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• Bernard Brocher
Bernard nous a quittés le 15 octobre.
Gamin du quartier, il fit la colo de la Clarté comme colon, puis comme
moniteur.
Il fut également responsable scout à la 201ème Paris, la troupe de Cham-
pionnet. 
Bénévole inlassable, il participait aux fêtes et spectacles en réalisant les
décors. Nous ne pourrons l'oublier. Nous adressons toutes nos fraternelles
pensées à Nadine, sa compagne, à ses enfants et petits-enfants, à Fran-
çois son frère, et sa famille.

BB

• Anne-Marie Vandervoorde
Anne-Marie nous a quittés le 9 août 2014.
Nous adressons toutes nos fraternelles pensées à son mari Claude, ses fils
Didier et Jérôme ainsi que leurs conjointes Nathalie et Sophie, et sa famille.

BB

NAISSANCE

• Alma
Ce beau bébé est né le 4 août 2014.
Cette petite fille s’appelle
Alma Fleming Moreno
Elle mesure 47 cm et pèse 2,850 kg,
en pleine forme!; elle se porte très
bien ainsi que sa maman.
Quant au papa, notre Directeur, à
Championnet Sports, il est aux
anges!

Félicitations aux heureux parents

• Christiane Meyer et Rodolphe Odin sont de nouveaux grands-
parents heureux.
Ils ont la joie, chacun, d’annoncer la naissance d’une petite fille!
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Le Carnet

S o m m a i r e

DÉCÈS
Nous avons appris avec peine le décès de:

Le conseil d’administration de Championnet

Sur la photo de gauche à droite :
• debout, Alain Chiry, Henri Varlet, Michel Rougeault, Jean-Pierre Robelin, Jean-Jacques Poulain, Alain Girard, Jean-Yves Henry, Christian Malvezin 
• assis, Sandrine Joseph, Jocelyne Poitevin, Michel Chauvin, Bernard Besse, Alain Ricou.
• autres membres, Jean-Marie Maire, Christiane Meyer, Rodolphe Oclin, Jean-Marie Rolland, Louis Rolland, Françoise Rosenzweig, Carlos Corréia, Michel
Brisson, Vincent Butruille, Paul Alexandre.

Le site Internet de l’Association Championnet
Le nouveau site de l’Association Championnet est en ligne.
Découvrez ou redécouvrez les établissements et les activités
proposées.

www.cham
pionnet-ass

o.fr
www.cham

pionnet-ass
o.fr

Sur la une
La vente par les jeunes de Chevrières, et l’achat par
des membres de Championnet, des fruits et légumes
produits, sont des actes de solidarité, résultats d’une
action sociale et éducative de Championnet.
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anS ce début d'automne, je pense à vous tous, adhérents de Championnet, col-
laborateurs des divers établissements. À vous tous qui, par vos actions, participez
au développement de Championnet et, surtout, à l'accueil et à la formation de
nos usagers.

Avec certains d'entre vous nous avons vécu des moments forts de respect, d'amitiés, de solida-
rité, fin juin, du côté du Mont Saxonnex.

Alors même que nous ressentons déjà, dans notre vie quotidienne, sociale et professionnelle,
les difficultés sur le plan économique, Championnet, comme chacun de nous, doit se mettre en
mesure de faire face. Il est nécessaire que chacun le comprenne bien.

Nous allons devoir faire des efforts pour mener à bien toutes nos actions et continuer notre
développement. Ce numéro de l'Entre-Nous fait le point sur certains des projets en cours.

Par ailleurs, et cela ne vous aura pas échappé, en cette année 2014, est rappelé le début de la
Grande Guerre. Ce devait être la dernière! Ce fut la plus meurtrière.

Elle laissa des traces à Championnet, et l'Entre-Nous s'en fait justement l'écho.

Années terribles, traversées grâce à la générosité de cœur d'un homme, l'Abbé Julien BERNARD,
et de ses collaborateurs prêtres et laïcs. Cet homme, comme d'autres, devait cependant affron-
ter une seconde période de guerre, 20 ans plus tard, en 1939.

Chaque fois Championnet a vacillé, jamais Championnet n'est tombé.

Et Championnet est toujours là!

Je mesure ma responsabilité au poste qui m'a été confié par le Conseil d'Administration, et c'est
humblement que je pense à l'Abbé Julien BERNARD.

Cet homme, par ses recommandations, mais surtout par son action, demeure le phare qui éclaire
la route. Il ne la trace pas, il nous éclaire afin d'éviter les écueils et nous permettre de continuer
d'avancer. Dans son souvenir je puise des forces.

Le père Julien BERNARD, qui repose en «terre de Championnet», au lieu-dit « le dos de cha-
meau», face à l'océan, près de notre maison du Ker, sur la commune de Kerlaz, nous a quittés
en octobre 1944.

Il y a tout juste 70 ans.

Que le souvenir de cet agitateur, de ce novateur, de cet humaniste, de ce bâtisseur, de ce
«géant», accompagne nos actions.

« Je me souviens!»

Le mot du Président

«… jamais Championnet n'est tombé. »

championnet

D

Michel CHAUVIN
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• Journée d’étude en Haute-Savoie
L'atelier théâtre Sénior et les jeunes acteurs se sont réunis pour
animer la soirée en proposant des scènes humoristiques aux parti-
cipants de la journée d’étude du 28 juin. Les œuvres des ateliers arts
plastiques et dessin-peinture ont représenté le Championnet 
Loisirs lors de l'exposition qui réunissait les travaux des jeunes des
établissements Championnet.

Activités artistiques, culturelles et animations sont toujours proposées aux enfants, aux adolescents et aux
adultes. Les années précédentes ont vu le développement des activités musicales comme l'éveil musical, le
piano ou encore la guitare, ainsi qu'une évolution des horaires et jours de nombreux ateliers compte-tenu
des nouveaux rythmes scolaires. Cette année, l'objectif sera de pérenniser ces ateliers en dépit des tra-
vaux importants qui vont démarrer sur le site.
Le défi : plus de monde, dans moins d'espaces et toujours plus de projets !

• Retour sur les événements estivaux

Championnet loisirs

Championnet Loisirs, pôle culturel de l'Association Championnet
sur le site parisien a repris ses activités depuis septembre !

• Stage chant choral
Cet été, le stage choral s’est à nouveau
déroulé en Bretagne. Les trente-deux
choristes et leurs trois accompagnateurs
ont pu bénéficier de l’accueil chaleureux
de nos amis bretons. Grâce à Yves,
Michaël et Anaïs, qui ont assuré la res-
tauration, le séjour fut un réel plaisir
pour les papilles et l’ambiance excel-
lente. Les stagiaires ont reçu avec joie la
visite de Jean-Yves Henry et Jocelyne
Poitevin, administrateurs de l’Associa-
tion Championnet.
Sur le plan musical, le travail efficace du
chef de chœur, Pierre Boudeville, et de
ses musiciens a abouti à la réalisation de
trois concerts : à Quimper et à Douarne-
nez lors du stage mais aussi à l’Église
Sainte Geneviève des Grandes Carrières
à Paris. Cette dernière date fut un succès
avec une foule, d’environ 180 specta-
teurs, venue écouter les cantates et
motets de Georg Philipp Telemann, mais
aussi des œuvres de Buxtehude et deux
compositions instrumentales baroques
de Haendel et Rosenmüller.

