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Cotisations, dons et legs

L’Association CHAMPIONNET, reconnue d’utilité publique, est habilitée à rece-
voir 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 2012 : 45 euros
(dont 35 euros ouvrant droit à déduction)

Nous avons appris avec peine les décès de :

• Michel Nozet, le 12 mai 2011, dans l’Yonne où il se trouvait au repos
depuis plusieurs années.

• Driss Bourich, le 23 septembre 2011. Il était entré comme agent d’en-
tretien sur le site parisien en 1981.

Que les familles de nos amis soient assurées de la part que nous prenons
à leur peine.

DÉCÈS

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Michèle Pelon, victime d’une
agression urbaine, devant l’église Sainte Geneviève, par deux jeunes qui en
voulaient à sa petite chaîne autour de son cou.
Tous ses amis de Championnet, et ils sont nombreux, co-signent ce message
de soutien et d’amitiés.

BB
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• Michel Nozet, un visage connu de l'Amicale!

C'est en téléphonant le 31 mai 2011 à Alain (dans l'Yonne) pour prendre des
nouvelles de son frère, que j'ai appris le décès de Michel 60 ans (No-Nos
comme on l'appelait souvent) décédé le 12 mai 2011 des suites d’un cancer,
et incinéré dans la région d'Auxerre. Pour des raisons pratiques son frère
l'avait fait entrer dans une maison de retraite, près de chez lui.

Garçon très attaché à Championnet et, aimant rendre service, ne l'oublions
pas!

Michèle Pelon

• Noël au Chalet Saint André… La relève!

Après avoir connu le
chalet Saint-André, il
y a près de 20 ans, lors
des fêtes de fin d’an-
née, en compagnie
de toute la famille de
mon épouse, Cathe-
rine Demange, et des
amis de la famille et
tous membres et administrateur de Championnet, je me suis dit qu’il fallait
revivre ce moment avec ceux de ma génération, mais également avec la géné-
ration suivante.

Les moments de partage et d’échanges sont trop rares pour ne pas en profi-
ter à cette occasion. C’est précisément dans ce cadre que les enfants et petits
enfants des familles Brua, Bouchot, Darde et Demange, et de nouveaux
membres, se retrouvent tous les ans, pour profiter de ce moment, et pour
expliquer aux tout petits, mais aussi aux grands, l’esprit de Championnet, son
histoire, et ses valeurs. Et à travers les dessins et les fresques du Chalet, nous
leur expliquons tout le travail des équipes de Saint André, mais aussi, de tous
les autres centres de la région, de la Bretagne et de l’Ile de France.

Tous les ans, tout le monde attend avec impatience cette semaine, car quoi
de plus important que les moments passés ensemble…

Jean-Marie MAIRE

• Saint-Michel Chef-Chef le 28 octobre 2011
Bonjour Bernard,
Merci de ton envoi de plusieurs «Entre-nous». Je les ai lus avec beaucoup d'in-
térêt, en m'apercevant que, soit dans les éditos de Michel, les récits de l'An-
cien, toutes les «activités», illustrées par les photos, de l'AC et de CS,
l'Entre¬Nous révèle un développement et une ouverture étonnants.
C'est une Histoire riche réalisée grâce à tant d'acteurs fidèles, courageux,
ouverts au sens de la rencontre, de l'éveil et de la formation humaine où
l'Autre a toute sa place comme l'écrit M. Chauvin.
Je n'ai fait que passer, il y a déjà longtemps. Dans les photos j'ai pu reconnaître
quelques visages. Dans ceux que j'ai connus, certains sont dans l'espérance de
la résurrection. J'ai souffert de voir les derniers moments d'Henri Valois avec
qui j'avais collaboré. Je l'aimais bien.
Je reconnais la justesse des paroles de l'Abbé Bernard «Saisir l'homme dans
l'enfant et lui donner, pour la vie entière, des conseils et une formation extrê-
mement importante.» Laïcs, vous poursuivez cette tâche. Je reconnais là une
intelligence, une conscience éclairée, un don de vous-mêmes, pour moi, unis
à la part de l'Esprit- Saint qui vous habite
Bonne continuation. Je ne vous oublie pas.

Paul Mouraud
Prêtre en poste à Championnet auprès des jeunes - Aumônier des scouts et des

Cœurs vaillants, directeur de la colonie à la Clarté dans les années 60

• Cher Driss

Jusqu’à présent nous ne nous sommes jamais
tutoyés, mais maintenant que la vie nous a fait
la profonde douleur de t’emmener sur la route
que nous prendrons tous aussi, tôt ou tard, les
mots et les formes sont dérisoires. Seuls exis-
tent maintenant l’élan meurtri de notre cœur,
la chaleur salée de tristesse de nos larmes et
l’immense espérance que nourrissent le souve-
nir et l’émotion.

Les dernières paroles et les derniers sourires et la
dernière poignée de mains que nous avons échan-
gés ont été lorsque, après nous avoir aidés à arrimer le piano sur le toit de la voi-
ture, tu nous as souhaité bonne route à Anais, Michaël et moi; nous ne savions
pas que plutôt que de te dire merci et te souhaiter bonnes vacances, nous aurions
dû te dire «reste avec nous». La rentrée de septembre où nous nous étions don-
nés rendez-vous résonne de tes pas, de bruits de clés et d’outils, que tu emploies
maintenant dans ce miroir éternel pour construire avec les anciens que tu as
rejoints, le rêve de bonheur que tu offrais ici aux enfants de Championnet.

Là où tu es, prends soin d’eux et de nous Driss, nous avons besoin de toi…

Jean-Pascal Frébault

Le Carnet

S o m m a i r e
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ans le dernier numéro de l'Entre-Nous je m'étais engagé
à vous présenter tout ce qui «bouge» au sein de Cham-
pionnet. Il est important de bien vous informer car, si vous
êtes un Ancien, que vous avez été membre de Championnet-
Sports, ou un habitué de la Bretagne ou de la Haute-Savoie,
vous voudrez savoir comment évolue la Maison, et, si vous
êtes un adhérent plus récent de Championnet-Sports ou de
Championnet-Loisirs, un jeune accueilli dans l'une ou l'autre
de nos activités de Paris ou de Province (Haute Savoie, Oise,
Bretagne), ou encore si vous êtes un membre des personnels
de nos établissements, vous devez pouvoir faire connais-
sance avec toutes les activités de Championnet, comprendre
que là où vous exercez vos talents, vous n'êtes pas seuls,
vous participez au bon fonctionnement de Championnet, à
sa transformation, à son évolution, pour suivre les besoins
des personnes qui nous rejoignent et cela, dans le respect
des valeurs qui fondent Championnet.

