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Du changement dans l’équipe ! 
Accueil Gou
e d’Or ne fonc�onne pas tout seul. Des habitants, des bénévoles, le conseil d’administra�on s’y   

inves�ssent et, au quo�dien, les salariés de l’équipe sont présents pour faire vivre le projet de l’associa�on. 

En 2011, il y a eu du remue-ménage : Muriel Juchault, formatrice bénévole dans les ateliers sociolinguis�ques, a 

été salariée pendant quelques mois pour remplacer Séverine Zouaoui, en congé parental.   

Julie Bousquet du secteur Enfance-jeunesse a qui
é le ciel parisien et Solène Porcheret lui a succédé. 

A Caravelle, la halte-garderie, Christelle Dias a qui
é le pont et arrive à bord, une nouvelle éducatrice de jeunes 

enfants : Sarah Hidouci. 

Enfin, une créa�on de poste : le nouveau local permet désormais, d’avoir un espace d’accueil mais pour le rendre    

vivant, il faut une personne qui l’anime, qui écoute et oriente les personnes, qui facilite la communica�on interne 

et externe de l’associa�on. Nous sommes en cours de recrutement. 

Un grand merci et bonne route à ceux qui partent. Bienvenue aux nouveaux ! 

n°11n°11n°11n°11    

Une nouvelle étape… 

Les 23 et 24 septembre dernier, Accueil Gou
e d’Or  

ouvrait les portes de son nouveau local au public. 

Habitants, usagers et partenaires sont venus nombreux 

pour vivre ensemble ce rassemblement fes�f joyeuse-

ment animé par Sylvie et son équipe de Gaby Sourire, 

compagnie de théâtre du quar�er. 

Il était important que nous puissions inves�r ensemble ce nouveau lieu avec la  

par�cipa�on du plus grand nombre et vivre concrètement les valeurs du centre qui 

nous sont chères : solidarité, mixité, citoyenneté, lien social… 

Comme nous l’avions annoncé, nous avons invité les habitants à exprimer leurs avis sur le fonc�onnement du centre social 

mais aussi à décrire leurs a
entes vis à vis de ce nouveau lieu. Les témoignages recueillis exprimèrent le bonheur de voir 

que nous avions les moyens de mieux travailler et le plaisir de  bénéficier à la Gou
e d’Or d’un lieu accueillant et beau. Si 

beaucoup ont tenu à remercier l’équipe pour la qualité de son travail en insistant sur l’importance du centre comme point 

d’ancrage dans le quar�er, d’autres ont exprimé des limites du fait du contexte économique extrêmement difficile. La    

solitude, la précarité, la violence ou les problèmes de logement furent parfois évoqués, avec le regret avoué que le centre 

social ne puisse y remédier. Mais nous savons qu’ensemble, sur certains de ces aspects, nous pouvons néanmoins apporter 

de véritables réponses.  

L'installa�on dans le nouveau local a insufflé une nouvelle énergie au sein de l'équipe de salariés et du conseil d'administra-

�on,  en ouvrant un nouveau champ des possibles. Profitant de ce dynamisme, poursuivons ensemble la réflexion pour 

mieux faire vivre nos valeurs et les partager avec le plus grand nombre : Comment mieux se faire connaître des habitants 

de notre nouvel environnement ? Quels moyens me
re en œuvre pour toucher un public plus diversifié ? Cela nous       

concerne tous, habitants, salariés, bénévoles, conseil d’administra�on. Mobilisons nous et n’ayons pas peur de nous      

exprimer. 

L’assemblée générale, au printemps 2012 sera notre nouvelle étape et l’occasion de res�tuer tout ce qui a pu s’exprimer 

lors de ces Portes Ouvertes en  faisant le point sur la contribu�on qu’Accueil Gou
e d’Or peut apporter pour mieux vivre 

ensemble dans notre quar�er. 

Lola Frederich, Présidente & Bernard Massèra, Vice-Président. 