Le stage de chant choral sera
reconduit du 18 au 27 août 2015.

•Colo en Bretagne pour les
enfants et ados
Le séjour estival pour les jeunes organisé
par Championnet Loisirs fut de nouveau
une réussite cette année. Deux formules
étaient proposées aux colons : «Aventures
en baie de Douarnenez» pour les enfants
de 6 à 10 ans et «Séjour extrême» pour
les ados de 11 à 15 ans. Au programme :
équitation et optimiste pour les plus
jeunes ; land board, kayak surf, skim board
et char à voile pour les plus âgés.

Cet hiver un séjour ski à Megève
est prévu du 14 au 21 février 2015.

• Bilan post-rentrée et projets en cours
• Les ateliers
Pour cette saison 2014-2015, l’association propose les ate-
liers suivants : l’éveil musical pour les enfants de 4 à 6 ans,
les cours individuels de chant et piano pour tout âge, la
chorale adulte avec le Chœur de Championnet et l’En-
semble vocal de Port Royal, les cours de guitare dès 8 ans,
l’atelier théâtre dès 6 ans et sa troupe amateur adulte
Comedia 18, le club de figurines et jeux, le club de bridge,

les ateliers d’arts plastiques dès 5 ans, les ateliers dessin-
peinture adolescents et adultes, les cours d’échecs destinés
aux enfants mais aussi aux adultes via un partenariat avec
l’Échiquier de la Butte.
Depuis deux ans, Championnet Loisirs s’est adapté à la
réforme des rythmes scolaires en ne proposant plus d’acti-
vités le mercredi matin. Les inscriptions semblent aujour-
d’hui bel et bien se reporter sur les ateliers du samedi.

Championnet Loisirs, pôle culturel de l'Association Championnet
sur le site parisien a repris ses activités depuis septembre !
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La seule difficulté éventuelle à noter serait celle de remplir
les tranches horaires du mercredi en tout début d’après-midi,
notamment lorsqu’elles sont réservées aux collégiens,
comme le cours de théâtre de 14h. L’organisation d’un
emploi du temps serré est peut-être un frein pour eux au
moment de s’engager dans un cours à cet horaire. Cette pro-
blématique est à considérer pour la saison prochaine. Elle
s’ajoute à celle de la désaffection préoccupante pour les
cours d’échecs enfants. Nous subissons en effet de plein
fouet la concurrence des ateliers mis en place dans les écoles.
Tandis qu’on note un regain d’activité au niveau des ateliers
destinés aux tout petits – les curieux se sont bousculés pour
tester l’éveil musical ! – les adolescents semblent plus
difficiles à mobiliser, excepté pour la guitare.
De manière générale, la guitare a incontestablement beau-
coup attiré cette année. Les demandes concernant un
apprentissage niveau débutant ont été nombreuses, pous-
sant le secrétariat à établir une liste d’attente. Championnet

Loisirs réfléchit donc à l’ouverture de créneaux supplémen-
taires pour l’année prochaine.
Le club de Bridge commence quant à lui à trouver son
public, notamment avec l’arrivée de Godefroy de Tessières.
Ce jeune champion international, classé 30e joueur fran-
çais, commente chaque mardi les tournois « Rondes de
France» qui sont organisés à l’association et assure des
cours de perfectionnement les jeudis de 10h30 à 12h30.
Son investissement est beaucoup apprécié par les partici-
pants et le club entend prendre ainsi de l’ampleur.
Les amateurs de bridge ne sont pas les seuls à se lancer
dans la compétition puisque le club d’échecs enfants pro-
pose cette année encore une participation au « tournoi des
petits pions» et ce malgré les difficultés mentionnées plus
haut. Les enfants intéressés par cet aspect compétitif –
indispensable pour progresser – peuvent aussi bénéficier
d’un cours spécifique gratuit dit « compétition» le mer-
credi de 19 à 20 heures.

Pour retrouver toutes ces dates et plus d’informations encore
concernant la vie de Championnet Loisirs, les personnes inté-
ressées peuvent écrire à championnet.loisirs@gmail.com afin
de recevoir la newsletter et aussi se rendre sur notre page face-
book www.facebook.com/championnet.loisirs ainsi que sur le
site internet de l’association www.championnet-asso.fr.

Pour finir nous avons le plaisir de vous annoncer que
depuis septembre, Harmonie est la nouvelle secrétaire de
Championnet Loisirs.

• Les animations
Cette saison encore, Michaël, responsable entre autres
des animations enfants à Championnet Loisirs, a fait
preuve d’inventivité pour concevoir
les «ateliers malins» consacrés aux
6-12 ans durant leurs vacances.
Du 20 au 24 octobre, lui et son
équipe d’animateurs ont proposé un
«Tour du monde de la pâtisserie »
qui a embaumé les locaux de l’asso-
ciation et s’est terminé par un buffet
géant pour les familles des apprentis
pâtissiers. Tout gourmand intéressé par
le livret des recettes testées durant la
semaine peut d’ailleurs adresser un mail
à Championnet Loisirs !
Du 27 au 31 octobre les enfants ont endossé le rôle de
détective et ont notamment mené l’enquête sur la dis-
parition mystérieuse de la mascotte Monsieur Malin…
Ils se sont également rendus à la visite/spectacle L'É-
nigme des Passages Couverts. Au total, quarante-cinq
enfants ont participé aux ateliers malins.

Quant aux individus majeurs et vaccinés, Championnet
Loisirs a aussi pensé à eux avec l’organisation de soi-
rées «Dégustations mets et vins». La première soirée a
eu lieu le 17 octobre. Cette fois encore, l’auteur et spé-
cialiste Monsieur Septime a distillé avec générosité son
savoir œnologique à la trentaine de participants ravis.
Michaël les a régalés en assurant derrière les fourneaux.
Deux autres dégustations sont d’ores et déjà prévues, le
6 février sur le thème «À la table de Saint-Louis, un repas
comme au Moyen Âge» et le 29 mai : «Du Danube à la
mer Noire, le berceau du vin»

(les ateliers, suite)

Agenda
• Mercredi 17 décembre aura lieu la journée de Noël

organisée conjointement par
Championnet Loisirs et Champion-
net Sports. Au programme : anima-
tions, spectacles, gourmandises et
maquillage! (sous réserve tout de
même de la disponibilité des
espaces en fonction de l’avance-
ment des travaux).

