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L’Association CHAMPIONNET,
reconnue d’utilité publique, est

habilitée à recevoir les dons et legs.
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ils ouvrent droit à une réduction
d’impôt sur le revenu, égale à 66%
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• Madame Cécile METMAN, juin 2009. Elle fut pendant plus de trente ans Assistante
sociale au préventorium de la Clarté (Bretagne) et, de fait, la plus proche collaboratrice
de Bernard METMAN, directeur du préventorium et premier directeur de l'IME La Clarté.

• Monsieur Pierre TERUEL, le 22 septembre 2009, à Aix en Provence. Ancien de Cham-
pionnet.

• Monsieur Alain VOUILLOT, le 12 septembre 2009. Directeur du FJT pendant une
quinzaine d'années.

• Abbé Henri VALOIS, le 26 décembre 2009. Prêtre dévoué à Championnet de 1946 à
1971. Directeur de Championnet de 1962 à 1971. (lire les témoignages page 4)

• Madame Hélène GINESTON, le 15 mars 2010, à Paris. Sœur de notre regretté ami
Jean Gineston.

Nous pensons aussi à nos amis qui ont des soucis de santé. Qu'ils
sachent, et leurs proches aussi, qu'ils ne sont pas oubliés et qu'une
petite lumière brûle pour eux à Championnet.

• Christian LOUVEL, hospitalisé à Pierrefonds. «Tes amis de Championnet pensent
à toi et espèrent que tu leur rendras bientôt visite. Amitiés à Magali qui te sou-
tient. »

• Prompt rétablissement à Philippe BOURSIER, moniteur de tennis depuis de nom-
breuses années à Championnet-Sports, ancien résident du FJT. Nous espérons
le revoir très rapidement sur les terrains de la rue Georgette Agutte.

Carnet

Que les familles de nos amis soient assurées de la part que nous

prenons à leur peine.

DÉCÈS – Nous avons appris avec peine le décès de :

• Bienvenue à Alexandre FOURIAUD né le 18 février 2010. Toutes nos félicitations à
Sandra la maman et à Richard professeur de tennis depuis de nombreuses années
à Championnet-Sports

• Bienvenue à Théodore ALLOUCHE né le 26 janvier 2010. Toutes nos félicitations
à Dror le papa et à Florence professeur de gymnastique en section gym forme.

NAISSANCE – Nous avons appris avec bonheur l’arrivée de :

Félicitations et bienvenue.

TÉMOIGNAGE
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«Bonsoir l’Abbé.»
abbé Henri Valois qui fut le dernier prêtre-directeur de Championnet, a quitté notre terre le 26 décembre

dernier.

À l’annonce de cette nouvelle j’ai ressenti de la tristesse bien sûr, mais aussi une impression bizarre, comme si

l'abbé Valois quittait Championnet pour la seconde fois.

Ce prêtre, je l’ai toujours connu. Quand mon père m’emmenait à Championnet saluer ses amis et rencontrer

l'abbé Raymond Borme, l'abbé Valois était à Championnet depuis 1946. Il avait en charge les jeunes gens qui

fréquentaient les cours de catéchisme et le Patronage. C’est dire si j’étais bien gamin la première fois où nous

nous sommes serrés la main, comme des hommes!

Pendant une quinzaine d’années, sous la direction de l'abbé Borme, il fut au service des jeunes.

Les cercles, les colos en Bretagne, la route de Chartres, les Fraternels à Lourdes avec l'abbé Caillet, les groupes

de réflexion, il fut de toutes les activités.

La mort brutale de l'abbé Borme, en 1962, le propulsa naturellement à la tête de Championnet. Il n’était pas

préparé à prendre cette succession mais il le fit avec beaucoup de courage, en s’appuyant sur les Administra-

teurs de l’époque. Des gars de l’Amicale, des Anciens qui avaient « roulé leur bosse» à Championnet et qui, sou-

vent étaient plus ancien que l’abbé dans Championnet.

Ces hommes, avec lui, ont réalisé le Foyer des Jeunes Travailleurs et le self, de la rue Georgette Agutte.

Avec lui, ces hommes ont assuré la fermeture des préventoriums que l’Association avait en Haute-Savoie et en

Bretagne, afin de les transformer en Institut Médico Éducatif ou en Institut Médico Professionnel. L’aventure était

risquée, mais bien dans la tradition de Championnet, et nos rassemblements de 2008 en Bretagne et de 2009

en Haute-Savoie, nous ont prouvé, si besoin était, que ces gens-là avaient eu raison.

Appelé, sur décision de son évêque, à d’autres fonctions dans une autre paroisse l'abbé Henri Valois dut quit-

ter Championnet en 1971 et passer les commandes à des laïcs. L’épopée des Patros avait vécu.

Une page était tournée, une nouvelle aventure commençait pour Championnet.

Je voudrais rendre hommage à l'abbé Valois car, les années passant, et nous laissant absorber par nos propres

activités, nous l’avions sans doute un peu oublié, en ne lui rendant pas les visites que nous aurions pu et dû lui

faire. De temps à autre l’un d’entre nous le rencontrait, lui téléphonait, mais je l’avoue, c’était bien peu de chose

et je le regrette.