Et puisque je vous parle de nos valeurs, vous trouverez plu-
sieurs articles consacrés au Bar Associatif qui vient d'ouvrir
ses portes sur le site parisien, en lieu et place de l'ancien self,
fermé depuis juillet. Vous apprendrez que l'ESAT de Ménil-
montant souhaitait rejoindre une structure qui partageait
ses valeurs : respect de l'Autre, engagement auprès du han-
dicap, fidélité à un idéal de formation des hommes, …. C'est
pour ces raisons que l'ESAT s'est rapproché de Champion-
net. Au terme de cette opération l'équipe de l'ESAT intègre
l'Association Championnet, installe un service de restaura-
tion légère et vente de produits ESAT dont vont pouvoir
bénéficier aussi bien les habitués de Championnet-Sports, de
Championnet-Loisirs, que ceux du Foyer de Jeunes Tra-
vailleurs, les spectateurs du Théâtre Étoile du Nord et, bien-
tôt, les gens du quartier qui trouveront là une halte sympa-
thique. Chaque utilisateur fera ainsi travailler une équipe de
jeunes bénéficiant de l'Aide au Travail.

D'autres projets sont en cours sur le site parisien, j'aurai
donc l'occasion d'y revenir prochainement.

Dans le même domaine de l'Aide par le travail, je dois aussi
vous dire où nous en sommes de l'évolution de l'APAC29 à
Lothey – Finistère.

En plus du self de l'Hippodrome à Quimper, en plus de l'ate-
lier de fabrication de palettes à Lothey, l'équipe dirigeante

avait de l'ambition pour cette entreprise adaptée, aux sta-
tuts de SARL, qui fait travailler 42 personnes dont 35 en
situation de handicap. Sous l'énergique et dynamique
impulsion de son responsable, Gwenaël Tanguy, un projet
d'installation d'un ban de scierie moderne a pris forme et
s'est installé sur un terrain de la Zone d'activités jouxtant
l'atelier de fabrication des palettes. J'ai pu suivre personnel-
lement toutes les étapes du dossier. Depuis les premières
esquisses, les premières démarches, jusqu'à la mise en route
de la chaîne de sciage. Il me faut d'abord rendre un hom-
mage appuyé à tous ceux qui, en Bretagne, à Paris, ont sou-
tenu le projet. Également il faut saluer l'engagement per-
sonnel de toute l'équipe de l'APAC qui a fait un travail
formidable. La machine a été mise en marche car il faut
roder le processus, roder aussi l'équipe qui va la servir. À
terme l'APAC aura créé 15 emplois, dont 13 confiés à des
salariés en situation de handicap. C'est un pari formidable
qui n'est pas sans risque car nous sommes là sur le secteur
marchand avec tous les aléas relevant de l'économie de
marché en temps de crise générale. Notre vigilance n'en
sera que plus soutenue.

Courant mars 2012, le 30, aura lieu l'inauguration officielle
de cet équipement, à Lothey. J'invite tous ceux qui le pour-
ront à nous rejoindre sur le terrain de la scierie. Amis Anciens,
voyez que Championnet, votre Championnet, est bien vivant
et, comme souvent, bien dans son temps.

Aux adhérents récents je dis : «Voyez où vous êtes entrés en
vous inscrivant à Championnet. Vous faites partie d'un tout
qui n'existerait plus si certains et certaines, qui vous ont pré-
cédés, n'avaient pas eu envie, à un moment donné d'appor-
ter leur soutien, leur concours, de leur temps aussi. C'est
d'ailleurs ce qui fait la force de Championnet. Savoir mobi-
liser ses richesses humaines. Bientôt ce sera au tour de cer-
tains d'entre vous…»

Je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro de
l'Entre-Nous, j'ai encore plein de choses à vous dire sur
nos projets.

Mais pas question de vous quitter sans vous souhaiter une
bonne année 2012.

Tous mes vœux!       

Le mot du Président

Michel CHAUVIN

D

championnet Il est aujourd’hui indispensable, pour toute association comme pour toute autre structure, de se doter d’outils
de communication performants. Ceux-ci doivent nous permettre de nous affirmer de manière forte. Le nouveau
logotype est un symbole simple, lisible, mais fort.

Sa forme et sa couleur sont synonymes de volonté et de dynamisme. Image que nous souhaitions donner à
Championnet.
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L'ensemble de l'atelier de rénova-
tion, a passé trois semaines pour
métamorphoser le café Cham-

pionnet. Ce projet pensé par les artistes
de l'ESAT Ménilmontant est maintenant
un bel espace pour accueillir les usa-
gers de Championnet.
La réalisation des travaux, en peu de
temps et beaucoup d'application, s'est
faite grâce à Ghislaine, Walid, Michel,
Oijih, Jean Claude, César, Hocine, David,
Benoît, Guillaume encadrés par Momo,
Romuald et Majid qui ont fait preuve
d'un grand professionnalisme et d'une
grande volonté leur valant l'apprécia-
tion touchante de tous.
Ce défi a été facilement surmonté grâce
aux encouragements du responsable
du site, Jean Pascal, de son directeur,
Didier Imbert, et du respectueux Mon-
sieur Ricou, ainsi que la belle compli-
cité avec Lam, Lamine, Moussa et le
sourire à l'accueil.
C'est parce que nous sommes tous des
Championnets

Majid Wannass

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

Bar associatif Championnet

Responsable du pôle rénovation peintures, papiers-peints. Coordinateur de la commission interne ESAT Ménilmontant-Championnet.



5
entre- nous

championnet

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

Entre-Nous : Bonjour Viviane, l'Assemblée générale extraordi-
naire de l'Association Championnet, le 15 décembre 2011, a voté à
l'unanimité l'intégration de vos activités aux côtés de celles de Cham-
pionnet. Nous vous souhaitons la bienvenue, à vous et à vos équipes
et nous vous demandons «Qui êtes-vous? D'où venez-vous?»