• le même jour à partir de
18h30, se déroulera la «Soi-
rée papillotes » des ateliers
théâtre enfants, durant
laquelle ils présenteront à
leurs familles et aux curieux
leur spectacle de Noël.

• Jeudi 18 décembre ce sera au tour des ateliers
théâtre ados et adultes de nous convier à leur «Soi-
rée papillotes»

• Janvier, la troupe Comedia 18 reprendra «On ne
choisit pas sa famille», une comédie tous publics
de Jean-Christophe Barc, au théâtre de l’Étoile du
Nord.

• Dimanche 25 janvier aura lieu un concert choral à
l’Église Sainte Geneviève des Grandes Carrières
qui réunira l’Ensemble vocal de Port Royal et le
Chœur Championnet.
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Le Foyer des jeunes travailleurs

Les travaux au foyer

Suite au second appel d’offres des entreprises, le choix
de ces dernières est maintenant achevé. En principe
les travaux pourraient débuter mi novembre, pour
une durée toujours estimée à environ 26 mois ce qui
nous conduirait à une réception définitive courant
premier trimestre 2017.

L es travaux seront réalisés en une opération tiroir qui
permet de réaliser l’opération en site occupé. Nous joi-
gnons deux plans indiquant l’évolution des circulations

durant les travaux.
Dans un premier temps les travaux de préparation seront
menés, ils consistent essentiellement à implanter le chantier
sur le jardin actuel, à aménager le passage 14 par lequel se
fera l’entrée du site durant la première phase des travaux
(environ 16 mois) et à aménager provisoirement les espaces
principalement situés dans l’animation actuelle du Foyer des
Jeunes Travailleurs et dans la salle théâtre de Championnet
Loisirs.
Une fois ces travaux préparatoires accomplis, ceux du bâti-
ment sur rue seront engagés suivis de ceux de la réhabilita-
tion du bâtiment principal du FJT.

À l’heure actuelle nous ne pouvons fournir un phasage pré-
cis des événements, ce qui ajoute à la difficulté de garantir
le déroulement des activités qui auront de toute façon à
subir des nuisances sonores que nous ne sommes pas en
mesure d’évaluer.
Si Championnet Sports sera, on l’espère, peu impacté, il
en va différemment pour l’ESAT qui a suspendu son acti-
vité durant les travaux ainsi que pour l’Étoile du nord
dont les saisons 2014 et 2015 seront amputées de plu-
sieurs mois d’activité par les mesures d’isolement et de
mise en sécurité.
Championnet Loisirs ainsi que les résidents de Foyer devront
s’adapter au mieux mais probablement non sans problème.
La totalité des locaux disponibles sera mise à contribution,
notamment la salle verte (ancienne salle de l’amicale) et la
salle du conseil, ces deux espaces serviront de refuge à des
activités de Championnet Loisirs durant les travaux.

Si durant deux années le site subira des perturbations, il est
néanmoins certain que l’Association sortira renforcée de
cette période d’un chantier absolument indispensable à la
pérennité du FJT.

Les travaux au foyer

ZONE CHANTIER

TRAVAUX

RUE GEORGETTE-AGUTTE
RUE GEORGETTE-AGUTTE



Les Établissements
Pôle Finistère

L e déménagement d’une partie de l’IME La Clarté à Kerlaz
n’est pas encore pour demain matin, mais les travaux avan-
cent bien.

Le gros œuvre se termine début novembre et le nouveau bâti-
ment situé à Quimper devrait être hors d’eau et hors d’air début
janvier 2015.
L’équipe de la SEES de l’IME commence à se projeter dans ces
nouveaux locaux et à imaginer l’accueil des jeunes en septembre
de l’année prochaine. En effet, 35 à 40 jeunes seront accompa-
gnés par cette équipe dès la rentrée prochaine sur le site de Prat
Ar Rouz à Quimper. Le bâtiment est conçu pour recevoir ces
jeunes avec un secteur éducatif, pédagogique et thérapeutique.
Une partie plus administrative est intégrée également.

Le Café Championnet est fermé…
Mais, pour nous les travailleurs, nous continuons notre chemin.
Pour moi, Elvina, je suis en formation. Le thème être acteur de son projet profession-
nel. Cette formation je la fais avec Abdel. C’est pareil pour nous, Jimmy et Yohan. Nous
aussi, nous sommes en formation. Le thème Travailleur handicapé et compétences
clés, mieux communiquer pour agir. C’est une formation d’un an. Nous aussi, Joëlle
et Ludovic, nous étions en formation développer sa communication auprès des clients
et au sein de son équipe. Nous participons à toutes les manifestations de l’ESAT. Tout
ce travail pour nous permettre de développer nos compétences et d’attendre que le
Café ouvre ses portes pour vous accueillir de nouveau. 

A la fin du mois de juillet 2014, notre collègue Gilbert
Hémon a, comme on dit, fait valoir ses droits à la
retraite. Gilbert conclut ainsi une très belle carrière

dans l’éducation spécialisée dont une grande partie au sein
de l’Association Championnet à l’IME la Clarté comme chef
de service éducatif puis comme directeur du pôle Finistère.
Gilbert a su être l’animateur d’une équipe avec laquelle il a

conduit l’adaptation du dispositif des services de l’Association
dans ce département breton. Pour parfaire cette belle aven-
ture collective il a été la cheville ouvrière du lancement des
travaux de l’implantation de l’IME à Prat Ar Rouz à Quimper
ainsi que l’artisan de la reprise de gestion du Service d’Accom-
pagnement à la Vie Sociale et des logements de Plonéis.
Gilbert a su également s’entourer et permettre ainsi à l’As-
sociation de promouvoir pour son remplacement à la tête
des établissements et services du Finistère, Damien Coiffard,
jusque-là son adjoint.
Damien assure donc depuis la rentrée du mois de septembre
la direction du pôle. Pour cette nouvelle responsabilité,
Damien s’est vu rejoindre dans l’équipe de direction par une
nouvelle adjointe, Madame Nelly Boudoul qui s’installe en
Bretagne, sa région, en provenance du département de l’Orne
où elle dirigeait un IME et de Madame Marie Leclercq chef
de service éducatif.
Nous leur souhaitons à tous bonne chance !

Didier Imbert – Directeur général
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Les news

Un nouveau directeur du Pôle Finistère

Gilbert Hémon (photo Alain Duval) Damien Coiffard

De nouveaux bâtiments pour l’IME
à Prat Ar Rouz
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ans la foulée de la réécriture du projet associatif, l’As-
sociation a initié un mouvement de refondation, une
démarche de qualité exigeante inspirée par les orien-

tations législatives des Lois de 2002 et de 2005.
Ce Comité en constitue un volet repris à son compte par l’As-
sociation IDEAS aux fins de notre labellisation.
Porté par une volonté partagée d’aller au-delà de simples
préoccupations de bonne gestion, le Conseil d’Administra-
tion a décidé de réactiver une instance de réflexion clinique
sur les pratiques éducatives et thérapeutiques des profes-
sionnels de l’Association. C’est ainsi qu’est née, il y a main-
tenant deux ans l’idée du Comité Médico-Educatif de l’Asso-
ciation Championnet qui a éclos en cette journée du samedi
28 juin 2014.

