
L’année	2020	a	été	celle	de	grands	bouleversements	et	en	ce	début	d’année,
nous	rêvons	tous	de	tourner	la	page	et	de	pouvoir	nous	projeter	dans	un	avenir
plus	 serein	 et	 moins	 distancié.	 La	 pandémie,	 toujours	 active,	 inquiétante,	 a
accru	les	difficultés	des	familles	des	quartiers	prioritaires	qui	pouvaient	déjà	être
confrontées	à	des	réalités	très	dures	;	une	enfant	de	dix	ans	qui	souhaiterait
tant	avoir	des	feutres	et	crayons	de	couleur	à	Noël,	une	mère	qui	se	retrouve	à
la	rue	avec	ses	enfants,	obligée	de	fuir	pour	éviter	les	coups,	celle	qui	élabore
des	stratégies	pour	éviter	que	ses	enfants	en	bas	âge	soient	 confrontés	au
trafic	qui	sévit	dans	son	immeuble	etc.	Ces	évocations	ne	sont	pas	là	pour	faire
du	 misérabilisme	 mais	 pour	 rappeler	 certaines	 situations	 désastreuses	 que
vivent	nos	adhérents.	Pour	l’équipe	des	salariés	de	Pari,	il	est	plus	que	jamais
indispensable	de	continuer	d’agir	au	cœur	de	ce	quartier	et	de	poursuivre	 le
combat	 quotidien	 pour	 cette	 société	 plus	 juste	 en	 laquelle	 nous	 continuons
viscéralement	de	croire.	Nous	 le	 leur	devons,	car	malgré	 la	morosité	et	 leurs
difficultés,	ils	sont	toujours	pleins	d’envies	et	d’espoir.
	
L’éducation	est	notre	cœur	d’action,	c’est	un	défi	important	pour	notre	société,
si	ce	n’est	le	plus	important,	car	les	jeunes	que	Pari	accompagne	dès	leurs	six
ans	contribueront	à	créer	ce	«	monde	d’après	»	dont	on	parle	tant.
	
Et	quand	on	les	observe,	il	y	a	des	raisons	d’être	optimiste.	Certes,	il	y	a	moins
d’inscrits	 cette	 année,	 en	 raison	 de	 la	 crise,	 mais	 les	 jeunes	 sont	 plus	 que
jamais	 présents	 et	 assidus.	 Nous	 sommes	 optimistes	 aussi	 quand	 nous
entendons	 la	 pertinence	 des	 réflexions	 des	 lycéens	 lors	 des	 soirées	 de
rencontres	et	de	débats	qui	ont	été	organisées	en	décembre,	nous	sommes
optimistes	quand	nous	voyons	la	maturité	des	4èmes	et	3èmes	cette	année,
leur	 envie	 de	 travailler,	 de	 réussir,	 et	 de	 se	 battre	 malgré	 leurs	 difficultés
scolaires.	 Optimistes,	 nous	 le	 sommes,	 à	 la	 lecture	 des	 souhaits	 que	 les
primaires	ont	accroché	sur	l’arbre	à	vœux,	quand	nous	les	voyons	hyper	réactifs
à	nos	sollicitations,	quand	nous	continuons	à	construire	des	projets	avec	nos
partenaires	 de	 terrain,	 et	 enfin,	 quand	 nous	 constatons	 que	 vingt	 nouveaux
bénévoles	ont	rejoint	Pari	depuis	septembre.
	
L’année	2020	nous/les	 a	 impactés	en	profondeur,	 et	 nous	ne	 sommes	qu’à
l’aube	des	conséquences	qu’elle	engendrera	sur	les	questions	éducatives	et
sociales	 notamment.	 Elle	 a	 modifié	 nos	 manières	 d’agir,	 mais	 pas	 nos
convictions,	et	même	si	cela	peut	sembler	dérisoire	face	aux	enjeux,	Pari,	tel	un
colibri,	continuera	de	faire	sa	part.
	
L’équipe	de	Pari	vous	souhaite	une	très	belle	année	2021,	pleine	d’espoir	et	de
résilience.
	
