
Avant-propos
	

Suite	aux	annonces	de	reconfinement,	l'association	Pari	reste	mobiliser	et
continuera	d'accueillir	les	jeunes	pour	l'aide	aux	devoirs	dans	le	respect	d'un
protocole	sanitaire	strict.	Dans	ce	contexte	difficile,	nous	nous	devons	de

poursuivre	notre	mission	de	soutien	aux	familles	de	Planoise.
	

Cette	lettre	d'information	fait	état	de	nos	activités	depuis	septembre.	Bonne
lecture	!

Hommage	 de	 Pari	 à	 Monsieur	 le	 Professeur	 Samuel
PATY
	
Filles	et	fils	des	Lumières,	boursier(e)s	de	la	République,	nourris	d’Humanités	à
l’École	 laïque	 dans	 une	 atmosphère	 laïque,	 nous	 nous	 sommes	 construits
grâce	à	des	Instituteurs	et	des	Professeurs	qui	comme	vous	avaient	la	vocation
inébranlable	 de	 former	 des	 citoyens,	 capables	 de	 raisonner,	 libres	 de
s’exprimer,	 de	penser	 sur	 la	 base	de	 connaissances	et	 non	de	 rumeurs,	 de
croire	ou	de	ne	pas	croire,	d’écouter	autrui	avec	ses	différences	et	de	participer
à	la	vie	de	la	Nation.	Ce	sont	ces	bénévoles	et	salarié(e)s	de	Pari	qui	depuis	40
ans	s’engagent	au	bénéfice	des	 jeunes	de	Planoise	et	de	 leurs	familles	pour
plus	 de	 justice	 sociale	 et	 pour	 apporter	 la	 Lumière	 à	 de	 jeunes	 esprits	 en
construction.	A	travers	votre	personne,	c’est	l’Éducation,	l’Enseignement	et	la
République	qu’on	tente	d’assassiner.	Votre	martyr	doit	réveiller	les	consciences
et	 faire	 émerger	 de	 nouveaux	 militants	 de	 la	 laïcité,	 laquelle	 nous	 a	 permis
jusque	 là	 de	 vivre	 en	 harmonie.	 Vous	 êtes	 un	 exemple	 pour	 nous	 toutes	 et
tous.	Pari	vous	est	reconnaissante.	La	Nation	vous	est	reconnaissante.
	
Alain	PUGIN
	
PS	 :	 Philippe	 SARRAZIN,	 président	 de	 Pari	 depuis	 la	 rentrée	 de	 septembre,
m’avait	 demandé	 avant	 ce	 funeste	 assassinat	 de	 rédiger	 un	 «	 mot	 »
d’introduction	 pour	 notre	 Newsletter	 retraçant	mes	 7	 années	 de	mandat	 de
président	à	Pari.	Quoi	que	nous	ayons	fait	de	constructif	avec	l’ensemble	des
salarié(e)s	et	bénévoles	de	Pari,	je	n’avais	pas	le	coeur	à	parler	de	nous.
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L'ÉDITO



Bateau	mouche	le	long	du	Doubs
Malgré	les	difficultés	liées	à	la	crise	sanitaire,	Pari	s’organise	pour	poursuivre	les
actions	en	direction	des	familles	et	des	habitants.	Le	confinement	a	développé
des	liens	très	fort	que	nous	souhaitons	absolument	préserver.	Aussi,	depuis	la
reprise	 du	 10/08,	 Pari	 a	 organisé	 4	 sorties	 familles	 «	 masquées	 »	 dans	 le
respect	 des	 règles	 sanitaires	 :	 visite	 de	 la	 Citadelle,	 une	 du	 centre	 ville	 en
bâteau	mouche,	une	sortie	aux	2	Scènes	pour	des	«	vacances	au	cinéma	»	et
enfin	une	sortie	à	la	Ferme	des	lamas	de	Mamirolle.	Ces	projets	ont	été	financés
par	la	CAF	du	Doubs	et	grâce	à	la	générosité	des	mécènes	du	club	Kiwanis	de
Besançon.

