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S o m m a i r e

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 2016 : 50 euros (intégralement déductibles)
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• Rocco CASULA
Arrivé en 2003 à l'ESAT Ménil-
montant comme Ouvrier qua-
lifié, Rocco Casula assurait les
livraisons et l'approvisionne-
ment des différents ateliers. Sa
bienveillance et son sens de
l'accompagnement auprès
des travailleurs l'ont amené
en 2004 vers un poste de
moniteur d'atelier en condi-
tionnement.
Organisé et rigoureux, soucieux du bien-être des travailleurs, il avait
toujours le bon mot pour faire rire ses collègues et l'équipe de son
atelier. Il nous a malheureusement quittés le 13 février dernier,
emporté trop jeune par la maladie à l'âge de 46 ans. Nos pensées
vont à sa famille, avec qui l'équipe de l'ESAT a pu partager une céré-
monie pleine d'émotion le 18 février.

DÉCÈS
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Le Carnet

L’Assemblée Générale de l’Association Championnet aura lieu le jeudi 23 juin à
17h30 dans la salle verte (ex-amicale), au rez-de-chaussée du bâtiment.
Rappel, pour voter à l'Assemblée Générale il faut être à jour de sa cotisation
de 2015.
La cotisation est de 50,00 € pour l'année et un reçu fiscal est adressé pour ce montant.

23 juin
2016
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• Georgette GIRARDOT – épouse de notre ami Maurice *-
nous a quittés le 19 novembre 2015, à l’âge de 95 ans.
Ancienne basketteuse de Championnet Sports, Georgette a consa-
cré beaucoup de son temps au Basket féminin. Elle était Présidente
déléguée du Conseil d’Honneur de la FFBB et avait été Secrétaire
Générale de la Fédération de 1984 à 1988.
Avec son époux Maurice, elle est fondatrice en 1973 du Basket
Club de Maurepas – labellisé «École Française de mini-Basket» et
qui compte encore aujourd’hui près de 300 membres.
Nous redisons à sa famille toute notre tristesse et notre amitié.
* Maurice Girardot a été Champion de France de Basket en 1945
sous les couleurs de Championnet Sports, sélectionné treize fois en
Équipe de France et Médaillé Olympique en 1948 à Londres
(L’équipe de France a terminé deuxième derrière les États-Unis).

• Nous avons appris le décès, le 25 avril 2016, de
Madame Odette MALVEZIN, épouse de Marcel Malvezin
(décédé en 2011) et maman de Françoise ,d'Annick et de Christian
(Administrateur de l'Association Championnet).
Une famille « Championnet » très engagée dans nos diverses
activités. Aux enfants et à toute la famille, le Conseil d'Administra-
tion de l'Association Championnet, présente ses sincères condo-
léances et ses plus amicales pensées.

Témoignage
On ne peut évoquer Odette Malvezin sans évoquer Marcel. Dans
ce couple qui s'était marié à Championnet, et qui donna tant de
lui-même auprès de plusieurs générations de Jeunes, tant à Cham-
pionnet Sports, à Paris, à la Clarté auprès des colons, aux groupes
de Crest Volant (Haute-Savoie), si Marcel était « le grand chef»,
le sportif, l'entraîneur d'hommes, le Résistant aussi, Odette fut la
douceur, l'oreille attentive, l'avocate parfois, qui consolait, écou-
tait, encourageait. Son rôle auprès de Marcel était important bien
que souvent un peu effacé.
Chère Odette, tu es partie sans bruit, mais nous ne t'oublions pas.
Tu as retrouvé Marcel alors, ensemble, continuez de nous proté-
ger. Nous tous pensons à vous et certains vous associeront dans
leurs prières.

Bernard Besse

• Maurice DESAYMONET est décédé le 4 novembre 2015 à
l’âge de 94 ans. Il faisait partie de l’équipe de Championnet Sports
qui, en 1945, a été championne de France de Basket.
Entre 1948 et 1950, il a été sélectionné vingt-huit fois en équipe
de France et a fait partie de l’équipe médaillée d’argent aux Jeux
Olympiques de 1948 à Londres, a été sacré vice-champion d’Europe
en 1949 avant de prendre une honorable sixième place au Mondial
de Buenos Aires en 1950. Nous présentons à sa famille et à ses
proches nos sincères condoléances.
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L’Association Championnet doit faire face à diverses difficultés de tous ordres. En voici quelques-unes dont les
conséquences immédiates et les solutions envisagées à ce jour sont exposées ici.

• Nous espérions la livraison, à une date plus avancée que prévue, du nouveau Foyer de Jeunes travailleurs mais
la présence d'amiante sur le chantier de rénovation du Foyer nous reporte celle-ci à plus tard.

• Conjugaison de difficultés pour la vente de la partie Christomet de l'IME Saint André à Megève, dues tant à la
municipalité et à son évolution en matière d'urbanisme, propre à effrayer les investisseurs potentiels, qu'au prin-
cipe de précaution suite aux inondations en Bretagne de 2014 et à la «FONTE» éventuelle du Mont Blanc
appliqué sur des terrains à Sallanches en Haute-Savoie, qu'aux conséquences des guerres en Ukraine et en Syrie
qui gèlent les avoirs d'autres investisseurs. Une nouvelle réflexion et étude plus restreinte en coût pour l’IME
Saint André est en cours afin de répondre aux demandes qui nous sont faites par nos administrations de tutelles,
qui elles n’ont aucun moyen pour nous accompagner dans ce projet et nous proposent même des budgets en
diminution.

• Une demande venant du Ministre de l'Intérieur, via le Préfet du Finistère, pour une mise à disposition de locaux
libres à la Clarté, à Kerlaz, en Bretagne, alors que le devenir de l'ancien IME, de la colo, du gymnase et du pavillon
dit « lazaret» n'était pas encore arrêté par notre Conseil. Ceci afin de participer à l'accueil momentané de
«migrants» venus d'Afrique et du Moyen Orient.

