
Pour	la	newsletter	de	mars,	j’avais	prévu	un	«	mot	de	la	diretcrice	»	tout	ce	qu’il
y	a	de	plus	classique.	Je	vous	aurais	informer	des	420	jeunes	inscrits	à	ce	jour,
je	 vous	 aurais	 dit	 que	 cette	 année,	 nous	 étions	 extrêmement	 contents	 des
6000	 présences	 enregistrées	 depuis	 le	 mois	 de	 septembre,	 ce	 taux	 de
fréquentation	révélant	l’assuidité	des	jeunes,	le	suivi	renforcé	des	médiateurs
scolaires	 et	 surtout	 la	 confiance	 mutuelle.	 Je	 vous	 aurais	 dit	 que	 notre
dimension	d’Espace	de	vie	sociale	se	consolidait	grâce,	entre	autre,	au	travail
de	 Sabah	 notre	 référente	 famille,	 que	 les	 familles,	 les	 parents	 étaient	 plus
présents,	 que	 nos	 liens	 se	 renforçaient…	 Bref	 une	 très	 belle	 année,	 riche
d’échanges	et	d’activités.
Je	vous	aurais	surtout	dit	que	Planoise,	c’est	cette	richesse	de	la	diversité,	de	la
solidarité,	malgré	les	guerres	de	gang	qui	pourrissent	tout	et	en	premier	lieu	la
vie	des	planoisiens.

Et	puis	 il	y	a	eu	 le	Covid	19,	 les	premières	craintes	des	 familles,	 la	 fermeture
annoncée	des	écoles	et	en	conséquence	celle	de	notre	association,	et	puis	il	y
a	eu	le	confinement,	tombé	comme	un	couperet	brutal.
Impensable	pour	nous	de	 laisser	 tomber	nos	 familles,	déjà	 fragilisées	pour	 la
plupart.
Inconcevable	 de	 rester	 chez	 nous	 sans	 rien	 faire,	 en	 pensant	 à	 ces	 familles
coincées	dans	les	appartements,	en	pensant	à	la	«	continuité	éducative	»	de
nos	 jeunes	 interrompue	 par	 la	 fracture	 numérique,	 en	 pensant	 à	 nos
allophones	dépassés	par	«	l’autorisation	de	circuler	».

Depuis	 chez	eux,	 les	médiateurs	 travaillent	 en	 réseau,	 appellent	 les	 familles,
prennent	 des	 nouvelles,	 donnent	 des	 informations	 sur	 les	 mesures	 de
confinement,	des	explicaions,	des	 ressources	pédagogiques	 (mises	en	 ligne
sur	le	site	www.assopari.fr),	nous	faisons	des	liens	entre	les	bénévoles	et	 les
jeunes	pour	de	l’aide	à	distance,	nous	essayons	d’accompagner	le	travail	des
écoles…	 Nous	 essayons	 d’être	 solidaires	 au	 mieux	 même	 si	 cela	 se	 révèle
compliqué.

Cette	 newsletter	 de	mars	 sort	 donc	 dans	 un	 contexte	 particulier	mais,	 pour
vous/nous	donner	un	peu	d’espoir	et	de	réconfort,	il	nous	tenait	quand	même
à	coeur	de	partager	avec	vous,	tous	les	projets	que	nous	avons	partagés	avec
nos	adhérents.

Bonne	lecture	et	à	très	bientôt,	nous	l’espérons	!	En	attendant	de	vous	revoir,
RESTEZ	CHEZ	VOUS	!

Pauline	SALVI	BORBOLLA

Lettre	d'information
Mars	2020

Des	difficultés	pour	visualiser	ce	mail	?
Voir	la	version	en	ligne
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Le	Petit	Bain	–	Les	2	Scènes	–	5	février	2020

Dans	le	cadre	de	l’atelier	«	petits	voyageurs	»,	nous	nous	sommes	rendus	au
Théâtre	Ledoux,	où	nous	avons	pu	bénéficier	de	la	représentation	du	spectacle
«	Le	petit	bain	».	Seul	sur	scène,	dans	sa	cage	pleine	de	mousse	de	bain,	le
personnage	 s’amuse	 à	 sculpter	 un	 petit	 personnage	 qu’il	 dépose	 sur	 son
épaule.
Spectacle	 sans	 parole,	 seule	 la	 musique	 nous	 berce	 dans	 un	 univers	 aussi
léger	que	la	mousse.	15	adhérents	ont	pu	apprécier	ce	spectacle.