Là où je suis aujourd’hui, c'est-à-dire à la Présidence de l’Association Championnet, c’est avec beaucoup d’hu-

milité que je pense à lui. Si je trouve parfois la tâche un peu rude, s’il m’arrive de désespérer, de douter, de gro-

gner, de m’emporter, il devrait me suffire de penser à ces hommes qui ont fait Championnet.

L’Abbé Borme disait «Sans une Amicale forte il n’y aura plus de Championnet !» C’est à méditer si l’on sou-

haite préserver le vivier des responsables de demain, pour l'Association et pour Championnet Sports.

L'abbé Henri Valois écrivait dans son dernier article, publié dans l’Entre Nous d’août 1971, lors de son départ :

«À la fois garder ce qui nous a marqué profondément et nous renouveler pour faire face à l’avenir… Si

vous gardez cette double préoccupation, il y aura peut-être des moments de difficultés, mais je suis sûr

que Championnet continuera à être vraiment au service de beaucoup de jeunes et les aidera à devenir des

hommes.»

Trente années ont passé depuis ces paroles ! Le propos est toujours d’actualité.

Le mot du Président

Michel CHAUVIN

L’
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Yves PLASSIARD
«Beaucoup de souvenirs nous
rattachent au père Valois.
Je crois que le Père Valois,
l'Abbé, a beaucoup aimé Cham-
pionnet – qu'il a eu avec lui sa
part de bonheur et de misères.
Tous ceux qui l'ont connu,
croisé, pouvaient ou non entrer
en sympathie avec lui et, cepen-

dant, lui ont toujours reconnu son désir de servir la jeunesse du
quartier. Comme pour les prédécesseurs, l'abbé Bernard, l'abbé
Borme, son service des jeunes à travers Championnet en parti-
culier, trouvait sa source, son appui dans sa foi, dans l'Amour,
amour de Dieu, amour des hommes. «Sit Unum», qu'ils soient
un – c'est toujours la devise de Championnet – toute dans l'amour
du service aux autres – fondée sur l'amour de Dieu. Que le Père
Valois qui nous laisse cette trace de vie et d'amour de l'œuvre de
Championnet continue à animer de son éternité tous ceux qui ser-
vent Championnet dans le même esprit»
• L 'Abbé Yves Plassiard fut un jeune de Championnet. Il passa son
enfance dans le quartier et bien sûr fréquenta le patro, fut moniteur
dans les colos de Championnet quand l'abbé Valois en était Directeur.
Son premier poste de prêtre ce fut à Championnet, au service des
Jeunes, Actuellement en poste dans le 17e arrondissement.

Père Bernard BAYON
«Chers amis,
…...Ordonné à Pâques 1945 et arrivé tout de suite à Champion-
net, il (l'abbé Valois) avait tout de suite été chargé de la colo de
La Clarté : il s'agissait de remettre en route la maison après la
période de guerre.
Étant moi-même au séminaire à cette époque, j'ai été de l'équipe
animatrice qui a encadré la colo de cet été-là. Et cela s'est renou-
velé plusieurs fois, y compris pour quelques temps au lendemain
de mon ordination en 1949 (60 ans déjà !). Et cela crée des liens
assez forts !..
Bien fraternellement»
• L'Abbé Bernard Bayon assure toujours son ministère, actuellement
à Villeneuve le Roi.

Extraits du texte lu par Henri VARLET, lors de la Messe, dite en sou-
venir, du Père Valois, le dimanche 31 janvier 2010 à Sainte Gene-
viève des Grandes Carrières
Anciens de Championnet, nous sommes venus prier et rendre
hommage au Père Henri Valois… Je dirais «L’Abbé»… c’est ainsi
que nous l’appelions, tout comme ses prédécesseurs l’Abbé Ber-
nard, l’Abbé Borme.
….......
Avec les autres prêtres de la paroisse et quelques laïcs bénévoles
qui l’entouraient, il a contribué à en faire le 1er Patronage de
France. Il était omniprésent, organisait et participait aux jeux