Quels sont donc les enjeux et les objectifs
d’une telle instance ?
Depuis toujours, les femmes et les hommes de pensée ont
su mobiliser généreusement des dispositifs de connaissance
pour éclairer les ombres, les énigmes et les nœuds inhé-
rents à toute l’histoire des sociétés. L’humanité sort tou-
jours des ornières et des obscurités grâce à une découverte
scientifique, à une innovation technique, à une invention
artistique, à un éclairage des faits, à l’analyse d’une confi-
guration sociale, à la proposition d’un principe éthique qui
doit cimenter le lien social.
La création du Comité Médico-Educatif obéit à la nécessité

d’impliquer activement notre communauté pour nourrir la
réflexion sur les problématiques qui nous interpellent
au regard de leur caractère transversal pour ne pas dire
universel.
Il n’y a pas de grandes décisions sans grandes productions
intellectuelles sous la forme d’analyses critiques et de mise
en perspectives. Les solutions les plus durables découlent
d’abord d’une compréhension et d’une parfaite maîtrise des
questions que l’on aborde.

Lors de cette journée les participants se sont retrouvés en
cinq groupes aux thèmes choisis pour pimenter les travaux :
•«Vulnérabilité, consentement et autonomie de décision»,
•«Se décentrer de l’usager pour se concentrer sur le projet»,
•«Faire équipe sans consensus»,
•«Famille, je vous aime… Famille je vous hais !»,
•«L’incertitude et le soupçon».

Les groupes régionaux vont au fil des mois à venir se réunir
à nouveau pour construire une réflexion, si ce n’est commune
tout du moins transversale, qui amènera le Comité Médico-
Educatif à produire des travaux qui seront présentés dans le
courant de l’année 2016.

En attendant, les actes de la journée d’étude du 28 juin der-
nier sont disponibles sur le site de l’Association Champion-
net : www.championnet-asso.fr

Les fondateurs de notre Association avaient institué, à sa création, un Comité Médical. Ce Comité était déjà
un organe de suivi de la qualité clinique des établissements de l’Association Championnet. Cette instance,
au fil du temps et des évolutions, ne fonctionnait plus ; on en avait même oublié quelque peu l’existence.

MOnt SaxOnnex

Journée d’étude du 28 juinJournée d’étude du 28 juin

D

(photos Alain Duval)



amedi 28 juin 2014, s’est tenue la «Journée de l’Ave-
nir» qui a réuni les directeurs et des représentants de
Championnet à la salle des fêtes du Mont Saxonnex.

Cette journée d’échanges et d’intenses réflexions s’est terminée
par un divertissement. une occasion pour quelques seniors et
juniors de l’atelier théâtre parisien de jouer un kaléidoscope de
petites comédies. La représentation a eu lieu pendant le dîner.
On s’attendait au brouhaha des conversations, aux cliquetis
des couverts, mais pas du tout. Le public s’est montré très atten-
tif. Nous l’avons même entendu rire, puis applaudir. un vrai plai-
sir pour nous tous grâce à Françoise Kovacic, notre animatrice
de théâtre.
Françoise, parlons en un peu plus. Son hyperactivité donne l’im-
pression qu’elle a le don d’ubiquité. Elle agit sur tous les fronts.
Outre son métier de metteur en scène, elle crée et fabrique les
décors, confectionne les costumes. Elle met ses talents de bri-
coleuse au service de son art. Le tout avec sens pratique, effi-
cacité et rapidité… Une sacrée énergie, et toujours positive.
Les entractes et la fin de soirée, ont été rythmés au son de l’ac-
cordéon. Un orchestre local est venu jouer des morceaux de
danses savoyardes. Une agréable touche folklorique montrant
que les traditions sont toujours vivaces. Tant mieux, vive la
diversité!
Des œuvres artistiques (peintures, photos, installations) réali-
sées par les élèves de l’association championnet ont été expo-
sées à l’école maternelle jouxtant la salle des fêtes. Un foison-
nement de styles, de couleurs, de gaîté.
Nous étions logés dans deux charmants chalets en sapin, sur un
versant de Mont Saxonnex. Le silence, la quiétude des nuits
savoyardes ont été une vraie parenthèse relaxante. Une «zen
altitude».
Pour être précis, nous sommes arrivés, vendredi 27 juin 2014,
au milieu du show musical et dansant des élèves du Centre de
Formation Professionnelle hôtelière de Sallanches. Ce spectacle
a clôturé la cérémonie de remise des diplômes, sous le regard

heureux des parents et amis venus fêter cette fin de saison et
la réussite des lauréats.
La direction et le personnel des centres locaux nous ont réservé
un accueil sympathique et chaleureux. Une joyeuse ambiance
a régné tout le séjour. Malgré une météo peu clémente ce grand
week-end à la montagne nous a offert ses paysages grandioses
et impressionnants : Megève, Sallanches, Chamonix, Vallorcine,
Les Houches, Combloux, Cordon. Des panoramas à couper le
souffle. Le Mont Blanc lui, est resté pudique, caché derrière les
nuages. Un caprice de Sa Majesté sans doute. Peut-être, une
incitation à revenir le surprendre.
Enfin, nous avons été très touchés par la gentillesse et la dis-
ponibilité de notre directeur (et conducteur) Jean-Pascal Fré-
bault visiblement content de nous faire découvrir cette région
où il a vécu plus de dix ans et qui laisse un peu nostalgique. Son
humeur toujours égale, son calme (en toutes circonstances, on
a les preuves…), son humour, ses réparties, son sourire mali-
cieux ont tout de suite donné le ton de notre séjour. Un vrai bon-
heur pour son entourage… En plus, je crois qu’il a déjà une idée
derrière la tête pour l’année prochaine… Alors, nous clamons
d’une seule voix :
MERCI CHAMPIONNET (notre phrase leitmotiv pendant tout
le week-end…)

Journée d’étude du 28 juin (suite)