1er décembre 2011 



 

 

  Zoom sur les    portes ouvertes

 

Je suis bénévole à l’accompagnement scolaire pour aider un enfant dans sa vie d’élève, parce 

qu’il me semble que ce
e rela�on individuelle aide les deux à grandir : l’un acquiert des       

méthodes et dans l’idéal, l’envie d’apprendre et l’autre, de la pa�ence,  il apprend à se      

ques�onner et se reme
re en cause, voire de nouveaux savoirs… 

Je suis bénévole à l’accompagnement à la scolarité à AGO parce qu’on y est accueilli,          

accompagné, formé, écouté par une équipe choue
e et dynamique, qui donne envie de se 

former et de se rencontrer entre bénévoles… 

Je suis bénévole, membre du CA à AGO parce que je m’y sens bien, à ma place, parce que j’ai cœur à prendre part à 

l’ensemble des réflexions concernant le centre social même si ma contribu�on est une micro gou
e comparée à 

tout le travail réalisé par l’ensemble des salariés et des bénévoles. 

Toutes les ques�ons abordées et les ac�ons mises en place à AGO correspondent aux valeurs que je porte et j’ai 

plaisir à par�ciper à la réflexion de leur mise en œuvre. Donner du sens à une démarche par�cipa�ve au sein d’une 

associa�on concorde avec ma volonté de prendre part à la vie citoyenne… 

Merci enfin aux salariés pour leur travail, leur inves�ssement et la place qu’ils nous font dans l’associa�on. 

Perrine, bénévole en accompagnement scolaire et membre du bureau 

« Chaque nouvel espace inves� par un centre social est un plus gagné pour la liberté, l’égalité 

et la fraternité !!! Vivent les centres sociaux ! » 

Extrait du livre d’or 

Extraits du micro-tro�oir réalisé pendant les portes ouvertes 

« Vous savez, j’ai travaillé toute ma vie et j’ai toujours pensé que le centre social 

n’était pas un lieu pour moi. J’étais très surprise de faire des rencontres ici. J’ai       

rencontré des personnes qui vivaient la même chose que moi. Je dois dire que je 

suis venue un peu par obliga�on, pour le suivi RSA, mais ça m’a permis de     

changer d’air comme on dit et de retrouver de l’énergie.  » 

« Je suis venue il y a très longtemps pour apprendre à écrire et à lire. J’habite le    

quar�er depuis 20 ans. Je sais que je peux venir au centre dès que j’ai un         

problème, je sais que personne ne va me juger. On se connait depuis longtemps, 

c’est facile de se parler, même des problèmes difficiles. Je suis heureuse d’être là aujourd’hui, ça fait du bien au 

cœur. »  

« J’habite la rue Léon depuis 4 ans. J’étais perdue car je cherchais de l’aide à la scolarité pour mes enfants et du coup 

on m’a conseillé voir l’AGO. Ils sont super sympas, ils m’ont ouvert la porte, c’est la deuxième année là. C’est très 

chaleureux. On a fait trois cafés le ma�n dans l’année, on a rencontré les autres parents, c’est des bons contacts. 

C’était vraiment bien. » 



 

 

Zoom sur les    portes ouvertes 

Le 21 septembre dernier, ce n’est pas 

à une inaugura�on à laquelle nous 

avons par�cipé mais bien à un vrai 

moment de bonheur… partagé. Ras-

semblés pour échanger sur nos expé-

riences passées, présentes et futures, 

nous avons tous et toutes été les té-

moins d’un moment clé de la vie de 

l’associa�on. AGO à Laghouat, c’était 

une évidence et pourtant rien ne nous 

fut épargné, bénévoles, salariés, ad-

ministrateurs, administra�ons, élus, 

pour tous ce fut un long combat sans 

relâche mais le 21 septembre dernier, 

j’ai pu lire la sa�sfac�on sur chacun 

des visages présents, preuve de notre 

réussite commune au service du bien-

être commun. AGO à Laghouat, c’est 

un carrefour des solidarités au sein de 

la Gou
e d’Or, jeunes, vieux, anciens, 

nouveaux, fondateur 

pour faire résonner la 

voix de celles et ceux 

qu’on n’entend pas et 

qui pourtant reten�t 

déjà. Let’s GO AGO et 

merci.   