dans la cour du Patro où – chaque jeudi – plus de 200 jeunes
étaient accueillis, sans compter – rappelait-il – les basketteurs
et les footballeurs qui se trouvaient sur les terrains, en compéti-
tion. Il organisait et animait les colonies de vacances, le pèleri-
nage annuel à Chartres. Au côté de l’Abbé Caillet, il a pendant
des années pris une part importante dans la préparation et l’or-
ganisation du pèlerinage à Lourdes – le «Fraternel» – auquel de
nombreux jeunes du quartier ont eu le privilège de participer.
Chaque dimanche matin, il animait les Cercles de réflexion aux-
quels tous les jeunes participaient après la messe dominicale.
Des réunions («plus sérieuses» disait-il) rassemblaient chaque
mois des adolescents autour de thèmes tels que «Teilhard de
Chardin et son sens de la vie », « le Concile », « le syndica-
lisme»… 
C’est là que tout le possible était fait pour que les jeunes déve-
loppent leur potentiel spirituel, intellectuel, corporel ; pour qu’ils
apprennent à vivre les valeurs chrétiennes qui leur étaient ensei-
gnées et deviennent de vrais Hommes conscients d’être dotés d’un
corps, d’un esprit et d’une âme.
C’est en 1961, au décès de l’Abbé Borme, que l’Abbé Valois est
devenu le 3e Prêtre-Directeur de Championnet. Il a initié l’indis-
pensable adaptation des activités proposées aux jeunes du quar-
tier des Grandes Carrières et – également – des préventoriums
qui avaient été créés dans les années 1920 pour accueillir les
jeunes du quartier atteints par la tuberculose, mais qui allaient
devenir inutiles.
De 1965 à 1967, il a mené la reconversion de ces préventoriums
en Instituts Médico-pédagogiques ou professionnels qui
accueillent encore aujourd’hui des enfants et adolescents atteints
de troubles intellectuels et préparent leur insertion dans la vie
sociale et professionnelle.
À Paris, il a mené à bien la construction et assuré en 1967 l’ou-
verture du Foyer de Jeunes Travailleurs qui accueille des Jeunes
en difficultés sociales.
La dernière mission confiée en 1971 à l’Abbé VALOIS n’était pas
la plus facile : transmettre aux laïcs la responsabilité de la Direc-
tion de l’Association. Une mission réussie puisque – 39 ans plus
tard - CHAMPIONNET est encore là, fidèle aux valeurs chré-
tiennes qui ont inspiré son action, dans un esprit de Service et
d’Amitié.
À la veille de son départ, l’Abbé VALOIS nous dit : «Garder ce
qui nous a marqués profondément et nous renouveler pour
faire face à l’avenir… si vous gardez cette double préoccupa-
tion, il y aura peut-être des moments difficiles, mais je suis
sûr que CHAMPIONNET continuera à être vraiment au ser-
vice de beaucoup de jeunes et les aidera à devenir des
hommes ».
Aujourd’hui, l’Abbé, vous savez que vous avez été entendu.
Vous nous avez rappelé que lorsqu’un homme a disparu, il n’est
en fait que devenu invisible… Nous savons que vous continuez
– avec nos prêtres fondateurs – à éclairer cette Œuvre afin qu’elle
poursuive son action dans le respect des valeurs qui nous ont été
enseignées et transmises.

En souvenir de l'Abbé Henri VALOIS

Témoignages
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Du cœur à l'ouvrage.

La saison a débuté en chanson avec le concert final du Festival
au Pays du Mont Blanc à l'Église Saint Antoine des XV-XX, le
dimanche 20 septembre 2009 à Paris sous la direction artistique
de Luciano Bibiloni. La chorale Résonances de Sallanches, fidèle
partenaire, avait fait le déplacement et le public comme pour le
concert du chœur du stage à Megève était nombreux au rendez-

vous. Le concert du 12 décembre a eu tout autant de succès.
Le chef de chœur Luciano Bibiloni dirigeant aussi cette année la
Maîtrise de la cathédrale de Toulouse, Hernan Alcala est venu
rejoindre l'équipe. Des projets communs avec l'ensemble vocal
Port Royal sont mis en place : concerts communs, rencontres,
stages de technique vocale, autant de moments musicaux que
vous êtes invités à partager en choriste ou public. Ne manquez
pas le concert du mardi 15 juin qui clôturera l'année parisienne!

D E  C H A M P I O N N E T

De génération en génération
Comme chaque année des petits groupes ont pu profiter des
congés de fin d'année pour investir les locaux libérés à Megève,
le temps des congés scolaires. En regardant la composition de ces
équipes d'amis j'ai pu constater que certains représentaient la
quatrième génération d'une même famille à venir au rendez-vous
de Championnet.

J'espère que les jeunes
enfants marcheront dans
les traces des Parents, et
arrières grands parents
et seront un jour aux
commandes de Cham-
pionnet.

Des activités culturelles et de loisirs pour tous !
Une année super active !
Cette année encore, Championnet Loisirs propose des activités artistiques et de loi-
sir aux enfants et aux adultes. Chacun peut y chanter en chœur, faire du théâtre,
s'initier aux arts plastiques, au dessin et à la peinture, développer des stratégies avec
les échecs et les figurines et jeux et partager de très bons moments de fête avec les
animations de l'Amicale.

L'ensemble vocal Championnet

Stage et festival au pays du
Mont Blanc

Du 23 au 30 juillet 2010 à
Megève.
Thème : autour des Années
1900.
Pour toute information,
contactez le secrétariat du
Loisir
ou nos sites : championnet-
asso@wanadoo.fr ou //sta-
gedeteonline.fr

19 juin

2010
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Figurines et Jeux
Les Figurines & Jeux vous accueillent le dimanche
(2e et dernier du mois) à partir de 14h30 et le vendredi
(une fois par mois), à partir de 19h30. Pour plus d'in-
fos, consultez leur site (//championnet.fj.free.fr) ou
demandez à Michael Blivet.

Rendez-vous sur le terrain !
Les stratèges se réunissent régulièrement dans la salle de restau-
rant de Championnet. Là, les figurines se déploient dans de

superbes décors et
évoluent au gré des
tacticiens : jeux de
figurines, jeux de pla-
teaux, jeux de rôles et
de wargames sont au
programme.
Des apéros jeux ont
aussi été proposés en
octobre et décembre,

et seront à nou-
veau organisés. Dans
une ambiance convi-
viale et chaleureuse,
les joueurs seuls,
avec des amis ou en
famille sont invités à
découvrir ou redé-
couvrir de nombreux jeux de société, de cartes et de plateaux
grâce à nos animateurs. À partir de 19h00 à l'Amicale.
Pour toutes les infos sur les tournois des Figurines et Jeux n'hé-
sitez pas à consulter leur site et participer à leur forum : // cham-
pionnet.fj.free.fr.
Fin Mars, rendez-vous à tous, sur le terrain : les Figurines et le
Théâtre proposeront une Murder-Party avec Michael Blivet en
maître de cérémonie.

