
«	Il	n’y	a	pas	de	grandes	réalisations	qui	n’ait	été	d’abord	utopie	»
-	Guy	Bélanger

	
«L’utopie	est	la	volonté	de	modeler	l’image	de	la	Société	à	partir	d’un	idéal

éthique,	d’une	certaine	conception	de	la	justice,	du	bonheur,	de	l’efficacité,	de
la	responsabilité»
-	Jacques	Attali

	
Ces	deux	citations	traduisent,	selon	moi,	l’esprit	qui	a	animé	les	administrateurs
et	les	salarié(e)s	de	l’association	PARI	que	j’ai	eu	l’honneur	de	présider	pendant
les	 7	 dernières	 années	 ;	 en	 témoignent	 le	 chemin	 parcouru	 et	 le	 bilan	 ici
présenté	 à	 la	 demande	 du	 Président	 actuel	 Philippe	 Sarrazin	 .	 Utopies	 hier,
réalités	aujourd’hui	:
	

rédaction	du	premier	projet	associatif	de	PARI,
nombre	d’adhérents	multiplié	par	3,
nombre	de	bénévoles	multiplié	par	2	à	3,
passage	de	4	à	13	salariés	dont	l’obtention	de	4	postes	d’adulte-relais	et
le	renouvellement	«	inespéré	»	d’un	cinquième,
le	financement	de	6	salariés	sur	fonds	propres;	tous	étant	sans	emploi	au
moment	de
leur	recrutement	nous	avons	donc	créé	10	emplois,
obtention	 du	 statut	 Espace	 de	 Vie	 Sociale	 (EVS)	 délivré	 par	 la	 CAF	 en
2018,
contrat	avec	la	Poste,	permettant	d’affecter	2	salariés	de	PARI	dans	les	2
bureaux	de	Poste	de	Planoise	pour	une	aide	aux	usagers	et	aux	agents,
budget	multiplié	par	4,
mise	en	place	d’une	communication	efficace	:	News	Letter,	presse,	radio,
télévision	FR3	etc...
reconnaissance	par	les	Institutions,
mise	 en	 place	 de	 collaborations	 opérationnelles	 avec	 de	 nombreuses
associations	et	 Institutions	basées	sur	 la	confiance	et	 l’efficacité.	PARI	a
contribué	à	la	mise	en	réseau	des	acteurs	de	l’éducation	populaire,
obtention	d’espaces	supplémentaires	:	3	bureaux,	l’espace	dédié	à	l’EVS
libéré	par	la	CPAM,	la	salle	Rembrandt	pour	les	lycéens	et	l’accès	à	la	salle
«	 Époisses	 »	 .	 Pour	 autant,	 les	 surfaces	 disponibles	 sont	 très
insuffisantes	 et	 ne	 permettent	 plus	 d’envisager	 le	 développement
nécessaire
et,	les	finances	sont	saines	!

	
Cette	 année,	 PARI	 fêtera	 ses	 40	 ans,	 âge	 de	 maturité,	 de	 sérénité	 et
d’efficacité.	Fruit	d’une	réflexion,	d’une	ambition	et	d’une	intelligence	collective,
PARI	 est	 un	 outil	 efficace	 adapté	 au	 quartier	 prioritaire	 de	 Planoise	 pour	 une
politique	 de	 la	 ville	 ambitieuse	 et	 sincère.	 Par	 exemple,	 l’association	 s’est
révélée	essentielle	pour	les	jeunes	et	leurs	familles	lors	de	la	pandémie	et	des
confinements	ou	couvre-feu	successifs.
En	réseau	avec	ses	partenaires,	PARI	devra	continuer	à	 inventer,	proposer	et
convaincre	pour	apporter	 les	changements	humanistes	nécessaires	au	bien-
être	des	habitants,	dont	celui	des	jeunes	en	particulier,	et	à	un	avenir	commun
au	sein	d’une	Société	harmonieuse.	Notre	 responsabilité	de	citoyen(ne)s	est
en	jeu.
L’éducation	qui	participe	à	l’émancipation	des	jeunes	et	à	leur	développement
personnel	(physique,	intellectuel	et	moral)	n’est	pas	un	coût	qu’il	faut	tenter	de
réduire	mais	un	investissement	à	soutenir	dans	l’intérêt	général.
	