Week-end à 

Championnet,

Haute-Savoie

S
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(photo Alain Duval)L’atelier théâtre en action ! 
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Monsieur l’abbé Be  

es Anciens décrivaient Monsieur l’Abbé (c’est ainsi
qu’ils l’appelaient) comme un homme extraordinaire à
la fois simple et génial, à l’écoute des autres, soucieux

d’aider les plus démunis, sans cesse en action alors qu’il était
de santé fragile… Un prêtre (il le revendiquait) qui avait animé
le Patronage, puis imaginé, créé, bâti, développé, fait Cham-
pionnet avec le soutien et le concours des prêtres de la
paroisse Sainte Geneviève.
Son ami, l’Abbé Michel a écrit :
« Sans avoir la moindre fortune, il se mit à construire, il
devait construire jusqu’à sa mort, et sans laisser la moindre
dette. Il fallait des salles de réunion, des salles et des ter-
rains de sport, des colonies de vacances, etc. Le tout fut
conçu et mené bon train, d’expansion en expansion, avec
l’allure d’un progrès sans fin».
« Sur son intervention, les conflits de tous ordres parais-
saient s’écrouler. Son regard si magnifiquement profond
s’arrêtait quelques instants, puis la solution jaillissait, en
mots très simples, mais les seuls justes. Fallait-il une
démarche? Il la faisait, même auprès des puissants de la
finance ou de la médecine, et tout de suite, ces mêmes puis-
sants se sentaient dépassés, subjugués par ce prêtre que,
soudain, ils ne demandaient qu’à aider».
Quel héritage il nous a laissés! Il nous a légué un Patrimoine
immobilier important : la majeure partie des bâtiments et ter-
rains qui nous permettent aujourd’hui de proposer des services
sociaux et médico-sociaux, des activités sportives et de loisirs
font partie directement ou indirectement de cet héritage.
Mais, surtout, il nous a légué Championnet, un état d’esprit qui
fait encore notre originalité, cette envie de nous engager au
service des autres pour les aider à surmonter les difficultés de
la vie, de promouvoir les valeurs de Respect, de Solidarité, de
Convivialité qui inspirent notre 

PROJET ASSOCIATIF CHAMPIONNET.

Il y a quelques années, j’ai demandé à un Ancien comment il
pouvait résumer le message de Monsieur l’Abbé ? Il m’a
répondu spontanément : «Aimer et Servir»… si l’on y ajoute
notre devise «Rester Unis» (Sint Unum), on a une bonne idée
de ce qu’est l’esprit Championnet. Monsieur l’Abbé BERNARD
disait sans cesse que Championnet est fait d’Amitié, de
Dévouement et de Fidélité…. indispensables pour assurer
son Avenir.
70 ans après son départ, Championnet est toujours là… Le
Championnet d’aujourd’hui est différent – bien sûr – du
Championnet du 20ème siècle! Depuis que les prêtres ont cédé
la place à des laïcs, l’enseignement de la religion n’est plus
au programme, mais Championnet reste tourné vers le Ser-
vice aux autres, attentif aux personnes en difficulté, et met à
la disposition de tous ceux qu’il accueille un ensemble d’ac-
tivités (action éducative, apprentissage scolaire et profession-
nel, soins, culture, loisirs, sports, vacances, etc.) que Monsieur
l’Abbé BERNARD approuve sans doute…. Il souhaiterait pro-
bablement que nous restions toujours vigilants pour mieux
répondre aux besoins d’aujourd’hui (et de demain…) et que
nous sachions le faire en gardant l’esprit Championnet.

Henri VARLET

Ordonné prêtre en 1902, Monsieur l’Abbé Ber-
nard est nommé vicaire à la Paroisse Sainte Gene-
viève des Grandes Carrières et se voit confier la
responsabilité du patronage de la rue Champion-
net en 1904. Pour vivre sa Foi, il s’est mis au ser-
vice des autres et a consacré toute sa vie à sa
paroisse et à Championnet. Dès lors, son histoire
est celle de Championnet durant 40 ans. Il mourra
le 18 octobre 1944 dans une chambre du presby-
tère de la paroisse. Depuis 1950, il repose au pied
du calvaire Trez Malaouen, face à la baie de
Douarnenez.

L

Il y a 70 ans,l’Abbé Bernard nous quittait
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CE QUE NOUS DISAIT L’ABBÉ BERNARD

« Ce qui fait que Championnet est Championnet,
c’est l’amitié qui y règne, qui unit grands et petits,
anciens et nouveaux comme une grande famille.
Amitié qui aide à devenir meilleur.»

« Ce serait méconnaître absolument notre but que d’oublier cette chose
essentielle qu’un seul mot résume : devenir meilleurs! Et à cette première
partie du programme : devenir meilleurs! Nous devons ajouter cette
seconde, non moins importante : pour être plus utiles aux autres!»

« La formation d’un homme est
une œuvre difficile et lorsqu’on
y réussit, c’est le plus grand chef-
d’œuvre qui soit.»

« Attachés à un même idéal, travaillant en com-
mun au succès d’une grande cause, nous sentirons
plus profondément la nécessité d’une union intime
entre tous nos groupes.»

« Nos œuvres, en dépit d’une opulence apparente,
ont toujours été et resteront à l’école de la pau-
vreté. Elles engagent au service de tous toujours
plus qu’elles ne reçoivent. Parties de zéro, elles ne
consentiront jamais à capitaliser. C’est ce qui leur a
gagné la sympathie et l’appui de bienfaiteurs par-
tis eux-mêmes de pauvreté et demeurés les fidèles
amis des pauvres.»

« Il s’agit mieux ici que de remplir son devoir :
le dévouement pour Championnet com-
mence là où le devoir n’exige plus rien.»

« Championnet vise le bien com-
plet des individus, leur meilleur
épanouissement humain qui
implique leur culture spirituelle
et morale aussi bien que le déve-
loppement de leurs qualités
individuelles ou physiques.»

« Si le sport développe le corps, il
peut donner d’autres qualités
morales, d’une grande utilité chaque
jour. Courage, discipline, endurance
sont particulièrement nécessaires
dans une équipe. Aux heures de
défaillance et de défaite, il faut
reprendre la lutte avec plus de force
morale, avec la volonté de vaincre.
Puis l’obéissance absolue au capi-
taine, la discipline sur le terrain….

L’Abbé Bernard avait le privilège de bénéfi-
cier pour les besoins de son œuvre dont le
siège social était à Paris et les prévents en
Haute-Savoie, d’un laissez-passer perma-
nent pour franchir la ligne de démarcation.
Que de services il a rendus. Au début, c’était
de passer entre les deux zones des lettres de
familles séparées, plus tard des plis beau-
coup plus importants de la Résistance et
d’autant plus dangereux.
Lorsqu’il s’agissait de cacher, de caser des
pourchassés juifs, communistes, plus tard
résistants, parachutés, sachant sur quelles
familles de la région il pouvait compter, il se
chargeait de toutes les interventions pour
résoudre les problèmes épineux.
Un jour, sur le point de franchir la ligne de
démarcation et se trouvant dans un petit
bourg frontière, le curé de l’endroit lui fit
part d’un fait singulier. Le petit bourg était
dans la zone occupée, mais son cimetière,

plus au sud, était en zone libre.
L’Abbé BERNARD vit aussitôt le parti à tirer
de cette particularité. Il commanda un
enterrement en bonne et due forme, fixé à
quelques jours plus tard pour accompagner
un cercueil vide.
Il revint de Paris avec un groupe d’hommes,
femmes et enfants de sombre vêtus. Silen-
cieusement, l’air morne, tous suivirent le
convoi tandis que les prêtres et enfants de
chœur psalmodiaient des chants liturgiques.
La cérémonie terminée, l’assistance se dis-
persa lentement; mais seuls le curé et les
enfants de chœur retournèrent au bourg et
au presbytère!