Les	cours	de	FLE	ont	repris	le	28	septembre,	54	étudiants	y	sont	insctits,	dont
19	parents	d’enfants	adhérents.	Les	permanences	d’aide	aux	démarches	ont
accueilli	près	de	45	personnes	et	les	cafés	des	parents	mensuels	à	Diderot	et
à	Pari	ont	eu	lieu	en	septembre.

Le	rôle	de	Pari	auprès	des	familles	est	plus	que	jamais	important	et	cette	année,
nous	allons		renforcer	notre		rôle		de		médiateur		en		construisant	avec	elles	un
projet	intitulé	«	les	parents,	les	devoirs	et	l’école	».

Vous	avez	dit	NPNRU	?

Le	 12	 octobre	 l’association	 Miroir	 de	 femmes,	 reflets	 du	 monde,	 Pari	 et	 la
Maison	de	quartier	ont	proposé	aux	adhérents	des	3	structures	de	participer	à
une	 rencontre	 sur	 le	 projet	 de	 transformation	 du	 quartier	 de	 Planoise.	 La
concertation	des	habitants	est	un	facteur	essentiel	de	réussite	de	ce	projet	à
long	terme,	mais	il	s’avère	que	pour	de	multiples	raisons,	elle	se	révèle	parfois
compliquée.	Aussi,	nos	3	structures	ont	souhaité	accompagner	les	Planoisiens,
premiers	concernés,	pour	un	premier	temps	d’informations,	d’échanges	et	de

EN	FAMILLE

VIE	DU	QUARTIER



questions	 avec	 des	 salariés	 du	 contrat	 de	 ville	 et	 du	 service	 de	 démocratie
participative.	 «	 Que	 veut	 dire	 NPNRU	 ?	 Quels	 bâtiments	 vont	 être	 détruits	 ?
Qu’est-ce	qui	va	changer	?	Où	vais-je	être	relogé	?	»	étaient	les	questions	au
coeur	de	cette	renontre	qui	a	réuni	une	quinzaine	de	participants.
	
Nous	 poursuivrons	 ce	 rôle	 de	 facilitateur	 en	 participant	 avec	 les	 habitants	 à
certaines	des	balades	urbaines	programmées	en	novembre.
	
A	noter	aussi	dans	cette	rubrique	«	Vie	du	quartier	»	la	formidable	initiative	du
collectif	«	Bisons	Teints	»	 intiulée	 les	«	Cartables	Solidaires	»	qui	a	permis	 la
collecte	et	la	redistribution	de	matériel	scolaire	aux	familles	adhérentes	à	Pari	et
à	l’Afev	les	plus	dans	le	besoin.	Un	grand	merci	à	eux	!

Depuis	la	reprise	de	l’aide	aux	devoirs	le	14	septembre,	au	moins	15
nouveaux	bénévoles	ont	rejoint	Pari	!
	
Deux	soirées	d’échanges	autour	de	l’accompagnement	à	 la	scolarité	 leur	ont
été	proposées.	Nous	ne	le	dirons	jamais	assez,	leur	engagement	est	essentiel
à	la	vie	de	l’association	!
	
Pari	accueille	également	depuis	le	1er	octobre	4	volontaires	en	service	civique.

23	 ans,	 accompagner	 les	 projets
d’éducation	à	la	citoyenneté.
	
Le	 choix	 d'un	 service	 civique	 à	 l'association	 Pari
s'est	 naturellement	 imposé	 à	 moi.	 J'ai	 toujours
voulu	découvrir	le	milieu	associatif	et	travailler	avec
des	jeunes,	c'est	une	grande	chance	de	pouvoir	le
faire	à	 l'association	qui	combine	parfaitement	ces
deux	 éléments.	 J'espère,	 durant	 mon	 service
civique,	 créer	 des	 liens	 solides	 avec	 les	 salariés,
les	 bénévoles	 et	 les	 enfants	 du	 quartier	 de
Planoise	 et	 m'épanouir	 professionnellement	 et
personnellement.