Arts Plastiques
Expos ! Expos !

Vous pouvez voir régulièrement les
œuvres des enfants et des adultes expo-
sées dans le hall du loisir. Différentes
techniques sont expérimentées par les
élèves : dessin au crayon, au stylo, pein-
ture, peinture au couteau, crayon aqua-
relle… le tout dans une joyeuse
ambiance créative.
Les élèves et Beata Nikiel, le professeur de dessin, ont donné des
œuvres, dessins et peintures, pour la vente aux enchères du repas
de l'Amicale. Les sommes récoltées permettront d'aider les jeunes
à pratiquer des activités.

L'atelier adulte part également en visite :
les élèves ont pu ainsi dessiner au Musée des Arts et Métiers, au
Louvre. Au Grand Palais, l'exposition de James Ensor a été com-
mentée par Beata. Le vernissage de fin d'atelier est prévu fin
juin 2010.

L'école d'échecs
Premiers pas en compétition.

Une équipe de compétition s'était formée la saison pas-
sée, le projet continue. Elle est composée de jeunes qui
prennent la chose très au sérieux et ne se laissent pas trop
impressionner par des adversaires bien plus âgés et expé-
rimentés qu'eux.
L'équipe a gagné la première rencontre, perdu la
deuxième et a été victorieuse pour la troisième. Nous
attendons avec impatience la prochaine compétition!
Il est possible aussi tout simplement de perfectionner
son jeu hors compétition, quel que soit son niveau, avec
les conseils de Charly Quach, et jouer également en
dehors des horaires des ateliers.

Championnet Loisirs
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Théâtre
Tournée nationale !

Le théâtre bouge à Championnet. L'atelier
adulte a repris Cuisine et Dépendances de
Jaoui et Bacri en Normandie en Octobre et
a eu les honneurs de la presse. Cette saison,
les acteurs écrivent la pièce !
COMEDIA 18, la troupe amateur de Cham-
pionnet s'est produite en Juillet devant l'Of-
fice du tourisme de Megève avec George
Dandin de Molière. La pluie qui tombait à verse s'est arrêtée
juste à temps pour que les gradins sèchent et accueillent un
public nombreux. En octobre elle a proposé une création, Et
après?, lors d'une manifestation organisée par la Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs de Paris sur le thème de la méta-
morphose. Elle a joué Sokott la bête de Durnez au théâtre de 
l'Étoile du Nord en Décembre avant de le présenter fin Janvier
à Clermont-Ferrand.
George Dandin sera également à l'honneur à Saint Sébastien
sur Loire en Mai
pour les Ren-
contres Natio-
nales de la Fédé-
ration Sportive
et Culturelle de
France (FSCF)
et si vous n'avez
toujours pas vu
cette pièce, elle
sera au Théo
Théâtre pour 5

représentations du 12 au 16 mai.
Le projet actuel que vous pourrez découvrir en Juin est au goût
du jour avec un thème de comédie très «nature».

Les ateliers enfants ne
sont pas en reste, après
une présentation à la soi-
rée Papillotes en
décembre qui a réuni un
public très nombreux,
tous les parents étaient là
pour applaudir les créa-
tions, les jeunes artistes
se concentrent sur leurs
nouveaux projets. Deux

groupes, dont les adolescents, doivent participer aux Rencontres
FSCF de Saint Sébastien sur Loire.

L'atelier théâtre, c'est aussi du maquillage, de l'écriture, des ren-
contres et des sorties théâtrales pour les différents publics.
Ne pas manquer les représentations de fin de saison en Juin au
théâtre de l'Étoile du Nord.

Animations
C'est la fête avec
Championnet Loisirs
et l'Amicale !
Championnet Loisirs propose
aussi avec l'Amicale des
moments festifs et de détente où
tous les adhérents quel que soit
leur âge sont invités à se retrouver.
Le samedi 12 décembre la Pasta Party suivie d'une soirée dan-
sante a réuni plus de quatre-vingts participants. Le samedi 9 jan-
vier chacun a pu déguster la galette des rois. Deux places pour
la Comédie Française pour les adultes et deux places pour le
Cirque d'Hiver pour les enfants récompensaient les fèves
gagnantes. C'était une première, les intervenants et une quaran-
taine de gourmands du loisir étaient présents. Le samedi 6
février, c'est un Bal Latino qui a rassemblé une soixantaine de
personnes dans la salle de l'Amicale. Les danseurs qui avaient
suivi les stages d'initiation qui précédaient le bal ont pu mettre
en pratique leurs talents. Prochain rendez-vous : une Murder

Party, une énigme à résoudre en équipe!
Les enfants peuvent également fêter leur anniversaire le samedi
avec Michaël et Anaïs à Championnet. Animation, goûter, gâteau
sont proposés. Les samedis ne sont pas assez nombreux pour
satisfaire toutes les demandes.

