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L'ÉDITO
En préparant cet édito, sans doute influencée par la morosité ambiante, j’étais
tentée de vous faire part de la lassitude des salariés contraints d’annuler les
projets ou d’être des « censeurs hygiénistes », ou encore d’évoquer les
difficultés des jeunes à trouver du sens dans leur scolarité intermittente.
Et puis Ahmed en réunion d’équipe a dit : « on fait tous le maximum !». Et en
effet, Pari est plus que jamais aux côtés de ses adhérents, dans un
accompagnement solide et constant.
Depuis le 16 septembre, à l’exception des trois dernières semaines de
fermeture, l’association Pari a toujours maintenu son accueil aux publics, en
confinement, sous couvre-feu, et cela grâce à l’investissement de l’équipe et
des bénévoles et à la reconnaissance de cet engagement par les tutelles
publiques.
À ce jour, 348 jeunes sont inscrits à l’accompagnement à la scolarité, 8250
présences ont été recensées au 31 mars, soit une moyenne de 78 jeunes
accueillis chaque jour, encadrés par une équipe de 15 personnes dont 8 à 9
bénévoles !
Nous avons également profité de cette période de fermeture pour nous
attaquer à des projets éducatifs de fond, comme la « réinvention » du CLAS
pour les primaires (Séverine, à la tête de ce projet, vous en détaille les grandes
lignes dans un article ci-après) ou l’enquête parentalité « Les parents, les
devoirs et l’école », déjà évoquée lors de précédentes newsletters.
Dans le cadre de cette enquête, chaque médiateur.trice a pris le temps
d’échanger longuement avec chaque parent sur leur rôle fondamental dans le
parcours scolaire de leur enfant. Les données ne sont pas encore analysées et
nous vous en donnerons les détails en fin d’année, mais voici les éléments que
nous pouvons d’ores et déjà vous partager : les parents se sont bien prêtés au
jeu puisque plus de 50 % d’entre eux ont accepté de répondre et ce qui est
certain, c’est que malgré leurs difficultés et leurs questionnements, ils sont
pour la plupart très investis dans la scolarité de leurs enfants et font le
maximum. Cette enquête a d’ailleurs été une très belle occasion de resserrer
nos liens de coéducation avec les parents.
Un calendrier de déconfinement a été annoncé et nous commençons à
envisager de belles activités pour la fin d’année. Certes, la convivialité n’est pas
encore pour tout de suite et nous avons été contraints de reporter la grande
fête prévue en juin pour les 40 ans de l’association, mais nous restons
confiants. Les familles et les jeunes ont redoublé de courage cette année, nous
faisons tous notre maximum, et aujourd’hui comme demain, nous continuerons
de relever ensemble ce Pari de la réussite pour tous.
Pauline Salvi Borbolla
Directrice

La lettre d'information en
détail
L'ensemble des articles publiés dans
la newsletter sont à retrouver sur
notre site internet !

Aller sur le site

VIE DE L’ASSOCIATION
Accueil de stagiaires de l’INSPE
Depuis 2 ans, l’association Pari accueille des stagiaires inscrits en Master 2
MEEF à l’INSPE de Besançon qui préparent le concours de professeur des
écoles. Ce stage est l’occasion pour eux de découvrir le fonctionnement et les
pratiques d’une structure complémentaire de l’école et de rencontrer les
enfants de l’éducation prioritaire. Les 3 futures enseignantes accueillies cette
année sont intervenues pendant les séances d’aide aux devoirs et ont
également été invitées à développer d’autres projets. Ainsi, dans le cadre d’un
projet tutoré, Camille Lahache, stagiaire, et Adèle, volontaire en service civique,
ont proposé deux activités aux jeunes pour réfléchir aux questions du genre.
L’une pour les primaires, en collaboration avec Marianne Lucas, bénévole et
animatrice de l’atelier lecture, et l’autre à destination des lycéens (cf. article «
Soirée débat »).
Camille témoigne :
"Mon stage à l'association Pari a été enrichissant sur plusieurs points. Il m'a tout
d'abord permis de découvrir un partenaire essentiel pour les écoles et toute
une équipe de salariés et de bénévoles investis et soucieux de la réussite des
élèves. J'ai également pu acquérir une expérience essentielle pour mon futur
métier d'enseignante en assurant plusieurs soirs par semaine de l'aide aux
devoirs. De plus, en mettant en œuvre un projet autour des stéréotypes de
genre avec des enfants j'ai pu recueillir leurs visions et j’ai été surprise face à
leurs réactions. En effet, la plupart de ces enfants étaient dépourvus de
préjugés et quel bonheur d'avoir pu prendre conscience de cela ! D'autant plus
que ce projet a permis de réaliser une affiche où est fièrement prônée une
phrase proposée par les enfants : Filles, Garçons tous pareil !"