Ce dernier point est le plus sensible car il ne dépendait que de nous de choisir la suite qui était à donner à la
demande du Préfet. Fallait-il reculer par soucis de protéger une part importante du patrimoine de l'association
sous prétexte que l'on peut craindre la durée de l'engagement et l'état des lieux lors de la restitution? Fallait-il
reconnaître le drame humain que vivaient et vivent encore ces hommes, ces femmes et souvent ces enfants?
Pouvions-nous nous donner bonne conscience en nous disant qu'après tout, à tous les niveaux de Championnet
nous mettons en place des actions, des services de solidarité envers des personnes en difficultés?

Le bureau de l'association s'est surtout interrogé sur ses propres valeurs, celles qui sont rappelées dans le Pro-
jet Associatif. Et là, il n'y avait plus de doute possible : quelles que seraient nos réserves il fallait répondre
positivement.

Sans doute la fameuse phrase prononcée par le Père Samson, à Notre Dame de Paris, lorsque l'abbé Bernard
recherchait des fonds pour financer le premier préventorium, celui de Megève, dans les années 1920, et rappelée
récemment dans un article de l'Ancien, a-t-elle raisonné : «Quel que soit leur credo, les laisserez-vous
mourir à vingt ans?»

Ainsi, quoiqu'il nous en coûte, nous voulons répondre aux difficultés actuelles et à celles de demain, par une prio-
rité donnée à l'humain.

Nous ne sommes ni mieux ni plus beaux que quiconque et nous ne nous posons pas en exemple, nous voulons
seulement rester fidèles à nos engagements.

Votre présence et vos soutiens nous sont nécessaires, parce qu’aussi nous avons besoin de vous.

Le mot du Président

Nous le ressentons à tous les niveaux, la morosité est bien présente dans
tous les cercles de notre société et elle n'a pas de frontières. Alors devons-
nous nous enfermer dans un immobilisme facile et inopérant en attendant
des jours meilleurs ? Devons-nous craindre les lendemains qui déchantent ?
Devons-nous réfléchir et agir ?

championnet

Michel CHAUVIN



Championnet loisirs

Nous avons choisi de mettre à l’honneur les poètes de
l’OULIPO. La consigne 2016 était : «Comme Raymond
Queneau et ses camarades de jeux, rédige un poème, mais

attention pas n’importe lequel! La règle à suivre : ton poème de
huit lignes contiendra obligatoirement ces quatre mots rigolos :
trampoline - paillasson - marmotte - bilboquet.»

Nous avons reçu moins de poèmes que l’année dernière mais les
participants ont fait preuve de beaucoup de créativité pour nous
offrir ces jolies poésies. Voici donc les lauréats pour ce concours
2016.

• Printemps des poètes 2016
Au mois de Mars nous avons renouvelé notre concours de poésie organisé à l’occasion du Printemps des
Poètes, destiné à tous les enfants de Championnet, âgés de 6 à 15 ans.

Comme l’année dernière, les ateliers arts plastiques enfants et adultes ont plan-
ché sur le sujet du concours de poésie. Leurs œuvres sont visibles à Championnet
et nous avons publié l’ensemble des participations en ligne, à cette adresse :
http://championnetpoesie2016.tumblr.com/

• Catégorie 6 - 10 ans

• Catégorie 11 - 15 ans

Liberté

Sur l’herbe de ma ville

Sur mon trampoline rigolo

J’écris ton nom

Sur ma marmotte adorée

Sur son paillasson

J’écris ton nom.

J’aime ce nom.

Il doit exister dans la tête de

chacun

Anaïs Bohn - 11 a
ns

Dans mon jardin
J’aime faire du trampoline, je

m’appelle Justine car c’est ma

routine.

Dans mon jardin il y a un

maçon qui a mis du béton sur

mon paillasson.

Dans mon jardin il y a une

marmotte qui papote.

Dans mon jardin j’aime jouer

au bilboquet pendant la

journée.

Marie Surcouf - 11 ans

La marmotteJe joue au trampolineMais j’ai très mauvaise mineAlors je rentre à la maison.Je m’essuie bien les pieds sur lepaillasson.
Je sors mon bilboquetÇa me donne le hoquetAlors je me console avec mamarmotte

Qui mange de la compote.
Adèle Bernard - 6 ans

Une marmotte dans ma botte

Tout en haut de la colline,

Je saute sur un trampoline,

J’atterris sur le paillasson

Et entre dans ma maison.

Puis je regarde au fond de mes bottes

Et j'aperçois une marmotte.

Elle n'était pas là le mois dernier

Quand je jouais au bilboquet !

Maya Bakri - 9 
ans 1/2

La marmotte et le bilboquet

Une marmotte voulait construire

un bilboquet.

« Prends des cours !» dit sa

maman.

Elle alla donc chez un menuisier.

Mais il était très méchant. Avant

il fallait :

S’essuyer les pieds vingt minutes

sur un paillasson !

Faire un triple saut sur le

trampoline des militaires !

Un an plus tard elle avait réussi

son bilboquet.

Son professeur était bouche bée.

Guillaume Gros - 
8 ans

entre- nous
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https://fr-fr.facebook.c
om/championnet.loisir

• Stage chant choral
en Bretagne

Cette année encore, Championnet Loisirs
organise un stage de Chant Choral en Bre-
tagne, du 16 au 26 août 2016. Le programme
préparé par Pierre Boudeville, chef de chœur
de l’ensemble vocal Port Royal, a pour
thème : «Magnificat et florilège de musiques
mariales».
Les participants pourront encore compter sur
Michaël Blivet pour les régaler durant leur
séjour.

Du nouveau au pôle musical de Championnet Loisirs

Céline Bulteau ne pouvant assurer l’atelier Chant Musiques
Actuelles jusqu’à la fin de la saison, c’est Corinne Ternovtzeff (plus
connue sous son nom de scène : Enzo Enzo) qui prend la relève.
Nous savons d’ores et déjà que nous pouvons compter sur son
enthousiasme et ses compétences pour faire évoluer le pôle musi-
cal de Championnet Loisirs. Nous lui souhaitons la bienvenue!

