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Cotisations, dons et legs
l’Association chAmpionnet, reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir les dons et legs. 
comme les cotisations, ils ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu, égale 
à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable et de 5°/00 du chiffre 

d’affaires ttc des entreprises. (loi n° 2003 - 709 du 1er août 2003)
Un reçu à joindre à votre déclaration de revenus vous sera remis 

dès réception de votre envoi.
Montant de la cotisation 2019 : 50 euros (intégralement déductibles)
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• Pierre Soilen, le 20 mars 2019, footbal-
leur à championnet sports avec ses amis 
michel rougeault et Georges charpentier. 
il s’était retiré dans les Ardennes et était 
devenu maire adjoint de sa commune 
labolle. nous pensons et saluons sa famille.

• Marie-Thérèse Coudrat. Bénévole durant plusieurs décennies, 
elle a rendu de grands services auprès de la Direction Générale de 
l’Association.

Samedi 18 mai 2019

Cliquez sur le nom de la rubrique pour aller directement à la page.
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championnet

Le mot du Président

Et voilà, je vous l’avais annoncé dans le précédent 
numéro de notre Entre-Nous, championnet, 
depuis le 1er janvier 2019, accueille un nouveau 

service en haute savoie. il s’agit de l’Association 
« cmpp Alfred Binet (centres médico psycho péda-
gogiques) », qui s’est dissoute pour nous rejoindre. 
implantée dans le secteur médico-social cette structure 
est présente sur trois sites : Annecy, thonon-les-Bains, 
ville-la-grand. Bien entendu les équipes restent en 
place. l’administration incombant à présent à la Direc-
tion générale de l’Association championnet (A.c.).

Deux ex-administrateurs des cmpp seront accueillis 
au sein du conseil de championnet, avant d’être 

officiellement élus lors de notre prochaine Assem-
blée Générale. ils devront très vite devenir les 
représentants de championnet, même si leur 

expérience dans leur ancienne fonction sera 
positivement appréciée le moment venu.

lorsque je regarde la route effectuée par 
l’Association et que je prends conscience que nous 

restons attractifs pour nos semblables, je mesure, tout 
à la fois, la chance et la responsabilité de tous ceux qui 
se sont engagés dans championnet, depuis ses origines. 
et pourtant, il y en a eu des changements d’équipes, des 
déménagements, des ajustements, même et surtout, des 
reconversions et des adaptations.
ce qui n’a pas changé c’est le « cap », c’est l’objectif.
sans doute était-il suffisamment clair et bien défini pour 
qu’il puisse être maintenu ou retrouvé même par « gros 
temps ». et du « gros temps », nous n’en avons pas 
manqué depuis 1894 !
et, dans le fond c’est cela qui attire ceux et celles qui 
nous rejoignent. cette capacité à clairement définir et 
respecter nos buts et nos méthodes de progression.

Actuellement, deux autres structures se préparent à nous 
rejoindre. Je vous en reparlerai le moment venu car il 
leur reste des étapes administratives à franchir.

l’Association championnet n’a pas vocation à grandir 
indéfiniment, ni à le faire très vite. si nous ne voulons 
pas nous perdre, ne pas nous laisser déborder, dépasser, 
nous devons être en capacité d’accueillir, de former, de 
mettre à l’aise, ceux et celles qui nous rejoignent. notre 
conseil d’Administration n’est pas qu’une simple addi-
tion de membres élus par l’Assemblée Générale. c’est 
un groupe dont chaque membre est prié de développer 
ses talents tout en demeurant « une partie de l’équipe ». 
c’est pourquoi nous veillons à l’accord sur les grands 
principes, sur les valeurs.

ce qui est bon pour les Administrateurs bénévoles, 
l’est aussi pour les personnels. nous œuvrons pour que 
chaque Agent, quelle que soit sa fonction, ressente son 
appartenance à l’Association championnet. ce n’est 
pas simple, car nos établissements sont partagés entre 
le Finistère, l’oise, la haute-savoie et paris. De plus les 
occasions de rassemblements sont rares et difficiles à 
organiser. pourtant nous savons que dans ces métiers 
parfois ingrats et difficiles, le partage, l’écoute, le soutien, 
sont indispensables. le journal Entre-Nous qui se fait 
l’écho des activités participe à la diffusion de cette 
appartenance.
nous ferons le possible, (je n’emploierai pas la remarque 
de napoléon sur l’impossible) dans les prochaines 
années pour que s’organisent des journées de rencontres 
de l’ensemble des pôles de l’Association. nous connais-
sons la richesse que nous ont apporté ces rencontres 
dans le passé. « FAvorisons-les ! »

Bienvenue donc à ceux qui nous ont rejoints.

nous les laissons arriver avant de vous les présenter plus 
longuement dans un prochain numéro de l’Entre-Nous.

A bientôt,

Michel CHAUVIN

Bienvenue,
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Le mercredi 30 janvier 2019, Grégory Samuel, conseiller en Emploi Accompagné auprès du CAFAU 
(Centre d’Accompagnement et de Formation à l’Activité Utile, chargé depuis 2006 de développer et de 
promouvoir le travail accompagné), est venu animer un « diapason junior », auprès d’un groupe de jeunes 
majeurs et de quelques professionnels de notre établissement.
Un « diapason », c’est une démarche de réflexion sous forme de jeu qui permet de réfléchir en équipe à un 
sujet précis. L’objet d’étude était, à la demande des jeunes majeurs, « l’utilisation du téléphone portable » 
jusque-là très réglementée.
Manière très intéressante d’aborder le sujet et moment parfaitement animé par Grégory, qui vous explique 
la démarche ci-dessous.

Caroline Oger, directrice

Le contexte : les jeunes du groupe 3 de l’impro de chevrières 
souhaitent pouvoir utiliser leurs téléphones portables sur les temps 
d’internat. Face aux nombreux problèmes que pourrait engendrer 
une autorisation (prise de photos non consenties, publication sur 
les réseaux sociaux, les risques liés à internet) un projet entre le 
cAFAU et l’impro est mis en place par rémi caron, éducateur 
spécialisé en formation et Grégory israël, conseiller en emploi 
accompagné. l’objectif est d’amener les jeunes et l’encadrement 

à avoir une réflexion commune sur ce sujet. Dans un premier 
temps, les jeunes de l’impro sont venus au cAFAU pour faire 
un module de sensibilisation aux réseaux sociaux et internet. 
la deuxième étape a consisté à mettre en place un DiApAson 
Junior à l’impro. l’objectif était d’offrir un espace d’échange 
commun en mettant autour de la table les différents acteurs 
afin que chacun puisse mieux comprendre le point de vue et 
les contraintes des autres.

TABLE 1
Points de vue des éducateurs

 Léa Caroline*
 Enzo Rémi

TABLE 2
Points de vue de la direction

 Mélanie Stéphane
 Aléa Alain* 

TABLE 3
Points de vue des jeunes

 Guillaume Kénésa
 Pascaline Aubin

*présents une partie de l’intervention

Titre du projet : Utilisation du téléphone portable par les jeunes
Finalité : Adapter l’utilisation du téléphone portable dans l’institution

Peurs Attraits Tentations

Une utilisation inadaptée du portable, 
prendre des photos sans consentement. 22 Mener un atelier pour apprendre à gérer 

l’utilisation du portable. 20 Leur laisser le téléphone pour être 
tranquille. 22

Ne pas pouvoir gérer l’utilisation. 20 Travailler l’autonomie. 18 Utiliser le téléphone portable des jeunes. 19

Que les jeunes l’utilisent toute la nuit. 17 Content de pouvoir parler avec la famille. 15 Utiliser Snap, Facebook avec les jeunes. 18

Que les jeunes l’utilisent trop souvent. 13 Le consulter plus souvent pour sa famille. 15 Fermer les yeux sur les dérives. 16

Total 72 Total 68 Total 75

Précautions Moyen Bonne pratique

Instaurer plusieurs règles autour du téléphone. L’équipe éducative met en place une activité 
autour de l’utilisation du téléphone portable.