Match	de	Hand	–	8	février	2020

En	continuité	avec	notre	souhait	de	favoriser	l’ouverture	culturelle,	et	grâce	aux
billets	 donnés	 par	 Martine	 et	 Hervé	 pour	 assister	 à	 la	 rencontre	 entre	 les
équipes	de	handball	du	PBHD	(Besançon)	et	St	Grégoire	(Rennes),	Frederic	et
8	collégiens	se	sont	rendus	au	Palais	des	Sports.	Bien	que	les	bisontines	aient
tout	 donné	 sur	 le	 terrain	 pour	 ce	 dernier	 match	 de	 la	 première	 phase	 du
Championnat	 de	 France	 Féminin	 de	 Handball	 Deuxième	 Division,	 l’équipe
rennaise	a	remporté	ce	match.	C’est	dans	une	ambiance	de	supporters	que	les
jeunes	ont	pu	assister	à	cette	rencontre.

Sortie	aux	jonquilles	–	9	mars	2020



Initié	par	Marc	Girardot,	bénévole	en	FLE	(Français	Langue	Étrangère),	 il	y	a	4
ans,	un	après-midi	«	cueillette	de	joncquilles	»	a	été	organisé	le	jeudi	9	mars.
Céline,	Marc,	 Édith,	 Annie	 et	 Jean-Pierre	 ainsi	 que	 11	 étudiants	 des	 groupes
intermédiaire	et	débutant	se	sont	rendu	près	de	Landresse	dans	le	Haut	Doubs
à	 la	 lisière	d’une	 forêt	 très	 fleurie.	 Ils	ont	pu	découvrir	 la	campagne	du	Haut-
Doubs	sous	tous	ses	aspects	;	appréciant	en	un	seul	et	même	après-midi	des
moments	 ensoleillés,	 d’averses	 ou	 d’arc-en-ciel.	 Cette	 promenade	 s’est
achevée	autour	d’un	goûter	convivial.

Cette	 sortie	 annuelle	 fait	 partie	 des	 «	 sorties	 en	 pratique	 »	 des	 cours	 de
Français	Langue	Étrangère	dispensés	par	Céline,	référente	FLE	et	8	bénévoles
de	PARI	pour	un	public	allophone	de	45	adultes.	Parce	que	la	connaissance	du
français	 est	 aussi	 essentielel	 pour	 le	 suivi	 de	 la	 scolarité,	 Céline	 anime
également	des	cours	pour	 les	parents	d’élèves,	dans	 le	cadre	du	dispositif	«
Ouvrir	 L’école	 aux	 parents	 »,	 du	 réseau	 REP+	 Diderot.	 Pour	 déployer
l’apprentissage	 du	 français	 sur	 Planoise,	 nous	 travaillons	 en	 étroite
collaboration	avec	l’association	Miroirs	de	femmes,	Reflets	du	monde.

Gala	de	boxe	(lycéens),	Théatre	(lycéens)	:	Uncanny	Valley	aux	2	Scènes,
Tournoi	futsal	à	la	MJC	de	Clairs	Soleils,	Le	prince	oublié	(cinéma	pour	les
collégiens),	Suzanetta,	spectacle	Rendez-vous	conte
	
Nous	remercions	tous	les	bénévoles	qui	ont	contribué	à	l’organisation	de	ces
sorties	!

Soirée	des	familles	-	31	janvier	2020

Vendredi	 31	 janvier	 a	 eu	 lieu	 notre	 «	 Fête	 des	 Familles	 »	 au	 Centre	 Nelson
Mandela.
Familles	et	 bénévoles	étaient	 conviés	et	 avaient	 apporté	des	plats	 sucrés	et
des	boissons	à	partager.

Toute	 la	 journée	 une	 équipe	 de	 bénévoles,	 de	 parents	 et	 de	 salariés	 ont
cuisiné	de	nombreux	plats	de	différentes	cultures	 telles	que	des	pitas,	de	 la
chorba,	des	croissants	fourrés	à	la	viande	hachée…	afin	de	satisfaire	les	plus	de
250	invités	que	nous	attendions.	Des	lycéens	nous	ont	rejoint	afin	d’aider	à	la
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mise	en	place	de	la	salle	et	ont	également	assuré	le	service.	Cette	soirée	a	été
l’occasion	 de	 présenter	 la	 nouvelle	 équipe,	 et	 notamment	 les	 nouveaux
arrivants.	Durant	cette	soirée,	les	enfants	ont	présenté	une	danse	qu’ils	avaient
préparéé	 les	semaines	précédentes.	Les	 jeunes	participants	à	 l’atelier	cirque
ont	quant	à	eux	fait	une	présentation	des	différentes	techniques	qu’ils	avaient
apprises	lors	des	séances	du	mercredi	matin	avec	le	Serious	Road	Trip	!