• Fête de Championnet le 21 mai 2016
Pour la fête annuelle de l’association, Championnet Loisirs et
Championnet Sports organisent pour la première fois un grand rallye !
Il s’agit pour les adhérents et leurs familles de redécouvrir
l'association et le quartier via des quizz, des épreuves sportives et
culturelles, des énigmes à résoudre et de nombreuses surprises…

(voir affiche page 24)

• COMEDIA 18

Agenda spectacles
Championnet Loisirs, 

fin de saison

Théâtre à l’Étoile du Nord
• Enfants, (ateliers mercredi et
samedi), samedi 11/6/16,
représentation à 15 heures -17h30.

• Ados, jeudi 2/6/16 représentation à
20h30, vendredi 3/6/16,
représentation à 20h30.

• Adultes, (atelier du mardi), mardi
31/5/16 représentation à 20 heures,
mercredi 1er/6/16, représentation 
à 20 heures.

• Troupe COMEDIA 18, jeudi 2/6/16
représentation à 20h30, vendredi
3/6/16 représentation à 20h30.

• Adultes (atelier du mercredi), jeudi
9/6/16 représentation à 21heures.

• Guitare à l’Étoile du Nord,
samedi 11/6/16 à 18 heures.

Église Saint Pierre de Montmartre
• Ensemble vocal Port Royal à l’Avec
l’ensemble Acteon, 
dimanche 15/5/2016 à 16h30.

Église Sainte Geneviève 
des Grandes Carrières

• Championnet Chœur, dimanche
12/6/2016, à 18 heures.

Notre troupe de théâtre amateur, COMEDIA 18, a présenté sa dernière création
Péclier et Fils, une comédie de Jean-Louis Debard, mise en
scène Françoise Kovacic à Clermont-Ferrand. Elle a
donné trois représentations en avril, au Petit Théâtre
de Vallières où elle a désormais ses habitudes.
Public et rires étaient 
au rendez-vous !

La pièce sera jouée en juin au Théâtre de l’Étoile du Nord.
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Genèse du projet
Vecteur essentiel de transmission de la mémoire, le concours natio-
nal de la Résistance et de la Déportation (CNRD) offre également
aux élèves l'opportunité d'approfondir leurs connaissances sur cer-
tains aspects fondamentaux de l'histoire de la Seconde guerre mon-
diale. C'est aussi pour eux l'occasion de réfléchir à la dimension
civique de ces événements.
Ce concours vise à transmettre aux jeunes générations l'histoire et
la mémoire de la Résistance et de la Déportation.
Le Concours national de la Résistance et de la Déportation a été ins-
titué officiellement en 1961 par Lucien Paye, alors ministre de l'édu-
cation nationale, à la suite d'initiatives d'associations d'anciens
résistants et déportés (circulaire du 11 avril 1961 parue au Bulle-
tin Officiel n° 16 du 24 avril 1961).
Chaque année, un thème du concours est défini.
À l'occasion du cinquantième anniversaire du CNRD, en 2011, la
Fondation de la Résistance a consacré un numéro spécial de sa
revue à l'histoire du concours.
L'organisation du concours est fixée par arrêté du ministre de l'édu-
cation nationale (arrêté du 21 décembre 2009, publié au JORF du
21 janvier 2010). Le règlement, le calendrier et le thème du
concours sont précisés chaque année dans une note de service (ses-
sion 2015/2016 : note de service n° 2015-091 du 12-06-2015
publiée au BOEN n° 25 du 18 juin 2015).
Le concours est organisé à deux échelons : les meilleurs travaux
sont sélectionnés et récompensés à l'échelle départementale, puis
nationale.

Thème du concours
2015-2016
«Résister par l'art et
la littérature ».
Le thème de la Résistance s’est
imposé en lien avec le patrimoine
régional et leur désir d’étudier
l’histoire au sein de la classe du
Centre de Formation Profession-
nelle Hôtelière CFPH. Dix jeunes
se sont investis dans ce projet…
La découverte de l’existence de
ce concours a donné corps à ce
projet. Il paraissait important
avec ce thème de pouvoir créer
un lien entre hier et aujourd’hui
et de prendre appui sur les
valeurs de la Résistance pour
amener les jeunes à réfléchir puis
à créer tous ensemble.

À la démarche pédagogique s‘est
jointe la démarche artistique sur
laquelle les « élèves » ont pu

trouver en eux (puiser au fond d’eux-mêmes) certaines ressources
inhérentes à toute créativité. La liberté leur a donc été donnée de
parler de la résistance, et de la traduire. C’est donc à partir de cette
feuille blanche, de leurs premiers jets «posés», de cette liberté de
penser et de l’évoquer, que nous avons pu travailler sur les idées
de chacun. La multiplicité des thèmes et des productions a été l’oc-
casion d’inscrire cet atelier artistique au carrefour de la tolérance
et de lui donner une dimension citoyenne. L’idée étant par ce biais
de permettre à tout un chacun, d’accepter la production de l’autre,
et plus largement la différence. De faire de cette différence une
richesse au service du projet dans le sens où chaque production a
été posée sur la toile laissant penser que l’ensemble, le résultat
final, l’œuvre d’art, traduisait bien plus que la juxtaposition des
différentes productions.

En conclusion, ce travail a permis à ce groupe d’adolescents d’ap-
préhender des notions telles que la représentation symbolique, les
connaissances historiques, le dépassement de limites individuelles
et la création collective. Il leur a surtout offert la possibilité d’oser
s’exprimer de façon créative et de prendre conscience de leur véri-
table potentiel. Ils ont su faire face aux difficultés inhérentes à un
projet collectif. L’individualisme du départ a fait place à l’esprit de
groupe ; tout comme la Résistance en son temps.

Stéphanie Dumez

Les Établissements

CFPH • SallanchesConcours national de la Résistance

L’Art d’une Histoire

Le groupe des rédactrices et rédacteurs.
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• La symbolique du tableau

Le mur représenté par les trois toiles
Le mur est la symbolique de base de la résistance,
résistance à la fois comme limitation, frontière et
solidité. C’est aussi un espace d’expression utili-
sable et visible par tous, contextuellement affi-
chage de la propagande nazie et de l’appel
citoyen à la Résistance.