Respecter l'éthique et la déontologie  
du métier d'éducateur.

Mettre en place des horaires  
pour utiliser le téléphone.

Les éducateurs mettent en place un planning 
pour travailler le sujet du portable en soirée par 
groupe de quatre jeunes.

Interdire l'utilisation du téléphone portable  
des jeunes par les éducateurs.

Mettre en place une boite à portable  
pour les ranger. Prévoir une salle pour parler avec sa famille. Ne pas aller sur les réseaux sociaux  

avec les jeunes.

Mettre en place des horaires adaptés  
pour l’utilisation du téléphone. Prévoir une salle pour parler avec sa famille. Être attentif et vigilant sur l’utilisation  

du téléphone portable par les jeunes.

Point du vue traité par : Mélanie (Éducatrice spécialisée), Stéphane (jeune du groupe 3), Aléa (jeune du groupe 3), Alain (Chef de service)
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• Préconisations autour du projet

Acteur : éducateur (trice)

Un diapason junior
Aller sur le site 

L’IMPro Jean Nicole
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Peurs Attraits Tentations

Vol du téléphone / Appel des parents. 9 Travail d’autonomie pour les jeunes  
du groupe 3. 16

Refus du projet sans en échanger avec 
les équipes et les jeunes.  
Non préparation à la vie en société.

16

Que les jeunes prennent des photos sans 
l'accord de l'autre. 16 Apprendre à gérer les réseaux sociaux 

pour ne pas se mettre en danger. 13 Autorité, pas de mise en place de contrat 
et sanction immédiate. 14

Que les jeunes utilisent des sites bizarres, 
non adaptés. 13 Apprendre aux jeunes à gérer le 

téléphone dans la vie professionnelle. 14 Téléphone la nuit. Moins d’exigence dans 
le PEC. 13

Que les jeunes restent toujours sur leur 
portable. 14

Total 52 Total 43 Total 43

Ac
te

ur
 : 

di
re

ct
io

n

Précautions Moyen Bonne pratique

Mettre les téléphones en sécurité dans 
l’armoire. Inscrire dans le contrat de ne pas 
appeler les parents.

Mise en situation. Faire des évaluations à l’aide 
de grille et la création du contrat.

Mener des réunions d’équipes avec les jeunes. 
Écrire un contrat.

Inscrire sur le contrat l’interdiction de prendre 
des photos des autres. Sanction plus de 
téléphone en cas d’infraction.

Travail en parallèle sur les réseaux sociaux. 
Mettre en place une sensibilisation obligatoire 
avant de laisser le téléphone à une jeune.

Écrire un contrat avec une échelle de sanction.

Inscrire sur le contrat l'interdiction de diffuser 
des photos des autres sur les réseaux sociaux. 
Infraction = Plus de tel + responsabilité pénale.

Mise en pratique pendant les stages ; Ajouter 
une ligne sur le sujet dans les bilans de stages.

1er temps : Remettre les téléphones aux 
éducateurs la nuit.

Définir dans le contrat un temps d'utilisation 
du téléphone portable.

2ème temps : Ne pas utiliser le téléphone la nuit 
sinon sanction (cf contrat).

Point du vue traité par : Guillaume (Jeune du groupe 3), Kénésa (Jeune du groupe 3), Aubin (Jeune du groupe 3), Pascaline (Chef de service) 

• Préconisations autour du projet

Acteur : direction

Peurs Attraits Tentations

Qu’on prenne des photos de moi. 17 Musique, jeux. 22 Se moquer de ceux qui n’ont pas de 
portable ou de gamme inférieur. 18

Que tout le monde soit sur leur portable. 17 Réseaux sociaux. 22 Faire des photos sans autorisation. 17

Me faire voler mon portable. 13 Demander des nouvelles de mes amis. 18 Jouer au téléphone pendant le travail. 13

Ne plus avoir de batterie, de forfaits  
le soir. 10

Appeler les « potes » ou la famille  
toute la journée.

14 Confisquer le portable. 12

Total 57 Total 76 Total 60Ac
te

ur
 : 
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Précautions Bonne pratique

Faire une sensibilisation par la gendarmerie.

Ne pas se moquer de ceux qui n’ont pas les 
moyens d’avoir de téléphone ou qui ont un 
téléphone bas de gamme.
Sensibilisation aux différents moyens.

Mettre des heures d'utilisation sur le règlement. Ne pas faire des photos.

Le mettre dans un lieu sécurisé. La boite du 
groupe.

Mettre des utilisations / Ne pas jouer avec son 
téléphone pendant le travail.

Mettre des heures d’utilisation. Respecter les règles d'utilisation.

• Préconisations autour du projet

Acteur : les jeunes du groupe 3
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L’impro Jean Nicole (suite) Un diapason junior

Synthèse des préconisations trois tables de travail

Précautions Moyen Bonne pratique

•  Définir des règles d’utilisation du 
téléphone.

•  mettre en place des horaires adaptés 
pour l’utilisation du téléphone 
portable.

•  Avoir un rangement sécurisé pour les 
téléphones. Utilisation possible de la 
boite du groupe.

•  Faire une sensibilisation des jeunes 
sur les différents risques par la 
gendarmerie.

•  inscrire dans le contrat l’interdiction 
de prendre des photos des autres 
avec pour sanction une suppression 
du téléphone en cas d’infraction.

•  inscrire dans le contrat l’interdiction 
de diffuser des photos des autres 
sur les réseaux sociaux. si infraction, 
suppression du téléphone + rappel 
et vigilance sur les responsabilités 
pénales.

•  inscrire dans le contrat de ne pas 
appeler les parents. 

•  l’équipe éducative mettra en place 
une activité autour de l’utilisation du 
téléphone portable.

•  l’équipe éducative met en place un 
planning pour travailler le sujet du 
téléphone portable. plutôt en soirée 
par petit groupe de quatre jeunes.

•  mise en situation : faire des évalua-
tions à l’aide de grilles et créer un 
contrat.

•  travailler en parallèle sur les réseaux 
sociaux par la mise en place d’une 
sensibilisation à caractère obligatoire 
avant de donner le droit à un jeune 
d’avoir son téléphone portable.

•  mise en pratique pendant les stages : 
ajouter une ligne supplémentaire sur 
les bilans de stages concernant la 
gestion du téléphone portable par le 
jeune.

•  interdire l’utilisation du téléphone 
portable des jeunes par les éducateurs.

•  les éducateurs ne doivent pas aller 
sur les réseaux sociaux avec les 
jeunes.

•  mener des réunions d’équipe avec les 
jeunes et écrire ensemble un contrat 
d’utilisation.

•  écrire un contrat avec une échelle de 
sanctions en fonction de la gravité de 
l’infraction.

•  Donner un accès progressif à l’utili-
sation du téléphone portable : dans 
un premier temps les téléphones 
seront remis aux éducateurs la nuit. 
Dans un second ils pourront le garder 
mais ne pas l’utiliser après le coucher 
au risque d’une sanction qui sera 
stipulée dans le contrat.

•  ne pas faire de photos.
•  ne pas jouer avec son téléphone 

pendant le travail.
•  respecter les règles d’utilisation.