 Cédric Dawny , Chef de 

Cabinet de Myriam El 

Khomri 

 

J’ai trouvé que chaque détail de ce
e inaugura�on était bien pensé et très vivant. 

De l’accueil, animé avec fantaisie par des clowns qui annonçaient le nom de 

chaque visiteur à travers la boîte aux le
res du centre, jusqu’à la décora�on des 

murs avec des panneaux composés de photos d’habitants et d’espaces blancs    

ouverts aux mots de chacun. 

 Lors des discours, j’ai été marquée par le témoignage d’une femme qui avait      

appris le français grâce aux ateliers sociolinguis�ques  et qui s’était engagée à son 

tour comme bénévole, ainsi que par la pe�te scène théâtralisée de trois bénévoles 

exprimant simplement leur plaisir de contribuer à la vie du centre social. 

 Par ailleurs, j’ai beaucoup apprécié l’originalité technique et ar�s�que des         

gravures réalisées par des enfants. 

 Céline Chertemps (Assistante fédérale  

de la fédéra(on des centres sociaux et socioculturels de Paris) 
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Maguy  

Julie
e 

Brigi
e, Maguy   

J’ai fait du théâtre 

J’ai chanté 

Je me suis occupée de  

ma santé 

Je suis allée au musée  

J’ai été à l’école 

Je suis même allée à la bibliothèque 

J’ai passé un diplôme de l’Educa�on           

na�onale 

J’ai rencontré des copines 

J’ai aussi cuisiné (des truffes au chocolat) 

Mais qui êtes-vous ? 

Nous sommes des bénévoles. On a fait tout 

ça avec les femmes qui venaient à nos cours. 

Elles ont progressé à travers ces ateliers. 

Venez, c’est super ! 
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calendrier 

ACCUEIL GOUTTE D’OR - 26, rue de Laghouat 75018 PARIS - 01 42 51 87 75 - www.ago.asso.fr 

nos actus 

Félicita2ons  
aux diplômées du DILF de la 

promo2on de juin 2011 ! 

Braderie d’hiverBraderie d’hiverBraderie d’hiverBraderie d’hiver ,,,,    

mercredi 7 décembre  de 14h 

à 19h30 dans notre  local. Vous 

trouverez : vêtements pour 

enfants, matériel de puéricul-

ture, jeux, jouets, livres, Cd et 

DVD pour enfants et adultes ! 

Les chansons de Caravelle n'auront plus 

aucun secret pour les familles accueillies. 

Elles ont découvert notre CD, auquel 

toute l'équipe a par�cipé afin de partager 

un des moments les plus appréciés des 

enfants. 

Jose
e 

 
Pour la troisième année consécu�ve, Accueil Gou
e d’ Or 

par�cipe au projet « Lire la ville » ini�é par les écoles du 

quar�er.  

Une sélec�on d’albums jeunesse sera mise à la disposi�on 

du public dès le mois de novembre et tout au long de     

l’année scolaire, nous découvrirons à travers des films, des 

exposi�ons, des ateliers et des livres, différentes représen-

ta�ons de la ville et du monde urbain. Au programme : des 

moments li
éraires, l’exposi�on Sempé à l’hôtel de ville, 

l’œil sur les rues à la Ville
e, la cité de l’architecture, des 

découvertes d’autres villes etc. 

• Mercredi 7 décembre de 14h à 19h30 : Braderie 

• Jeudi 8 décembre à par�r de 8h45 : Café des parents 

• Jeudi 15 décembre à 10h30 : Spectacle pe2te enfance « Contes du Pe2t Poussin » pour les 0-4 ans  

• Jeudi 15 décembre : Repas de fin d’année pour les allocataires RSA 

• Mercredi 21 décembre  après-midi : Square de Noël  

• Vacances scolaires : Sor2es enfants et familles (se renseigner auprès de Marilyn, Solène & Sandra) 

• Jeudi 12 janvier à par�r de 8h45 : Café des parents 

• Vendredi 13 janvier : Gale�e des bénévoles 