Ce	moment	convivial	s’est	achevé	par	un	repas	dansant.

Nous	 remercions	 tous	 ceux	 qui	 ont	 participé	 au	 bon	 déroulement	 de	 cet
évènement	qui	a	été	un	très	grand	moment	de	joies	et	de	partages	!

Vacances	au	cinéma

Comme	à	chaque	période	de	vacances	scolaires,	Les	2	scènes	organisent	leur
opération	«	vacances	aux	cinéma	».	Deux	 films	de	 la	programmation	ont	été
proposés	 à	 nos	 adhérents,	 le	 premier	 :	 «	 Loups	 tendres	 et	 loufoques	 »,	 le
second	:	«	Mia	et	le	Migou	»,	pour	un	public	familial	avec	des	enfants	âgés	de	3
à	12	ans,	selon	le	film.	Une	trentaine	d’adhérents	ont	pu	visionner	ces	dessins
animés.	 Après	 la	 projection	 de	 «	 Loups	 tendres	 et	 loufoques	 »,	 parents	 et
enfants	ont	même	pu	participer	à	un	atelier	bruitages	 sur	un	 court	métrage,
animé	 par	 Arsim.	 Nous	 remercions	 les	 intervenants	 des	 2	 Scènes	 pour	 leur
accueil	 de	 qualité	 et	 leurs	 efforts	 de	 pédagogie	 face	 aux	 différents	 publics
accueillis.

Journée	"Découverte	des	joies	de	la	neige"



Samedi	7	mars	nous	nous	sommes	rendus	à	Hauterive-la-Fresse,	au	domaine
de	 la	 Perdrix	 pour	 une	 journée	 «	 Découverte	 des	 joies	 de	 la	 neige	 ».	 Nous
étions	plus	de	40	à	nous	essayer	aux	différentes	activités	proposées	;	ski	de
fond,	raquettes	et	luge.	Pour	certains,	c’était	la	première	fois	qu’ils	voyaient	de
la	neige,	pour	d’autres	la	première	fois	qu’ils	montaient	sur	des	skis.	Malgré	le
peu	de	neige,	nous	avons	pu	profiter	de	toutes	les	activités.	Une	salle	nous	a
été	 réservée,	 dans	 laquelle	 nous	 avons	 pu	 partager	 le	 pique-nique	 tous
ensemble.	Tous	ont	apprécié	cette	journée	à	la	neige.

Dans	 le	 cadre	 de	 notre	 partenariat	 avec	 les
différents	 acteurs	 du	 quartier	 de	 Planoise,	 nous
avons	 participé	 au	 carnaval	 sur	 le	 thème	 de	 la
musique	 organisé	 par	 les	 Francas.	 La	 veille	 nous
avions	emmené	un	groupe	de	8	jeunes	au	centre
Nelson	 Mandela	 afin	 de	 préparer	 une	 flashmob
avec	les	jeunes	des	différents	accueils	de	jeunes
des	 Francas.	 Pour	 carnaval,	 César,	 service
volontaire	européen	à	l’association	Pari	a	proposé
un	atelier	de	confection	d’instruments	de	musique
qui	 a	 rencontré	 un	 franc	 succès,	 animé	 par	 lui
même,	Hachiati	et	Linda.

VIE	DU	QUARTIER



Les	permanences	d'écrivains	publics

Dans	le	cadre	de	notre	agrément	Espace	de	vie	Sociale,	délivré	par	la	CAF	du
Doubs	depuis	 janvier	2018,	et	surtout,	nous	 inscrivant	dans	 le	groupe	Accès
aux	droits	du	quartier,	nous	avons	mis	en	place	des	permanences	d’écrivains
publics	à	destination	des	habitants	du	quartier	de	Planoise.	Elles	sont	assurées
par	8	bénévoles	et	coordonnées	par	Sabah.	Elles	ont	 lieu	 tous	 les	mardis	et
jeudis	de	14h	à	16h.

Interview	:
Martine	JOUFFROY	bénévole	à	l’association	PARI	depuis	septembre	2018

Pour	toi,	c'est	quoi	un	écrivain	public	?

Pour	moi	le	rôle	de	l’écrivain	public	est	d’apporter	une	aide	à	des	personnes	qui
ont	des	difficultés	à	effectuer	leurs	démarches	administratives,	professionnelles
et	 même	 privées.	 Depuis	 la	 mise	 en	 place	 de	 la	 dématérialisation	 dans	 la
plupart	des	organismes	d’état,	 l’écrivain	public	ne	doit	plus	seulement	mettre
en	forme	des	courriers	mais	surtout	aider	les	personnes	à	se	familiariser	avec
l’outil	informatique	avec	toutes	les	contraintes	liées	au	barrage	de	la	langue,	au
manque	d’équipement	informatique	des	familles….