Le diapason en graphiques

Table Point de vue des éducateurs

Table Point de vue des jeunes du Groupe 3

Table Point de vue de la direction

Graphique des 3 points de vues confondus

72

Peurs

68

Attraits

75

Tentations

57

Peurs

76

Attraits

60

Tentations

Peurs

52 43

Attraits

43

Tentations

Peurs

181 187

Attraits

178

Tentations

Grégory Israël, Conseiller en Emploi Accompagné, Éducateur Spécialisé, Animateur DIAPASON
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Aller sur le site 

Aller sur le site 

Comme chaque 
année, nos 
établissements 

ont ouvert leurs portes 
au public le premier 
week-end du mois de 
décembre. cet événe-
ment majeur de la vie 
de l’esAt et du cAJ 
ménilmontant est l’occasion de nous tourner vers l’extérieur et 
d’accueillir familles et partenaires lors d’un moment festif. 
cette année le thème était Bollywood ! Avec musique et 
cuisine indienne dans un très beau décor aux couleurs de 
l’inde et de son cinéma ! il faut saluer l’implication de tous qui 
a contribué au succès de ces portes ouvertes, riches et dyna-
miques, à l’image des membres de nos établissements !
madame Frédérique calandra, maire du vingtième arrondis-
sement, nous a fait l’honneur de sa présence, ainsi que son 
adjoint, monsieur hamidou samake, qui a lui-même décoré 
neuf de nos travailleurs des ateliers artistiques et de l’atelier 
couture. Un honneur qui vient saluer pour certains une carrière 
de plus de trente-cinq ans… sur des visages émus, on pouvait 
lire de la fierté… et pour cause !
par ailleurs, lors de cette édition 2018, les entreprises 
covea immobilier et monoprix ont été spécialement remer-

ciées pour leur soutien et il leur a été décerné un trophée 
coup de cœur, produit dans nos ateliers artistiques.
les festivités se sont prolongées toute la journée du vendredi 
et du samedi, avec un très beau spectacle de danse inspiré 
de la culture indienne et urbaine, ainsi que les traditionnels 
lotos, jeux d’adresse et ventes de produits issus de l’esAt 
et du cAJ. le repas du 
vendredi soir fut enfin un 
moment convivial mêlant 
les adultes accueillis aux 
professionnels et aux 
familles.

vivement les prochaines 
portes ouvertes !
Quel en sera le thème… ?

L’édition 2018 des portes ouvertes

En ce début d’année 2019, un groupe de sept jeunes 
accompagnés de deux de leurs éducatrices, participent 
à un atelier théâtre en partenariat avec le Dôme 

d’Albertville. la mise en place de ce projet a pu se faire 
grâce au financement de la région Auvergne-rhône-Alpes 
qui aide des établissements à mettre en place des projets 
culturels.
Après une visite exclusive du théâtre, de ses coulisses, de la 
régie ainsi que du dessous de la scène, les jeunes participent 
à cinq séances de théâtre entre janvier et février. le tout 
agrémenté par une soirée spectacle au théâtre du Dôme. ils 
sont encadrés par une comédienne, metteur en scène de la 
région. 
les objectifs étant la place à trouver au sein d’un groupe, la 
possibilité de s’exprimer sans peur, le plaisir de découvrir une 
nouvelle activité dans une bonne ambiance et le partage de 
cette expérience.
« Chez moi je fais des spectacles avec ma sœur »
« J’ai déjà fait du théâtre au collège »

Laurianne et Angélique, Éducatrices

Un atelier théâtre

l’ESAT et CAJ Ménilmontant

IME Chalet Saint-André l Megève
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IME Chalet Saint-André - Megève (suite)

Record battu pour les jeunes de l’IME de Megève

Comme chaque troisième mercredi du mois de septembre 
se déroule dans toute la France et plus particulièrement 
à Annecy en haute-savoie, au parc municipal des sports, 

une manifestation sportive. celle-ci est organisée par l’associa-
tion du handisport annecien, l’Unss, l’UGsel, l’Usep et la ville 
d’Annecy.
De nombreux partenaires se joignent à cet élan de solidarité. 
Quelques milliers de personnes, 9 837 exactement cette année, 
venant des écoles, collèges, lycées, des clubs de sports entreprises, 
des centres de loisirs, d’associations diverses et de particuliers 
petits et grands, valides ou non sont au rendez-vous de cet 
événement incontournable en faveur du handicap.
le principe étant que chaque participant effectue un maximum 
de tours de stade d’athlétisme de 400 mètres en courant ou 
marchant, se déplaçant par ses propres moyens et capacités 
et où chaque tour est comptabilisé. Des sponsors de sociétés 
diverses financent le nombre de kilomètres total parcourus 
correspondant à une somme d’argent versée à la première 
association nommée afin d’acheter du matériel spécifique pour 
des personnes sportives porteuses de handicap. le record cette 

année a été battu : 50 135 kilomètres effectués permettant de 
récolter pas moins de 12 000 euros.
les jeunes du chalet saint André de megève y participent depuis 
de très nombreuses années assurant leur présence sous l’impul-
sion du professeur de sport ainsi que les éducateurs de groupe. 
cette année 2018 pour cette 34ème édition, sous une forte chaleur, 
ce sont trois groupes qui se sont déplacés le 26 septembre 
dernier, pas moins de 40 personnes soit 2/3 de l’établissement ; 
des filles et des garçons de 10 à 16 ans accompagnés par les 
adultes encadrants ont effectué 944 tours soit 377,6 km, plus 
que le record de l’an passé qui était de 324 kilomètres.
le même engouement se fait ressentir chaque début d’année 
scolaire où ceux qui ont déjà participé les années précédentes 
incitent les nouveaux venus dans l’établissement à donner le 
meilleur d’eux-mêmes, la transmission se fait ainsi naturellement 
par les jeunes entre eux.
chacune, chacun met un point d’honneur, et d’autant plus 
encore cette année, à repousser ses limites pour une bonne 
cause, ex : mathéo 11 ans pour sa première participation 
effectuant 13,6 km tout comme tatiana chez les filles distance 
identique, steven 14 ans 17,6 km et tant d’autres à citer. mais 
le plus important se situe dans la participation, la motivation, 
l’esprit de camaraderie en s’encourageant mutuellement. Une 
cohésion de groupe s’effectue dès le début d’année par l’inter-
médiaire de cette épreuve de solidarité partagée à travers le 
sport.
Une remise de diplôme s’effectue en interne la semaine suivante, 
en général remis par un cadre de l’établissement, récompen-
sant tous les jeunes autour d’un goûter et d’un pot de l’amitié 
partagé en commun. À présent, c’est un temps fort et incon-
tournable de l’année, un moment agréable qui marque la vie de 
l’institution. 

Jean Luc Vichot, éducateur de groupe

Projet Hip-Hop à l’IME 

L e hip-hop est une musique très écoutée et appréciée 
par nos jeunes. nous avons donc décidé de monter un 
projet en partenariat avec le Dôme d’Albertville afin 

de réaliser des rencontres avec des artistes spécialisés dans ce 
domaine. ce projet a pu se réaliser grâce aux subventions de la 
région rhône-Alpes. 
les jeunes ont très rapidement su s’adapter et se concentrer. 
la salle de répétition est une vraie salle où l’on retrouve les 
artistes et organisateurs. les jeunes rentrent par la porte des 
artistes et très rapidement ils se laissent emporter dans cette 
ambiance nouvelle et agréable. À l’issue de cette phase, les 
jeunes vont réaliser, s’ils le souhaitent, une chorégraphie 
afin de la présenter au public au Dôme. Un des objectifs est 
d’utiliser la musique et la danse afin d’amener le jeune à 

développer ses capacités physiques, mentales et d’expression 
et surtout de passer un moment agréable. 