Avec Monsieur Dubois, garagiste à Megève,
l’Abbé a été l’un des organisateurs du
maquis installé au-delà de Rochebrune, au
col de Véry.

Monsieur l’Abbé Bernard et la Résistance durant la seconde Guerre mondiale
Dans son livre «Raconte encore», Émile Servan-Schreiber témoigne.
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(photo Alain Duval)

Le Dauphiné libéré - 29 juin 2014

Remises des diplômes

Courrier Picard - 27 juin 2014

KeRlaz
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Le projet du «Dressing Solidaire Ayuda» est né d’une
rencontre entre des membres de notre équipe et la direc-
tion du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
(CADA) de Compiègne.

En effet, nous voulions orienter les activités de notre ate-
lier «entretien du linge et des locaux» vers la rénovation
de linge d’occasion (nettoyage, raccommodage, repas-

sage) que nous souhaitions mettre à disposition d’associations
de solidarité. Notre désir était tout à la fois d’apporter de la
matière, au sens propre et figuré, au contenu de l’apprentissage
professionnel destiné aux jeunes, et de participer à une œuvre
d’utilité sociale.
À l’occasion d’une rencontre avec le directeur du CADA de
Compiègne, nous avons échangé sur la possibilité d’un parte-
nariat. En effet, les demandeurs d’asile arrivent le plus souvent
en France dans une situation de grande précarité et dans un
état de grande nécessité. Ils ont souvent quitté leur pays d’ori-
gine dans des conditions dramatiques après avoir subi de
graves préjudices. Le CADA de Compiègne accueille de nom-
breuses familles de pays africains et du Caucase. Ces personnes
se trouvent souvent très démunies lorsqu’elles arrivent dans
notre pays et ont des besoins immédiats, comme le fait notam-
ment de devoir adapter leur vêture aux conditions climatiques
européennes.

Ainsi, il nous est apparu très évident d’apporter à ces familles
en grande difficulté de l’aide en mettant gracieusement à leur
disposition du linge restauré. Nous avons donc sollicité toutes
personnes susceptibles de nous donner du linge d’occasion,
cette chaîne de solidarité s’étendant jusqu’à nos amis de Cham-
pionnet Sports.
Le CADA, de son côté, a installé dans ses locaux un dressing que
nous sommes chargés d’approvisionner. Il est à la disposition
des résidents du Centre d’Accueil qui peuvent ainsi disposer de
vêtements propres, adaptés aux conditions climatiques.
Cependant, ce projet nous avons souhaité le construire comme
un échange. La contrepartie étant que ces personnes, venant de
pays lointains, nous fassent découvrir leur culture autour de
goûters, proposés à l’IMPro, partagés avec nos jeunes. Ainsi, ce
sont bien souvent des dames qui nous font déguster des pâtis-
series de leurs pays et nous expliquent les particularités de leurs
cultures si diverses.
Ayuda, en espagnol, veut dire aide, assistance. C’est le sens de
notre démarche qui se veut avant tout un projet d’échange et
d’enrichissement mutuel. Nous sommes heureux de contribuer
au mieux-être des familles du CADA mais aussi de profiter des
découvertes culturelles qu’elles nous apportent et des échanges
amicaux que nous vivons. 

BM

iMPRO Jean niCOLe

Le dressing solidaire «Ayuda»
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Depuis une bonne vingtaine d’années maintenant, existe à
l’IMPro Jean Nicole à Chevrières le jardin éducatif. Le pro-
jet initial, à la création de ce jardin, était d’organiser

chaque semaine un petit marché dans la cour de notre établisse-
ment, destiné à la clientèle locale, et dont les recettes devaient
financer une action humanitaire au Togo. Pour diverses raisons cette
action ne s’est pas concrétisée mais, depuis le début de cette ini-
tiative ont été maintenues les récoltes des fruits et légumes et les
ventes lors du marché hebdomadaire qui se tient chaque jeudi, de
mai à octobre. Notre clientèle est constituée d’habitués, souvent des
personnes âgées du village aux revenus modestes, qui peuvent
ainsi acheter à des tarifs très attractifs des produits de qualité.
Les activités du jardin éducatif, qui apportent un support d’appren-
tissage professionnel pour les jeunes mais aussi et surtout un accès
au monde naturel vivant avec son rythme et sa beauté, sont enca-
drées par deux ou trois éducateurs, qui accompagnent, deux fois
par semaine, un groupe de huit jeunes environ. Nos cultures se
situent sur un terrain adjacent de l’établissement d’environ
2000m². Les recettes de nos ventes viennent financer les achats
nécessaires à l’entretien du jardin et au renouvellement des cultures
mais aussi des projets de sortie, comme le voyage au Ker Trez
Malaouen que nous avions organisé en 2012. En 2011, nous avons
pu nous équiper d’une serre d’environ 200 m², que les jeunes et
éducateurs ont installé.
Une autre mission importante du jardin éducatif consiste à per-
mettre chaque année, à environ une vingtaine de jeunes de l’éta-
blissement, d’être accueillis une journée par semaine à l’IMPro,
durant les cinq semaines de fermeture estivale, afin de rompre l’en-
nui de ceux qui ne partent pas. La journée débute en matinée par
la récolte, puis par l’ouverture du marché et s’achève par un repas
partagé, à l’ombre des tilleuls. Chaque année, lors de la dernière
journée de permanence d’été, nous proposons aux jeunes une sor-
tie en bord de mer ou dans un parc d’attraction, bien souvent point
d’orgue d’un été rythmé par les rendez-vous du jardin. Cette sor-
tie est financée par les recettes des ventes.
Cette année, pour la première fois, nous avons décidé, à deux
reprises, de déplacer l’habituel marché de Chevrières vers la rue
Georgette-Agutte à Paris, au siège de l’association Championnet,
afin d’offrir aux différents adhérents de Championnet Sports et
Championnet Loisirs la possibilité d’acheter des légumes fraîche-
ment récoltés. Les 10 et 17 septembre, ce sont donc douze jeunes
et trois éducateurs de l’IMPro qui ont tenu le marché durant l’après-
midi dans le jardin de l’association. L’accueil des visiteurs fut très
enthousiaste et tous nos produits ont rapidement été vendus. Ce
fut une expérience très enrichissante et surtout très valorisante
pour nos jeunes, d’autant que nombreux sont nos amis parisiens à
réclamer que soit à nouveau organisé un marché. Le succès de ces
journées nous invite à renouveler la tenue de notre marché à Paris,
certainement en juin et septembre 2015.