Viviane Condat : Le point de départ c'est la naissance d'un enfant
le 15 août 1957, Vincent, quatrième d'une fratrie, né trisomique
dont la maman décide de consacrer sa vie à cet enfant à une
époque où l'environnement socio-médical n'est que peu ou pas
développé en France. Elle va se battre pour qu'il ait les mêmes
droits que les autres enfants. Elle se rendra compte que son com-
bat est partagé par d'autres mères et elle fonde en 1965, avec des
amis, le «Centre des Panoyaux» et ouvre le premier IMP-IMPro, sur
Paris, pour 45 usagers, dénommé «Vincent Marie Aout», dans une
usine désaffectée au 42, rue des Panoyaux à Paris 20ème. Elle en
assurera la direction jusqu'en 1990, date à laquelle je reprends le
flambeau après avoir passé le CAPES en 1990. Cette femme était
ma mère et cet enfant est mon frère.
S'apercevant en 1970, que les enfants sortis de l'IMP IMPro ne
trouvent pas d'autres établissements pouvant prendre le relais de
leur formation et de leur accueil, ma mère crée le premier CAT
(Centre d'aide par le travail) de Paris, avec 24 travailleurs. En 1995,
l'IMP IMPro sera transférée à l'Association CEREP et je crée sur les
m2 libérés l'un des premiers CAJ (Centre d'accueil de jour) le 1er

septembre 1996 pour 28 places.

E-N : Pourquoi avoir cherché à vous appuyer sur une autre asso-
ciation et pourquoi avoir choisi Championnet?
Viviane : En 1996 je quitte l'association que je dirigeais pour m'in-
vestir dans une profession libérale où je conforte mes acquis. Un
besoin de développer ma propre affaire et surtout je suis mon mari
vers Marseille et élève mes enfants. Toutefois je reste administra-
teur. Les événements m'amènent en 2006 à reprendre la direction
de l'association qui est dans la tourmente. Je ne pouvais pas, sans
réagir, assister à la fin de l'œuvre de ma mère et abandonner les
usagers. Je parviens en une année à redresser les comptes et à
rendre sa crédibilité à notre association. Il fallait ensuite pérenni-
ser notre service. L'aspect financier réglementaire ne permettait
plus de développer une activité comme la nôtre, trop petite au
regard de nos besoins de développement. Une rencontre fortuite
(mais le hasard existe-t-il ?) avec Charles Henri Bernardi, début
2011, m'oriente vers l'Association Championnet. La complémenta-
rité de nos activités et les valeurs communes développées me
conduisent à penser, avec notre Conseil d'Administration, que nous
avons frappé à la bonne porte. Ensuite les événements vont aller
assez vite.

E-N : Nous pouvons déjà voir sur le site parisien de Championnet,
rue Georgette-Agutte, vos équipes en action. En effet, l'AC vous a
confié l'espace de l'ancien restaurant self et vous l'avez transformé,
enjolivé, équipé, et ouvert au public. Quels sont ses objectifs? Qui
y travaille? Que proposez-vous et à quel public?

Viviane : Notre objectif en ouvrant ce café associatif : proposer à
nos travailleurs de l'ESAT une activité nouvelle qui n'existait pas
encore dans notre palette pourtant très diversifiée, et au plus
proche de la vie citoyenne. D'où l'idée d'un café social et solidaire.
De plus, Championnet voulait installer ce type d'activité pour for-
tifier l'offre de son Amicale.
L'équipe actuelle est formée de 8 travailleurs handicapés et 2 enca-
drants. L'équipe globale est de 12 travailleurs qui tournent permet-
tant de garder le contact avec les camarades et les éducateurs qui
sont en poste à Ménilmontant. Avec leur point d'attache, leur
ancrage, leurs repères. Ils vont suivre d'ailleurs une formation aux
métiers de la restauration (accueil – préparations froides et chaudes
– service).
Pour des prix modiques, une restauration simple, rapide et bonne
(assiette de charcuteries – soupes chaudes ou froides – salades –
sandwichs – fromages – etc.) est proposée aux usagers de Cham-
pionnet-Sports, Championnet Loisirs, du Théâtre du Nord, du Foyer
de Jeunes Travailleurs et bientôt, de l'extérieur.
Une vitrine présente également des produits fins (vins, conserves
gastronomiques) préparés dans d'autres ESAT de France et que
notre public pourra acquérir et que nous pouvons expédier dans
toute la France.

E-N : D'où viennent ces jeunes adultes qui trouvent à s'employer
à l'Esat Ménilmontant?
Viviane : Ils sont orientés vers nous par le CDAPH (Commission des
Droits à l'Autonomie des Personnes Handicapées) dépendant de la
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Ils
arrivent avec une notification d'orientation vers un ESAT ou un CAJ.
Ils sont admis à partir d'un protocole de stage et sur la base de leur
projet professionnel et social (projet de vie).
Les équipes techniques de l'ESAT et du CAJ Ménilmontant, sont
formées de professionnels, une cinquantaine de personnes (38 ETP
environ). Cadres de directions, éducateurs techniques spécialisés,
conseillères en économie sociale et familiale, pôle de psycho-
logues...

E-N : Il est prévu d'accueillir au sein du Conseil d'Administration
de l'AC, deux personnes de votre association. C'est le signe d'une
reconnaissance forte.
Viviane : En effet et c'est notre Président et la Vice Présidente qui
auront l'honneur de nous représenter.

E-N :Merci Viviane de m'avoir reçu dans vos locaux de Ménilmon-
tant et de m'avoir fait visiter une partie de vos ateliers où j'ai fait
des rencontres humaines très attachantes. Nous sommes en début
d'année, nous allons nous offrir plein de bons vœux pour la réus-
site de notre aventure Championnet et pour tous les usagers, les
personnels, les familles de nos associations.

À bientôt au Bar Associatif de Championnet.

a rendu visite à Viviane Condat, directrice de l'ESAT Ménilmontant et du CAJ Ménil-
montant qui viennent de rejoindre l'Association Championnet.
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Championnet-loisirs

Centres de vacances

Cette année, 48 enfants et adolescents sont venus passer
quinze jours de rêves à 150 mètres de la mer, en pleine baie
de Douarnenez, au Ker Trez Malaouen. Au programme,

nuages gris, averses et un peu de soleil quand même, vive la
Bretagne.
Alors que les plus jeunes se sont construits une panoplie d'indien,
se sont exercés à l'équitation et ont eu la joie de tirer à l'arc, les
plus grands, quant à eux, ont participé aux activités plus ou moins
«extrêmes» : via corda, escalade, aqua corde, kayak surf, kart et
bien plus encore…
Étaient aussi au programme, soirée cabaret, feu d'artifice, baigna-
de, soirée enquête, Rallye à Locronan, ping-pong, relookage de la
salle d'activité, soirée casino, baignade brrrr elle était froide….
Côté cuisine les frères Chiry (bénévoles de l'Association) et
Lamine n'ont pas chômé. 60 couverts matin, midi et soir ça s'im-
provise pas et à ce niveau-là, on peut le dire ils ont assuré.
Vivement février qu'on retrouve la bonne ambiance et la chaleur
des centres de vacances.
Rendez-vous du 18 au 25 février à Megève 
pour notre colo au ski.