Pourquoi	as-tu	eu	envie	de	devenir	écrivain	public	?

L’accompagnement	scolaire	des	enfants	du	primaire	pendant	 l’année	scolaire
2018-2019	m’a	permis	de	constater	que	certaines	 familles	vivaient	dans	des
conditions	 très	 difficiles	 et	 avaient	 besoin	 d’être	 entendues	 et	 si	 possible
aidées	pour	pouvoir	survivre.	En	septembre	2019	devenir	écrivain	public	a	été
pour	moi	une	évidence.
Retraitée	 depuis	 mars	 2018	 et	 ayant	 exercé	 une	 activité	 professionnelle	 où
j’étais	en	relation	avec	les	entreprises	j’ai	ressenti	le	besoin	de	donner	un	autre
sens	 à	ma	 vie	 en	 consacrant	 du	 temps	 aux	 plus	 démunis.	 Je	 fais	 de	 belles
rencontres	avec	des	gens	qui	malgré	les	difficultés	gardent	le	sourire	et	ne	se
plaignent	pas.

A	quel	genre	de	demandes	répondez-vous	?

Les	 demandes	 les	 plus	 courantes	 sont	 l’aide	 aux	 démarches	 auprès	 de	 la
Préfecture	(carte	de	séjour,	demande	d’asile,	titre	de	voyage	pour	réfugié	…),
de	 la	CAF(le	RSA,	 la	prime	d’activité,	 les	aides	au	 logement,	….),	 de	 la	CPAM
(carte	vitale,	aide	complémentaire	santé,	complémentaire	santé	solidaire…),	de
POLE	EMPLOI.
Nous	n’avons	pas	toujours	les	réponses	aux	questions	posées	mais	à	chaque
entretien	le	fait	d’être	à	l’écoute	des	personnes	que	nous	rencontrons	est	déjà
très	 important.	 Ensuite	 nous	 essayons	 de	 les	 diriger	 vers	 les	 organismes
compétents	au	vu	de	leurs	demandes.
Les	 personnes	 qui	 nous	 sollicitent	 à	 l’association	 PARI	 sont	 pour	 la	 plupart
d’origine	étrangère,	ne	maîtrisent	pas	ou	peu	notre	 langue	et	ont	d’énormes
difficultés	à	comprendre	les	demandes.	Notre	rôle	est	de	leur	expliquer	et	de
les	guider	autant	que	possible.

Le	soundpainting,	c'est	quoi	?

Grâce	 à	 la	 ville	 de	 Besançon	 et	 à	 l'Orchestre	 Victor	Hugo,	 nous	 avons	 eu	 la
chance	de	participer	à	un	projet	de	Soundpainting	dirigé	par	Nicolas	Woillard.
Mais	 le	 Soundpainting	 quèsaco	 ?!	 C'est	 un	 langage	 gestuel	 qui	 permet
d'improviser	 en	 groupe	 en	 temps	 réel	 avec	 la	 voix	 et	 le	 mouvement.
Concrètement,	 au	 cours	 des	 3	 ateliers	 de	 découverte,	 Nicolas	 a	 appris	 aux
enfants	 quelques	 signes	 de	 ce	 langage,	 et	 les	 a	 ensuite	 guidés	 dans	 leur
expression,	à	la	manière	d'un	chef	d'orchestre,	pour	créer	une	saynète	mêlant
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expression	 théâtrale,	 danse,	 improvisation	 et	 composition	 musicale.	 Ils	 ont
ensuite	 eu	 la	 chance	 de	 la	 présenter	 sur	 la	 scène	 de	 l'Auditorium	 du
Conservatoire	samedi	8	février	en	introduction	du	conte	musical	Suzanneta	en
compagnie	de	deux	musiciens	de	l'Orchestre.	Puis	la	quinzaine	de	parents	et
enfants	venus	ont	assisté	à	cet	opéra	adapté	de	Mozart,	 suivi	d'un	échange
avec	Marie-Bénédicte	Souquet,	la	chanteuse	soprano,	qui	a	gentiment	accepté
de	répondre	à	toutes	les	questions	pleines	de	rêve	qu'ont	posées	les	enfants.
Cette	expérience	a	été	un	moment	très	enrichissant,	où	même	les	enfants	qui
se	montrent	habituellement	discrets	ont	pu	prendre	de	l'assurance	et	s'essayer
à	la	scène	dans	une	salle	comble,	et	où	chacun	a	pu	découvrir	l'univers	de	la
musique	 classique	 et	 du	 chant	 lyrique	 en	 compagnie	 de	 professionnels
accueillants.	Une	belle	réussite	!
	