Margaret et Karine, éducatrices à l’IME
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Aller sur le site 

Depuis octobre 2018, nous diffusons un film une fois 
par semaine. le film est choisi en amont par les 
éducateurs. Depuis la mise en place de cette activité 

nous avons regardé entre autre « Vice-versa » film sur les 
émotions, « Patient » un film parlant du handicap moteur, 
« Couleur locale » qui aborde le sujet du racisme, « Le jour 
où j’ai brûlé mon cœur » qui parle du harcèlement scolaire. 
les films traitent de sujets sociaux permettant d’ouvrir, après 
le visionnage, un espace de parole. les films parlent de sujets 
d’actualité ou de sujets auxquels les jeunes pourraient être 
confrontés à un moment de leur vie. Aussi, lors de comporte-
ments inadaptés ou de situations à problème nous pouvons 
utiliser ce support afin d’étayer notre intervention.
Des films historiques tels que « La rafle » ou « La vie 
est belle » nous ont permis d’aborder le thème de la 
deuxième Guerre mondiale. Bien que cette période ne fût 
pas facile, les jeunes se sont montrés intéressés et nous 
ont posé beaucoup de questions.  
le visionnage de ce type de films permet d’enrichir leurs 
connaissances.
les jeunes sont nombreux aux rendez-vous, environ une 
dizaine par soir. l’activité est maintenant instituée et attendue 
chaque semaine. le visionnage de ces films leur permet de se 
questionner. Bien souvent ils nous en reparlent, soit immédia-
tement, soit quelque temps après et cela peut ouvrir un espace 
d’échange intéressant. Un temps de discussion rapide est 
proposé directement après le film pour les jeunes volontaires. 
néanmoins, certains sont fatigués et souhaitent monter dans 
leurs chambres directement après le film. le débat se fait bien 
souvent dans un deuxième temps, les jeunes nous interpellent 
afin de reparler du film et cela permet d’aborder le sujet de 
celui-ci. le débat est bien souvent informel et individuel ou en 
petit groupe. nos jeunes internes ne semblent pas encore prêts 
pour un débat formel et organisé. cela se fera sûrement un jour.
Une explication du film et du thème est amenée en amont 
aux jeunes par un éducateur (souvent lors du repas). cette 
explication orale permet de fédérer les jeunes mais aussi de 
les sensibiliser au thème afin d’étayer leur compréhension. par 
ailleurs, les éducateurs sont présents lors du visionnage du film, 

et c’est indispensable. Beaucoup de jeunes nous interpellent 
pendant le film afin de comprendre certains passages. Aussi, 
lors de scènes « difficiles » nous sommes présents pour poser 
immédiatement des mots.
les jeunes proposent de plus en plus d’idées de films ou de 
thèmes.

L’équipe de l’internat.

Phrases de jeunes
Mickaella : « Il y a eu des films tristes, surtout La rafle, 
La vie est belle et Le jour où j’ai brûlé mon cœur. Le 
jour où j’ai brûlé mon cœur, parle de harcèlement, 
ça m’a fait réfléchir, ça peut arriver à n’importe quel 
jeune, ce n’est pas bien de se moquer. Billy Elliot m’a 
fait rire, il faisait semblant d’aller à la boxe alors qu’il 
allait à la danse. Un garçon peut faire de la danse, 
moi dans mon cours de patin alors que c’est plus pour 
les filles, j’ai trois garçons et c’est bien.»
Kévin : « La rafle était triste, mais c’est bien que le 
blond et Nono aient réussi à s’échapper. C’est ouf 
ce qui s’est passé. J’ai vu le visage d’Hitler, ça fait 
bizarre. Le jour où j’ai brûlé mon cœur était triste, ça 
m’a choqué de voir le jeune se faire harceler ce n’est 
pas bien. »
Émile : « Mon film préféré a été La rafle, car ça parle 
de la seconde guerre mondiale. C’est triste car les 
juifs n’ont pas pu vivre normalement. C’est la réalité 
de notre vie et de notre monde, ce n’est pas de la 
fiction. J’aimerai bien en regarder d’autres des films 
sur la seconde guerre mondiale, ça m’intéresse ».
Élodie : « J’aime regarder les films à l’internat, je veux 
que les éducateurs continuent de choisir les films car 
je n’arrive pas à choisir seule. Les films font réfléchir »
Benjamin : « C’est le cinéma mais en moins cher »
Antoine : « Mon film préféré est La rafle parce que ça 
parle de la seconde guerre mondiale, mais c’était triste 
que les juifs étaient à part. J’aimerai regarder  
Le pianiste mais on m’a dit que ce n’était pas adapté »
Anna : « C’est intéressant de regarder des films. Y en 
a certains c’est la réalité on apprend des choses. C’est 
une bonne activité. »

« Film/débat » à l’internat de l’IME La Clarté
SIPFPro l  IME La Clarté
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Championnet loisirs www.championnet-asso.fr

championnet.loisirs

Les beaux jours arrivent, enfin nous l’espérons, et avec eux,  
les projets des ateliers de Championnet Loisirs commencent à 
éclore. Comme à plusieurs c’est bien plus enrichissant, sympathique 
et efficace, les rencontres, les échanges et les projets communs  
se développent. Réflexion, écriture, musique, jeu, chant, peinture, 
les ateliers ont la bougeotte et la fièvre créatrice !
De plus, quand le public est au rendez-vous, c’est un moment de 
partage et de plaisir pour tous, car nos artistes ont du talent.

Chant choral

Janvier a commencé en florilège de chansons et musique 
avec le concert des deux chœurs du loisirs, l’Ensemble Vocal 
de Port-Royal et le Chœur Championnet à l’église sainte 
Geneviève des Grandes carrières. le premier sous la baguette 
d’enrique segura proposait un répertoire classique avec 
différents Ave Verum Corpus notamment et le second sous la 
direction de tatiana Abeilhe un registre plus jazzy et de chants 

du monde. pour le final, soixante choristes entonnaient le chant 
commun, une berceuse cosaque, ça en impose ! l’ensemble 
était accompagné au piano par Junko suzuki.
De quoi ravir un public venu nombreux.
tous les choristes étaient ensuite invités à déguster la galette à 
l’Amicale. Un joyeux moment gourmand et de convivialité qui 
reflétait bien l’ambiance des deux chœurs !

travail et décontraction pour le deuxième rendez-vous de 
l’orchestre de guitares. huit guitaristes composent et jouent 

ensemble grâce aux conseils de nos deux profes-
seurs William masson et miguel castro. les 

prochaines répétitions auront lieu les 23 
mars et 25 mai et le samedi 22 juin 

l’orchestre présentera le travail abouti au théâtre de l’étoile du 
nord. la prestation de la saison dernière était plutôt réussie, 
nous sommes impatients d’entendre leur nouvelle création.

Orchestre guitares
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A NOTER EN AVRIL !

Rendez-vous en Avril, pour le concert de nos 
professeurs de musiques : à la guitare William 
Masson et Miguel Castro, au piano et au chant 
Tatiana Abeilhe (superbe soprano). Certains de 
leurs élèves se joindront à eux. Au programme, 
du classique, mais aussi du jazz.
Ne manquez pas ce moment exceptionnel.

Amina notre 

souriante secré-

taire du Loisirs 

s’est jointe aux 

enfants pour 

l’occasion !

Fanfare

le mardi soir, les cuivres retentissent dans l’Amicale. la Fanfare 
de la Cie Le Led répète. nous avons eu la chance de les 
entendre à la Soirée Papillotes des ateliers théâtre. la plupart 
des fanfaristes débutent et les morceaux joués étaient plutôt 
prometteurs. nous avons hâte de les retrouver pour la fête de 
championnet, samedi 18 mai 2019. 
Un pot réunissait fanfaristes et acteurs, une belle rencontre ! 

