
Planoise,	ombres	et	lumières
	
Côté	ombre,	pauvreté,	incivilités,	échec	scolaire,	désespoir,	chômage	ou	sans
emploi,	communautarismes,	non	respect	du	principe	de	laïcité,	trafic	divers	et
variés,	agressions,	quartier	de	«	reconquête	républicaine	»	etc....Côté	lumière,
la	richesse	de	la	diversité	ethnique	et	culturelle,	un	fort	potentiel	de	jeunesse	et
de	talents,	des	 fonctionnaires	d’état	ou	territoriaux	engagés	et	dévoués,	des
dispositifs	prometteurs	comme	«	 la	cité	éducative	»,	un	 riche	 tissu	associatif
avec	 ses	 salariés	 et	 bénévoles	 militants,	 humanistes,	 en	 quête	 de	 justice
sociale,	mais	aussi	la	lumière	dans	les	yeux	des	enfants	que	nous	accueillons,
leur	insouciance	et	leur	joie	de	vivre.	De	l’ombre	à	la	lumière,	il	n’y	a	«	qu’un	pas
»	et	réciproquement,	malheureusement.	Unissons	et	coordonnons	nos	efforts
pour	que	la	Lumière	éclaire	les	ténèbres	et	pour	faire	vivre	à	Planoise,	comme
ailleurs,	 les	 valeurs	 de	 la	 République	 :	 liberté,	 égalité,	 fraternité.	 Parmi	 nos
partenaires,	je	vous	invite	à	regarder	les	actions	remarquables	que	font	dans	ce
sens	et	dans	ce	quartier,	sans	médiatisation,	d’autres	associations	que	je	salue
ici,	 comme	«	Miroirs	de	 femmes	»,	 les	clubs	de	karaté	ou	 l’Association	de	 la
Fondation	des	Étudiants	pour	la	Ville	(AFEV)	pour	ne	citer	qu’elles.
	
Au	 nom	 de	 l’association	 Pari,	 je	 vous	 renouvelle	 nos	 vœux	 fraternels	 pour	 la
nouvelle	année.
	
Alain	PUGIN

Durant	 les	 mois	 de	 novembre,	 décembre	 et	 janvier	 de	 nombreuses	 sorties
culturelles	 chacune	 adaptées	 à	 nos	 différents	 publics	 ont	 été	 proposées.
Théâtre,	Ciné-concert,	Musée	des	beaux-Arts,	Match	de	hand-ball,	il	y	en	avait
pour	 tous	 les	 goûts.	 Nous	 comptons	 plus	 de	 228	 participants	 pour	 ces	 14
événements	 encadrés	 par	 des	 salariés,	 bénévoles,	 et	 volontaires	 en	 service
civique,	dont	voici	quelques	exemples	:

Dans	 le	cadre	du	Festival	«	Lumières	d’Afrique	»,
et	 en	 continuité	 avec	 le	 projet	 migration	 auquel
participent	 des	 lycéens,	 nous	 nous	 sommes
rendus	 le	 dimanche	 17	 octobre	 au	 Cinéma
Mégarama	Beaux	Arts	afin	d’assister	à	une	avant-
première	du	film	«	Les	Misérables	»	réalisé	par	Ladj
Ly.

Festival	Lumière	d'Afrique
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Le	mot	du	président

Retour	sur	les	sorties



17	 jeunes	 ont	 pu	 bénéficier	 de	 cette
représentation	 poignante,	 mettant	 en	 avant	 les
conditions	 de	 vies	 difficiles	 des	 jeunes	 dans
certains	 quartiers	 de	 France.	 Compte-tenu	 de	 la
dureté	 du	 sujet	 traité	 dans	 ce	 film,	 une	 longue
discussion	en	a	découlé	autour	d’un	repas	durant
lequel	 jeunes,	 bénévoles,	 salariés	 et	 volontaires
en	service	civique	ont	pu	échanger.

Visites	du	Musée	des	Beaux-Arts

Dans	le	but	de	favoriser	l’ouverture	culturelle,	nous	avons	organisé	4	visites	au
Musée	des	Beaux	Arts	et	de	 l’Architecture	à	Besançon.	La	première	avec	 les
collégiens	et	les	primaires	de	l’«	Atelier	Arts	»,	qui	ont	bénéficié	d’une	visite	de
l’exposition	des	chinoiseries	de	Boucher	ainsi	que	d’un	atelier	de	linogravure.
Deux	 visites	 adaptées	 aux	 «	 étudiants	 »	 en	 Français	 Langue	 Étrangère	 ont
ensuite	 été	 organisées	 pour	 les	 groupes	 des	 niveaux	 intermédiaire	 et
débutant.	 Elles	 leur	 ont	 permis	 de	 découvrir	 l’histoire	 de	 Besançon	 et
d’apprécier	les	collections	du	musée,	suscitant	ainsi	le	souhait	d’y	retourner.
Enfin,	 Sabah,	 notre	 référente	 famille,	 a	 également	 emmené	 un	 groupe	 de
familles	 adhérentes	 qui	 a	 pu	 profiter	 d’une	 visite	 générale	 du	 musée	 et	 a
participé	à	un	atelier	mosaïque.
Nous	 remercions	 chaleureusement	 le	 Musée	 des	 Beaux-Arts,	 partenaire
important	 de	 l’association	 PARI,	 pour	 leur	 accueil	 et	 l’organisation	 d’activités
toujours	adaptées	!