Confinement à Pari, les ciseaux sont de sortie !
Cette 3e version de confinement a été l'occasion de passer à la phase
concrète d'un projet amorcé il y a plusieurs mois autour de la question :

comment réinvestir le temps d'aide aux devoirs avec les enfants ?
Suite aux réunions de réflexion et d'échange entre salariés et bénévoles
intéressés, il avait été proposé de mettre en place des supports d'activités,
créatives/manuelles ou bien pédago-ludiques, pour développer la culture
générale, la dextérité, l'autonomie, la compréhension des attendus et des
consignes, la persévérance, la concentration, l’organisation, le repérage dans le
temps et l'espace, etc. En bref, des activités permettant de s'amuser
ensemble, tout en développant la curiosité des enfants et leur envie
d'apprendre !
Ce projet s’inscrit pleinement dans le CLAS, Contrat Local d'Accompagnement à
la Scolarité (dispositif de la CAF auquel nous appartenons), et ces actions se
placent ainsi en complémentarité de celles de l'école et des familles, car ne
l’oublions pas : il faut tout un village pour élever un enfant !
En quelques chiffres, ces trois semaines de fermeture ont ainsi été l'occasion
de réaliser plus de 150h de "travaux manuels" afin de fabriquer une trentaine de
supports différents qui vont bientôt enrichir nos salles ! Nous remercions très
chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à ces temps de
fabrication, et tout particulièrement nos trois bénévoles qui sont venues
chercher du découpage : Agnès, Marie et Anne-Marie, de vraies petites fées
des ciseaux !
Il nous reste à terminer quelques jeux, et à présenter joliment et organiser les
supports afin de rendre pratique leur utilisation. Vous aurez bientôt l'occasion
de les découvrir !
Si vous êtes intéressés pour rejoindre le projet, contactez Séverine !
(severine.drouhot@assopari.fr)

Départ de Mohamad Chehadeh
Mohamad Chehadeh a récemment quitté
l’association
Pari
pour
d’autres
horizons
professionnels. Depuis septembre 2018, il
intervenait dans le bureau de Poste rue Picasso
en tant que médiateur chargé d’aide aux usagers.
Son action, effectuée dans le cadre d’une
convention de partenariat entre La Poste et Pari, a
permis un solide accompagnement des habitants
de Planoise pour des démarches administratives
et numériques de toutes sortes, renforçant ainsi
l’accès aux droits pour tous. Le grand
professionnalisme dont il a fait preuve lui a permis
d’être recruté par la Poste pour de nouvelles
responsabilités. Un grand merci à lui pour son
engagement à nos côtés. Nous souhaitons la
bienvenue à Meriem Taïbi qui l’a remplacé !

ATELIERS
La soirée débat avec les lycéens
Vendredi 26 mars dernier, en collaboration avec la fédération Léo Lagrange,
Adèle et Camille ont organisé une soirée débat sur le thème de l’égalité fillegarçon. Les échanges entre les 17 lycéens présents étaient animés et le sujet
a beaucoup plu aux jeunes. L’objectif de ce débat était de confronter les
représentations et les expériences en tant que fille ou en tant que garçon sur
cette thématique.
Pour ce faire, il a d’abord fallu relever les différences entre une femme et un
homme. Marion, l’animatrice de la fédération Léo Lagrange, relevait les avis de
chacun pour en discuter par la suite. Les jeunes devaient ensuite donner leur
avis sur des affirmations stéréotypées comme : « Une fille est plus sensible
qu’un garçon » ou « Les hommes sont plus forts que les femmes dans le sport
». La dernière partie du débat concernait l’orientation professionnelle avec
comme objectif de savoir si toutes et tous peuvent choisir la même voie
professionnelle et s’il n’y pas obstacle pour y parvenir selon son genre.
Cette soirée a été très constructive et intéressante. Vivement une nouvelle
soirée débat !