Théâtre

Création de personnages

Quel meilleur endroit pour se transformer, créer un person-
nage, être un autre, qu’un atelier théâtre ? les petits comme 
les grands s’en sont donné à cœur joie lors d’un travail sur 
la création de personnages. costumes, perruques, chapeaux, 
accessoires tout était à disposition pour laisser libre cours 
à l’imagination et à la fantaisie. si les enfants adorent se 
déguiser, les adultes, toutes générations confondues n’étaient 
pas en reste.
il s’agissait tout d’abord, d’habiller une chaise, d’enfiler ensuite 
le costume ainsi créé et de donner vie au personnage. les 
improvisations qui suivirent ne manquaient pas de drôlerie.

Les ateliers enfants.

les ateliers du jeudi.
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Championnet loisirs (suite)

Maquillage

Nos comédiens en herbe font du cinéma !

lætitia herbain, jeune réalisatrice, anime 
des ateliers cinéma dans deux clubs séniors 
de la ville de paris. les participants écrivent 
et réalisent des courts-métrages. pour deux 
d’entre eux, la présence d’enfants était néces-
saire. les jeunes comédiens du samedi ont 
répondu présents. 
nous nous sommes donc rendus à montmartre 
pour tourner une scène. le deuxième tournage 
a eu lieu dans les locaux de championnet. 
plusieurs prises sous des angles différents 
et c’était dans la boîte. laissons le temps du 
montage à lætitia et rendez-vous en avril avec 
les séniors, les enfants et les parents pour la 
projection !

le maquillage fait aussi partie de la magie du théâtre. maquillage de fête, ou de transfor-
mation, mais celui qui obtient un franc succès concerne les effets spéciaux, et si en plus on 
peut faire peur, c’est super !
le principe est qu’un enfant en maquille un autre, ce qui permet de développer la confiance 
en son partenaire, l’attention qu’on lui porte, et bien sûr d’exprimer sa créativité.
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Théâtre Enfants

Figurines & Jeux

Deuxième session pour notre atelier d’écriture partagé. les 
premières séances seront consacrées à la poésie, printemps 
des poètes oblige. le thème en est « la beauté ». puis, les 
participants pourront laisser libre cours à leur imagination, 
leurs souvenirs, leur fantaisie et s’étonner de tous les mots qui 
trouveront leur place sur les feuilles blanches. laurence verrand, 
auteure et formatrice les guidera sur le chemin de la liberté 
d’écrire. seule contrainte, apporter un stylo et un carnet !

Atelier d’écriture partagé

Quelques images de la représentation des enfants, Entre-nous 14-18, à saint Dyée-sur-loire où ils étaient invités pour la 
commémoration du 11 novembre par la municipalité et l’association tours et Détours. 
ils y ont été applaudis, choyés, gâtés. ce fut une journée riche et chaleureuse et l’occasion de présenter l’Association 
championnet et son histoire. 

les Figurines & Jeux se retrouvent à l’Amicale le vendredi soir et le 
dimanche après-midi, nous ne les croisons pas souvent dans les couloirs, 
pourtant, cette activité mérite qu’on s’y arrête. elle réunit en effet des 
passionnés de stratégie et les parties se déroulent sur des plateaux superbe-
ment décorés comme en témoigne le dernier tournoi infinity.
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Championnet loisirs (suite)

FESTIVITÉS de fin 
de SAISON 
2018-2019

Championnet Loisirs / 
Championnet Sports 

 

Théâtre d’Asnières
•		Dimanche	9	juin	: spectacle 

de danse modern Jazz (horaire à 

déterminer).

•		Dimanche	16	juin	: spectacle 
de danse classique (horaire à 

déterminer).

Théâtre de l’Étoile du Nord.
•	 	Mercredi	12	juin	à	17h30	: 

spectacle de Gymnastique 
rythmique.

•	 	Vendredi	14	juin	à	20h00	: 
spectacle de danse  
contemporaine.

•	 	Samedi	15	juin	à	15h00	: 
spectacle de danse  
 contemporaine.

•	 	Samedi	15	juin	à	17h30	:	
spectacle de gymnastique 
rythmique.

•	 	Samedi	15	juin	à	20h00	: 
Audition Guitare et orchestre  
de guitares.

•	 	Mardi	18	et	mercredi	19	
juin	à	20h30	: théâtre avec 
L’affaire Donovan Mac Phee 
de Franck Didier, comédie  
policière.

•	 	Mercredi	19	Juin	à	17h30	: 
spectacle de gymnastique 
rythmique.

•	 	Jeudi	20	juin	à	21h00	: 
soirée théâtre du Jeudi, FJt.

•	 	Vendredi	21	et	samedi	22	
juin à 21h00 : théâtre avec 
On est trop nombreux sur ce 
putain de bateau de mateï 
visniec.

•	 	Samedi	22	juin	à	14h30	: 
représentation théâtre enfants.

•	 	Samedi	22	juin	à	17h30	: 
spectacle de gymnastique 
rythmique.

Église Sainte Geneviève
•		Dimanche	16	juin	à	
17h00	: concert du chœur 
championnet et de l’ensemble 
vocal de port-royal.

Amicale de Championnet
•		Mercredi	19	juin	à	18h00	: 

Audition piano, chant, éveil 
musical.

Do ré mi Fa slAm ! les ateliers malins 
ont proposé une semaine d’activités aux 
enfants de 8 à 12 ans pendant les vacances 
de février. écriture et improvisation musicale 
étaient encadrées par William et miguel, 
nos professeurs de guitare. François notre 
animateur se chargeait des autres activités 

où ils ont pu ainsi, outre de nombreux 
jeux, participer à une chasse au trésor, faire 
sauter des crêpes (et les déguster), visiter 
les expositions de la Cité des sciences, 
créer un masque... Un petit spectacle a 
permis aux parents en fin de semaine de 
découvrir leurs créations.

Ateliers Malins

Dernières news… Dernières news…

Le repas des fauves en Normandie 

et Bretagne en février

Sunderland par Comedia 18 

en avril à Clermont-Ferrand

Préparation 

des dossier d’entrée 

aux écoles d’arts

Préparation 

des dossier d’entrée 

aux écoles d’arts

Sunderland par Comedia 18 

en avril à Clermont-Ferrand

L’atelier guitare,  

c’est du sérieux 
L’atelier guitare,  

c’est du sérieux Fêter son anniversaire à Championnet 
Fêter son anniversaire à Championnet 

Les Arts plastiques 

enfants toujours créatifs

Printemps des poètes, 

la Beauté : 

envoyez votre poème 

à Championnet Loisirs 

FÊTE de  

CHAMPIONNET

Samedi 18 mai 2019
Samedi 18 mai 2019
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Retrouvez-nous sur facebook

Championnet SPORTS

•  nouveau quizz ! place aux Jeux olympiques, saurez-vous 
répondre à toutes les questions ?

•  où en est la section football à la mi-saison.
•  Que devient la section basketball ?
•  retour en images sur la fête de noël qui s’est déroulée 

dans nos locaux en Décembre.
•  la section Judo en plein boom avec la participation de six 

minimes garçons au stage elite d’ile de France fin Février 
2019.

•  mArAteens 4ème édition, c’est reparti pour une nouvelle 
saison avec la participation des athlètes de championnet 
sports.

•  championnet sports partenaire d’un équipage étudiant au 
4l trophy etudiant 2019 !

•  Budgets participatifs 2019, championnet sports vous 
présente ses projets pour la rentrée de septembre 2019.

•  comme chaque année, championnet sports accueille le 
service civique, avec quatre volontaires pour 2019.