Invitée	par	la	MJC	des	Clairs	Soleils	à	participer	à	un
tournoi	de	FUTSAL	le	lundi	23	décembre,	7	de	nos
jeunes	adhérents	de	14	à	17	ans	ont	accepté	de
relever	le	défi.
Malgré	 de	 belles	 prestations	 d’équipe	 et	 des
démonstrations	 de	 solidarité,	 l’équipe	 Pari	 n’a	 pu
accéder	 à	 la	 victoire	 finale	 après	 8	 matchs
âprement	 disputés.	 A	 l’issue	 des	 matchs	 un
goûter	 copieux	 attendait	 les	 participants,	 où	 les
joueurs	de	Pari	se	sont	rapidement	distingués	par
leur	appétit	!
Encore	tous	nos	remerciements	pour	l’accueil	que

Tournoi	de	Futsal



nous	avons	reçu	et	la	très	efficace	organisation	de
la	MJC	des	Clairs	Soleils.
Un	très	bel	après-midi	à	renouveler	au	plus	vite	!

Invités	 par	 les	 services	 de	 la	 préfecture	 pour	 la
commémoration	 de	 l’armistice	 du	 11	 novembre
1918,	 12	 jeunes	 des	 classes	 de	 troisième,
seconde	 et	 première	 ont	 participé	 à	 cet
événement	citoyen.	Pour	donner	tout	son	sens	à
cette	 commémoration,	 Frédéric	 Hyenne,
médiateur	à	Pari	et	passionné	d’Histoire,	et	André,
un	bénévole,	ont	proposé	un	projet	en	2	étapes.
Tout	d’abord,	le	samedi	9	novembre,	une	visite	du
musée	 de	 la	 Grande	 Guerre	 de	 Beure,	 pour
apprécier	 les	 conditions	 de	 vie	 des	 poilus	 de
1914,	 puis	 le	 11	 novembre,	 la	 commémoration
officielle	sur	le	parvis	des	Glacis	en	présence	de	M.
le	 Préfet,	 M.	 le	 Recteur,	 M.	 le	 Maire	 et	 des
différents	officiels,	qui	n’ont	pas	manqué	de	saluer
tous	nos	jeunes.
La	 matinée	 s’est	 terminée	 joyeusement	 autour
d’un	repas	pris	dans	un	restaurant	de	la	Place	de
la	Révolution	au	centre	ville.

Commémoration	du	11	novembre

Liste	non	exhaustive	des	autres	sorties	auxquelles
nos	adhérents	ont	participé	:

-	Match	de	Hand	–	Besançon	Palente	/	Dijon
-	Théatre	–	«	Bérénice	»	au	CDN
-	Concert	du	Nouvel	An	à	Micropolis
	
Au	théâtre	Les	2	scènes	:

-	Ciné	concert	–	«	Sherlock	Junior	»
-	Cirque	–	«	Optraken	»
-	Théatre	–	«	Nous	dans	le	désordre	»
-	Théatre	–	«	La	poupée	dans	la	poche	»
-	Théatre	–	«	Hulul	»
-	Théatre	–	«	The	Very	Big	Experimental	Toubifri	Orchestra	»
	
Nous	remercions	tous	les	bénévoles	qui	ont	contribué	à	l’organisation	de	ces
sorties	!