Centres de vacances
Hiver et Eté !

Ski en Février à Megève, mer et aventure en Juillet en Bretagne,
les enfants peuvent partir en vacance avec Championnet.
Le séjour ski de février a rassemblé trente-huit skieurs de 6 à 14
ans. Débutants et confirmés ont pu découvrir le plaisir de la
glisse ou améliorer leur style avec les cours de l'École de Ski
Française (ESF).
Piou-piou, oursons, étoiles ont été passés courageusement sous
la neige en fin de semaine. Et nous avons tous fêté l'événement
avec une super Boum!

19 juin

2010
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CHALET SAINT-ANDRÉ

• Les jeunes de l’IME, Chalet Saint-André à
Megève, ont apporté, par leur travail, une
pierre à l’édifice de Château de Guedelon.
En effet, durant une semaine, neuf jeunes et
leurs éducateurs sont partis apporter leur
contribution à la construction du Château,
façon Moyen-Âge.
Ils ont été projetés 800 ans en arrière et se
sont essayés à la charpente, à la maçonne-
rie, à la taille de pierre, aux tuiles.
C’est avec beaucoup de motivation et de
volonté qu’ils ont rempli cette mission.
Les jeunes souhaitent reconduire le projet,
pourquoi pas jusqu’à la dernière pierre !

En direct des Établissements

19 juin

2010
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• L'IMPro va enfin pouvoir commencer les travaux de
construction et d'équipements de la nouvelle cuisine. Si le
chantier marche bien cet équipement sera mis en service à
la rentrée de septembre.

• Marie Descouleurs a pris sa retraite de directrice de l'Éta-
blissement et c'est Bruno Montoya qui en assume la direc-
tion. Merci à Marie pour tout ce qu'elle a donné pour la
bonne marche de Chevrières au fil des années. Nous ne
pourrons pas l'oublier de sitôt puisqu'elle est devenue
membre de l'Association Championnet.
Bienvenue à Bruno Montoya et à bientôt dans l'Entre Nous
pour faire mieux connaissance.

Changement de Direction au CCFPH et à la Maison Bleue !
• Le temps passe trop vite, André Rigal qui dirigea le CFPH depuis sa création en 1992 vient de
partir à la retraite. En homme rigoureux il a préparé son départ, formé ses successeurs. Ainsi Olivier
Chardon et Stéphane Roussel, respectivement Directeur et Sous-directeur, ont accepté de prendre
la relève, dans ces établissements qu'ils connaissaient bien puisque tous deux y étaient Chefs de Service.
Le départ d'André Rigal fut l'occasion d'une chaleureuse manifestation de sympathie dont voici des témoignages
Extraits de l'intervention de Christiane Mayer, Administrateur, membre du CDAC.

Quelques nouvelles rapides avant de lire les échos de la Presse à propos des festivités du mois de

juillet dernier en Haute-Savoie.

«M. le Maire, Mmes MM les partenaires, Chers Amis de
Championnet, Cher André Rigal,
… Quand André Rigal a constitué et lancé son équipe du
Championnet Sallanches, en septembre 1992, il se fixait un
sacré challenge !
C'était un professionnel déjà aguerri qui œuvrait depuis
1971, d'abord à Mont Saxonnex puis au Chalet Saint André
à Megève, d'abord comme éducateur puis comme chef de ser-
vice.
J'insiste sur ses débuts d'éducateur car derrière le directeur,
le manager, que l'on connaît, cette fibre éducative a toujours
été là, en filigrane : elle imprègne son art, son savoir faire,
son écoute. André est un homme juste, droit, qui sait faire
confiance, ne laisse pas de place au favoritisme, un homme
pétri d'humanité, quelqu'un de rare !
Ces qualités, il les a mises au service des jeunes d'abord, puis
plus tard, au service des adultes. Il n'a eu de cesse de faire évo-
luer la structure du Championnet Sallanches.
Le restaurant et le self d'application tournent : de 50 clients
par jour attendus, ce sont 150 qui fréquentent le lieu. Alors
André crée la Maison Bleue, c'est lui l'initiateur de ce lieu de
vie hors du Centre, la mixité c'est lui, l'ouverture aux adultes
c'est lui aussi, et faire cohabiter ces publics si différents n'était
pas gagné d'avance. Résultat : ils se sont enrichis l'un l'autre
de leurs différences. 300 jeunes accueillis et formés et une

trentaine d'adultes.
Je me dois d'ajouter, car j'en suis témoin, une autre qualité
qu'a André. Il a su initier la réflexion avec ses collaborateurs
sans jamais perdre de vue l'analyse du terrain, de son envi-
ronnement économique et politique. Sa vision et sa prise de
distance lui ont permis de comprendre que Championnet ne
pouvait se contenter de bien faire ce qu'elle faisait mais que
l'immobilisme rendrait à terme l'édifice fragile. Il s'est mobi-
lisé avec son équipe et ses collègues pour proposer un projet
qui se trouve être une opportunité pour les 15 ans à venir,
Ce projet comporte 3 dossiers : Création d'un service d'accueil
d'urgence, création d'un service d'accueil de jour administra-
tif et création d'un service de placement judiciaire à la jour-
née. Tout ceci bien sûr, en lien avec les services du Conseil
général et de la Protection de l'enfance de Haute-Savoie.
Ces projets viennent de recevoir les agréments nécessaires et
feront de Championnet, non seulement un centre de forma-
tion et d'accueil, mais un carrefour de service en mettant ses
moyens et ses compétences au service du public accueilli et
en répondant aux besoins du Conseil général…
...Merci à André pour ce qu'il a réalisé et ce qu'il a suscité.
J'associe Mme Rigal à ce merci immense de la part de tous et
du Conseil d'Administration auquel j'appartiens. » 