Centres de vacances



Chorale
Une suite du stage d’été à Sallanches !

Cette année, le chœur du Festival au Pays de Mont Blanc,
organisé cet été par notre association, a poursuivi sa tour-
née « internationale» après le concert parisien de sep-

tembre dernier.

En effet, deux concerts ont été organisés à Madrid les 11 et 12
novembre 2011, grâce à l’engagement d’une des choristes,
Mercedes Mahon Tabernero, elle-même madrilène. Les pièces
proposées reprenaient le thème du festival : « Les années Onze»
d’où l’importance symbolique du concert du 11 novembre 2011
(«11/11/11») !!!
Les deux représentations ont été partagées avec le chœur
AHUPA, de l’Hospital Universitario de la Princessa, sous la direc-
tion de Carlos Rojo, tandis que le chœur du festival était dirigé
par Luciano Bibiloni. Le public espagnol de l’église de la
Parroquia Virgen Peregrina de Fatima, le 11 novembre, tout
comme celui de l’Illustre Colegio de Medicos de Madrid, le 12,
était nombreux et a particulièrement apprécié les prestations
des choristes de notre association en le manifestant par des
applaudissements fournis.
Invitation a été donnée au chœur de l’Hospital Universitario de
la Princessa de venir à Paris pour d’autres concerts conjoints,
dans le futur.
Encore merci à Mercedes de Madrid, dont le travail et le dévoue-
ment ont contribué au rayonnement de notre association !

Projet Cherubin
i

Requiem de Cherubini sur 
9 week-ends

clôturés par deux c
oncerts.

Plus de 60 choriste
s participent au pro

jet

sous la direction de
 Luciano Biblioni

Les prochains rende
z-vous :

• Samedi 14/01/12 à 16h3
0 et 

dimanche 15/01 à 10 h

• Dimanche 11/03 à 10 h

• Dimanche 01/04 à 10 h

• Dimanche 27/05 à 10 h

Noël à Championnet
La journée du 12 décembre a été marquée
par l’association du Café Championnet, de
Championnet Loisirs et de Championnet-
Sports pour organiser une journée de
Noël ! Au programme… Chocolat chaud,
Gâteaux, Spectacles, Maquillage pour
enfants l’après midi, Démonstration de
danses, Présence du père Noël et de Jojo le
clown magicien…

Une journée inoubliable à en croire les
commentaires de tous les participants !
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La journée du 12 décembre a été marquée
par l’association du Café Championnet, de
Championnet Loisirs et de Championnet-
Sports pour organiser une journée de
Noël ! Au programme… Chocolat chaud,
Gâteaux, Spectacles, Maquillage pour
enfants l’après midi, Démonstration de
danses, Présence du père Noël et de Jojo le
clown magicien…

Une journée inoubliable à en croire les
commentaires de tous les participants !

Séjour Ski de Février à Megève :
du 18 au 25 février 2012.
Pour les 8-17 ans, avec ou sans cours de ski. Les inscrip-
tions sont pratiquement closes, les retardataires doivent
faire au plus vite !
Renseignements et inscriptions au Secrétariat Loisirs.



Il y a quelques mois de cela, Monsieur Jean Pennec a recueilli des
témoignages de certains jeunes du Foyer Jeunes Travailleurs de
Championnet. Les textes qui composent ce recueil sont issus de

rencontres avec ces jeunes. Il s’agissait pour chacun de se présen-
ter, de parler de lui-même ou de raconter un moment de vie qui lui
tenait particulièrement à cœur.

Ces textes riches de partages, de chaleur et de diversité ne peuvent
être dans l’Entre-Nous en totalité. Il m’a été très difficile de ne sélec-
tionner que quelques extraits…

Les Établissements

Foyer Jeunes Travailleurs

Rencontre 
entre résidents :
Amadou rencontre
Hakim
«J’ai fait sa connaissance un soir où
j’avais invité une amie à venir man-
ger avec moi au Foyer. On s’est
retrouvé à 5, cette amie, Hakim et
son cousin, une voisine du 6ème et moi. On s’est raconté
nos vies. Comme Hakim est d’origine marocaine et moi
d’origine sénégalaise, on a évoqué les différences de cul-
ture entre les deux pays. Je me souviens qu’Hakim était
surpris que les femmes africaines parlent aussi fort
dans le métro. On riait de cela et je lui expliquais qu’à
la maison, quand ma mère téléphone en Afrique, on a
l’impression qu’elle parle fort à cause de la distance
entre la France et le Sénégal ! À l’autre bout, on n’a
même pas besoin de coller le téléphone à son oreille :
on le pose sur la table et c’est comme si on avait mis le
haut-parleur !»

Malik
«Mon enfance a été difficile. J’ai connu
la délinquance mais j’ai aussi réussi à
m’en sortir et à devenir qui je suis
aujourd’hui. Si j’y suis arrivé, d’autres
enfants qui subissent la même chose
peuvent y parvenir eux aussi. À un
moment donné, le cours de notre vie ne
dépend que de nous-mêmes.»

Aude
«Le foyer est en quelque sorte un condensé de vie : de la
même manière qu’à l’extérieur, il y a ici des gens qu’on
aime et d’autre qu’on n’aime pas mais avec lesquels on est
obligé de vivre. J’apprécie que nous ayons des lieux de vie
commune – les cuisines, les laveries. De ce fait, nous for-
mons une espèce de communauté et des règles de vie s’im-

posent. Ce qui est vraiment agréable
aussi, c’est d’être entre jeunes et de
savoir qu’on n’est pas tout seul. C’est
d’ailleurs au Foyer que j’ai rencontré
mon ami.
D’autre part, le Foyer permet de ren-
contrer des gens de tous les horizons
avec des parcours de vies très diffé-
rents. Moi, je viens de province et je
suis ici pour mes études. D’autres vien-

nent de l’autre bout de la France ou de l’autre bout du
monde. Certains sont ici parce qu’ils ont eu des galères,
d’autres travaillent déjà mais n’ont pas assez d’argent
pour se loger… La diversité est immense.»