Village	du	monde

Les	autres	activités



L’association	 «	 Miroir	 de	 Femmes,	 Reflets	 du	 Monde	 »,	 a	 organisé	 la	 3ème
édition	de	«	Village	du	Monde	»	les	5,	6	et	7	décembre,	en	partenariat	avec	20
associations	du	quartier	de	Planoise,	sur	la	place	René	Cassin.	Pari	a	participé	à
différents	moments	de	cette	manifestation	qui	a	su	fédérer	tous	les	acteurs	et
habitants	de	notre	cher	quartier.
Séverine	et	Wardi	ont	d’abord	accompagné	un	groupe	de	primaires	à	l’atelier	de
création	 de	 banderoles,	 animé	 par	 l’association	 «	 Juste	 Ici	 »,	 qui	 ont	 été
affichées	sur	les	bâtiments	bordants	la	place	Cassin.
Ensuite,	 pour	 animer	 le	 «	 village	 »,	 Pari	 avait	 proposé	 de	 tenir	 un	 stand	 de
gâteaux	 et	 thés	 du	 monde,	 aussi,	 tous	 les	 acteurs	 de	 l’association	 ont	 été
mobilisés.	Sabah	a	animé	deux	ateliers	cuisine	pour	parents	et	bénévoles,	où
ont	été	confectionnés	des	carrés	et	des	croquets	aux	amandes	ainsi	que	des
macarons.	Des	élèves	des	cours	de	Français	Langue	Étrangère	ont	quant	à	eux
préparé	des	sablés	aux	noisettes,	des	petites	brioches	et	des	canistrelli	avec
Marc	et	Édith,	bénévoles	professeurs	en	FLE.	Et	enfin,	les	lycéens	participants	à
l’atelier	«	migrations	»	ont	confectionné	des	baklavas.
Tous	ces	gâteaux	ont	été	vendus	sur	le	stand	tenu	par	différents	membres	de
l’association,	bénévoles,	adhérents,	volontaires	en	service	civique,	salariés	les
vendredi	et	samedi.	Les	bénéfices	de	cette	vente	iront	au	financement	de	nos
différentes	actions	culturelles.

Pour	 fêter	 la	 fin	 d’année,	 nous	 avons	 organisé
différents	 temps	 conviviaux	 à	 la	 veille	 des
vacances	de	Noël.
Un	 premier	 temps	 dédié	 aux	 primaires	 et	 leurs
parents	 s’est	 déroulé	 à	 la	 salle	 des	 Époisses	 où
parents,	élèves,	bénévoles,	salariés	et	volontaires
en	 service	 civique	 ont	 pu	 échanger	 autour	 de
gâteaux	qu’ils	avaient	apportés,	puis	s’en	est	suivi
un	second	temps	pour	les	collégiens.
En	 parallèle,	 à	 la	 salle	 Rembrandt,	 les	 lycéens	 se
sont	 chargé	 d’organiser	 une	 soirée,	 ils	 avaient
eux-mêmes	 confectionné	 des	 plats	 sucrés	 et
salés	 qu’ils	 ont	 partagés.	 La	 soirée	 s’est
poursuivie	par	des	temps	de	danse	et	de	jeux.
Tous	 ont	 apprécié	 partager	 ses	 moments
conviviaux	en	compagnie	des	différents	acteurs	de
l’association.

Goûter	de	fin	d’année

Action	-	Orientation

Dans	 le	 cadre	 de	 notre	 implication	 dans	 l’orientation	 des	 jeunes,	 différents
temps	ont	été	ou	vont	être	organisés	pour	les	lycéens	:



-	Une	première	intervention	a	eu	lieu	à	la	salle	Rembrandt	le	29	novembre.	Mr
TURKOVIC,	 1er	 Maître	 de	 la	 Marine	 Nationale	 basé	 à	 la	 caserne	 de	 Rutty	 à
Besançon,	 est	 venu	 parler	 des	 différents	 métiers	 de	 la	 Marine	 Nationale.	 La
présentation	 était	 notamment	 animée	 par	 des	 témoignages	 vidéo	 de	 jeunes
marins	expliquant	les	valeurs	et	la	motivation	qui	les	liaient	à	la	Marine	Nationale.
Pour	 favoriser	 les	 échanges	 et	 les	 questions,	 un	 moment	 convivial	 a	 été
organisé	à	la	suite	de	l’intervention.

-	 Ahmed	 et	 Irène	 ont	 accompagné	 16	 jeunes	 au	 salon	 de	 l’étudiant	 et	 du
lycéen,	organisé	à	Micropolis	le	samedi	18	janvier.	Ils	ont	pu	découvrir	différents
stands	 leur	 présentant	 les	 possibilités	 post-bac	 et	 ont	 aussi	 assisté	 à	 une
conférence	sur	le	dispositif	Parcours’Sup.

-	Un	temps	d’atelier	CV	et	de	lettres	de	motivations,	animé	par	Michel	Tachez	et
Anne	 Gaconnet,	 sera	 proposé	 le	 29	 janvier	 de	 15h30	 à	 17h30.	 Cet
accompagnement	 permettra	 aux	 jeunes	 d’alimenter	 leurs	 candidatures	 sur
Parcour’Sup	mais	également	de	postuler	pour	les	jobs	d’été.	En	effet,	le	CHRU
de	Besançon	et	la	ville	de	Besançon	favorisent	l’implication	de	nos	jeunes	de
plus	de	18	ans	en	proposant	d’étudier	leurs	candidatures	et	de	les	recruter	si
le	profil	convient.