La thématique du fond
La résistance dans l’histoire et ses conséquences.
Collage de lettres de condamnés à mort.
Le nuage de couleurs est un amoncellement de
tags avec comme champ lexical l’image de la
Résistance aujourd’hui pour cette jeunesse.

Au premier plan : Les marques et 
Tom Morel
Les marques présentes (Google, face book…) sur
le tableau renvoient à l’idée de résistance à la
société de consommation et Tom Morel à la notion de responsabilité individuelle.
«Résister c’est prendre ses responsabilités», dixit un jeune du groupe.
Les fleurs devant Tom Morel sont un symbole d’espoir et un hommage aux combattants morts pour la liberté.

Les résultats du concours national de la résistance et de la déportation
dont le thème était « résister par l’art et la littérature» sont tombés.
Les jeunes du CFPH et leur éducatrice scolaire qui ont participé collec-
tivement à la réalisation de la toile ont été encadrés et conseillés par
un artiste local. Ils ont concouru dans la catégorie classe de troisième.
C’est avec fierté que nous vous annonçons que Le CFPH est arrivé 5ème
(sur 31 écoles inscrites) avec un «Prix spécial» ! Une cérémonie de
remise des prix aura lieu à Annecy le 28 mai prochain.

Dern
ières

 nou
velle

s

Médaille de la Résistance
française.

Monument de la Résistance sur le plateau des Glières.
GNU, licence de documentation libre.
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Revue de presse Championnet, CFPH Sallanches
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Après l’accord de la direction générale, la proposition a été
faite au bureau de l’Association le 23 février dernier. Entre-
temps, la mairie de Kerlaz avait donné son feu vert à la Pré-

fecture pour un accueil possible de vingt migrants maximum.
Le bureau de l’Association Championnet s’étant lui aussi posi-
tionné favorablement vis-à-vis de cet accueil, les équipes tech-
niques de l’IME La Clarté se sont mobilisées pour redonner vie à
l’ancien internat qui n’accueillait plus de jeunes depuis quelques
années. En effet, l’internat des plus jeunes de la Clarté avait été
installé dès 2010 à Quimper dans le cadre du rapprochement avec
le contexte urbain souhaité par le projet associatif et c’est en
juillet 2015 que l’ensemble des bâtiments de la Clarté à Kerlaz a
fait l’objet d’un déménagement vers une nouvelle destination :
Prat ar rouz à Quimper.

Par conséquent, ces locaux vides depuis 6 mois, nécessitaient une
remise en état afin de recevoir ces populations en difficulté. Une
aile du premier étage a donc pu être adaptée pour l’accueil de vingt
personnes.
Plusieurs réunions se sont tenues entre le 23 février et le 25 mars,
date de l’arrivée des six premières personnes (4 Koweïtiens et 2
Soudanais âgés de 20 à 28 ans). Une convention tripartite a été
signée pour trois mois, renouvelable, entre l’Association Champion-
net, les services de la Préfecture (DDCS) et la Fondation Massé Tré-
vidy chargée de l’accompagnement social.
Le Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) est un lieu temporaire
d’hébergement. Il existe plus d’une centaine de centres de ce type
en France. Les personnes accueillies entament ensuite une
démarche de demande d’asile avant une orientation vers un CADA
(Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile).

La Clarté • Kerlaz

Des migrants accueillis à Kerlaz

Repères

3300 en provenance de Calais
119 centres d’accueil et d’orientation (CAO) pour migrants ont ouvert

en France, dans 71 départements. Fin mars, ils ont accueilli près

de 3300 personnes en provenance de Calais. Certains d’entre eux

ont fermé le 31 mars ou s’apprêtent à le faire. C’est le cas des

centres de vacances qui avaient été réquisitionnés cet hiver. «Ces

fermetures n’entraîneront aucune rupture d’hébergement», tant que

le démantèlement de la «jungle» de Calais ne sera pas terminé,

assure le ministère de l’intérieur.

Pas assez de places
Selon une enquête de la Fédération d’associations de solidarité

(Fnars), 80% de ces migrants finissent par effectuer une demande

d’asile après avoir séjourné, en moyenne, deux mois dans les CAO.

Ils sont orientés vers les centres d’accueil (Cada) ou des héberge-

ments d’urgence pour demandeurs d’asile, le temps que leur dos-

sier soit examiné. «Seul un tiers des demandeurs d’asile sont dans

des Cada. C’est insuffisant»

Déplore Florent Gueguen, le directeur de la Fnars. 20 à 25%

envoyés dans les CAO en partent et «disparaissent dans la nature».

30700 demandeurs d’asile en deux ans
C’est l’engagement de la France d’ici à septembre 2017, dans le

cadre du programme européen de relocalisation. Ces migrants pro-

viennent de Grèce et d’Italie. Des communes se sont portées volon-

taires pour les accueillir (Bégard, Saint-Nazaire, Le Havre…). Un

peu moins de 400 personnes ont été héberges.

Pierrick BAUDAIS

Ouest France

Le lent et difficile accueil des migrants
Plus de 3000 personnes en provenance de Calais ont été hébergées dans des centres d’accueil et
d’orientation. La France s’est engagée à en recevoir dix fois plus, mais elles tardent à venir.
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Situation à la mi-mars
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Début février, la direction du Pôle Finistère de l’Association Championnet a été contactée par les

services de la Préfecture pour savoir si les locaux vides de la Clarté à Kerlaz pourraient être mis

à disposition d’un Centre d’Accueil et d’Orientation pour l’accueil de migrants en provenance de

Calais.



IME Chalet Saint André • Megève

En collaboration avec l'atelier menuiserie, le groupe Chamois 1,
de l’IME Chalet Saint-André, a participé à un projet de plu-
sieurs séquences intitulé :

Fabrication de luges «PARET».