106 résidents, filles et garçons, de 18 à 25 ans, de tous horizons culturels sociaux et professionnels… Vingt natio-
nalités se côtoient au quotidien… Une diversité enrichissante pour nous tous… Un vivre ensemble qui se construit
jour après jour dans le dialogue, la convivialité et le respect des uns et des autres… des valeurs fondatrices pour
Championnet, des valeurs toujours d’actualité dans un monde où les précarités de toute nature se font grandissantes
et touchent de plein fouet les jeunes. Des jeunes qui nous enrichissent de leur dynamisme, de leur questionnement,
de leur espérance. Ensemble écrivons l’Avenir.

Amina
«Mon premier souvenir de France, c’est le visage d’un médecin dans un hôpital. J’avais 14 ans et je sortais d’un coma de 3 ou 4 mois.
Ce médecin me disait : ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, vous êtes en France»

«Vraiment cette arrivée en France n’a pas été facile et j’ai dû faire du chemin pour en arriver où j’en suis
aujourd’hui. Mais, en même temps, ça m’a permis de voir la vie autrement, ça a été comme une renaissance,
comme une nouvelle chance qui s’offrait à moi.
Quand je suis venue au Foyer il y a un an, je n’étais pas du tout la même : je m’enfermais tellement sur
moi-même que personne ne me parlait. Et puis, grâce au Foyer, je me suis ouvert aux autres et je revis.
Aujourd’hui, ils sont pour moi comme une famille et je veux les remercier du fond de mon cœur car ils m’ont
énormément aidée à m’en sortir. C’est grâce à eux que je peux me construire une nouvelle vie. On ne peut
pas oublier son passé mais il faut essayer de le mettre de côté pour aller de l’avant. Il faut s’ouvrir aux
autres. Si on s’enferme sur soi-même, on ne s’en sortira jamais, on n’arrivera pas à changer quoi que ce
soit et on se détruira soi-même. La vie est difficile mais il faut l’accepter. Sinon, on s’écroule.»
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championnet
8

Paris



En ce joli mois de mai, le temps des guinguettes serait-il de
nouveau à la mode? Blandine et Jean-Christophe avaient
souhaité remettre à l’honneur cette tradition très parisien-

ne !
Pour l’occasion, Elodie, Kelly, Ema, Jessica, Latcy et Maxime ont
préparé un magnifique buffet froid : salades, cochonnailles et
poissons de rivière. et une omelette Norvégienne en dessert

Aux couleurs chatoyantes et printanières de la décoration du
restaurant, les jeunes et leurs enseignants avaient revêtu une
tenue de circonstance pour la plus grande joie des convives, où
convivialité et joie de vivre, s’étaient donné rendez-vous.
Mais qui dit «guinguette» dit musique ; aussi Estelle et Olivier
artistes et joueurs d’orgue de Barbarie ont assuré
l’ambiance musicale et dansante !
Qu’il fait bon vivre sur les bords de l’Arve à
Sallanches…

Soirée guinguette au CFPH 

CFPH Le Championnet Sallanches

Mardi 21 juin, premier jour de l’été, nous voilà partis, avec les
quatre jeunes sortants accompagnés de Nicole Quérel et de
Jean-Philippe Colardelle, pour une journée pédagogique à

Saillon, petit bourg dans le Valais Suisse.
But de la journée :
• Découverte de la vigne et plus particulièrement « la vigne à
Farinet» (la plus petite vigne au monde!).
• Visite d’une cave et dégustation, tout en écoutant attentivement
les explications de l’encaveur (nom donné aux viticulteurs dans le
Valais) sur les cépages et leur méthode de vinification.
La journée s’est poursuivie par un déjeuner sous la treille d’un petit
restaurant local, avant de nous diriger vers le jardin médiéval, pour
découvrir plantes et légumes oubliés.
Puis, nous nous sommes dirigés vers Saillon. Magnifique petit villa-
ge médiéval comportant de nombreux et importants vestiges, dont
trois tours et des remparts bien conservés, entièrement entourés de
vignes.
Le village domine la vallée du Rhône avec ses diverses cultures
comme celles des abricotiers, amandiers, asperges et bien d’autres
fruits et légumes. Ajouter à tout ce charme, un climat exceptionnel
pour la région. Ce fut une journée mémorable pour tous.

Nicole Quérel (éducatrice scolaire) Jean-Philippe Colardelle (servi-
ce de suite) et les jeunes (Élodie, Cindy, Sullivan et Mathias)

Sallanches
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Sortie pédagogique à Saillon (Valais Suisse)



Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons demandé à
Damien Coiffard, Directeur adjoint de la structure, de
répondre à quelques questions.

Entre-Nous : Quelle est la date de création du C.P.P. Champion-
net et d’où vient ce nom?
Damien Coiffard : Le CPP est né en novembre 1990. Il fait suite
à la création d’un service formation pour les plus de 20 ans de
l’IME La Clarté à Kerlaz dans le cadre du «crédit formation indivi-
dualisé» et il tire son nom de ce premier service : Centre
Pédagogique Professionnel. Il s’installe dès septembre 1991 à
Douarnenez et se trouve aujourd’hui à Quimper, au 4 Hent Glaz,
juste à côté de la cafétéria de l’APAC 29.

E-N : À quel public est-il destiné? Que propose le CPP?
D. C. : Le CPP s’adresse aux publics en difficulté d’insertion
quelles qu’en soient les causes (personnelles, psychiques ou
sociales) et propose aujourd’hui deux activités distinctes :
• Un centre de préorientation (CPO), établissement médico-social,
permettant à des personnes adultes reconnues travailleurs handi-
capés de réaliser un diagnostic sur 12 semaines. Ce centre a
démarré son activité en 2007, il est financé par les caisses de sécu-
rité sociale par l’intermédiaire d’un prix de journée et a accompa-
gné, à ce jour, plus d’une centaine de personnes handicapées
psychiques sur le Sud Finistère.
• Un chantier d’insertion embauchant une vingtaine de jeunes en
difficulté sociale de 18 à 26 ans, par an. Le chantier est financé par
les aides de l’Etat, du Conseil Général et par la facturation du tra-
vail réalisé sur l’entretien des espaces verts de la Ville de Quimper,

du CCAS, d’autres associations et des communes avoisinantes.