Alain	PUGIN
Précédent	Président
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Atelier	créatif	Enf’amilles
Cette	année	est	un	peu	particulière	pour	les	activités	en	familles.	En	raison	des
conditions	sanitaires,	il	est	difficile	d’organiser	des	événements	et	des	actions
réunissant	un	 trop	grand	nombre	de	personnes.	 Les	 sorties	 sont	 limitées	et
surtout,	 la	grande	soirée	 famille	 traditionnelle	du	mois	de	 janvier	n’a	pu	avoir
lieu.
Néanmoins,	 pendant	 les	 vacances	 de	 février,	 une	 dizaine	 de	 familles,	 soit
environ	9	parents	et	une	vingtaine	d'enfants	de	3	à	12	ans,	a	pu	bénéficié	de	2
ateliers	 créatifs	 proposés	 par	 Julie,	 Lina	 et	 Sabah.	 Parents	 et	 enfants	 ont	 pu
partagé	un	moment	de	complicité	et	de	créativité	autour	du	thème	du	carnaval.
	
Peinture	aux	doigts,	collage,	découpage,	paillette,	dentelles,	ont	fait	la	joie	des
petits	et	des	grands	et	chacun	est	reparti	ravi	et	joliment	masqué	!
	
Vivement	le	prochain	atelier	En'Familles	!

Marc	Girardot	(bénévole	intervenant	FLE)

Depuis	 2012	 au	 sein	 de	 l'association	 Pari,	 Marc
s'occupe	 de	 faire	 cours	 aux	 adultes	 désireux
d'apprendre	 le	 français.	Nous	 lui	avons	posé	des
questions	 sur	 son	 parcours,	 sur	 son	 action	 de
formateur	et	ce	que	le	rôle	de	bénévole	veut	dire
pour	lui.

Lire	l'intégralité	de	son	interview

Pour	 faire	 suite	 aux	 quartiers	 d’été	 organisés	 en
2020,	et	pour	développer	les	activités	«apprendre
autrement»	 à	 Pari,	 une	 semaine	 d’activités	 a	 été
proposée	 pendant	 les	 vacances	 de	 février	 aux
collégiens	et	lycéens	adhérents	à	l’association.	De
la	6ème	à	la	seconde,	les	jeunes	ont	bénéficié	de
demi-journées	 autour	 de	 thématiques

Les	Quartiers	de	Février
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Focus	Bénévole

VIE	DE	L'ASSOCIATION

https://www.assopari.fr/2021/03/17/marc-girardot-benevole-intervenant-fle/


scientifiques	et	 littéraires,	de	sorties	aux	musées
et	 aux	 archives,	 et	 d’un	 après-midi	 de	 jeux
ludiques	 en	 anglais.	 Les	 1ères,	 quant	 à	 eux,	 ont
suivi	une	semaine	intensive	de	préparation	à	l’oral
du	bac	de	français.

Une	 équipe	 de	 salariés,	 de	 bénévoles	 et
d’intervenants	extérieurs	ont	animé	cette	semaine
qui	a	réuni	42	jeunes.	Elle	devait	se	conclure	par	3
sorties	 en	 plein	 air,	 spéléo,	 rando	 et	 vélo,
malheureusement	en	raison	de	la	météo	glaciale,
seule	la	sortie	spéléo	a	été	maintenue.

Un	grand	merci	à	 tous	 les	 intervenants	pour	 leur
implication	et	leur	générosité	!

Des	 exemples	 de	 ce	 qui	 a	 été	 proposé	 dans	 la
semaine	:

Histoire	et	expression	:	lecture	et
décryptage	de	documents	historique
Activités	scientiques	:	programme	autour	de
l'environnement
Atelier	allophone	:	visite	au	musée	du	temps

Découvrir	les	Quartiers	de	Février

Ateliers	multimédia	adultes
	
En	2019	 l'illectronisme	en	France	touchait	17%	de	 la	population	selon	 l'INSEE
avec	en	première	ligne	les	personnes	subissant	des	inégalités	sociales	(socio-
économiques	 et	 culturelles).	 En	 tant	 qu’Espace	 de	 vie	 sociale,	 une	 mission
importante	de	l’accompagnement	que	nous	proposons	aux	familles	est	l’accès
aux	droits	et	le	numérique	est	un	levier	aujourd’hui	indispensable	pour	que	cet
accès	soit	renforcé.
	
Aussi	depuis	fin	janvier,	Romain,	le	gestionnaire	multimédia	à	Pari,	propose	des
ateliers	 d’initiation	 à	 l’informatique.	 Cela	 permet,	 en	 quelques	 séances,	 de
transmettre	aux	participants	un	socle	d’outils	et	de	techniques	essentiels	à	la
bonne	 pratique	 de	 l’objet	 informatique.	 5	 mamans	 ont	 suivis	 ces	 premières
séances	 et	 ont	 pu	 ainsi	 être	 initiées	 aux	 bases	 de	 la	 bureautique	 avec
LibreOffice,	Thunderbird,	Internet,	 la	plate-forme	ECLAT-BFC	mais	aussi	sur	les
espaces	administratifs	en	ligne	comme	la	CAF	ou	AMELI.