À très bientôt - BM

l’IMPro Jean NicoleMarché du « jardin éducatif» de
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Inscriptions et rentrée 2014•2015 
à Championnet Sports

Une rentrée exceptionnelle marquée par un nombre d’adhésions
record particulièrement dans certaines disciplines 

• La Gym active, la nouvelle formule qui comprend cette année de la gym et du
Pilates le jeudi (anciennement la gym forme) rencontre un fort succès avec l’ar-
rivée de nouvelles adhérentes attirées par la gym Pilates.

• Le Football, doublement des adhérents.

• Le Taekwondo, cette activité connaît un nouvel élan cette année.

• Le Tennis, toujours indémodable et en augmentation.

• Le Judo, présent comme jamais lui aussi en augmentation

AGENDA Championnet Sports
Quelques dates à retenir :
• Mercredi 17 décembre 2014Journée de Noël
• Dimanche 21 décembre :
l’équipe de basket masculin
rencontrera l’équipe de
Nationale 3 de Gravelines dansle cadre du 4ème tour de la coupede France

• Vendredi 16 janvier 2015
Assemblée Générale : Électiondes membres du Bureau

• Lundi 16 mars 2015
Conseil d’Administration

• Lundi 1er juin 2015
Conseil d’administration

• Samedi 20 juin 2015 
Fête de Championnet Sports

Nouveau Bureau de
l’Athlétisme
à Championnet Sports

Suite à L’assemblée générale de la sec-
tion Athlétisme nous avons le plaisir
d’annoncer que 11 personnes ont
formé un nouveau Bureau
Les principaux représentants sont :
• Présidente, Marie - Zénaïde Jolys
• Vice-présidente, Agnès Allam
• Trésorier, Karim Bangoura
• Trésorière adjointe, Anissa Ammoura
• Secrétaire, Tiphanie Thomas
• Secrétaire adjoint, Jérôme Duhamel

Championnet Sports adresse ses félici-
tations à cette nouvelle équipe

Championnet Sports tourné vers l’avenir
Notre association Championnet Sports propose 27 activités spor-
tives et chaque saison nous espérons par nos différentes actions
toucher des publics de plus en plus divers.

L a singularité qui fait la richesse de ce quartier dans lequel est implanté Cham-
pionnet Sports repose en effet sur la diversité, qu’elle soit sociale, culturelle, reli-

gieuse…
Le Sport représente pour beaucoup un espoir, un tremplin, un moyen de trouver une
place dans notre société.
Ainsi nous accompagnons des jeunes dans leur parcours professionnel en facilitant
leur formation avec comme objectif : l’obtention d’un diplôme d’état.
Avec l’action solidarité, nous aidons le financement de l’activité sportive de certains
enfants et espérons favoriser ainsi une meilleure intégration
Nous sollicitons l’engagement de nos adhérents pour qu’ils viennent en tant que
bénévoles nous apporter leur dynamisme et leur enthousiasme au sein de leur sec-
tion, de l’association, et donc assurer la pérennité des actions menées.
Nous nous attachons à nous tourner sans cesse vers l’avenir et à anticiper les attentes
de nos adhérents mais aussi de la société tout en respectant les valeurs de fraternité,
solidarité, générosité, grâce à un travail et un esprit d’équipe.
Championnet Sports est un acteur important de notre arrondissement pour répondre
aux besoins de tous (jeunes – adultes – séniors) avec l’aide de son équipe de béné-
voles et de salariés.

Françoise Rouzaud
Présidente de Championnet Sports

Championnet Sports
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Cette saison, Championnet Sports accueillera un nou-
veau contingent de jeunes bénévoles du Services
civique (voir Entre-Nous de décembre 2013).

À l’heure actuelle, l’équipe se compose de six garçons et
d’une jeune fille qui aident nos encadrants dans différentes
disciplines sportives.
• Houria : Judo, Basket, Éveil sportif et Multisports,
• Amine : Football, Éveil sportif et Multisports,
• Antoine : Judo, Aïkido, Football, Éveil sportif et Multisports,
• Mehdi : Basket-ball
• Adrien : Tennis,
• Mohamed : Football, Multisports,
• Kevin : Basket, Multisports.

L’équipe va se renforcer en accueillant prochainement un der-
nier service civique.
Tous ces jeunes sont des volontaires qui s’engagent pendant
9 mois à donner leur temps pour aider au bon fonctionne-
ment de l’association. Ils ont suivi une formation fin Août et
vont bénéficier de l’expérience de leur tuteur pour apprendre
tout au long de l’année à encadrer les enfants.
Ils seront aussi formés au fil de leur parcours dans les diffé-
rentes disciplines encadrées en suivant des formations fédé-
rales. Une formation aux premiers secours (PSC1) leur sera
dispensée très prochainement.

De gauche à droite : Adrien, Amine, Kevin, Mohamed, Houria et Antoine

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 0/00 du chiffre d’affaires TTC des entreprises.
(Loi n° 2003 - 709 du 01 08 2003)
Un reçu à joindre à votre déclaration de revenus vous sera remis
dès réception de votre envoi.
Montant de la cotisation 2014 : 45 euros 
(dont 35 euros déductibles)

Revue quadrimestrielle pour les membres de l’Association Championnet
et de Championnet Sports éditée par l’Amicale Championnet

14, rue Georgette-Agutte, 75018 PARIS • Tél. : 01 42 29 09 27 •
www.championnet.asso.fr • www.championnet-sports.org

Directeur de la publication : Jean-Luc Grand
Gérant de la publication : Bernard Besse

Conception graphique : D. Aubinat • Impression : Sopedi

CHaMPiOnnet • 
e n t r e - n o u s • Magazine

Cette saison, Championnet Sports accueillera un nouveau contingent de jeunes 
bénévoles, les services civiques.

Présentation de l’équipe des services civiques 
de Championnet Sports pour la saison 2014•2015
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• Récapitulatif du tournoi de double
Celui-ci a réuni au final 33 joueurs (sur 35 inscrits) répartis en huit équipes, les équipes
se sont affrontées d’abord par des matchs de poule puis par des matchs à élimination
directe des quarts de finale à la grande finale.

• Le classement
� Les Manches de Raquette (Jean François C. -

Fabienne R. - Léo T. - Guillaume D.)

� H Comme Héros (Nicolas T. - Patrick N. - 

Martin D. - Frédéric B.)

� Les Fadal (Fabien D. - Adeline J. - David C. -

Louis C. - Achille B.)

� Bad Athletics (Clément A. - Chloé C. - Chris M.

- Antoine P.)

� Les Poussins Noirs (Pierre B. - Marion P. – 

Sylvain B. - Jérémy A.)

� Les Raquetteurs (Laurent D. - Chloé H. -

Charles B. - Pierre R.)

� No Names (Stéphane G. - Léo G. – Jean Marie

G. - Rémy G.)

� Power Rangers (Florian L.- Laure L. - Floran M.