Pauline	SALVI	BORBOLLA
Directrice

«	Les	parents,	les	devoirs	et	l’école	»
Les	 parents	 sont	 les	 premiers	 éducateurs	 des	 enfants	 et	 pendant	 le
confinement,	 ils	 ont	 eu	 à	 jouer	 un	 rôle	 plus	 important	 encore	 dans
l’accompagnement	de	la	scolarité	de	leur	enfant.	A	Pari,	nous	avons	eu	envie	de
faire	 le	 point	 sur	 leur	 rapport	 aux	 devoirs	 et	 à	 l’école	 en	 général,	 pour
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réinterroger	 notre	 rôle	 de	 médiateur	 entre	 école	 et	 familles.	 Ainsi,	 plusieurs
séances	de	recueil	de	la	parole	ont	été	organisées,	et	via	un	photo-langage,	ils
ont	 pu	 exprimer	 leurs	 difficultés,	 leurs	 questionnements	 mais	 surtout	 leurs
réussites.	D’autres	séances	auront	lieu	dans	l’année	et	une	enquête	leur	sera
également	proposée.	Leurs	réponses	serviront	de	base	à	de	nouvelles	actions
visant	 à	 mieux	 les	 accompagner	 dans	 le	 parcours	 scolaire	 de	 leur	 enfant	 et
surtout	à	valoriser	toutes	ces	actions	apprenantes	qu’ils	font	au	quotidien,	sans
même	s’en	rendre	compte	!

«	 J’ai	choisi	cette	carte	parce	qu’il	y	a	un	 livre	et	quand	 je	pense	à	 l’école	 je
pense	 aux	 livres,	 aux	 stylos	 et	 je	 pense	 qu’avec	 le	 livre	 on	 peut	 apprendre
beaucoup	de	choses.	Quand	les	enfants	sont	arrivés	en	France	c’était	difficile
d’apprendre	 les	 lettres	mais	 ils	étaient	obligés	d’apprendre,	 ils	ont	beaucoup
avancé.	Pour	moi	l’école	c’est	une	aventure,	les	enfants	rencontrent	des	gens,
beaucoup	de	monde	de	nationalités	différentes	surtout	ici	en	France	avec	des
cultures	différentes.	Les	livres	ça	développe	leur	créativité.	Je	vois	aussi	un	trou
et	 je	 pense	 que	 ça	 développe	 leur	 imagination,	 ils	 ont	 des	 interprétations
différentes	quand	ils	 lisent	un	livre,	parfois	 ils	se	disputent	à	ce	sujet	et	c’est
très	intéressant.	Parfois	c’est	difficile	à	lire	en	français	mais	ils	arrivent	et	c’est
bien.	 Je	 pense	que	 l’école	 aide	 les	 enfants	 à	 apprendre	et	 à	 se	découvrir,	 à
confronter	 leurs	 peurs,	 ils	 ne	 sont	 pas	 découragés,	 ils	 sont	 quand	 même
déterminés.	Au	début	les	enfants	avaient	beaucoup	de	peurs	et	 je	vois	aussi
les	maîtresses	qui	sont	toujours	là	pour	aider	les	enfants,	les	encourager,	les
enseignants	observent	chaque	enfant,	ils	connaissent	les	difficultés	de	chaque
enfant	».



«	Si	j’ai	choisi	cette	image,	c’est	parce	que	je	pense	que	l’école	est	un	endroit
de	partage	et	de	découverte	qui	passe	par	le	jeu,	le	travail,	les	relations	avec	les
autres	enfants,	le	maître	ou	la	maîtresse.	Le	premier	confinement	a	été	difficile
pour	 moi	 mais	 surtout	 pour	 mes	 enfants	 malgré	 les	 appels	 réguliers	 des
référents	de	l’association	Pari	et	de	leur	maîtresse.	Il	y	avait	un	grand	manque
pour	mes	enfants.	L’un	deux	me	disait	souvent	qu’il	voulait	retourner	à	l’école.
Ce	 confinement	 a	 été	 l’occasion	 pour	 moi	 de	 me	 rendre	 compte	 de
l’importance	 de	 l’école	 pour	 mes	 enfants,	 tant	 pour	 le	 travail	 que	 pour	 les
relations	».

