL; le RSA
Et bien entendu, le Samu social et ses maraudes de nuit Le ton
n'est pas fataliste. La conclusion suggère que tous, à notre
échelle, nous pouvons agir pour bâtir un monde plus solidai-
re • «El foi, dans tout ca? Les sans abri manquent de tout, et surtout de
contacts avec fes autres. Les liens qu'ils avaient avec les autres se sont rom-
pus. Aprésent, ils oni k sentiment de ne plus exister pour personne. Ces liens,
ceux qui nous Bmi à nos freres et saurs, à nos cousins, à nos omis, à nos voi-
sins, sont trèsprécieux A nous d'en prendre soin'» rn M.B.

• Pourquoi des gens
vivent-ils dans la rue ?
A partir de 8 ans. De
Xavier Emmanuelli et Sophie

Bordet, ill de Rémi Saillard,

Bayard Jeunesse. 9,90€.
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D'Entré* d'jeux, un lieu de rencontre ru* dts Couronne», tur (»« hauteurs d* Beltevilt*

Lieu

Le jeu en partage *A
A la Maison des jeux, on s'amuse, on échange... on grandit

(Créer du Iim par k jeu», c'est un concept qui a fait ses preuves voilà bientôt six
ans que l'association Strata'j'm anime une maison des jeux dans le XXe arron-
dissement en accueillant les enfants du quartier deux après-midi par semai-
ne Le local D'Entrée d'jeux, situé au pied des jardins de Belleville, ouvre ses
portes sur une petite piece pleine de monde, où règne une atmosphère à la
fois animée et concentrée « C est vraiment un lieu de rencontre, explique Anne, l'une
des deux animatrices du lieu Quand on s assied a une labié de yeti, on fait abstraction
des différences On échange, on partage, et des adultes ou des enfants qui ne se connaissent
pas se retrouvent ainsi a fam equipe » Ln cinq ans, certains des enfants ont gran-
di , devenus adolescents ou jeunes adultes, ils repassent de temps en temps
pour dire bonjour Et la toute nouvelle génération est déjà en place, puisque
que la Maison accueille aussi les tout-petits le mardi matin • OX.

• Maison des jeux D'Entrée d'jeux.

Tout public. Le mar de Wh a 12h30

(toutpetits), les mer et sam de 14 h a

19h,levende 14ha23h Tarfi 7€par

an pour un enfant, 72 € par an pour une

famille Maison des jeux D'Entrée d'jeux

86, rue des Couronnes, Paris XX' M° Cou

tonnes Tel OI 47970508 A

Ste» internet

Numéros utiles
Un guide précieux pour toquer aux

bonnes portes.

La maine de Paris publie sur son
site un Guide de la solidarite, très com-
plet et régulièrement remis a jour,
avec toutes les adresses utiles de
la capitale droits et permanence
juridique, accueil, écoute, héber-
gement, repas et colis alimentaires
(il existe cinq restaurants solidaires
a Pans), vêtements, soins, nou-
veaux dispositifs d'insertion, ser-
vices spécifiques d accueil pour les
migrants, maîs aussi loisirs
Chaque fois, le guide précise si les
lieux accueillent les familles •

• www paris fr
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Portrait

Telle mère, telle fille
L'engagement solidaire? Un principe de vie que Caroline
Chape! applique en famille.
Quand elle débarque de Font-Romeu à Paris avec ses trois
enfants, la misère, la précarité visible partout dans le métro
lui sautent aux yeux. (A force de vivre dedans, on ne fait plus atten-
tion. Nous, au quotidien, cela nous agressai!», explique Caroline
Chapel, une ancienne propriétaire d'hôtel reconvertie dans
la location saisonnière d'appartements qui affirme vivre à
Barbès par désir de mixité. Alors, avec sa fille aînée Titiane,
16 ans - c'est elle qui a eu l'idée -, elles sont allées trouver
le Secours populaire.
Quèlques années auparavant, Caroline Chapel a créé une
association au Sénégal (la Source) pour promouvoir la for-
mation professionnelle. «Mes enfants sont venus en Afrique, us ont
toujours été sensibilisés.» Question déducation, insiste Caroline,

_ . ., qui ajoute: «Quand tu te
a A force tie vivre dedans, rmds compte ̂  h chance que

On ne fait plus attention, lu os, k vie est toujours belle, t
NOUS, au quotidien, cela Pendant un temps, elle
nous agressait » s,occuPe d<:la distribution

" des colis alimentaires au
Secours populaire- elle reçoit les gens, évalue leur situation
et leur donne éventuellement des conseils. Sa fille, elle, visi-
te les supermarchés pour récupérer du stock Pas facile de
trouver à s'engager quand on a moins de 18 ans. Les asso-
ciations ne prennent pas de mineurs pour des missions trop
exposées...
Et puis, Caroline rencontre Guillaume May, de l'association
Alphabet Familles, qui lutte contre l'exclusion par le soutien
scolaire, l'apprentissage du français et une aide éducative aux
parents. Une action de proximité qui concerne une cin-
quantaine de familles dans le nord-est de Paris. Caroline est
en contact avec quatre familles, sans papiers donc isolées,
dont les enfants ont le même âge que les siens. Elle emmè-
ne les gamins à la patinoire, au cinéma, en balade dans Pans
et leur fait découvrir les activités du conservatoire munici-
pal. «Pour leur montrer qu'il n'y a pas que l'école et k quartier, que Beau-
bourg c'est aussi pour eux. Dès qu'on fait quelque chose en famille, je les
embarque.' Pas un peu lourd pour ses propres enfants? «Pas
du tout, assure Titiane qui trouve tout cela on ne peut plus
normal. Ce n'est pas de la charité ni même de la solidarité. Si je les invi-
le à venir au ciné avec mes copines, je ne veux pas qu'elles se sentent dif-
férentes, f La jeune fille, qui se destine à des études d'infirmiè-
re, est actuellement en classe de I", filière sanitaire et sociale,
où elle vient de monter un projet interdisciplinaire sur les
épiceries sociales. (Parfois mes copines m'appellent mère Teresa»,
sourit-elle en regardant sa mère. • M.B.

• Alphabet Familles, www lien fr


