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Des difficultés pour visualiser ce mail ?
Voir la version en ligne

L'ÉDITO
Et maintenant on va où ?
Tout commence par une idée simple.
Une enseignante en retraite constate les difficultés scolaires de son petit
voisin. Il lui vient alors l’idée de lui proposer son soutien. Cette entraide
intergénérationnelle prend de l’ampleur et un projet d’aide aux devoirs se met
en place.
Rapidement ce projet se transforme en association. Une équipe de bénévoles
engagés bâtit les fondations de ce qui va bientôt devenir PARI. La nécessite de
stabiliser l’édifice passe par l’embauche de plusieurs salariés. Le besoin
d’élargir le cercle des activités proposées aux familles fait son chemin. Les
cours de FLE sont proposés aux adultes qui souhaitent parfaire leur
apprentissage de la langue française. Les écrivains publics apportent leur aide à
toutes les personnes voulant accéder aux démarches administratives.
L’ouverture à la culture, l’accès au sport, la découverte du monde professionnel
passent par l’organisation d’ateliers divers (arts plastiques, théâtre, cinéma,
découverte des métiers)
Et cela dure maintenant depuis quarante ans.
Nous venons de subir une crise sanitaire et économique sans précédent, qui a
bouleversé notre vision du monde.
Que sera demain pour PARI ? Les défis sont de taille.
Reprendre comme avant ou inventer et innover dans nos activités
d’apprentissage ?
Souhaiter et attendre que notre public revienne ou aller à sa rencontre ?
Continuer sur nos projets existants ou inventer et provoquer l’envie de
découvrir plus ?
Consolider notre projet uniquement ou co-construire avec tout le tissu
associatif de Planoise ?
A toutes ces questions, PARI devra y faire face et nul doute qu’ensemble nous
parviendrons à trouver les réponses.
Je terminerai par deux citations.

« Parce qu’il faut faire le PARI, lecteur, mon frère qu’avec la lecture viendra
l’intelligence et la distance et que la liberté de lire et de connaître produiront, in
finé, plus de bien que l’ignorance » - Edouard Philippe
« Un miracle , comme un PARI , cela se prépare , cela se conditionne , cela se
mesure , cela se décide et cela se réalise à force de persévérance » - Felix
Houphouët Boigny
Je vous souhaite d’excellentes vacances et vous dis à bientôt.
Philippe Sarrazin
Président de l'association Pari

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

LES SORTIES
Les restrictions sanitaires en partie levées à partir du 9 juin, l’association Pari en
a profité pour organiser un certain nombre de sorties qui avaient tant manqué
aux adhérents cette année ! Au programme 4 sorties sportives, 3 sorties
culturelles et 1 professionnelle qui ont réuni une centaine d’adhérents.

Les sorties sportives
Randonnée nature et
culture
Le 29 mai, 14 collégiennes ont
participé à une randonnée « nature et
culture », encadrée par Céline, AnneLise, Hanen et Martine. Parties du Parc
Micaud,
les
randonneuses
ont
découvert la colline de la Citadelle,
puis celle de Rosemont, et ont fait
appel à leurs 5 sens pour répondre à
des quizz ludiques sur la nature et la
culture.
Les
collégiennes,
pas
toujours habituées à ce type de sortie
sportive, ont été courageuses et
endurantes et toutes ont été
conquises par cette belle journée
ensoleillée !

Sorties Vélo
L’été dernier, en organisant la
première sortie vélo lors des quartiers
d’été, nous avons constaté le fort
engouement des jeunes pour ce type
d’activité. Aussi, en cette fin d’année,
2 sorties ont été proposées par Fred.
Le 19 juin, les collégiens de la 6ème à
la 4ème ont pédalé sur la vélo-route
direction Deluz et profité d’un piquenique au soleil, les lycéens sont quant
à eux allés jusqu’à la base de loisirs
d’Osselle le samedi 3 juillet.
Sur les 36 participants, seuls 6
possédaient des vélos, ce qui nous
pose de nombreuses questions sur la
mobilité et l’accès aux loisirs des
jeunes à Planoise, mais grâce au
réseau et au prêt de vélos du Centre
Loisirs Jeunesse de Planoise, les
jeunes et les accompagnateurs
bénévoles et salariés ont pu bénéficié
de
belles
journées
à pédale.
Expérience à renouveler dès la
rentrée !

Tournoi de foot
Lors de la dernière semaine d’accueil,
Pari a proposé aux jeunes diverses
activités : jeux de société, jeux de
cartes, cinéma et tournoi de foot ont
réjoui petits et grands pour clore cette
année covidée avec plus de légèreté !

Les sorties culturelles
Rando-Contée
Le 16 juin, la Ligue de l’enseignement
a proposé une rando-contée à
laquelle ont participé les 14 enfants
de l’atelier lecture et de l’atelier conte.
Tout le long du parcours, du parc
urbain au fort de Planoise, les enfants
ont pu profité de « pause- histoires ».
Encore une belle activité alliant culture
et nature !