De	Pâris	à	Pari,	exemple	de	solidarité

Le	 lycée	 Pierre	 Adrien	 Pâris	 a	 renouvelé	 le	 mobilier	 de	 son	 internat	 et	 il	 a
proposé	d'en	faire	don	aux	associations.	Nous	avons	diffusé	cette	information	à
nos	familles	via	le	groupe	Whatsapp.	Ainsi	quelques-unes	se	sont	manifestées
et	ont	pu	bénéficier	d'un	mobilier	de	qualité	(armoires,	lits,	matelas	et	bureaux).
Pour	 acheminer	 le	 mobilier	 jusqu'aux	 familles,	 nous	 avons	 pu	 compter	 sur
l'intervention	de	Dominique	Jeanningros,	un	de	nos	bénévoles	qui	nous	a	mis
en	 lien	avec	 la	 communauté	des	Emmaüs.	Un	grand	merci	pour	 cet	acte	de
générosité	 et	 de	 solidarité	 au	 Lycée	 Pierre	 Adrien	 Pâris	 ainsi	 qu'à	 la
communauté	des	Emmaüs	!
	
A	 noter	 aussi,	 le	 don	 de	 plusieurs	 ordinateurs	 de	 la	 société	 PARKEON	 pour
équiper	notre	salle	informatique	et	les	familles	!

Exposition	à	l’IRTS
	
Pari	a	été	 invitée	par	 l’IRTS	de	Besançon	pour	une	exposition	 temporaire	qui
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mettra	 en	 lumière	 les	 réalisations	 artistiques	de	nos	 adhérents.	Celles-ci	 ont
été	imaginées	lors	des	ateliers	arts	plastiques	auxquels	participent	des	enfants
du	primaire	et	des	adultes	allophones.	L’exposition	fera	aussi	la	part	belle	aux	«
dessins	 de	 confinés	 »	 que	 les	 enfants	 ont	 proposé	 pour	 raconter	 leur
confinement.
	
A	Pari,	nous	croyons	que	la	culture	est	un	vecteur	indispensable	à	l’ouverture
au	monde	et	 à	 la	 formation	des	 citoyens,	 alors	 un	grand	merci	 à	 l’IRTS	pour
cette	 invitation	 et	 à	 Séverine,	 Lina,	 Édith,	 Romain,	 Anne-Lise	 et	 Julie	 qui	 ont
préparé	l’exposition.

Julie,	Lina,	Romain,	Anne-lise	et
Séverine	(de	gauche	à	droite).

L'exposition	est	ouverte	au	public	sur
le	site	de	l'IRTS	de	Besançon	du	12
janvier	au	12	février	2021.

En	raison	de	la	pandémie,	la	majorité	des	sorties	ont	été	annulées
mais	nous	avons	tout	de	même	lancer	quelques	projets	avec	les
lycéens.

Soirées	débats
	
	 La	 fondation	 Léo	 Lagrange,	 association	 d’éducation	 populaire,	 est	 venue
animer	des	débats	à	la	salle	Rembrandt	les	11	et	18	décembre.
	

SORTIES	ET	ATELIERS



Une	quinzaine	de	lycéens	étaient	réunis	pour	discuter	autour	de	thèmes	qu’ils
avaient	eux-mêmes	choisis	:	les	discriminations	et	la	laïcité.
	
Dans	un	esprit	d’écoute	et	un	cadre	bienveillant,	 les	jeunes	ont	pu	échanger
autour	de	leurs	expériences	et	donner	leur	avis	autour	de	sujet	de	société	qui
les	concernent.	Voici	le	témoignage	de	Farah,	présente	les	deux	soirs,	sur	les
débats	:	«	Par	rapport	à	l’association,	ça	m’a	aidé	à	mieux	connaître	les	autres.
C’était	intéressant	car	on	a	pu	dire	ce	qu’on	pensait	de	la	société.	En	tant	que
jeunes,	on	a	pu	donner	notre	avis,	on	n’en	a	pas	souvent	l’occasion	».
	