Ateliers « Découverte des institutions »
Le mois de mars a été l’occasion pour Adèle et Éolia, toutes deux volontaires en
service civique, de présenter aux adultes inscrits aux cours de Français Langue
Étrangère différents ateliers sur les institutions. La présentation a été organisée
autour de deux temps. Le premier temps consistait à présenter les institutions
nationales et leur fonctionnement. Le second avait pour objectif de mettre en
avant les différents services que la ville de Besançon peut proposer à ses
habitants : le Centre Communal d’Action Sociale, la Caisse d’Allocations
familiales, Pôle Emploi…
Le souhait des volontaires était de partager avec les groupes certaines notions
importantes concernant les institutions françaises comme la séparation des
pouvoirs, l’organisation territoriale et l’organisation de certains services plus
locaux.

« Au total, ces 4 séances effectuées avec des groupes de niveaux variés ont
été pour nous de réels moments de partage et de plaisir avec les adultes
présents qui étaient enthousiastes et pleins de bonne volonté ! Nous avions à
cœur de faire de la découverte de ces notions complexes un échange ludique
et dynamique grâce à différents jeux tels que des quizz et des devinettes et
nous espérons avoir rempli notre mission ! Ce fut une très bonne expérience
que nous espérons vite pouvoir reproduire ! » - Adèle et Eolia

Ateliers primaires

Dans le cadre de l'atelier conte animé par Julie, les enfants ont eu à représenter
leur héros ! Voici plusieurs techniques d’expression picturale utilisées : craie,
pastel, peinture acrylique, collage, pochoir..…

FOCUS BÉNÉVOLE
Interview de Joëlle Lelièvre (bénévole écrivain public)
Depuis 2019 au sein de l'association Pari, Joëlle
est écrivain public et s'occupe de l'aide
administrative avec d'autres bénévoles le mardi et
jeudi après midi de 14h à 16h. Nous lui avons
posé des questions sur son parcours, sur ses
motivations en tant que bénévole et sur sa vision
de l'aide administrative.
Lire l'intégralité de son interview

LA PAROLE EST AUX JEUNES
« Dire qu’à la base je voulais faire médecine »
Tout a commencé quand j’avais 11 ans, le premier gâteau que j’avais fait, ce
n’était pas un layercake de folie ni une incroyable pièce montée mais un simple
gâteau au yaourt, et pourtant j’en étais tellement fière.
La pâtisserie a toujours été mon premier hobby, la première chose que je faisais
quand je m’ennuyais, mais je n’avais jamais pensé à en faire mon métier. J’avais
choisi les matières scientifiques dans le but de faire des études de médecine,
mais c’est seulement en début de première que je me suis rendu compte que
ça n’était vraiment pas ce que je voulais faire.
J’ai eu le déclic pendant le premier confinement, quand tout le monde avait plus
de temps pour faire ses loisirs préférés.
Je faisais de plus en plus de pâtisseries et je m’améliorais de plus en plus, et
après le confinement on me demandait de faire des desserts pour des fêtes,
des anniversaires, et même pour un mariage. Tous mes proches et mes amies
m’ont encouragée et félicitée et je n’ai eu que des retours positifs. C’est là que
j’ai commencé à me renseigner sur le métier, les conditions de travail, etc.
Même si c’est vrai que je préfère les grasses mat’, aujourd’hui j’ai tellement de
motivation pour faire ce que j’aime que je suis prête à me lever tôt le matin pour
donner le meilleur de moi-même.
Encore aujourd’hui on continue à me demander de faire des gâteaux, avec
toujours comme compliment « de mieux en mieux à chaque fois ».
Ça me motive pour faire plein de nouvelles choses, tester des nouvelles
recettes, essayer des nouvelles décorations, etc...
Si le destin me le permet, j’aimerais dans le futur ouvrir ma propre pâtisserie, de
préférence dans la capitale, là où sont regroupés les meilleurs pâtissiers de
France et du monde.

J'ai donc pris la décision de m'inscrire dans une école de pâtisserie sur Paris
pour préparer un CAP, et je suis actuellement à la recherche d'un maître
d’apprentissage de préférence sur la capitale.
Pour finir, je ne pourrai jamais assez remercier mes proches d’avoir eu
confiance en moi et de m’avoir encouragée à faire ce que j’aime vraiment.
Raiana Doskoueva

LA RECETTE DU MOIS
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, Raiana vous propose sa recette du mois !

Cake Banana Choco
Un grand merci à Raiana pour la
recette !
Découvrir la recette

Comment soutenir nos actions ?
Vous aussi participez aux activités de Pari en
faisant un don !
Nous faire un don

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

© 2019 Association PARI