Eolia

23	ans,	favoriser	l’ouverture	culturelle.
	
Faire	ma	mission	de	service	civique	à	l'association
Pari	 est	 une	 expérience	 enrichissante	 et
inoubliable	 qui	 donne	 un	 véritable	 sens	 à	 mes
projets.	En	effet,	elle	me	permet	de	créer	des	liens
avec	 les	 enfants	 ainsi	 que	mes	 collègues,	 et	 de
découvrir	 le	 milieu	 associatif	 et	 culturel.	 J'espère
faire	une	vraie	différence	pendant	les	mois	que	je
vais	passer	à	l'association.

Lina

23	 ans,	 agir	 en	 direction	 des	 publics

Adèle

VIE	DE	L'ASSOCIATION



scolaires	les	plus	fragiles.

Etre	volontaire	à	l'association	Pari	est	une	véritable
expérience	humaine.	C'est	pour	moi	l'occasion	de
m'investir	 dans	 des	 missions	 qui	 ont	 du	 sens,
tisser	des	 liens	avec	beaucoup	de	personnes	et
sans	 cesse	 découvrir	 de	 nouveaux	 domaines
(associatif,	culturel...).	Etre	au	contact	des	enfants,
notamment	 des	 enfants	 allophones,	 permet
d'enrichir	 mon	 projet	 professionnel.	 C'est	 donc
avec	plaisir	que	je	vais	passer	8	mois	à	vos	côtés.

22	 ans,	 favoriser	 le	 lien	 social	 avec	 les
habitants.
	
Moi	 c’est	 Élie	 et	 je	 suis	 en	 service	 civique	 à
l’association	Pari.	Ma	mission	 consiste	à	 favoriser
le	 lien	 social	 avec	 et	 entre	 les	 habitants	 de
Planoise	 ;	 un	 engagement	 que	 j’ai	 le	 plaisir	 de
réaliser	auprès	de	Sabah	Abdouni	et	du	reste	de
l’équipe	associative.	Au	départ	je	suis	musicien	et
c’est	après	la	fin	de	mes	études	au	conservatoire,
puis	 après	 une	 année	 sabbatique	 riche	 en
réflexions	que	 j’ai	souhaité	me	réorienter	vers	un
parcours	 en	 accord	 avec	 mes	 engagements
personnels.	 Ainsi,	 le	 service	 civique	 proposé	 par
Pari	m’est	apparu	comme	une	occasion	de	me	«
jeter	à	l’eau	»,	de	m’expérimenter,	de	questionner
mon	avenir.

Elie

Initiation	à	la	MAO
L'artiste	Sorg	est	venu	animer	un	atelier	d'initiation	à	 la	musique	assistée	par
ordinateur	(MAO)	en	partenariat	avec	la	Rodia,	la	principale	salle	de	concert	de
Besançon.	Six	jeunes	de	l'association	ont	pu,	avec	l'aide	de	l'artiste,	composer

SORTIES	ET	ATELIERS



un	morceau	de	musique	en	utilisant	Ableton	et	différents	instruments	comme
un	pad	et	un	clavier	MIDI.	Trois	jours	de	découvertes	intenses	conclus	par	une
restitution	à	 la	salle	Rembrandt	devant	 leurs	 familles	et	cela	dans	 les	mêmes
conditions	qu'un	concert	!	Bravo	aux	jeunes	pour	leur	investissement	!
	
Cette	 action	 est	 la	 première	 d'un	 nouveau	 partenariat	 que	 Pari	 et	 la	 Rodia
souhaitent	développer	en	2020-2021.
	
Retrouvez	sur	notre	site	des	photos	de	ces	quelques	jours	d'atelier.