Un esprit d'équipe et d'entraide entre les jeunes
La finalité : relancer la dynamique du groupe et recentrer les jeunes
autour d'un projet fédérateur autour duquel ces derniers peuvent
participer à l’élaboration, la construction et l’initiation de la luge
ancienne (paret) ou moderne (yonner). La partie fabrication est
assurée par l'atelier menuiserie avec Vincent Bascoul, la sensibili-
sation à la technique et l'historique assurés par Thierry Marguinal
qui pratique lui-même l'activité, en tant qu’Accompagnateur en
Montagne diplômé d’État. Un peu d’Histoire…

Le paret : la glisse emblématique de Manigod (Haute-Savoie).
Le paret est une petite luge en bois, à un seul patin (lugeon) ferré,
équipée d’une planchette inclinée permettant de s’asseoir avec
un pied de chaque côté du lugeon, un manche vertical permet-
tant de diriger le tout. Léger, ludique, facile à utiliser, il était tra-
ditionnellement utilisé par les enfants (depuis le début du 20ème

siècle), pour se rendre à l’école du village en descendant les
routes enneigées.
Actuellement il est surtout utilisé à des fins de loisirs, même si
l’objet est resté le même.
Des compétitions amicales et démonstrations sont organisées
durant la saison d’hiver.
Cette année, le 23ème championnat aura lieu, environ 145 partici-
pants s’affronteront sur un slalom parallèle chronométré en noc-

Tous «parets» au Chalet Saint-André

Février 2016 : dans le cadre de notre projet de groupe «vivre ensemble».

Le « staff » en observation ! Dylan concentré « dré dans le pentu »

En février sur une route enneigée au Leutaz à Megève.
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Mardi 8 mars 2016, nous nous rendons au Salon de l’Automo-
bile de Genève avec le groupe 1 du Christomet.

Nous partons du Chalet à 7h15 en minibus au lieu de 7h40 pour évi-
ter les bouchons, mais malgré cela, nous avons beaucoup de ralen-
tissements et nous nous montrons patients.
Lorsque nous arrivons, nous prenons le bus pour le Palexpo et entrons
au salon.
Parvenus en haut du hall, c’est juste monstrueux, il y a plein de stands
partout et du monde. Nous remplissons des questionnaires, regar-
dons les prix, la consommation des voitures et enfin prenons des
photos. Nous devons repérer certains stands afin de nous orienter
dans le salon.
Loan : «Les stands je les trouve grands et il y a de belles voitures».
Daïnis : «Il y a de jolies voitures que je n’ai jamais vues et j’ai aimé le
travail des préparateurs et aussi monter dans les voitures».
Nous nous retrouvons pour pique-niquer mais à l’intérieur, assis par
terre, car il n’y a rien d’installé pour ceux qui ont leur repas.
Après nous avons un temps libre de deux heures, c’est vraiment très
bien car nous pouvons faire ce que nous voulons, monter dans les voi-
tures et aller dans les stands que nous aimons.

Medhi : «J’ai bien aimé la Bugatti Chi-
ron, j’ai adoré les simulateurs mais je trouve qu’il y a beau-
coup trop de monde!».
Alexis : «C’était bien car il y avait la voiture de mes rêves, la Mercedes
classe A 45 AMG».
Ensuite, nous allons voir les voitures électriques et hybrides. Puis,
nous faisons une photo à 360° sur le stand de SEAT.
Nous sommes repartis à 17h15, c’est vraiment une super sortie. 
A REFAIRE!!!
Anis : «C’était de la bombe, j’ai bien aimé aller là-bas».

Article rédigé par Loan Mollens, Medhi Morey, Alexis Pouce, Anis
Rkaibi, Daïnis Chauve et les éducateurs du Groupe 1

turne, sur les pistes de la Croix-fry ou Merdassier (voir géolocalisa-
tion). Le paret est ainsi devenu l’objet symbole de Manigod et de
ses habitants, toutes générations confondues…

Jusque dans les années 60, ce moyen de locomotion était utilisé par
les enfants de Manigod pour aller à l'école ou les paysans pour
descendre de leur chalet d'alpage l'hiver. Le soir, les enfants remon-

taient de l'école, le paret bien calé sur l'épaule.

Une expérience peu commune : la sortie exceptionnelle de Noël
2015 a été l’occasion aussi d’étendre cette activité permettant aux
jeunes de bénéficier d’une sortie «paret» sur routes enneigées.

Thierry Marguinal - Éducateur de groupe

« En route pour le Salon de l’Automobile»« En route pour le Salon de l’Automobile»
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L'Institut Européen de la Coopération et du Développement(IECD) est un organisme d'aide au développement qui mène
quarante-cinq projets dans quinze pays du monde afin d'y

accompagner un développement économique et humain.
L'IECD a contacté l'ESAT Ménilmontant en septembre 2015 afin de
bénéficier des conseils d'un responsable de pôle de production en
conditionnement et d'un agent commercial pour la mise en place
d'ateliers comparables au fonctionnement d'un ESAT au Liban, ce
type de structures étant quasi-inexistant.
Éric Chaumont, responsable des pôles conditionnement, menuise-

rie et Morgane de Zan, responsable commerciale, sont partis pour
un séjour d'une semaine à Beyrouth et Saïda en novembre 2015.
Voici quelques mots sur leur séjour.
«Nous sommes arrivés le mardi 10 novembre à Beyrouth où notre
correspondant IECD, bilingue français – arabe, nous attendait. Les
jours qui ont suivi ont été très intenses par toutes les informations
à assimiler sur le fonctionnement libanais.
Nous avons pu découvrir quatre ateliers qui accueillent tous des
adolescents et jeunes adultes en situation de handicap : condition-
nement de café, réparations informatiques, recyclage artistique, et

broderie mécanique.
L'objectif du séjour a été d'échanger sur les pra-
tiques libanaises et françaises et d'apporter des
aides pratiques au développement des activités
(notions commerciales, vie quotidienne de l'atelier,
objectifs socio-professionnels, etc.)
Au-delà du partage d’expérience, ce voyage a été
riche en rencontres humaines à travers les colla-
borateurs IECD, tous nos interlocuteurs libanais
qui ont accepté de nous présenter leurs structures
et de partager leur quotidien avec nous ainsi que
le couple libanais chez qui nous avons séjourné.
L’hospitalité et le partage ont représenté des
temps forts de ce voyage.
Nous revenons en France avec en tête de belles
rencontres et un autre regard sur nos propres pra-
tiques».