Balade Sonore
Le 23 juin, 22 participants de 6
familles différentes ont participé à une
« balade sonore » proposée par les 2
Scènes. Avec trois classes de
Planoise, Aurélien Bertini, artiste
sonore, a écrit une balade dans le
quartier à écouter casque sur les
oreilles qui a permis de découvrir les
charmes
souvent
cachés
d’un
quartier
contrasté,
entre
parcs
arborés et constructions.

Sortie au théâtre
Il n’y avait pas eu de spectacle ou si peu cette année, pourtant chaque année
Pari a à coeur de favoriser l’accès à la culture pour tous. Aussi, nous avons saisi
l’occasion d’une programmation estivale du CDN pour accompagner 10 lycéens
découvrir Les Femmes de Barbe-Bleue , un spectacle écrit collectivement à
partir d’improvisations des comédiennes qui revisite le conte avec un humour
féroce et qui a beaucoup plu aux jeunes.

Stage de Cirque
L’atelier cirque hebdomadaire n’a pu
avoir lieu cette année en raison des
restrictions
sanitaires
au
grand
désespoir des enfants, mais début
juillet, nous avons pu leur faire la
surprise d’un mini-stage de 3 jours
sous le chapiteau de notre partenaire
le Serious Road Trip à Avanne. Une
session qui a permis à 11 enfants de
découvrir ou redécouvrir les joies des
arts du cirque !

Sortie découverte des métiers
CFA de l'Industrie
Le mercredi 02 juin 2021 nous avons

été invités à une visite du CFA de
l’industrie à TEMIS. Quatre de nos
jeunes ont répondu présents. Nous
avons été reçu par Mme PELTIER ; qui
nous a présenté les différentes filières
et formations et un jeune apprenti en
BTS qui nous a parlé de son parcours.
Nous avons ensuite visité les ateliers
et découvrir les différents métiers
auxquels ils correspondent. Du dessin
assisté par ordinateur, à la fabrication
des pièces et l’élaboration des outils.
Découpes, presses, outillage une
plongée complète dans la mécanique
et la micro mécanique industrielle.
Trois de nos jeunes ont pu se
positionner par rapport aux différents
types d’activité : la mécanique de
précision pour l’un, l’outillage pour un
autre et la maintenance pour le
dernier. Une excellent expérience à
renouveler.

UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES QUI SE SONT MOBILISÉS POUR
CHACUNE DE CES SORTIES !

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

EN FAMILLE

Favoriser l'accès aux loisirs
L’accès aux droits c’est aussi l’accès aux loisirs et depuis quelques années, Pari
souhaite accompagner ses adhérents vers les activités de loisirs à partager en
famille. Pour faire suite au projet 2020 Enf’amilles, mais surtout, pour proposer
un temps joyeux et convivial, Sabah a organisé une journée au zoo de
Mulhouse qui a réuni 50 participants. En autonomie ou en groupe, les enfants,
plan à la main, ont guidé leurs parents à travers les allées du parc pour
découvrir le monde animalier. Une magnifique journée !
Et cette année, Pari s’est engagé dans l’accès aux vacances pour tous. Grâce à
l’accompagnement de Sabah pour les démarches administratives et aux
différentes aides financières mobilisées (Plan Grande Pauvreté, VaCaf, Ticket
Loisirs, association AFL, mécénat) 8 familles vont pouvoir accéder à un séjour à
Villers-le-lac, des vacances organisées par la Ligue de l’Enseignement du 19 au
24 juillet, 9 jeunes vont partir en "colos apprenantes" au mois d’août, et 3 vont
profiter d’une colo cirque en Bourgogne. Une très belle avancée dans l’accès

aux droits !

VIE DU QUARTIER
Nous avons participé à la
"Fête du Jardin de
Bourgogne" le vendredi
11 juin. Grâce à la
mobilisation de nombreux
partenaires du quartier et
de l’école Bourgogne, les
enfants ont pu participé à
des animations créatives
et ludiques autour du
jardin. Julie, notre
animatrice socio-culturelle
et Lina ont proposé la
création de « Monsieur et
Madame Patate » qui a
remporté un vif succès
auprès de tous !

VIE DE L'ASSOCIATION

Journée Portes Ouvertes à Pari
Le 30 juin, parents, bénévoles et partenaires de l’action culturelle ont été
invités à déambuler dans les locaux de l’association, pour découvrir les
productions et les activités menées lors des 3 ateliers culturels hebdomadaires
proposés aux primaires : arts plastiques, conte et lecture.
Les enfants étaient fiers de pouvoir expliquer et montrer ce qu’ils ont fait tout
au long de l’année et ils se sont même prêtés au jeu d’un théâtre de
marionnettes. Ce temps a été une vraie occasion de valoriser leur implication,
leur persévérance et leur engagement, des qualités importantes à développer

dans notre philosophie de l’accompagnement. Un grand bravo à eux et un
grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de cette
journée !

Retrouvez sur
notre site le
temoignage des
services civiques
en mission cette
année.
Lire les témoignages

LA RECETTE
Houmous
Pour cette fin d'année Ahmed vous
propose sa recette !
Découvrir

Association Pari
5 Avenue de Bourgogne
25 000 Besançon
contact@assopari.fr
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