Question 1

où sont nés les jeux olympiques, il y a près de 2 800 ans ?

1• en égypte / 2 • en Grèce / 3 • Dans la rome antique

Question 2

Quelle est la langue officielle des Jeux olympiques ?

Question 3

Dans quelle ville la flamme olympique a-t-elle été allumée 

pour la première fois? 

1 • Amsterdam / 2 • Athènes / 3 • new-York

Question 4

comment appelle-t-on la période de 4 années  

qui sépare deux jeux olympiques d’été ?

Question 5
Vrai ou Faux : 

il n’y avait pas de piscine aux jeux olympiques d’Athènes en 

1896 et les épreuves de natation ont eu lieu en mer.

Sport Santé

QUIZZ

solution page 23

La saison bat son plein et c’est le moment de faire un premier bilan !
Vous trouverez donc les bilans des sections pour la mi-saison 2018/2019.

Aller sur le site 
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voici à mi-saison les classements de nos équipes dans les 
différents championnats du 93 et du 75 :

•  1er en séniors championnat 93 du dimanche après-midi 
•  7ème en séniors championnat 93 du dimanche matin
•  1er en U19 (enfants nés en 1999/2000) championnat du 93
•  3ème en	U17 (enfants nés en 2002/2003) championnat du 93
• 1er en	U15 (enfants nés en 2004/2005) championnat du 93
•  Nos deux équipes séniors sont qualifiées en quart 

de finale de la coupe de paris.

•  Nos	U13	et	nos	U15 sont en 8ème de finale de la coupe du 93.

•  Concernant le football féminin, nous avons actuel-
lement une vingtaine de licenciées allant de U7 à U16 (filles 
nées entre 2012 et 2013).

•  pour la saison 2019-2020, la section envisage d’ouvrir des 
équipes allant de U9F à U18F qui seront toutes engagées en 
compétition. 

Le bilan 
à la mi-saison 
2018/2019

Le bilan 
à la mi-saison 
2018/2019

Football
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huit équipes masculines sont engagées dans les différents 
championnats (championnat de paris et championnat régional 
iDF) à partir de 9 ans.
•  U11 (9/10 ans), 4ème sur 6.
• 	U13 (11/12 ans), 1er sur 6.
•  U15 (13/14 ans), 1er sur 6.
•  U17 (15/16 ans), 2ème sur 6.
•  U20 (17/18/19 ans) région, 4ème sur 6.
•  Senior	3, 2ème sur 10. objectif montée en division supérieure.
•  Senior 2, 3ème sur 12. objectif montée en division régionale.
•  Senior 1, 6ème ex aequo sur 12. objectif maintien en régional 2.

trois équipes féminines à partir de 13 ans.
•  U15	(13/14 ans), 1ère sur 7.
•  U18 (15/16/17 ans), 4ème sur 10.
•  Senior féminine, 1er sur 10. objectif montée en division 

régionale.
les deux équipes fanions sont qualifiées pour les quarts de 
final de la coupe de paris.

Bilan de mi-saison 
de la section basket-ball
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Comme chaque année, Championnet Sports et Championnet 
Loisirs ont organisé la journée de Noël, le mercredi 12 
décembre 2018. À cette occasion, de nombreuses animations 
étaient proposées tout au long de la journée pour permettre à 

tous de s’amuser et laisser la magie de Noël opérer.
Revenons en images sur les moments forts de la 
journée.

Fête de Noël à Championnet

Pause goûter à l’amicale avec un 
gâteau au chocolat, un chocolat chaud 
ou un paquet de bonbons pour les plus 
gourmands.

Pause goûter à l’amicale avec un 
gâteau au chocolat, un chocolat chaud 
ou un paquet de bonbons pour les plus 
gourmands.

la journée de noël 2018 s’est très bien déroulée et a ravi tous les enfants présents. c’est pourquoi nous tenions à remercier 
toutes les personnes qui ont participé à cette journée ou à sa préparation.

Gilman 
Le Magicien La Roue de Noël

Samy et Romane 

Gilman 
Le Magicien La Roue de Noël

Samy et Romane 

David et son pingouin Nestor pour 
un numéro de ventriloquie ont 
rythmé la journée de Noël.

Le Père Noël a même montré qu’il était un grand sportif 
en jouant au tennis avec les enfants du mini-tennis !
Le Père Noël a même montré qu’il était un grand sportif 
en jouant au tennis avec les enfants du mini-tennis !

Le Père Noël a accueilli les enfants toute la journée.Le Père Noël a accueilli les enfants toute la journée.
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les 27 et 28 février 2019, se 
tenait à l’institut national du 
Judo à paris, un stage elite 
regroupant les meilleur(es) 
judokas et judokates de la 
catégorie minime (nés entre 
2005 et 2006) d’ile de France.
championnet sports était 
très bien représentée avec six 
judokas : reda, halvery, eliott, 
roman, Alexis, et illiesse.
ce stage rassemblait pour 
l’occasion les meilleurs jeunes 
d’ile de France de la catégorie 
pendant deux jours avec pour 
objectif d’évaluer et de tester 
les jeunes judokas et judo-
kates.
championnet sports félicite 
tous les judokas ayant fière-
ment représenté la section 
Judo.

Judo
Nos jeunes pousses au stage ELITE minimes IDF !

Génération Marateens 4éme édition

Planning des temps forts
MARS– TEMPS FORT n°1 

	 •		Mercredi	13	mars	(14h30-16h30)	 
11ème et 12ème arrondissement

	 •		Mercredi	20	mars	(14h30-16h30) 
15ème et 18ème arrondissement

	 •		Mercredi	27	mars	(14h30-16h30) 
19ème	et	20ème arrondissement

AVRIL : TEMPS FORT n°2
	 •		Mercredi	10	avril	2019	:	Temps	fort	n°2 

Parc Omnisport Suzanne Lenglen  
(14h30	–	16h30)	

Le concept « Génération marateens »
•  promouvoir la pratique de la course à pied auprès des jeunes 

(10-12 ans) des quartiers populaires de tous les arrondis-
sements de paris à travers des actions pédagogiques et 
sportives dans le cadre du marathon de paris.

•  Un projet soutenu par la ville de paris et mis en place grâce 
au soutien de la Direction Jeunesse et sports.

Dispositif 2019 : Mairies 11ème, 12ème, 15ème, 18ème, 
19ème et 20ème

pour la quatrième année, championnet sports va participer à 
l’animation « Génération Marateens » et plusieurs de ses 
sections vont prendre part à l’événement (football, basketball, 
athlétisme, tennis entre autre). nouveauté cette année avec un 
cross final qui regroupera tous les participants !

Dispositif axé autour des temps forts
•  Un temps fort en mars dans les arrondissements respectifs.
•  Un temps fort final la semaine du marathon, regroupant les 

différents arrondissements autour d’un « cross».

les Temps forts sont gérés et coordonnés par Amaury sport 
organisation (A.s.o) avec le soutien de la Direction Jeunesse et 
sport (DJs) et la ville de paris et les associations.
•  Des ateliers encadrés (via coachs et DJs…) autour du sport 

et des contenus pédagogiques développés.
•  Un challenge au-delà du sport afin de fidéliser / intéresser les 

enfants.
Un contenu évolutif qui mène vers le temps final  
la semaine du Marathon.
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Championnet Sports 
soutient deux étudiants dans leur aventure !