Nicolas	Woillard	nous	en	parle	:
Réaliser	une	performance	de	soundpainting	avec	des	enfants	en	seulement
quelques	séances,	celle-ci	devant	être	axée	autour	de	Mozart	relevait	du	défis	!
J’ai	eu	la	chance	de	trouver	une	formidable	équipe	d’enfants	!
Enthousiastes	avec	ce	projet,	ils	ont	tous	parfaitement	joué	le	jeu.
Devoir	assurer	devant	un	nombreux	public	en	jouant	un	rôle,	en	devant	se
surpasser	était	un	défis	pour	eux.
Ils	l’ont	formidablement	relevé	!!!
Je	suis	très	fier	d’eux.
Bonne	continuation	à	tous	!
	

Atelier	soundpainting	:	les
enfants	nous	en	parlent



Pâte	à	tartiner
	

INGRÉDIENTS	(pour	6	personnes)
Pour	1	pot	et	demi	à	confiture

Pour	le	praliné	noisette	:
120	g	de	sucre

120	g	de	noisettes	torréfiées	sans	peau
Une	pincée	de	sel

	
Pour	le	Gianduja	lait	noisette	:

150	g	de	chocolat	au	lait	à	40%	de	cacao
150	g	de	noisettes	torréfiées	sans	peau

150	g	de	sucre	glace
Une	pincée	de	sel

	
Pour	la	finition	:

25	g	de	poudre	de	lait	(indispensable	!)
10	g	de	cacao	en	poudre

10	g	d’huile	de	pépin	de	raisin	(personnellement	j’en	ai	mis	5	g	afin	d’éviter	que
ma	pâte	soit	trop	liquide)

	

LA	RECETTE	DU	MOIS



Préparez	le	praliné	noisettes	:
Afin	de	dégager	leurs	arômes,	torréfier	la	totalité	des	noisettes	(270g)	au	four
préchauffé	à	180°	pendant	15	à	20	minutes	jusqu’à	obtention	d’une	couleur
presque	noire.	Sortez-les	du	four	puis	laissez-les	refroidir.	Débarrassez-les
ensuite	de	leurs	pellicules	en	les	faisant	frottanPréparez	la	pâte	à	tartiner	:	t
dans	un	torchon	propre.	Faites	fondre	le	sucre	en	poudre	en	caramel	(sans
JAMAIS	remuer,	ceci	est	très	important	!Préparez	la	pâte	à	tartiner	:	Contentez
vous	seulement	de	bouger	la	casserole	de	temps	en	temps)	En	fin	de	cuisson,

rajoutez	une	pincée	de	sel	puis	le	laisser	refroidir	sur	du	papier	sulfurisé.
Lorsque	le	caramel	a	refroidi,	cassez-le	en	morceaux.	Mixez	120	g	de	noisettes
grillées	avec	le	caramel	concassé	jusqu’à	l’obtention	d’une	pâte	semi-liquide.

Réservez	cette	préparation	à	température	ambiante.

Préparez	le	Gianduja	au	lait	noisette	:
Faites	fondre	le	chocolat	au	lait	au	micro-ondes	à	puissance	moyenne	ou	au
bain	marie.	Mixez	150	g	de	noisettes	grillées	avec	le	sucre	glace,	1	pincée	de

sel,	puis	ajoutez	le	chocolat	au	lait	fondu	et	mixez	de	nouveau	quelques
minutes.

Préparez	la	pâte	à	tartiner	:
Mélangez	le	praliné	noisette	et	le	gianduja	au	lait	noisette	avec	la	poudre	de	lait,
le	cacao	non	sucré	et	l’huile.	Mixez	le	tout	au	robot	quelques	minutes	jusqu’à

consistance	désirée.	Cette	pâte	à	tartiner	se	conservera	sans	problème
plusieurs	mois	à	température	ambiante	dans	un	pot	bien	fermé	cependant	elle
est	sensible	aux	écarts	de	température,	donc,	personnellement	lorsqu’elle	se
solidifie,	je	mets	la	quantité	souhaitée	dans	un	petit	bol	et	je	la	fais	chauffer

quelques	secondes	au	micro-ondes,	voilà,	elle	s’étalera	à	nouveau	parfaitement
!	Cependant,	chauffez-la	par	portion	au	fur	et	à	mesure	de	votre	consommation

et	non	d’un	coup.
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