Éric Chaumont et Morgane de Zan

Échanges franco-libanais 
pour la création d’ateliers

Compte rendu de mission au Liban du 10 au 14 novembre 2015.

Échanges franco-libanais 
pour la création d’ateliers

l’ESAT et CAJ Ménilmontant

entre- nous
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Chaque année l’ESAT et le CAJ ouvrent leurs portes pour un
moment festif qui met à l’honneur les savoir-faire et savoir-
être de nos établissements. Ce moment convivial n’a mal-

heureusement pas pu être maintenu dans sa forme initiale en cette
fin d’année 2015. Ces portes ouvertes étaient initialement prévues
les 4 et 5 décembre, quelques semaines après les tragiques événe-
ments du 13 novembre. Nous avons donc été contraints à des
mesures de sécurité renforcées.
Pas d’accueil du grand public donc, mais nous avons souhaité main-
tenir malgré tout quelques moments forts qui avaient été préparés
de longue date par tous, travailleurs, adultes accueillis et profes-
sionnels.
La matinée du 4 décembre a vu dans un premier temps quatre tra-
vailleurs recevoir une médaille du travail, récompensant leur belle
et longue carrière. Ces médailles ont été remises par Lamia El
Aaraje, adjointe à la Maire du XXe. S’en est suivie la remise du Tro-
phée Coup de Cœur de l’ESAT Ménilmontant, décerné cette
année à la SNCF pour son partenariat de longue date avec l’ate-
lier rénovation.
Et le meilleur restait à venir ! Dans une ambiance latino-américaine
très chaleureuse, l’apéritif, le dîner et la soirée se sont déroulés

avec les familles des travailleurs et adultes accueillis des établisse-
ments.
Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour, malgré le contexte,
rendre cette journée la plus belle possible. Ce fut une réussite et
promis, nous rouvrirons grands les portes l’année prochaine.

Des portes pas si fermées que ça…
l’ESAT et CAJ Ménilmontant

Marché des Abbesses
L'ESAT Ménilmontant organise pour la huitième année consécutive
le Printemps Extra Solidaire sur la place des Abbesses à Paris 18ème.
Cette année, il accueillera le public du 2 au 8 mai 2016. Il s'agit
d'un temps fort pour l'établissement, durant lequel toutes les
richesses de savoir faire des travailleurs en situation de handicap
sont présentées, en collaboration avec d'autres ESAT invités.
L'établissement présentera produits du terroir, articles de couture,
foulards en soie, fleurs et plantes aromatiques, poteries, etc.
Animations, dégustations, initiation à la céramique et d'autres sur-
prises sont au programme!
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Championnet Sports

Retrouvez-nous sur

facebook

BASKET-BALL

ATHLETISME

BADMINTON

FOOTBALL

TENNIS
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• Intéressé(e)?
Renseignez-vous sur
http://www.championnetsports.fr/sports/view/badmintonLe bureau de la section répond aussi à vos questions sur :sectionbad.championnet@gmail.com

Badminton,
une activité sportive
et ludique pour tous

Badminton,
une activité sportive
et ludique pour tous

V
ous considérez le badminton comme un sport de plage,
ludique mais pas très demandeur physiquement ? Il est
temps de revoir vos préjugés ! En effet, ce sport permet de

réaliser des échanges et de s'amuser dès la première prise en main
de la raquette, ce qui le rend accessible à tous très rapidement.
Mais c'est aussi un sport qui peut demander beaucoup : on travaille
aussi bien son cardio que sa souplesse, ses réflexes et sa concen-
tration.
Le badminton est une activité plus exigeante qu'on ne l'imagine,
mais aussi ouverte à tous les publics (hommes et femmes, des
jeunes aux seniors). Les différents créneaux horaires permettent
de faire découvrir ce sport aux 9-15 ans comme aux adultes, et
d'orienter les adhérents aussi bien vers une activité loisirs que vers
la compétition, le tout dans une ambiance à la fois sérieuse et
décontractée.

Les bases
Sport de raquette comme le tennis ou le squash, le badminton se
joue en intérieur, avec un volant (et non une balle). Les limites du
terrain varient selon que l'on joue en simple ou en double. Et dans
ce dernier cas, l'équipe peut être constituée de deux joueurs de
même sexe (double messieurs ou double dames) ou bien être mixte.
Selon ses préférences, on peut donc affronter seul son adversaire,
ou faire équipe – ce qui fait travailler selon les cas la puissance et
la précision, la rapidité et les réflexes ou encore la cohésion avec
son partenaire. Les matchs se jouent en deux sets gagnants de 21
points.

Travailler à la fois le mental et le physique
Lors des échanges, le volant ralentit rapidement grâce à l'effet para-
chute de sa jupe, mais il peut au départ dépasser les 400 km/h, ce
qui fait du badminton le sport de raquette le plus rapide.
Ce qui permet de travailler sa coordination, ainsi que ses déplace-
ments sur le terrain. D'ailleurs, on court en moyenne 4 fois plus sur
un terrain de badminton que sur un court de tennis ! Et ce sport fait
travailler l'ensemble du corps : bras, cuisses, fessiers, abdominaux…
Les échanges peuvent être longs et parfois explosifs (lors des
smashs en particulier), ce qui favorise l'endurance et le souffle.

Sauts, courses en pas chassés, fentes… les mouvements mis en jeu
au badminton sont nombreux et divers, permettant de gagner en
souplesse.
Enfin, comme dans tout sport, la concentration est nécessaire pour
prendre le dessus sur son adversaire, aussi bien en simple (où l'on
est seul responsable), qu'en double (où l'accord avec le partenaire
est primordial). Sans oublier le plaisir pris au jeu, où l'on se défoule
des tensions accumulées.