Parce	 que	 PARI	 est	 avant	 tout	 une
association	 pour	 les	 jeunes,	 une	 nouvelle
rubrique	intitulée	«	la	parole	est	aux	jeunes
»	fait	son	apparition	dans	notre	newsletter.
Pour	 cette	 première,	 Farzana	 YOUSSEFI,
élève	 de	 3ème	 au	 collège	 Diderot,	 et
participante	 à	 l’atelier	 théâtre	 inter-
établissement	 nous	 a	 proposé	 un	 texte.
Merci	à	elle	!
	
«	Je	partcipe	à	l’atelier	théâtre	depuis	cette	année.
Cela	 me	 plais	 car	 j’ai	 rencontré	 des	 artistes	 et
découvert	Les	2	Scènes.	Les	nouvelles	rencontres
m’ont	permises	de	bien	m’investire	dans	ce	projet.
Nous	 avons	 eu	 l’occasion	 de	 voir	 plusiers
spectacles.	Pendant	les	ateliers,	j’apprend	à	avoir
confiance	en	moi	et	à	travailler	avec	mon	corps.	Le
travail	 en	 groupe	 me	 permet	 aussi	 de	 faire
confiance	 à	 mes	 camarades.	 Nous	 nous
partageons	 en	 deux	 groupes	 pour	 voir	 quel
groupe	 est	 le	 meilleur	 et	 cela	 m’aide	 beaucoup
lorsque	je	suis	face	à	un	public.	»
	
Farzana	 YOUSSEFI,	 élève	 de	 3ème	 au	 collège
Diderot.

Atelier	théâtre	inter-
établissement

Dans	 le	 cadre	 de	 l’atelier	 théâtre	 inter-établissement,	 un	 stage	 de	 pratique
théâtrale	 a	 été	 proposé,	 par	 les	 2	 Scènes,	 aux	 bénévoles	 et	 salariés	 de
l’association.	5	bénévoles	et	2	salariées	ont	participé	à	cette	activité	qui	s’est
déroulée	dans	les	locaux	des	Francas	au	mois	de	novembre.	Tous	ont	apprécié
cette	initiation	au	théâtre	qui	leur	a	permis	d’avoir	un	aperçu	du	travail	fait	avec
les	jeunes.
	
Une	 sortie	 pour	 les	 bénévoles	 a	 également	 été	 organisée.	 Sabah	 et	 9

La	parole	est	aux	jeunes

Focus	Bénévoles



bénévoles	se	sont	rendus	au	théâtre	Ledoux	pour	assister	à	la	représentation
de	 «	 The	 very	 big	 experimental	 toubifri	 orchestra	 ».	 Ce	 spectacle	 original	 et
dynamique	a	reçu	un	retour	positif	de	la	part	de	tous.

Les	carrés	aux	amandes
	

INGRÉDIENTS	:
-	150g	de	beurre
-	200g	de	sucre

-	2	grosses	cuillères	de	crème	fraîche
-	2	grosses	cuillères	de	miel
-	250g	d’amandes	effilées

	
POUR	LA	PÂTE	BRISÉE	:

-	100g	de	sucre	glace
-	370g	de	farine

-	200g	de	beurre	coupé	en	morceaux
-	1	pincée	de	sel

-	1	œuf
-	1,5	cuillère	à	café	de	sucre	vanillé

	

PRÉPARATION	PÂTE
BRISÉE

1.Dans	un	récipient,	ajouter	le	beurre,
le	sucre,	la	farine,	le	sucre	glace,	le
sucre	vanillé,	l’œuf	puis	mélanger.

	
2.Retirer	la	patte	du	bol,	former	une

boule	légèrement	aplatie	avec	la	pâte
et	l’envelopper	de	film	alimentaire.

	
3.Abaisser	la	pâte	dans	un	plat	carré

ou	rectangulaire.

PRÉPARATION
1.	Dans	une	casserole,	faire	chauffer

doucement	le	beurre	et	le	sucre.
Quand	tout	est	fondu,	ajouter	la

crème	fraîche	et	le	miel.
	

2.	Porter	à	ébullition	pendant	1	minute
et	ensuite,	ajouter	les	amandes

effilées.
	

3.	Verser	sur	la	pâte	et	enfourner	à
180°C	pendant	25	minutes.	Surveiller

à	la	fin	car	le	caramel	tourne	vite.
	

4.	Couper	les	parts	avant	que	celles-ci
refroidissent.

Lire	le	livret	du	bénévole

La	recette	du	mois

Association	Pari
5	Avenue	de	Bourgogne

25	000	Besançon
contact@assopari.fr

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	inscrit	sur	nos	listes.

	
Se	désinscrire
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