Depuis	janvier,	nous	avons	la	chance
de	pouvoir	proposer	aux	enfants	un
atelier	Arts	en	partenariat	avec	les
musées	du	Centre	de	Besançon,	et
animé	par	Marie	Minary,	artiste
plasticienne.

Découvrir	cet	atelier

Atelier	Arts	Plastiques

Sortie	spéléo	à	la	grotte	des	Cavottes	à	Montrond-le-
Château
	
Le	12	février,	16	jeunes	ont	eu	la	chance	de	découvrir	la	spéléologie,	grâce	à
Jean-Marc	Rias	guide	et	animateur	professionnel	de	spéléologie,	et	à	Arnaud,

SORTIES	ET	ATELIERS
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bénévole.	 Ils	 ont	 pu	 parcourir	 un	 dédale	 de	 boyaux	 et	 de	 couloirs	 donnant
accès	à	la	salle	du	chaos,	et	le	retour	s'est	effectué	en	tyrolienne	!	Sensations
garanties	!!!
	
En	 parallèle	 de	 cette	 journée,	 Alain	 Pugin,	 bénévole,	 leur	 a	 proposé	 une
découverte	 du	 sentier	 karstique	 de	 Montrond-le-Château,	 une	 occasion
d'observer	et	de	comprendre	la	formation	de	différents	phénomènes	karstiques
de	notre	région	:	Lapiaz,	gouffres,	dolines,	grottes...	sans	oublier	la	découverte
de	la	faune	et	la	flore	du	milieu	calcaire

Sortie	«	Pique	nique	à	la	ferme	»
	
Le	mercredi	24	février,	les	jeunes	de	Pari	ont	été	invités	à	passer	un	après-midi
à	la	ferme	du	Lycée	agricole	Granvelle	de	Dannemarie	sur	Crète.	12	jeunes	de	la
6ème	à	la	3ème	ont	participé	à	cette	sortie	qui	s’inscrit	dans	le	cadre	de	notre
projet	«	valorisation	des	filières	professionnelles	».	Sur	place	ils	ont	été	pris	en
charge	 par	 des	 élève	 de	 BTS	 Productions	 Animales,	 qui	 ont	 proposé	 à	 nos
jeunes	un	quiz,	un	 jeu	de	piste,	une	visite	de	 la	 ferme	animaux	et	matériels;
dans	 le	 but	 de	 découvrir	 l’ensemble	 des	 métiers	 de	 l’agriculture,	 de
l’horticulture,	du	maraîchage	et	du	paysage.
	
Ce	bel	après	midi	ensoleillé	s’est	conclu	par	un	goûter	en	plein	air,	et	même
masqués	et	distanciés,	les	jeunes	ont	apprécié	de	goûter	à	des	produits	locaux
salés	et	sucrés.

Les	20	et	27	janvier,	une	quinzaine	de
jeunes	 de	 terminale	 ont	 participé	 à
l’atelier	CV	et	lettre	de	motivation	que
l’association	 met	 en	 place	 depuis
quelques	années.
	
Le	 but	 de	 cet	 atelier	 est	 d’aider	 les
jeunes	 à	 construire	 leur	 CV	 et	 des
lettres	 de	 motivation	 adaptées	 à
chaque	 besoin	 (recherche	 de	 travail,
de	stage,	lettre	pour	Parcours	sup’).
	
Accompagnés	 des	 bénévoles	 Michel
et	 Gérard,	 5	 jeunes	 ont	 notamment
postulé	au	CHRU	Jean	Minjoz	pour	les
vacances	 d’été.	Merci	 aux	 bénévoles
pour	leur	implication	!

Atelier	CV	(lycéens)

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,	Lyna	vous	propose	sa	recette	du	mois	!

Lyna	 est	 collégienne	 et	 a	 eu	 la
générosité	 de	 préparer	 ces	 gâteaux
pour	l’équipe	de	Pari.	Un	grand	merci
à	elle	pour	la	recette	!

Petits	gâteaux	au
chocolat

Découvrir	la	recette

LA	RECETTE	DU	MOIS

Association	Pari
5	Avenue	de	Bourgogne

25	000	Besançon
contact@assopari.fr
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