Championnet Sports : 
encadrement technique et convivialité
Créée en 2001, la section badminton propose plusieurs créneaux
ouverts selon les différents publics (adultes de niveaux
débutant/intermédiaire ou intermédiaire/avancé, mais aussi un cré-
neau pour les 9-15 ans). Les femmes forment un large tiers des
adhérents à cette activité (52 femmes pour 82 hommes).
Les cours sont encadrés par un professeur qualifié et ont lieu
chaque semaine en période scolaire. Ces cours, adaptés au niveau
des joueurs, permettent de développer sa technique et de progres-
ser grâce à des exercices variés.
Une session hebdomadaire de jeu libre (non encadrée) est aussi
ouverte en période scolaire pour les plus de 15 ans (et bihebdoma-
daire pendant les vacances), permettant à chacun de rencontrer
des joueurs différents.
Dans un esprit de convivialité, deux tournois amicaux sont organi-
sés en milieu et fin d'année, ouverts à tous ceux qui le souhaitent.
La majorité des adhérents pratiquent ce sport en loisirs. Mais,
depuis trois ans, des équipes de compétition (une mixte, une mas-
culine et une féminine) participent à des interclubs (rencontres en
équipe contre d'autres clubs d’Île-de-France, ayant lieu générale-
ment en soirée en semaine) ou à des tournois (rencontres indivi-
duelles organisées en week-end).

Un jeu pour les uns, un sport de compétition pour les autres, un
moment de récréation et de plaisir pour tous.
À vous de choisir ce que le «bad» vous apportera.

Fabienne Rigal

La co
ncen

trati
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Le vo
lant
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entre- nous

championnet
15

ENTRE-NOUS MAI 2016



entre- nous

championnet

Championnet Sports

Championnats de France
Tai-chi-chuan

Les championnats de France de Tai-chi-
chuan se sont déroulés les 26 et 27 mars

2016 sur le Centre Sportif Jules-Ladoumègue
à Paris.
Deux athlètes de Championnet Sports ont
trusté les podiums!
• David Aimedieu remporte deux médailles de
Bronze en Style Chen mains nues, épée tous
styles ainsi que deux médailles d'argent en
Style Chen Wang Xian et en épée.
• William Palumbo remporte trois médailles
de bronze en style Chen Wang Xian, en épée
et à l'éventail.
Félicitations aux élèves de Gérard Cipres.

Christophe Chi-Yen

Tout droit venue de Finlande, la marche nordique est une activité
de marche dynamique pratiquée avec bâtons.

Il s’agit d’une activité physique complète permettant de faire tra-
vailler l’appareil cardio-respiratoire en douceur et de renforcer 80%
de la masse musculaire (mollets, cuisses, fessiers abdominaux, dos,
bras, cou…).
L’utilisation de bâtons spécifiques permettra d’augmenter la vitesse
de votre marche tout en allégeant le poids de votre corps et ainsi
soulager vos articulations.
Vous aimez les balades au grand air ou bien vous voulez tout sim-
plement vous (re)mettre en douceur au sport, alors n’hésitez plus !
Le lancement de l’activité a eu lieu le mardi 1er mars 2016 à
12 heures, au stade des Poissonniers (2, rue Jean-Cocteau, 75018),
et un petit groupe motivé s’est déjà formé autour de Mostafa Johar,
entraîneur d’athlétisme et de marche nordique diplômé et expéri-
menté.

David Aimedieu William Palumbo

Marche nordique

Contenu d’une séance type
� Démarrage en douceur avec :
• exercices d'assouplissements musculaires et articulaires
• travail de la respiration associé à un échauffement musculaire
• exercices de travail des gestes spécifiques de la marche
(coordination, équilibre statique et dynamique)
� 30 minutes de marche à rythme progressif
� Pause active à mi-séance, le temps de quelques étirements
� 30 minutes de marche plus intense
� Retour au calme : étirements et hydratation

Nouvelle activité

ENTRE-NOUS MAI 2016entre- nous
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Athlétisme

Gym-Active

La section Gym-Active

Résultats
Championnet Sports et
le marathon de Paris 2016

Le repas traditionnel de la Gym Active a encore une fois su réunir, dans la
salle de l’Amicale, une cinquantaine de personnes battant ainsi tous les
records de la section, ce qui n’était pas une gageure.

Dresser et décorer les tables, installer les chaises pour accueillir nos adhérent(e)s,
chacun(e) apportant sa spécialité culinaire : tajine, kebbé, terrines, tourtes salées,
salades composées, fromage, tartes sucrées et boissons…
Menu digne d’un grand chef !
Ce fut l’occasion de prendre plus de temps pour se connaître, partager des idées
et bien sûr des recettes.
Les objectifs de la section auxquels nous sommes très attachées ont été atteints :
connaissance et relation à l’autre, esprit collectif, partage et pas seulement des
plats.
Prochaine réunion : l’assemblée générale de la section suivie d’un apéritif se tien-
dra au mois de mai 2016.

Le Bureau
Pascale, Agathe et Martine

Ce fut une fête jo
yeuse et convivia

le

Un tonnerre d’applaudissements à
nos marathoniens qui sont venus
à bout de ces 42,195km.

• Agnès 3h 14’ 01, (C’est un temps qualifi-
catif pour la participation au Championnat
de France de Marathon)
• Hélène 4h 17’ 09
• Sandra 5h 33’ 35
• Ben 5h 36’ 14
• Gaëlle 5h 40’ 21

Félicitations à toutes et à tous.
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Les petits rats 
de Championnet Sports 
à l’Opéra Garnier

La danse ne se trouve pas 
qu'à la barre…

Mercredi 23 mars direction l'Opéra
Garnier : temple majestueux de la
danse. Et c'est des étoiles plein les

yeux que la visite guidée a commencé pour nos
petits rats.
L'entrée des abonnés, dorures marbres pein-
tures et nous voilà au pied du grand escalier.
Nous entrons dans la salle de spectacle face à
la scène.
Théâtre à l'italienne, dorure encore, et velours
rouge pour donner bonne mine ! Nous sommes
assis sous le lustre de 7 tonnes et le plafond de
Chagall. Notre guide rappelle qu'on venait à
l'Opéra pour «voir et être vu» et que le lustre
restait allumé pendant les représentations !
Pour finir la visite, nous passons dans la biblio-
thèque puis le grand foyer et y évoquons le fan-
tôme de l’Opéra.