E-N : Quelles sont les conditions de recrutement?
D. C. : Pour le CPO, les personnes adultes sont orientées par la
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).
Pour le Chantier d’insertion, les jeunes sont embauchés sur pres-
cription de la Mission Locale du Pays de Cornouaille.

E-N : Comment sont financés les salaires des employés?
D. C. : En ce qui concerne les professionnels chargés de l’accom-
pagnement, il y a deux types de financement :
• pour la partie CPO, il s’agit d’un financement prix de journée,
• pour la partie Chantier d’insertion, le financement est multiple
(Fonds Social Européen – FSE, financement Conseil Général,
DIRECCTE (ex Direction du travail), facturations, etc…)
En ce qui concerne les personnes accompagnées au CPO, elles ont
le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoivent
à ce titre une rémunération de l’Agence de Service des Paiements
(ASP). Pour les jeunes du Chantier d’insertion, ils sont embauchés
par le CPP en CDD sous la forme d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) et sont rémunérés environ au SMIC.

E-N : Quelles sont les valeurs que le C.P.P. défend?
D. C. : Je pense que la mission du CPP correspond tout à fait aux
valeurs de l’Association Championnet : une mission d’insertion
sociale et professionnelle des personnes accueillies et accompa-
gnées dans leur environnement naturel de vie. Le but du CPP est
de proposer un accompagnement de qualité pour une insertion au
plus proche des possibilités et des souhaits de chaque personne.

Les Établissements - suite

Le Centre Pédagogique

Professionnel Championnet

à Quimper (Finistère 29)

Afin de vous présenter au mieux le CPP Championnet,
nous avons choisi de le faire au cours d’une rencontre
entre des salariés du chantier d’insertion et des stagiaires
du centre de pré-orientation, les deux actions proposées
par le CPP, chaque groupe questionnant l’autre sur les
démarches faites pour arriver au CPP, sur les activités,
les objectifs, etc.

entre- nous
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E-N : Quel organisme vous a conseillé de
vous diriger vers le CPO?
Enora : Par le psychologue du travail de
Pôle emploi.
Daniel : Par la CPAM et la MDPH.
Florian : Par mon Psychiatre.
(Pour venir au CPO, il faut remplir un dossier
transmis à la MDPH – Maison Départementale
des Personnes Handicapées. Une commission
décide alors si le CPO correspond à la deman-
de. Si oui, elle dirige la personne vers la Caisse
de Sécurité Sociale qui nous transmet alors son dossier).

E-N : À quoi sert le CPO?
Daniel : Ces 3 mois vont me permettre de réfléchir à une
réorientation professionnelle, de trouver un nouveau projet pro-
fessionnel.
Enora : Je n’ai pas travaillé depuis longtemps. Ici, je reprends un
rythme, je me remobilise pour aller ensuite vers un emploi.
Florian : Sortir de chez moi et faire quelque chose.»
(Les objectifs du CPO sont de permettre une mobilisation vers une
insertion socioprofessionnelle, de réaliser un bilan de la situation per-
sonnelle, sociale et professionnelle, de se confronter aux environne-
ments de travail, de repérer et organiser les étapes nécessaires à la
mise en œuvre d’une réinsertion)

E-N : Que fait-on au CPO?
Daniel : Nous sommes présents trente heures par semaine, du
lundi au vendredi, au centre. Les stages en entreprise sont
adaptés à nos capacités, ils peuvent être à temps plein ou à
temps partiel.
Enora : Il y a différentes activités, individuelles ou collectives. De
plus, différents domaines professionnels sont, soit découverts, soit
approfondis, à partir de stages ou d’enquêtes professionnelles.»
«Pour ce qui est des activités communes, on trouve le journal,
l’atelier bois, l’atelier cuisine, le maraîchage, et les sorties.
Florian : Des entretiens individuels ou collectifs avec une psycho-

logue et une psychiatre sont organisés
régulièrement et suivant les besoins de
chacun.
De plus, deux stages en entreprises de
deux semaines sont au programme.»
(Ces stages permettent d’évaluer les capaci-
tés à travailler des stagiaires et confirmer
leur projet professionnel).

E-N : Quel type de contrat avez-vous
souscrit auprès du CPO?

Daniel : Au CPO, nous sommes stagiaires de la formation profes-
sionnelle, rémunérés par l’A.S.P pendant les 3 mois de la session.
Lorsqu’on débute, on signe un contrat de séjour, qui équivaut à un
contrat de travail. Après, on est aussi suivi pendant 3 mois ou plus,
mais sur rendez-vous.

E-N : Comment envisagez-vous l’après CPP?
Enora : Trouver une formation dans l’informatique, les bases.
Daniel : Travailler en cuisine après une formation.
Florian : Trouver un travail et continuer à «guérir ».

E-N : Sentez-vous l’apport d’une aide de la part du CPO?
• Nous pensons que le CPO nous apporte un réel soutien et cha-
cun d’entre nous ressent une reprise de confiance dans le projet
qu’il s’est donné. En plus, l’encadrement nous satisfait.

Rencontre entre Enora, Daniel et Florian, stagiaires du CPO et Betty et
Jason, salariés du Chantier d’insertion

Tout d’abord, le Centre de Pré-Orientation (CPO)
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Les Établissements - suite

Maintenant, le Chantier d’Insertion 
en Espaces verts

(Suite de la page 11)

Avant

En travaux

Après

E-N : Par quel intermédiaire êtes-vous arrivé au C.I. ?
• Nous sommes arrivés au chantier d’insertion par le biais de Pôle
Emploi et de la Mission Locale.

E-N : Quelle est votre situation géographique?
• Nous sommes principalement de Quimper, Plonéour - Lanvern et
Douarnenez. Le principal problème étant le transport.

E-N :Quel type de contrat est-ce? Que faites-vous dans ce chan-
tier ?
• Ce sont des contrats à durée déterminé, des CUI (Contrat
Unique d’Insertion) de 6 mois renouvelables. Le statut est celui de
salarié de l’association. Ce sont des contrats subventionnés. Une
synthèse individuelle est faite tous les mois sur les contrats. »
(Cette synthèse permet de faire le point et de fixer des objectifs
pour le mois suivant).
• Les salariés sont divisés en 2 équipes de 5 salariés, et font
20 heures par semaine. On est payé au SMIC horaire et l’atelier
est mixte.»
• Nous débroussaillons, coupons des pelouses, taillons des
haies,… »

E-N : Qui sont les personnes qui vous suivent?
• Un formateur, Benoît Thomas nous encadre techniquement sur
le chantier.
Un chargé d’insertion, Michel Turmel nous suit individuellement et
nous propose des stages en entreprise et de réfléchir à une évo-
lution professionnelle de chacun.»