Sollicités par deux étudiants (François, adhérent de la section musculation et Pierre), 
Championnet Sports s’est lancé dans cette grande aventure et a offert son soutien matériel en 
offrant des survêtements.
Qu’est ce que le 4L	Trophy ?
le 4L Trophy est un rallye raid, de plus de 1 400 équipages 
d’étudiants, qui traverse les routes de France et d’espagne 
jusqu’aux pistes de l’Atlas (maroc) tout au long d’un parcours 
de 6 500 km.
l’objectif de ce rallye raid est l’acheminement de fournitures 
scolaires et sportives aux enfants les plus démunis du maroc. 
l’objectif « secondaire » est la mise en place de panneaux 
solaires dans les villages les plus démunis en énergie. 

Témoignage de François sur cette extraordinaire 
aventure 
« le 4l trophy est plus qu’un rallye, c’est une aventure !
Je suis parti de Biarritz avec mon coéquipier 
pierre jusqu’au désert du sahara, dans la 
province d’errachidia pour donner  

les fournitures scolaires et sportives qui sont destinées aux 
enfants démunis. Bien évidement dans un tel voyage, nous 
avons tissé des liens avec les autres équipages, on roulait en 
convoi et on ne se quittait plus. Dès qu’un membre du groupe 
avait un problème mécanique ou s’était ensablé on s’arrêtait 
tous, pour donner un coup de main afin de repartir ensemble : 
l’esprit de camaraderie et de cohésion était né !
pour rentrer en France nous sommes passés par marrakech, où 
nous sommes restés deux jours. nous avons pleinement profité 
de la nourriture, ainsi que des deux nuits à l’hôtel, ça change 
du bivouac !
il est vrai que 6 500 km en 4l c’est fatiguant mais cependant je 
reviens du maroc avec plein de bons souvenirs, en tête, que ce 
soit des paysages, des gens rencontrés ou de la culture locale.
pour les gens entre 18 et 28 ans, faites-le !

François Legue 
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Où en sont les projets votés en 2018 ?
•  en 2019 : synthétisation du terrain de Football, réaména-

gement de l’aire de lancer pour l’Athlétisme et création de 
terrains de Basketball 3 contre 3.

•  Fin 2020 ou été 2021 : construction de la halle de tennis et 
du club house.

Le Budget Participatif c’est quoi ?

Le Budget Participatif est une enveloppe financière 
mise à disposition des parisiens, habitant ou 
travaillant à Paris, pour proposer des projets sur des 
thématiques d’intérêt public. À titre indicatif, cette 
enveloppe	s’élevait	à	4	millions	d’euros	en	2018	pour	
le 18ème arrondissement. 
L’ensemble des projets sont ensuite soumis à études 
par un jury de spécialistes, puis les projets validés 
sont soumis aux votes des Parisiens. Les projets qui 
obtiennent le plus de vote seront réalisés dans la 
limite de l’enveloppe disponible. Ces projets peuvent 
concerner un projet d’arrondissement, comme ceux 
que Championnet Sports propose, ou un projet pour 
la Ville de Paris. 
Il n’y a pas de limite d’âge, les enfants peuvent voter.

Après une campagne 2018 réussie, qui a vu les deux 
projets portés par Championnet Sports remporter les 
suffrages parisiens pour valider la modernisation du 
complexe sportif Bertrand Dauvin (cf. Tableau Budget 
Participatif 2018), Championnet Sports porte cette 
année deux nouveaux projets d’arrondissement sur les 
complexes sportifs Bertrand Dauvin et Poissonniers. 

Le premier projet concerne la réfection des vestiaires 
de la piscine et l’installation d’une tribune couverte 
près	des	terrains	de	football	à	Bertrand	Dauvin.
D’une part, la réfection des vestiaires permettra d’installer des 
casiers fonctionnels, d’augmenter le nombre de cabines et de 
remédier à la vétusté des locaux qui ne permettent pas d’accueillir 
les utilisateurs (scolaire, association, individuel) dans de bonnes 
conditions. D’autre part, l’installation d’une tribune couverte 
à Bertrand Dauvin offrira un lieu d’accueil pour les familles et 
proches des utilisateurs, qui pourront assister aux entraînements 

et matchs dans de bonnes conditions, notamment en cas d’intem-
péries.
si le premier projet concerne des ajustements sur certains 
équipements du site dans la continuité des projets portés en 
2018, le second projet concerne la modernisation d’une 
grande partie du complexe des Poissonniers via diffé-
rents travaux :
•  rénovation de la piste d’Athlétisme, des tribunes et des 

vestiaires.
•  mise aux normes du terrain de football et installation de 

terrains de mini-foot.
•  réhabilitation des espaces associatifs (bureaux et buvettes).
•  remplacement des terrains de tennis vétustes par des 

terrains de padel et un club house.
ce projet d’envergure, porté conjointement avec le club de 
foot de l’es parisienne, vise à améliorer et sécuriser la pratique 
de l’Athlétisme et du Football, mais également de promouvoir 
la pratique de sports innovants dans le 18ème arrondissement.

ces projets de réhabilitation des infrastructures sportives de 
notre arrondissement sont indispensables à la pérennisation 
de nos activités, c’est pourquoi cette année encore nous 
comptons sur la mobilisation de tous nos adhérents pour voter 
et faire voter autour d’eux. la campagne de vote débutera au 
mois de septembre et nous ne manquerons pas de vous en 
tenir informés pour nous mobiliser tous ensemble autour de 
ces beaux projets.

Budgets Participatifs 2019
Le centre sportif Bertrand Dauvin.
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Comme chaque année, championnet sports accueille 
plusieurs services civiques avec la volonté de faire 
découvrir le monde associatif à des jeunes qui ont 

envie de s’investir. cette année, quatre volontaires nous aident 
sur les sections Football et tennis : Alexis, Jonathan, théo et 
verlaine. Dans le cadre de leur parcours, nous les inscrivons 
à deux formations au cours de l’année : le psc1 (diplôme de 
premiers secours) et une formation civique et citoyenne. théo 
revient pour nous sur la formation civique et citoyenne qu’ils 
ont suivi début mars sur le thème Découvrir le Handicap :

Services Civiques à Championnet Sports

« Arrivés tous ensemble pour ce premier jour de formation 
dédié au handicap, nous avons été accueillis par Julie, notre 
formatrice. souriante et pleine d’énergie, Julie nous expliqua 
d’entrée, par le biais de petits jeux en groupes, les différentes 
familles de handicap existantes dans le monde du travail.
nous étions une quinzaine de services civiques de différentes 
associations à participer à cette formation enrichissante sur un 
sujet dont nous ne connaissions pas grand-chose.
lors de ces deux jours intensifs, Jérôme, une personne atteinte 
d’une déficience visuelle et mentale, est venu nous faire part 
de sa vie en entreprise et de la pratique de son sport. malgré 
son handicap, qui lui apporte d’énormes contraintes sur ses 
déplacements, nous avons découvert un homme passionné 
par la vie. Julie et Jérôme nous ont ensuite proposé de créer un 
projet promouvant le handicap.
Avec mes camarades nous avons pensé à créer un tournoi 
paralympique à championnet. Grands fans d’escrime et de 
sport, Jérôme et Julie ont été séduits par notre projet et ont 
validé notre idée. »