Christiane Mayer

CHEVRIERES

SALLANCHES

En direct des Établissements
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En direct des Établissements
Toute la presse en parle !
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En direct des Établissements
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Association Championnet et Championnet-Sports

ENTRE-NOUS a demandé à Hoda Nassif et Dominique Cérède, les « inlassables ouvrières»

de l'action Championnet Solidarité de faire un point, de rappeler les réalisations et les

besoins de leur activité, bien dans les valeurs traditionnelles de Championnet.

Championnet – Solidarité

«Petit rappel pour ceux qui prennent le train en route
En 2001 le Père Michel Stoeckelest, vicaire à la Paroisse Ste.
Geneviève des Grandes Carrières, a réalisé que certains
enfants du primaire du quartier n’avaient pas les moyens
financiers pour pratiquer un sport à l’année.
C’est donc à l’initiative de M. Stoeckel, du Coordinateur
Sportif et les responsables des Associations Championnet
et Championnet Sports que la SOLIDARITÉ est née

De 13 enfants bénéficiaires en 2001, puis 31 la deuxième
année, nous arrivons à 58 aujourd’hui. (Il va de soi que les
parents participent dans la limite de leurs moyens à la coti-
sation).

La gestion et l’organisation de Championnet Solidarité
sont assurées par deux bénévoles implantés depuis de
longues années dans le quartier. Elles ont pu, grâce à leur
implication, développer un réseau de repérage des familles
ayant des enfants que cette action pourrait concerner. Ce
repérage s’est fait en partenariat avec les assistantes
sociales des écoles du quartier et l’équipe Solidarité de la
Paroisse. Le bouche à oreille fonctionnant aussi.

Ces personnes et les membres de Championnet Solidarité
reçoivent ensuite chaque famille individuellement, avec
leurs enfants. À l’occasion de cette rencontre, ceux-ci, aident
les enfants dans le choix du sport parmi ceux proposés par
Championnet Sports. Les assistantes sociales déterminent
également l’importance de la modeste participation finan-
cière des familles en fonction de leurs revenus. Le solde est
pris en charge par Championnet Solidarité.
Lors de cette rencontre les familles et enfants sont informés
des engagements qu’ils doivent respecter – à savoir une
assiduité aux séances de sport et les valeurs à respecter. Ils
signent un engagement.

L’expérience acquise au cours des 10 ans d’existence de
Championnet Solidarité permet déjà de relever quelques
effets bénéfiques de cette démarche.
• Une évolution dans le comportement de l’enfant à l’éco-
le et de meilleurs résultats.
• Un effet positif sur les mères qui voient leurs enfants ren-
trer du sport heureux.
• La découverte d’un horizon et d’un milieu différent pour
les enfants.

Championnet Solidarité est financée par Championnet
Sports, l’Association Championnet et également par la
Paroisse (selon ses moyens). C’est le montant de ces dota-
tions qui limite le nombre d’enfants pouvant bénéficier de
cette action.
Dans les premières années nous avons pu organiser des
tombolas, ventes aux enchères américaines lors de certaines
manifestations des anciens. Nous avons également reçu de
rares dons.

Le nombre de demandes augmentant, nous avons été sti-
mulés à chercher d’autres donateurs C’est ainsi que pour la
saison 2007-2008, nous avons bénéficié de 600 €

de l’Association les Bons Contes font les Bons Amisde la
Frette-sur-Seine. (Elle organise chaque été une journée
champêtre autour de Contes pour faire bénéficier de sa
recette, une association).
En 2008-2009, notre demande faite (après avoir monté un
dossier) à la Solidarité de la Banque Barclay’s, nous a obte-
nu 1800 €.
Pour l’année 2009-2010 grâce à la Fondation Notre-Dame,
à travers son émission Les Mains Ouvertes sur Radio Notre-
Dame nous avons eu 2500 €.
Ceci explique qu’au fils des années nous avons pu augmen-
ter le nombre de jeunes bénéficiaires de cette action.

Nous sommes donc à la recherche d’autres sponsors….
Vous qui nous lisez si vous avez des idées, n’hésitez pas à
nous en faire part.
Sachant qu’un don* si petit soit-il est toujours bienvenu.»

2001 - 13 2002 - 31 2010 - 58

Nombre d’enfants bénéficiaires

(*)Un reçu fiscal vous sera délivré. Chèque à l'ordre de : «Association Championnet».
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Championnet-Sports
Christophe CHI-YEN a rejoint l’équipe

administrative de Championnet-Sports

en janvier 2009. Il vous accueille tous

les jours au secrétariat de Champion-

net-Sports pour les renseignements et

inscriptions. Toujours souriant et dispo-

nible, il est un « rouage » essentiel du

bon fonctionnement de l’association au

quotidien.