E-N : Quels sont les débouchés par la suite?
• La suite est individualisée. Elle tend vers la formation, la
recherche d’emploi et la remobilisation vers l’emploi.

Remises de diplômes à Saint-André
et Sallanches
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Chevrières

Coup de chapeau à notre
confrère :

«Du côté de l’Impro»
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Championnet-Sports

Vendredi

13

janvier

• L’Assemblée Générale de Championnet-Sports aura lieu le vendredi 13 janvier 2012 heure à 18h30.
Elle sera suivie par la dégustation de galettes des rois.

Les Établissements - suite

Cette année les éducateurs de la maison bleue ont de nouveau organisé
un « transfert» avec les jeunes, mêlant activités sportives, culturelles et
farniente !

Un itinéraire de 9 jours était établi avec pour première destination le Vercors,
théâtre idéal pour les activités physiques de pleine nature. Au programme :
randonnées/bivouac, spéléo et via ferrata procurant chez tous de fortes sen-
sations.
Puis, en route vers les Pyrénées Orientales pour un moment de farniente : les
animations du camping 3 étoiles, la plage, les soirées dansantes…
Pour finir, direction l’Espagne, avec une étape à Barcelone, pour la visite de ses
monuments historiques et son ambiance festive.
Pour préparer ce séjour, les jeunes de la Maison Bleue se sont investis à tra-
vers l’organisation et le financement de certaines activités (équitation, mini-
golf, quad…).
Ainsi, dès le mois de juin, le groupe de jeunes s’est organisé autour d’actions
d’autofinancement telles que la distribution de flyers pour la ville de
Sallanches, une vente de gâteaux sur le marché de Sallanches, une brocante
et un chantier éducatif où quatre des participants du transfert ont repeint les
couloirs du premier étage du CFPH.
Un programme bien rempli et apprécié de tous les adolescents qui ont su par-
tager avec l’équipe éducative de réels moments conviviaux avec un compor-
tement exemplaire sur tous les sites.

Dominique Vidal
Éducateur spécialisé à la Maison Bleue

La Maison Bleue de Sallanches 
part en vacances…



Avec un peu d’humour, que vous voudrez bien me par-
donner, il s’agissait d’éviter les « chapelles» au sein
de Championnet et ainsi de donner à chacun la possi-

bilité d’évoluer et de s’exprimer au sein de l’ensemble Cham-
pionnet. En évitant les clans (sportifs ≠ non sportifs, footbal-
leurs ≠ basketteurs, gym comme-ci ≠ gym comme-ça…) il
fallait permettre, favoriser les rencontres.

La vraie vie est faite de diversités,
Championnet aussi !

L’Amicale ne peut donc pas être seulement un lieu, même si
un espace peut-être dédié pour faciliter les rencontres. Au fil
des temps, cet espace s’est déplacé en fonction de l’organi-
sation des locaux et de l’évolution des attentes des adhé-
rents et des objectifs de Championnet. L’Amicale dont la ges-
tion est assurée par l’Association Championnet regroupe tous
les adhérents majeurs de Championnet-Sports et de l’Asso-
ciation Championnet dès lors qu’ils sont à jour de leurs coti-
sations à ces associations. Il n’y a pas de cotisation particu-
lière pour l’Amicale.
Si, par le passé, l’animation des activités proposées par l’Ami-
cale pouvait être confiée à des bénévoles, reconnaissons que
cela est plus difficile à mettre en place aujourd’hui, si on veut
une action pérenne. C’est pourquoi, depuis quelques années,
l’Association a recruté un animateur. Le temps de ce dernier
se partage entre l’Amicale, Championnet Loisirs (colo- théâtre
etc.) et le Foyer Jeunes Travailleurs.
Depuis plusieurs années, il devenait évident que l’emplace-
ment dédié à l’Amicale était mal situé et, qui plus est, insuf-
fisamment accueillant. Le souhait était de se déporter vers
l’entrée Agutte de Championnet. Le projet de «Bar associa-
tif » trouva donc un accueil très favorable d’autant que le
gestionnaire du self ne voyait pas son contrat reconduit.
La suite de l’histoire s’écrit avec l’arrivée de l’Esat Ménilmon-
tant, qui cherchait à intégrer une structure développant les
mêmes valeurs qu’elle-même. Ayant reconnu en Champion-
net ce qu’elle cherchait, la conclusion d’un partenariat pos-
sible s’imposait.
En accueillant les services de l’Esat et en ouvrant un «Bar à
Soupe» qui sert bien plus que des soupes, Championnet offre
à ses membres un lieu sympathique, clair, où chacun, seul ou
en groupe, peut passer un peu de temps, bavarder, échanger,
casser une «petite croûte» avant ou après l’entraînement,
avant ou après une séance au théâtre du Nord, avant ou
après un retour dans le Foyer. Le lieu idéal pour des anima-
tions, des expositions. Notre permanent et l’équipe de l’Esat
vous font déjà des propositions d’animations.

Alors c’est quoi, en plus, l’Amicale. C’est le
lien qui se tisse entre les membres, c’est
l’engagement que certains prendront dans
l’Association Championnet ou à
Championnet-Sports.

Apprenons à bien connaître la Maison Championnet. Pre-
nons le temps de découvrir que tous les administrateurs
parisiens de l’Association Championnet sont des anciens
adhérents de Championnet-Sports. On peut donc quitter
Championnet-Sports et s’investir dans l’Association qui
poursuit, avec d’autres moyens, dans le domaine éducatif et
social, les objectifs premiers de Championnet affirmés dans
le projet associatif de l’Association et approuvés par Cham-
pionnet-Sports. Il est donc facile de comprendre la réflexion
de M. Raymond Borme? Si ce lien humain n’était pas entre-
tenu, favorisé, développé, entre tous les membres de nos
deux associations, nous assisterions à la fin rapide de
Championnet. 