Alexis Etame
Verlaine Mbubyamba

Théo Tilkian

Jonathan Mercius

Aller sur le site
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Demain, lorsque le fracas des 
armes aura cessé, lorsque le canon se sera tu, 

lorsqu’aux effrois de la guerre succédera la paix  
victorieuse et bienfaisante, dans quelle situation nous 
trouverons nous après l’effort gigantesque que nous aurons eu 
à soutenir.
La société française va-t-elle se constituer en deux groupes : 
ceux qui auront pris une part active à la guerre, d’une part, 
et de l’autre, ceux qui n’y auront participé qu’indirectement 
ou que même la guerre n’aura pas atteints. Y aura-t-il deux 
catégories d’homme bien distinctes : les anciens combattants et 
les autres ?
Couramment on entend dire, qu’après la guerre bien des 
choses seront changées et qu’il est difficile de faire de 
pronostics. C’est vrai. Mais encore ne devons nous pas songer 
à cet après-guerre et le préparer dès maintenant, afin de ne 
pas être surpris par la paix comme nous l’avons été par la 
guerre.
Tous ceux qui reviendront de la lutte, qu’ils soient mutilés, 
infirmes, ou bien indemnes, auront par leur endurance, leur 
héroïsme leur générosité, leur sacrifice et leurs innommables 
souffrances, requis ses titres de gloire qui les élèverons 
au-dessus des autres et que ces autres, d’ailleurs, leur recon-
naissent bien franchement. Les premiers excluront-ils les 
seconds ?
Lorsque la lutte contre l’envahisseur aura cessé, une autre 
lutte, non point sanglante celle-là, mais dure également lui 
succédera, la lutte économique pour relever la France.
Pour cette lutte-là, la France aura besoin de tous ses bras, de 
toutes ses intelligences, sans distinction d’âge, pour ramener 
la vie dans toutes les sphères. Elle comptera sur tous ses fils 
comme elle l’a déjà fait pour s’affranchir du joug qui voulait 
l’asservir.
Et alors, ceux qui n’auront pas donné leur sang pour le pays, 
devront lui procurer leurs forces. C’est le lien qui unira 
combattants et non combattants : l’Effort Commun !
Entre eux, il ne creusera pas de tranchées. Ceux qui auront 

été à l’avant se souviendront que l’arrière les a aidés, que à 
l’arrière aussi il y a eu des sacrifices, des souffrances moins 
glorieuses assurément, souvent même ignorées, mais des 
souffrances aussi, et que l’arrière enfin aura pris sa part 
aussi, si minime soit elle, à la Victoire.
Il est clair que les combattants devront passer avant les 
autres, que toujours et partout ils auront une supériorité 
évidente et incontestée et que la France leur devra une recon-
naissance infinie.
Mais, nous qui sommes ces anciens combattants, nous 
demanderons à nos frères d’armes de s’unir à ceux qui n’ont 
pas partagé leur vie de gloire et de ne pas les repousser avec 
dédain.
Guy Colinet Darages; Secrétaire de la Nouvelle France.
Entre-nous, dimanche 17 novembre 1918, 10e année

 
 Réponse 1
 En Grèce, à Olympie

Les réponses au QUIZZ
Sport Santé (suite	de	la	page	15)

 Réponse 2
  La langue officielle est le français  

et la seconde l’anglais.

 Réponse 3
  Amsterdam en 1928.1

 Réponse 5
  VRAI, toutes les épreuves  

de natation se sont déroulées  
en pleine mer.

 

L’effort commun,
Quand l’Ancien a écrit son article (voir page 24), il n’avait pas 
connaissance de l’existence de ce texte paru dans « Entre-nous » du 
17 novembre 1918 (écrit à la main). À la lecture de celui-ci, l’Ancien a 
trouvé que ce texte était vraiment d’actualité.

1

Réponse 4

Une olympiade
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Raconte-nous CHAMPIONNET, l’Ancien !

Moi l’Ancien, vous pensez bien que j’en ai vu et vécu des événements, et même 

des non-événements. Vous pourriez penser que je suis blasé. Et bien pas du 

tout. Et je sursaute encore quand je vois et entends ce que chacun peut voir et 

entendre, aujourd’hui, depuis plus de trois mois.

Que d’espoirs naturels torpillés ! Que d’indécences ! vous ne 
trouvez pas ? Que d’actes irréfléchis !

À championnet, du plus loin que la mémoire papier des 
Entre-Nous peut nous le rappeler, il a toujours été question 
que les membres devaient se comporter en hommes libres, 
responsables d’eux-mêmes et des autres. ils étaient appelés à 
s’engager dans la vie, à prendre des responsabilités sociales. 
plutôt « remorqueurs » que « péniches ».
À travers ses adhérents, championnet a vécu la guerre de 
14/18, l’après-guerre de 1918 qui sera à la base du dévelop-
pement de son action dans le médico-social ; puis la guerre 
de 39/45 ; puis la guerre d’Algérie, et je pourrais ajouter, tant 
le mouvement fut déstabilisateur, même à championnet, la 
période de mai 1968.
Que de secousses ! et pourtant championnet (vous et moi) est 
toujours là.
championnet ne « trie » pas ses adhérents. chacun y vient 
librement. est-ce à dire que les sujets qui fâchent sont évités ? 
sincèrement je ne le crois pas. Quelle que soit la position que 
chacun est en droit d’avoir face à l’actualité quotidienne, il est 
indispensable de « raison garder ».
nous avons tous nos « bonnes raisons » pour ne pas être tout 
à fait contents de notre sort. « c’est humain ! » s’excuse-t-on. 
mais voilà que la machine s’emballe et que les « bavures » 
apparaissent.
n’entrons pas dans les détails, notons simplement que ce sont 
de part et d’autres, des hommes, des femmes, d’un même pays, 
qui finissent par s’affronter, quel que soit le costume des uns et 
des autres. « c’est pas moi, c’est l’Autre qui a commencé… » 
on se souvient de cette réplique de cour d’école… primaire. 
nous n’aurions donc pas grandi depuis ?

les gars qui sont rentrés (car d’autres ne sont pas revenus) 
en 1918, en 1945, avaient vécu autre chose que des défilés 
citadins. ils retrouvaient parfois familles et amis après plusieurs 
années d’absence. les « défigurés » étaient nombreux. les 
porteurs de séquelles ne se comptaient pas.  

les retrouvailles avec leur quartier, leur région, avaient un 
sens. l’Arc de triomphe avait sa place dans leur cœur. il fallut 
tenir compte des bouleversements dans tous les domaines de 
la société. championnet se lançait dès 1927 dans l’aventure 
des « prévents* » à megève, à Kerlaz, à coyes, à villiers sur 
marne… Dans les années 40 ce fut, dans la grande discrétion, 
l’organisation d’un foyer de la résistance.
c’est là un signe distinctif de championnet : Agir, réagir, dans 
le respect des personnes humaines.
en venant à championnet chacun de nous doit pouvoir trouver 
cela, du respect pour lui et pour les autres. c’est notre marque. 
cet état d’esprit n’est pas forgé dans un métal inusable. c’est 
vous, c’est moi, qui le portons et qui le renouvelons. et on ne le 
dépose pas à la loge ou au vestiaire en quittant les bâtiments 
de nos associations. on le porte avec nous, en nous, et nous en 
faisons profiter nos relations.
c’est toute la différence que je fais entre droits et devoirs. Des 
droits nous en avons et en cas de difficultés nous pouvons y 
faire appel. « J’ai droit à… » cela est censé nous protéger. et 
puis, au cours d’une vie, il peut y avoir des « devoirs ». et là, 
c’est en règle générale un appel à la conscience. les parents 
ont des devoirs envers les enfants, et réciproquement. les 
citoyens ont des devoirs envers leur patrie. les jeunes de 14 et 
de 39, et des années 55/62 partaient faire leur Devoir. 
ce n’était pas toujours leur choix. 

Amis de championnet, connaissez vos droits et ceux des 
Autres, défendez les s’ils sont justes, mais ne vous laissez 
pas entraîner vers des violences qui ne touchent pas des 
« ennemis ».
Attention aux chants des sirènes.

l’Ancien.

(*) Un préventorium était un établissement de soins pour les malades 
souffrant de primo-infection tuberculeuse. Ils étaient nombreux au début du 
XXe siècle.

Ulysse…
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