Entre-Nous a voulu faire plus ample

connaissance avec Christophe.

Entre-Nous : Christophe, présentez-vous.
Christophe Chi-Yen : Après des études d’Histoire et un
service militaire effectué, je me suis orienté vers le monde
professionnel. Après quelques petits boulots, je suis arrivé
par hasard dans le monde du transport routier, expérience
enrichissante de 8 années. Puis en janvier 2009, après
avoir décidé une reconvention professionnelle, j’entrais à
Championnet-Sports en qualité de coordinateur adminis-
tratif et sportif.

Entre-Nous : Pourquoi avoir choisi Championnet-Sports ?
Christophe : Après 8 années dans le monde du transport
(milieu très exigeant au niveau des contraintes horaires et
de l’investissement permanent), et la naissance de mon
troisième enfant, un besoin de changement m’était
nécessaire. Adhérent à la section Basket depuis une
dizaine d’années et bénévole de cette même section, je
souhaitais me reconvertir dans le milieu du sport, l’op-
portunité s’est présentée à Championnet-Sports, c’est
donc tout naturellement que j’ai décidé de sauter le pas
et de postuler pour un poste correspondant à mes
attentes, continuer à exercer mon métier d’administratif
dans le monde du sport.

Entre-Nous : Quels sont vos rôles à Championnet-Sports ?
Christophe : en tant que salarié, j’occupe un poste admi-
nistratif (secrétariat, accueil, inscription, commande de
matériel, contrôle des adhérents entre autres) toujours
en relation avec le monde sportif et ses instances.
En tant que bénévole, je suis trésorier de la section bas-
ket-ball, membre du bureau de la section et entraîneur de
l’équipe senior 3.

Entre-Nous : Après 1 an dans vos nouvelles fonctions, quel
est votre regard sur Championnet-Sports ?
Christophe : Difficile de porter un regard après une
année, je suis arrivé avec une vision et des idées sur Cham-
pionnet-Sports différentes de la réalité que l’on peut voir
en tant qu’adhérent. J’ai pu constater les difficultés à tra-
vailler dans le monde associatif mais aussi les avantages
surtout en terme de rapports humains (j’apprends tous
les jours à connaître les adhérents, les éducateurs et ensei-
gnants des différentes sections sportives) et cela est très
enrichissant. En une année, j’ai pu participer aux évolu-
tions importantes et nécessaires de Championnet-Sports
avec le renouvellement du parc informatique, l’acquisi-
tion d’un logiciel adhérent performant, et l’arrivée d’une
nouvelle comptable (après le départ en retraite de notre
chère Madame MOULIN). Je regarde maintenant vers
l’avenir plein de nouveaux projets en tête.

19 juin
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Championnet-Sports

Départ en retraite de Geneviève MOULIN

Visite d’une délégation Tchèque

Ala demande du « Bureau de la Coopération Euro-
péenne et Internationale Jeunesse Vie Associative»
du Ministère de la santé et des Sports, Championnet-

Sports a eu le plaisir de recevoir une délégation Tchèque le
25 novembre dernier. Madame Jana HERMANOVA, Directrice
de Département de la Jeunesse de la République Tchèque et
Madame Diana GROSSLOVA, chargée de mission, ont pu visi-
ter les locaux de l’association et échanger avec Franck HER-
LANGE Trésorier de Championnet-Sports et Charles-Henri
BERNARDI, Directeur, des modes de fonctionnement et d’or-
ganisation d’une association sportive (missions, financement,
emploi, infrastructures…).

14 c h a m p i o n n e te n t r e - n o u s

V
endredi 18 décembre 2009,
les amis parisiens (salariés,
bénévoles, administra-

teurs…) étaient réunis à l’Amicale
pour fêter le départ en retraite de
Geneviève MOULIN, secrétaire
depuis 22 ans de l’association
Championnet-Sports.

Nous lui souhaitons

une bonne et heureuse

retraite.
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Championnet-Sports

Les stages Multisports, Sports et Loisirs et Multi-danses organisés lors des vacances scolaires connaissent
un véritable succès. Organisés par Anne-Marie BOUZID (bien aidée par Christophe CHI-YEN), ces stages
proposent différentes formules.

L’avantage de ces stages est qu’ils permettent aux
enfants d’ouvrir leur horizon, de découvrir de nouvelles
pratiques sportives et de rencontrer des enfants qu’ils
ne côtoient pas habituellement lors de leurs cours tout
au long de l’année.

La souplesse des horaires d’accueil (entre 9h00 et
10h00 le matin), le cadre convivial, et un encadre-
ment de qualité sont les atouts des stages de
Championnet-Sports. La preuve est le nombre
croissant de demandes à chaque stage.

Sports et loisirs pour les 4-8
ans qui pratiquent à la fois
des activités sportives et
des activités culturelles.

Multisports pour les 8-12 ans ; les enfants
sont initiés à l’ensemble des sports prati-
qués à Championnet-Sports (aïkido, tennis,
football, basket, ultimate frisbee, taek-
wondo, badminton…) par des professeurs
diplômés qui enseignent leur discipline res-
pective tout au long de l’année.