Autres	sorties	:
	
-	Spectacle	de	cirque	à	Avanne	avec	les	enfants	de	l’atelier	cirque,
-	Sortie	lycéens	pour	un	spectacle	aux	2	Scènes,
-	Visite	du	musée	des	Beaux-Arts	dans	le	cadre	de	l’atelier	arts	plastiques
primaire.

MINA

Peux-tu	te	présenter	?
	
Je	m’appelle	Mina	Yuksektepe,	 j’ai	 16	ans,	 je	 suis	 en	1ère	générale	au	 lycée
Victor	Hugo	et	j’habite	à	Planoise	depuis	8	ans.
	
Depuis	 quand	 es-tu	 adhérente	 à	 l’association	 Pari	 ?	 Pourquoi	 tu	 y
viens	?

LA	PAROLE	EST	AUX	JEUNES



	
Je	 suis	 inscrite	depuis	8	ans.	 Je	viens	pour	 travailler,	 déjà,	ensuite	parce	que
j’aime	beaucoup	les	personnes	qui	travaillent	 ici,	ça	fait	toujours	plaisir	de	 les
voir.	C’est	très	très	très	chaleureux	à	Pari,	du	coup	en	plus	de	travailler,	on	peut
être	bien	à	l’association	Pari,	et	en	fait	c’est	vraiment	pour	ça	que	j’aime	venir	ici,
parce	que	je	m’y	sens	bien.
	
Que	penses-tu	des	activités	proposées	à	côté	de	l’aide	aux	devoirs	?
	
Je	trouve	que	c’est	bien	parce	que	l’association	Pari,	c’est	pour	plein	de	choses
en	fait,	ce	n’est	pas	juste	pour	les	devoirs,	les	activités,	ça	permet	de	faire	des
trucs	entre	jeunes.	D’aller	au	théâtre,	c’est	quelque	chose	que	j’aurais	jamais
fait	 toute	 seule.	 Si	 j’étais	 pas	 à	 Pari,	 je	 serais	 jamais	 allée	 voir	 une	 pièce	 de
théâtre,	et	c’est	 intéressant	parce	que	c’est	de	 la	culture	en	plus.	Bon	c’est
pas	toujours	intéressant,	je	vais	pas	mentir,	quand	même	le	théâtre,	c’est	des
fois…	bon	ben	voilà,	mais	ça	m’apporte	beaucoup	quand	même.
	
Est-ce	que	tu	retourneras	au	théâtre	toute	seule,	quand	tu	ne	seras
plus	à	Pari	?
	
Oui	 je	pense	que	 j’y	retounerai	après,	et	 je	pense	que	 je	 ferai	découvrir	ça	à
mes	enfants,	 si	 ça	existe	 toujours,	 enfin,	 oui	 le	 théâtre	 ça	existrera	 toujours.
(rires)
	
Tu	as	participé	 au	projet	 «	Migrations	 »	 l’année	dernière,	 qu’est-ce
que	tu	en	as	pensé	?	Qu’est-ce	que	ça	t’a	apporté	?
	
On	 savait	 déjà	 des	 trucs	 sur	 la	 migration,	 mais	 le	 fait	 qu’on	 se	 concentre
vraiment	 là-dessus,	 qu’on	 fasse	 vraiment	 des	 projets	 là-dessus,	 qu’on
rencontre	 des	 personnes,	 des	 partenaires,	 c’était	 vraiment	 bien.	 Ce	 qui	 est
bizarre,	c’est	de	voir	qu’on	était	 tous	concernés	par	ça	mais	qu’on	en	parlait
pas	 assez	 et	 je	 trouve	 que	 c’était	 assez	 touchant	 et	 j’ai	 appris	 beaucoup,
beaucoup	de	choses.
	
Une	chose/souvenir	marquant	à	Pari	?
	