- Adrien C.)
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Les résultats Sportifs 

de Championnet Sports 

fin de saison 2013/2014 début de saison 2014/2015

• Tennis
Avec sa victoire l’équipe masculine
remporte le Championnat et accède à
la pré-nationale 4

• Basket-ball
L’équipe masculine finit première du
Championnat d’excellence départe-
mental et accède au niveau régional,
une première depuis plus de dix ans.
(L’équipe est invaincue en champion-
nat depuis le mois d’octobre 2014 soit
une année sans défaite).

• Basket-ball
Un début excellent et jamais vu au
basket-ball!
Trois équipes qualifiées en Champion-
nat régionaux U20, 17/20 ans,mascu-
lins et féminins et U17, 15/16 ans,
masculin.
Excellent début de saison de l’équipe
masculine en Championnat régional
(première à l’heure actuelle).

• Football l
Bons débuts de notre équipe U15 ,
13/14 ans (elle est première après trois
journées).

Voici venu le temps de participer à un tournoi tennis homologué par la Fédération
Française de Tennis (FFT) pour les hommes et organisé par Championnet Sports.

Les joueurs sont des adhérents de cours collectifs comme vous, alors vous pouvez vous lancer ! Vous êtes
de plus en plus nombreux à y participer, et ainsi acquérir un classement : félicitations !

Le tournoi interne a lieu du 3 novembre 2014 au 20 juin 2015.

La finale aura lieu le 20 juin lors de la fête du club, vous pourrez venir nombreux !
• Ce tournoi compte pour votre futur classement.
• Les matchs se joueront au club : 14, rue Georgette Agutte 75018 Paris.
• La convocation sera faite par mail ou par téléphone par un assistant au juge

arbitre :
• Le format des matchs est en 2 sets gagnants, jeu décisif à 6/6.
• Le perdant sera éliminé du tournoi, mais pourra jouer en consolante avec d’autres perdants.
• Le gagnant doit annoncer par mail à Adrien le nom du vainqueur avec le score exact, il poursuivra ainsi sa 

progression dans le tournoi.
Pour toute information : tennis@championnet-sports.fr

Les news

Championnet Sports

Des news encore du Tennis
Féminin 
Un tournoi interne féminin
regroupant de 25 à 30 joueuses
s’alignera autour de mars/avril
2015
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Raconte-nous CHaMPiOnnet, l'ancien !

Cet été 2014 a baigné dans les souvenirs et les com-
mémorations. Moi, le « très» Ancien de service, j'ai
fouillé dans la mémoire de Championnet, bien plus
performante que la mienne… Et, peut-être y ai-je
trouvé un début d'explication à la longévité de notre
Maison, ainsi que des motifs d'attachement de ses
adhérents (dans la mesure où ce dernier mot signi-
fie bien «être en adéquation avec, en accord avec).

Lorsque la Grande Guerre mobilise aux premiers jours
d’août 14, elle appelle sous les drapeaux toute la jeunesse
du pays. Championnet est alors saigné à blanc. Les prêtres

(le Curé, le Directeur,…), les membres, sont priés de rejoindre
leurs unités d'affectation. Adieu les projets de rentrée sportive, les
rêves étudiants ou professionnels, il faut partir ...Il faut aussi quit-
ter la famille… «À bientôt les gars, donnez de vos nouvelles… on
pense et on priera pour vous.»
Et c'est dans ces courtes apostrophes que va se forger le lien
Championnet.
Justement, à Championnet la vie s'organise avec les « trop
vieux», les « trop jeunes», et les « inaptes au service armé». On
serre les rangs. On redistribue les rôles. On redémarre les activités,
on rassemble et on communique. Le journal Entre-Nous, écrit à la
main, devient hebdomadaire. Il donnera les nouvelles des uns des
autres, il publiera des lettres, il annoncera les honneurs ainsi que
les malheurs. Il donnera des nouvelles des activités et fournira
quelques articles de réflexion.
Partis « fleur au fusil », ceux qui en reviendront auront combattu
parfois, durant plus de quatre années. Certains rentreront meur-
tris, blessés, handicapés, toujours très fatigués. Tous, oui tous,
retrouveront leur place dans Championnet, lequel se sera adapté
à la période, lequel devra à nouveau s'adapter pour tenir compte
de tous ces retours et de l'évolution d'une société qui doit tout
reconstruire. À commencer par les Hommes!
C'est cet humanisme qui fera la force de Championnet. À cette
époque la formation chrétienne des uns et des autres, la grandeur
d'âme des prêtres faisaient référence.
La prise en compte des Hommes ne s'appuyait pas sur le seul
aspect spirituel mais se préoccupait également de l'aspect phy-
sique. Ce dernier ayant beaucoup souffert de ces longs jours,
semaines, mois, années, de guerre.
C'est à ce moment, et pour cela, que l'Abbé Julien Bernard, direc-
teur, et ses confrères, créent un premier préventorium à Megève,

alors petite commune de Haute-Savoie. Deux autres suivront dans
ce même village, puis un autre dans le Finistère, puis des maisons
de repos en région parisienne. Ces institutions n'étaient même
pas réservées aux seuls membres de Championnet. Il y avait tant
de souffrance et la tuberculose faisait des ravages sur ces corps
diminués.

L'Abbé Julien Bernard nous a légué ce précieux héritage que je
résume par «Aimer l'Homme pour aider l'Homme». Depuis que
Championnet n'est plus dirigé par des prêtres les dirigeants laïcs
successifs ont maintenu le cap. Tout adhérent doit pouvoir se
reconnaître dans ce message humaniste.
Et justement, en octobre 2014, nous marquons également le 70ème

anniversaire de la mort de l'Abbé Bernard. Tout son ministère fut
accompli dans et pour cette Maison. Il est à l'origine de tout ce qui
a été édifié pendant plus de 35 ans. C'était un bâtisseur et il a fait
de nous des bâtisseurs.
La fierté que nous avons d'être de Championnet, d'en porter les
couleurs, c'est à lui que nous le devons. Sans arrogance ni osten-
tation, dans le respect de l'Autre. Pas toujours facile car, après tout
nous ne sommes que des hommes et des femmes de notre temps,
mais justement, parce que nous sommes des Hommes nous
acceptons ces exigences.

Ainsi va la vie à Championnet. Ainsi va Championnet dans la vie !

L'Ancien

« Honneurs aux Anciens!»
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Championnet Sports,
Championnet Loisirs et 
le FJT organiseront 
mercredi 17 décembre 2014
de 10 heures à 17h30 
la journée de Noël dans 
la Salle Verte.
Le père Noël accompagné
de ses lutins viendra
distribuer bonbons,
gâteaux et chocolat
chaud.
Des animations multiples
rythmeront la journée :
conteur et clown seront
présents, les enfants
auront le plaisir de se
faire maquiller et
photographier tout au
long de la journée.
Théâtre, danse,
musique, tout le
monde sera présent
pour fêter
ensemble la fin de
l'année.

Joyeux Noël !

Bonne année
2015