19 juin
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Stages sportifs

AGENDA
DANSES et GRS se mettent en scène
Vendredi 11 juin 2010 à 20h30
Spectacle de la section : Danse contemporaine

Chorégraphié par Chloé Bernier
Samedi 12 juin à 20h30Spectacle de la section : Danse Modern Jazz
au théâtre : La Cigale120, boulevard Rochechouart 75018 Paris
Chorégraphié par Nadia Hassa
Mardi 15 juin à 20h30Spectacle de la section : Danse Classique
Au théâtre : l'Étoile du Nord16, rue Georgette-Agutte 75018 Paris
Chorégraphié par Claire Simono
Mardi 9 juin et vendredi 18 juin à 20h30
Spectacle de la section : GRSAu théâtre : l'Étoile du Nord16, rue Georgette-Agutte 75018 Paris
Chorégraphié par Valérie Obelliane

Multi-danses : nouveauté 2010, le stage
multi-danses c’est s’initier à une nou-
velle danse chaque jour (danse classique,
danse contemporaine, modern-jazz, grs
et hip-hop).
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Raconte-nous Championnet, l’Ancien

– Tu peux m'expliquer pourquoi il n'est plus possible de
faire une partie de bridge à Championnet,
– Non, j'en sais rien. En plus je ne suis pas joueur de
cartes…
– Avant ça jouait le samedi, voire le dimanche après midi,
après les matchs. Maintenant il n'y a plus personne à l'Ami-
cale, parfois c'est le désert ; où ils sont passés les gars ?….
– Les temps changent, mon cher, il faut faire avec…
– Ouai, ben moi je ne suis pas d'accord. S'adapter oui,
renoncer, abandonner, non!

Ces deux-là sont des amis, ils le resteront. Je suis parti en sif-
flotant, joyeux d'avoir entendu ces deux réactions qui reflè-
tent bien l'éternel problème posé à Championnet.
RENONCER ou S'ADAPTER?

C'est cette question qui s'est posée pour le Basket lorsqu'il
fallut faire le choix de quitter la scène Nationale1 pour se
recentrer sur le Basket ouvert aux plus jeunes. Le coût de
l'entretien d'une équipe de haut niveau aurait absorbé tous
les moyens du club en laissant sur le bord de la route les
jeunes qui sont la raison d'être de Championnet. En échange
d'une gloire pas même garantie.
C'est aussi cette question que se sont posés les responsables
de l'Association lorsqu'ils ont dû procéder à la fermeture des
préventoriums de Haute-Savoie et de Bretagne, dans les
années 60. Fallait-il réaliser le patrimoine immobilier, le
vendre, ou bien le transformer pour se lancer dans une nou-
velle aventure, celle des Instituts Médico-Educatifs et Médico-
Professionnels? La décision était audacieuse et risquée, mais
conforme aux valeurs de solidarité de Championnet engagé
auprès de jeunes en souffrance.

Alors, comment ça marche Championnet? Et pourquoi
ça marche?
Aujourd'hui, tout le monde bouge. La mobilité est même
recommandée dans la quête d'un emploi, dans la recherche
d'un logement moins cher ; alors évidemment, il devient plus

délicat de former un «noyau dur» qui rassemble des bonnes
volontés bénévoles. C'est pourtant vers cela qu'il faut et fau-
dra toujours tendre, en sachant bien que le «gros des forces»
sera sans cesse renouvelé. Championnet est une fabrique de
LIEN. Championnet doit permettre à ses membres de tisser
des liens d'amitié, d'élargir des connaissances, de favoriser
l'accueil de l'Autre, de faciliter la compréhension, la tolé-
rance, l'échange. Et la prise d'initiative, la prise de responsa-
bilités, dans une vision collective soucieuse de respecter les
valeurs civiques et éducatives de Championnet.
J'en reviens à nos deux amis du début de cet article. Tous
deux mettent le doigt là où ça fait mal. Si les joueurs de
bridge se sont faits plus rares (et pas seulement eux) c'est que
l'Amicale, à un moment donné, n'a plus été suffisamment
accueillante, que le nombre des fréquentations ayant baissé,
la machine à fabriquer du Lien s'est mise à tourner dans le
vide et le noyau dur a eu du mal à se transformer.
Heureusement depuis quelques années, conscient de cette
faiblesse, Championnet s'est repris et l'Amicale retisse sa
toile, c’est-à-dire remplit à nouveau ses fonctions d'accueil,
d'encadrement de bénévoles, de diffuseur des valeurs de
Championnet. La route est encore longue pour retrouver le
bon rythme mais le mouvement est enclenché. Il ne dépend
que des responsables de Championnet de réussir la mobili-
sation des adhérents, adhérents parmi lesquels se trouvent
les dirigeants de demain.

La preuve?
Je vous le dis mais ne le répétez pas. «Les deux amis dont j'ai
surpris la conversation, sont devenus des administrateurs»

Pour finir je voudrais insister sur la grande fête que nous pré-
pare CS avec sa Porte ouverte du 19 juin 2010. La fête à
Championnet, c'est une tradition. Je vous en parlerai une pro-
chaine fois ; Vous serez surpris. En attendant notez la date du
19 juin sur vos agendas. J'y serai….. discrètement !

L'Ancien

L'autre soir, il y a peu de temps, j'ai surpris la conversation entre deux gars de

Championnet. J'essaie de rapporter fidèlement leurs propos.
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