CHAMPIONNET SOLIDARITÉ
Sur la saison 2010/2011 l'action de nos amies Hoda et Domi-
nique ne s'est pas relâchée pour le bénéfice de quelques jeunes
qui leur ont été signalés comme pouvant déposer une demande
d'aide exceptionnelle auprès de Championnet afin de s'inscrire
dans l'une des activités proposées par Championnet Sports et
Championnet Loisirs.
Ce n'est pas moins de 45 enfants qui ont obtenu un coup de
pouce financier.
Les prises en charge varient de 30€ à 275€, la moyenne glo-
bale se situant à 175€.
Chaque enfant est reçu avec ses parents et c'est un véritable
contrat citoyen qui est passé entre les parties car la solidarité
est un geste effectué par l'ensemble des adhérents de nos Asso-
ciations et, familles et enfants, doivent en prendre conscience
afin d'en tirer le meilleur pour eux-mêmes.
Ce sont pas moins de 7930€ qui ont été apportés sur les
12150€ de frais d'inscription. La différence représente la par-
ticipation des familles, le coupon sports et le ticket loisir.
Championnet Sports et l'Association Championnet participent
à égalité pour compléter les dons reçus.
À ce propos nous rappelons à chacun de vous qu'il peut recher-
cher des subventions, des dons. Les entreprises apprécient
généralement de participer à ce type d'action de solidarité
envers les jeunes garçons et filles au travers du sport. Nous
pouvons vous aider à rédiger une demande si un dossier vous
est réclamé. Contactez Hoda Nassif, Dominique Cérède, auprès
de Championnet Sports.

Merci à vous et vive la Solidarité.

Solidarité
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Qui a dit : «Le jour où il n’y aura plus d’Amicale à Championnet, Championnet n’existera plus»?
Mais que voulait donc dire l’Abbé Raymond Borme, qui avait succédé au fondateur de Championnet,
l’Abbé Julien Bernard?
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De mon temps la rentrée avait lieu le 1er

octobre et le départ en vacances le
14 juillet. C'est dire si les temps ont

changé !
Les « rentrées » de Championnet sont toujours
attendues avec fébrilité. «Tout sera-t-il prêt pour
accueillir les adhérents anciens et nouveaux ?
Les équipes d'encadrement seront-elles au com-
plet ? Va-t-on pouvoir faire face à l'évolution des
objectifs ? »
Plus important encore : L'inscription est l'occa-
sion d'un contact avec l'adhérent et, pour les plus
jeunes dont c'est la première inscription, avec les
parents ou l'adulte accompagnant.
De la qualité de ce contact dépend souvent la qualité de tout le par-
cours du nouvel inscrit.
Loin de le rappeler à ceux qui organisent et assurent cet accueil et
qui sont souvent des bénévoles, je veux simplement signifier toute
la responsabilité que Championnet leur fait porter et les remercier
du travail incroyable accompli en si peu de jours et en de si nom-
breuses permanences.

De tout temps il en fut ainsi et ceux qui en ont bénéficié, et qui sont
toujours là, peuvent en témoigner. Sans cette vigilance, cette géné-
rosité, ce goût du don, cet attachement à l'Autre, ils seraient sans
doute partis vers d'autres destinées et il manquerait dans Cham-
pionnet le terreau qui fait que les racines continuent à se dévelop-
per au bénéfice des jeunes pousses et des branches fortes.

Une histoire me revient en mémoire. Roger Thomas qui fut Secré-
taire général de Championnet (c’est-à-dire qui apportait son savoir
et sa collaboration aux instances de Championnet-Sports et à celles
de l'Association Championnet) avait un jour écrit un papier d'hu-
meur, dans l'Entre-Nous pour rappeler que les adhérents en s'ins-
crivant à une activité, quelle qu'elle soit, sportive, culturelle, loisirs,
adhéraient en premier lieu à CHAMPIONNET, à son histoire, à ses
objectifs.
Roger voulait éviter que les « clans» l'emportent sur le nécessaire
esprit commun.
À cette époque, malgré tout le dévouement de nos éducateurs,
moniteurs, dirigeants, on ne pouvait éviter les rivalités entre basket-
teurs et footballeurs, sportifs et non sportifs, gymnastes et joueurs
de cartes,… Un peu dérisoire ces «cocoricos» des uns et des autres,
mais bien dans le comportement de nos petites personnes,

Ces divergences existaient aussi au niveau des Conseils d'Adminis-
tration. Les grands consommateurs de moyens en demandaient

chaque année un peu plus, tandis que les « comp-
tables et les gestionnaires» tentaient de rappeler
les limites financières et les limites éthiques, phi-
losophiques qui ramenaient chacun à plus de
mesures et à orienter les indispensables choix. Il
est vrai qu'à cette époque, une voix faisait auto-
rité, celle du Directeur. Les responsabilités de celui-
ci étaient bien supérieures aux responsabilités des
deux directeurs d'associations d'aujourd'hui. C'est
l'histoire et les membres de Championnet qui l'ont
décidé ainsi. Il n'y a rien à redire à cela.

Cette dualité, ce dédoublement, a ses avantages
et ses inconvénients. Je n'ai pas qualité pour jouer

les justiciers, s'il en fallait un, mais j’imagine seulement l’intensité
de la réflexion pour le Directeur de Championnet avant toute prise
de décision importante ; ces réflexions qui doivent être à présent
menées par chacune des instances – Directeur général, plus Conseil
d'Administration. Cela fait beaucoup de personnes, certains y ver-
ront un bienfait de la démocratie, de la bonne application du jeu
associatif, d'autres y verront une plus grande difficulté à la prise de
décision car il convient, pour les grandes orientations et décisions
de Championnet, de faire travailler toutes ces personnes ensemble.
Et ça, c'est très difficile.
D'abord il faut convaincre chacun de la nécessité d'échanger en
commun, d'être d'accord sur les objectifs fixés à CHAMPIONNET,
de faire l'effort de connaître l'autre association, ses activités, ses
responsables, ses finalités, son public, son organisation.
Comment éviter « les clans» si on ne possède pas cette culture de
base?

Le plus difficile ce n'est pas de faire obstacle, c'est de
lever l'obstacle. Quel ardent challenge!

L'exercice solitaire du pouvoir ne mène qu'à des difficultés. La
concertation vraie, la reconnaissance, sont de bons outils pour
avancer vers un but commun.
Vive la rentrée, la 121ème de notre histoire. En route, ensemble, pour
la 122ème !

L'Ancien

p.-s. : je veux donner un coup de chapeau à Carole Girard qui
nous a gratifiés d'une riche exposition sur le thème «Champion-
net et la paroisse, 120 ans de présence sur le quartier ». Réalisée
dans le cadre de la préparation d'un diplôme qu'elle a obtenu,
Carole mérite toutes nos félicitations. Sans oublier l'équipe qui l'a
soutenue.
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