Un	grand	merci	à	Marion	et	Robin	de	l’association	Léo	Lagrange	pour	leur	travail
et	aux	lycéens	pour	leur	participation.
	
Ces	débats,	sous	différentes	formes,	se	poursuivront	au	cours	de	l’année	sur
d’autres	thèmes,	pour	continuer	de	donner	la	parole	aux	jeunes.

Projet	découverte	des	milieux	professionnels
Dans	le	cadre	de	notre	temps	de	découvertes	des	métiers,	c’est	le	domaine	du
droit	qui	était	à	l’honneur	en	novembre	et	décembre	2020,	un	thème	choisi	par
les	lycéens.
Un	 juge	 d’application	 des	 peines,	 est	 venu	 rencontrer	 les	 jeunes	 de
l’association	le	27	novembre	2020.	Il	a	parlé	de	son	métier	et	des	métiers	qui
existent	dans	le	milieu	du	droit.

Les	 jeunes	 ont	 aussi	 été	 acteurs	 de	 cette	 rencontre	 par	 les	 nombreuses
questions,	 techniques	 ou	 plus	 philosophiques,	 qu’ils	 ont	 posées.	 Elles
concernaient	son	métier	et	la	justice	dans	son	ensemble.

Cet	échange	a	été	suivi	en	décembre	d’une	sortie	au	 tribunal	de	Besançon.
Cela	a	été	l’occasion	pour	5	jeunes	d’assister	à	un	procès	et	de	découvrir	de
plus	 près	 le	 fonctionnement	 de	 la	 justice	 et	 les	 différents	 métiers	 qui	 la
composent.

Nous	 tenons	 à	 remercier	 vivement	 M.	 le	 Juge	 pour	 sa	 disponibilité	 et	 d’avoir
partagé	son	expérience	avec	les	lycéens.

Trois	jeunes	nous	racontent	:

Adhra	:	«	Je	ne	voyais	ce	monde	que	par	la	télévision,	les	séries	télévisées,	et	la
réalité	est	différente	de	tous	ces	 films.	Avoir	un	 juge	en	face	de	nous,	prêt	à
répondre	 à	 toutes	 nos	 questions	 aura	 été	 pour	 moi	 une	 expérience
enrichissante	qui	m’a	permis	de	découvrir	la	vraie	justice	»
	
Imane	:	«	Merci	pour	ces	rencontres	géniales.	La	sortie	au	tribunal	m’a	permis
de	voir	le	fonctionnement	d’un	tribunal	et	celle	avec	le	juge	de	connaître	le	fond
juridique,	ce	qui	m’a	beaucoup	plu,	car	je	veux	poursuivre	mes	études	en	droit
»
	
Anais	:	«	L’expérience	que	nous	avons	vécue	lors	de	notre	sortie	au	tribunal	et
notre	 rencontre	 avec	 le	 juge	 était	 vraiment	 pertinente	 et	 nous	 a	 apporté
beaucoup	de	connaissances.	La	seule	chose	qui	était	dommage,	c’est	que	le
temps	passait	trop	vite	»

l’Arbre	à	vœux	2021
	
Pour	 clore	 cette	 année	 2020	 sur	 une	 note	 positive,	 Julie	 et	 Séverine	 ont
proposé	 aux	 adhérents	 et	 bénévoles	 d’accrocher	 leurs	 souhaits	 sur	 un	 bel
arbre	à	vœux.	Nous	espérons	sincèrement	qu’ils	pourront	se	réaliser	!

LA	PAROLE	EST	AUX	JEUNES



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,	Julie	vous	propose	sa	recette	du	mois	!

Chaque	année	à	 la	même	période,	 la
coutume	 est	 de	 célébrer	 la	 fameuse
galette	des	rois.	Il	s’agit	de	la	fête	de
l’épiphanie.	Elle	a	lieu	le	6	janvier	mais
cette	 tradition	 peut	 s’étendre	 sur
plusieurs	jours.

La	galette	des	rois

Découvrir	la	recette

LA	RECETTE	DU	MOIS

Association	Pari
5	Avenue	de	Bourgogne

25	000	Besançon
contact@assopari.fr
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