Christophe Chi-Yen

Remerciements à Charlotte, leur

professeur ainsi qu'aux trois parents

bénévoles qui ont accompagné les élèves

pour permettre que la sortie se fasse dans

les meilleures conditions.

Les petits rats 
de Championnet Sports 
à l’Opéra Garnier

Photo ci-dessus Opéra Garnier : Peter Rivera

Championnet Sports

Danse

entre- nous

championnet
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Spectacles 2016
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Dimanche 20 mars 2016, notre équipe féminine + 35 ans
rencontrait l'équipe du POLO de Paris dans le cadre de la

finale du Championnat de Paris par équipe.
Au programme, 5 rencontres dont 4 simples et un double pour
déterminer le nouveau champion 2016.
Après un parcours sans faute lors des phases de poules (4 ren-
contres 4 victoires), notre équipe se déplaçait au POLO de Paris

en espérant continuer sur leur dynamique.
Accompagnées de nombreux supporters et surtout suppor-
trices (un GRAND MERCI à eux !), nos jeunes femmes, après
des matchs acharnés, s'imposaient 3 victoires à 2 !
Un GRAND merci à toutes et à tous !
Vivement l'année prochaine pour de nouvelles aventures.

Christophe Chi-Yen

Elles sont donc ch
ampionnes de Paris 2

016

Tennis

Finale du Championnat de Paris par équipe

Tournoi Jeunes, catégorie 2007

Le soleil était au rendez-vous pour ce
premier et beau dimanche de tournoi

jeune.
Bravo à Gaspard et Fantin les vainqueurs
dans la catégorie 2007, et merci à tous,
jeunes champions et parents pour votre
engagement.
Il y a eu des matchs accrochés ! Mention
pour les deux jeunes filles, Julie et
Raphaëlle, pour leur participation.
Maintenant cap sur dimanche 10 avril
pour le tournoi catégorie 2006 !
Une mention spéciale à la maman d'Adam
pour son somptueux gâteau « tennis » et
un remerciement aux parrains (Carl et
Nicolas) et marraine (Anne-Cécile).

Le futur

Championnet Sports

entre- nous

championnet
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Tournoi Jeunes, nés en 2005,
de Championnet Sports, dimanche 17 avril 2016

Championnet Sports a organisé un tournoi pour les jeunes licenciés nés en 2005, l'am-
biance était joyeuse malgré un temps capricieux.
Les animateurs Jérôme, Maxime et Katia étaient là pour accueillir et encadrer l'événe-
ment.

Anoter que sur deux filles
participantes, Katia a ter-

miné 4ème, bravo à elle !
Pas de mauvais perdants et des
parents enchantés de voir leurs
enfants s'épanouir au tennis.
D'ailleurs merci à vous, les
parents, pour les gâteaux, bon-
bons et les boissons chaudes et
froides… vous avez été super.

Lætitia Meiss
Coordinatrice Section Tennis

Les trois
médaillés

Le gagnant
Elliott,
le finaliste
Jérémie
et le vainqueur
de la
consolante
Noam.
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Poignées de main amicales
après les parties.
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Des colons bien sûr, des titis parisiens, depuis l'entre
deux guerres jusqu'à ce jour, mais aussi des sportifs
ayant compris tout le bien que pouvait apporter ce lieu
en termes de santé physique, préparation à la saison,
santé morale et psychologique en proposant un temps
de vie commune permettant de mieux se connaître pour
forger l'esprit d'équipe.
Je pensais à tout cela en apprenant que la section bas-
ket de Championnet Sports, après avoir organisé un
stage, fort réussi en 2015, voulait récidiver en 2016.
Et pourtant, les stages de basket n'ont pas toujours pu
se dérouler au Ker. Notamment en cas de force majeure.
Voici donc une histoire vraie rapportée par Gérard Bosc,
dans «Une histoire du basket français», p. 266.
«Championnet Sports est un club majeur du bas-
ket français des années 1940. La formation pari-
sienne, issue d'un patronage, sera championne de
France en 1945 et fournira trois internationaux à
l'équipe de France de 1948, vice-championne
olympique (Maurice Desaymonet, Maurice Girar-
dot, André Barrais)
En 1944, suivant la tradition, les joueurs de
l'équipe de Championnet décident de prendre
ensemble leurs vacances. Ces voyages représentent
une occasion de pratiquer le basket-ball et de se
ravitailler à la campagne (la guerre de 39-45 n'est
pas terminée. N.D.L.R.). Cette année, la date de
départ est fixée à la fin mai et le voyage doit durer

15 jours. Le D Day,
(débarquement des
alliés en Normandie,
N.D.L.R.) sur les côtes
normandes, bloque les
vacanciers dans le Sud-

Ouest.
Le séjour devient alors une véritable tournée.
L'équipe joue contre les formations locales, anime
des conférences et réalise des démonstrations. Par-
tis de Lourdes, les joueurs de Championnet visi-
tent la Chalosse, le Pays Basque, les Landes et
remontent jusqu'à Bordeaux. À plusieurs reprises,
les joueurs sont pris pour des maquisards par les
occupants…»
Pourquoi n'étaient-ils donc pas allés au Ker, cette année-
là?
C'est que la maison du Ker subissait de gros dégâts à la
suite de son occupation par les forces armées alle-
mandes. Il faudra attendre le retour de la paix et réali-
ser de gros travaux pour permettre aux colons et aux
sportifs de revenir se faire une santé au Ker.
Comme le dit la chanson «Championnet est bâti sur
pierre, Championnet ne périra pas»,… le Ker aussi a
résisté et nous sommes heureux de voir à nouveau des
sportifs en prendre le chemin.

L'Ancien

Raconte-nous CHAMPIONNET, l'Ancien !

Le Ker !.. Bretagne, Finistère sud,

Kerlaz…

Le Ker, merveilleuse destination

pour les jeunes et les familles de

Championnet… Le Ker, c'est

regarder, voir, respirer,

s'émerveiller, découvrir la mer pour

la première fois, se baigner, pêcher,

lire, se détendre, sourire…
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