Ce	qui	me	marquera	 toujours,	 c’est	 les	soirées	qu’on	 fait	 les	vendredis	avec
Ahmed	 à	 Rembrandt	 parce	 qu’on	 est	 tous	 ensemble,	 on	 oublie	 tout	 et	 on
profite,	dommage	on	peut	plus	aujourd’hui	à	cause	du	corona.
	
Justement,	comment	as-tu	vécu	 le	confinement	?	Et	comment	vis-tu
aujourd’hui	la	crise	sanitaire	?
	
Plutôt	bien.	Aujourd’hui,	comment	je	le	vis	?	Ben	c’est	un	peu	embêtant,	car	tu
vois	à	l’association	Pari,	on	a	moins	de	temps	conviviaux	,	mais	sinon	ça	va,	je
m’attendais	à	pire,	je	me	suis	habituée	au	masque,	je	me	suis	habituée	à	tout
ce	qu’il	fallait	faire,	et	je	sais	que	de	toutes	façons	après,	ça	va	devenir	comme
avant,	donc	je	me	fais	pas	trop	de	soucis.
	
Planoise,	qu’est-ce	que	tu	aurais	envie	d’en	dire	?
	
Planoise,	c’est	un	quartier,	c’est	mon	quartier.	Les	gens	pensent	que	c’est	le
quartier	des	délinquants	tout	ça,	mais	moi	je	trouve	que	c’est	pas	ça.	Comme
c’est	 petit	 et	 qu’on	 se	 connaît	 tous,	 je	 trouve	 ça	 chaleureux.	On	 se	 connaît
tous,	et	si	c’est	pas	moi,	c’est	mes	parents,	mon	frère	ou	ma	sœur.	On	sait	qui
est	qui	et	on	fait	attention	aux	autres.	Moi	je	m’y	sens	bien	à	Planoise,	j’aurais
pas	envie	de	déménager.
	
Qu’est-ce	que	tu	voudrais	faire	après	le	bac	?



	
J’ai	envie	d’aller	en	école	de	droit.
	
Et	 tu	penses	que	 le	 fait	 de	 venir	 de	Planoise	 rendra	 ce	projet	 plus
compliqué	pour	toi	?
	
Non	 pas	 du	 tout,	 ce	 sera	 compliqué	 oui,	 parce	 que	 les	 études	 seront
compliquées	mais	pas	plus	parce	que	je	viens	de	Planoise.	Après	je	comprends
vraiment	qu’il	y	a	des	gens	de	Planoise	qui	ont	plus	de	mal	que	les	autres	pour
faire	des	choses,	parce	que	venir	de	Planoise	c’est	pas	toujours	facile,	on	est
pas	 toujours	 considérés	 pareil,	mais	moi	 je	me	pose	 pas	 la	 question.	Moi	 je
pense	 que	 j’ai	 un	 objectif	 et	 on	 s’en	 fout	 d’où	 je	 viens.	 Je	 suis	 turque,
musulmane	et	de	Planoise	mais	c’est	pas	ça	qui	va	me	bloquer	!

L’atelier	cuisine	n’a	pu	redémarrer	cette	année	en	raison	des
conditions	sanitaires.	Mais	comme	nous	croyons	toujours	aux	vertus
solidaires	de	la	cuisine,	Sabah,	référente	famille	vous	propose	sa

recette	du	mois	!

Aussi	simple	que	délicieux	!	La	soupe
est	 la	meilleure	amie	des	 longs	mois
d'automne	 ou	 d'hiver	 et	 idéale	 pour
faire	 goûter	 les	 légumes	 de	 saison
aux	enfants.
	
La	 courge	 butternut	 se	 conserve
pendant	 plusieurs	 mois.	 C'est	 le
moment	 parfait	 pour	 les	 réserves	 de
l'hiver.

Velouté	à	la	courge
butternut

Découvrir	la	recette

LA	RECETTE	DU	MOIS

Association	Pari
5	Avenue	de	Bourgogne

25	000	Besançon
contact@assopari.fr
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