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Hommage à Jacques Girard.
Le mercredi 22 août 2018, une page exceptionnelle de l'Histoire de
Championnet s'est définitivement tournée.
Jacques Girard s'en est allé. Dans la discrétion. Ce grand Ancien,
avec sept autres amis avait fait partie de ce groupe de jeunes, recru-
tés individuellement, durant la guerre de 1939/1945, par l'abbé
Raymond Borme, pour entrer dans la Résistance. Ils avaient entre 19
et 25 ans.
Jacques Girard et ses «copains» connurent les affres de la clandesti-
nité, des opérations à hauts risques, parfois des arrestations, de
l'emprisonnement, voire de la déportation. Mais aussi des tentatives
d'évasion, parfois à répétition, parfois avec réussite, et sans doute
tout ce qu'ils ne nous ont pas dit.
Leur conduite durant le conflit, mais aussi après, fut exemplaire et
courageuse.
Comme ses Amis, Jacques Girard ne se servit jamais des événements
de cette période pour se mettre en avant.
La vie les a dispersés mais toujours ils se sont revus.
Nous, qui les avons connus, du moins certains en ce qui me
concerne, avons longtemps ignoré le rôle exact de chacun. Quand
j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec l'un d'eux pour un
article dans l'Entre-Nous, il m'a tout de suite demandé de ne pas
citer son nom. Pour ne pas être mis en avant.

• Philippe Mas, époux de Soizic (née Ciron) qui fut un temps coor-
dinatrice de la structure «Centres de vacances» de l'Association
Championnet et qui participa aux colonies et camps d'adolescents.
Nos fidèles et amicales pensées l'accompagnent. 

Jean-Jacques Poulain

• Madame Jacqueline Poulain, maman de notre administrateur
Jean-Jacques Poulain, le 28 décembre 2017. Que notre ami soit
assuré de nos amicales et affectueuses pensées.
• De la maman de Sandrine Joseph. Que notre amie, qui était
membre du Conseil d'Administration de notre Association, retrouve
vite calme et sérénité. Nous pensons très fort à elle et à sa fille. 

Bernard Besse

Décès

Le Carnet

Nous avons appris avec grande tristesse les décès de :

Fraternité, Fidélité, Respect de la parole donnée, Engagement pour
une cause humaine, Humilité…
Ils savaient ce qu'ils devaient à Championnet, à la formation
d'Homme qu'ils y avaient reçue. Par leur conduite ils resteront à
jamais un exemple pour nous tous, hommes et femmes, jeunes et
moins jeunes, qui vivons dans la paix grâce à des Jeunes comme
eux.
Alors, la page est-elle définitivement tournée? Il ne tient qu'à nous
de parfois la relire.
Toutes nos pensées vont à la famille et aux proches de Jacques
Girard.

N'oublions donc pas : Pierre Corval, Jean Gineston, André Grandin,
René Laurin, Marcel Lognon, Louis Martin, Marcel Malvezin.



t encore une rentrée avec Championnet.
J'espère que vous avez passé un bel été!
Que vous avez accumulé plein de bons souvenirs

et surtout une énorme réserve de dynamisme pour vos
diverses activités.
J'espère aussi que vous n'avez pas trop souffert de la cha-
leur. Enfin bref, j'espère que vous êtes heureux.
Moi, comme certains d'entre vous certainement, j'ai été
interpellé par les divers événements qui ont tourné cet
été autour des migrants, et surtout des «migrés» - ceux
qui ont été débarqués - et qui défraient encore la chro-
nique au moment où j'écris ces quelques lignes. (Aquarius
où es-tu?)
Pourquoi me suis-je senti concerné? Simplement parce
que je suis de Championnet. Rappelez-vous, il y a deux
ans nous avons été sollicités par le Préfet du Finistère
afin de prêter nos locaux, inoccupés, de La Clarté pour y
accueillir des transfuges de Calais. Le Conseil d'Adminis-
tration ayant donné son accord, des réfugiés d'Afghanis-
tan, du Soudan, du Mali, encadrés par des associations
efficaces ont appris à se connaître, à vivre côte à côte, à
se déplacer dans le milieu breton. Aucun écho négatif ne
nous est remonté. La fin de cette mission, à La Clarté, a
été décidée brusquement par la Préfecture qui a sou-
haité regrouper tous les «migrés» dont elle avait la
charge, à Quimper. En ce qui nous concerne, sans
prendre parti sur le fond de ce vaste problème nous
sommes fiers d'avoir pu modestement, très modeste-
ment participer à alléger momentanément le fardeau de
souffrance de ces personnes.
Lorsque notre fondateur, prenant conscience de l'état de
santé des gars de Championnet qui rentrent de la guerre
de 14/18 minés par la tuberculose, décide de construire
en province, en Haute Savoie et en Bretagne, des pré-
ventoriums, il a besoin d'argent. C'est un prêtre. Il fera
donc appelle à la communauté des chrétiens. Un de

ses éminents confrères, le Père Samson, prêchera à Notre
Dame, et d’autres lieux, et comme ces futurs Établisse-
ments n'étaient pas réservés qu'aux seuls chrétiens mais
ouverts sans distinction religieuse, il s'écrira : «Quel que
soit votre Crédo, les laisserez-vous mourir à 20 ans?»
Cette harangue sonnait dans mes oreilles quand j'enten-
dais les radios nous annoncer, à longueur de jour «C'était
Malte, mais non sans doute la France, ou l'Espagne,
mais pas l'Italie, sans doute le Portugal…» Quelle que
soit leur couleur, quelle que soit leur langue, leur culture,
les laisserons-nous mourir sur des canots de fortune ou

des bateaux de sauvetage? Les gars de 14/18 rentraient
de la guerre, ceux-là souvent la fuient.
Traiter d'abord l'urgence et ensuite étudier les situations.
Championnet, depuis plus de 40 ans n'est plus une asso-
ciation catholique. Ce n'est donc pas à ce titre que nous
prenons nos références, mais plutôt à la simple humanité
de ce que je crois être de notre devoir. Prendre d'abord
l'Autre en compte.
Depuis quelques jours, j'entends que le vivre ensemble
n'est plus la bonne recette, il s'agirait à présent de per-
mettre aux diversités de se regrouper. Vivre ensemble,
mais côte à côte! Chaque groupe pour soi, en quelque
sorte!
Dans notre FJT (Foyer des jeunes travailleurs), sur le site
parisien, il y a 28 nationalités différentes. Ces jeunes filles
et garçons sont là pour qu'on les aide à se diriger dans
notre société française. Ne pas se renier tout en se mou-
vant dans un cadre nouveau. Pour aider les hommes et
les femmes du FJT, il faut d'abord les comprendre et
ensuite, se faire comprendre. Il faut de part et d'autre se
reconnaître pour ce que nous sommes et faire un bout de
chemin ensemble. Pas seulement côte à côte sans se voir,
sans partager.
Je pense qu'il en est de même dans le sport ou dans le
loisir ; des secteurs où Championnet est impliqué depuis
ses origines.
Amis de Championnet, je vous le dis, méfions-nous des
tendances égoïstes, méfions-nous de l'individualisme
développé par notre société. Restons attachés aux prin-
cipes d'ouverture aux Autres.
L'Association Championnet va accueillir dans quelques
mois trois nouveaux Établissements. L'un est en Haute-
Savoie, les deux autres en région parisienne. Tous nous ont
sollicités. Tous sont venus vers Championnet après avoir
reconnu, comme identiques aux leurs, les valeurs que res-
pecte notre Association.
Un détail encore, lors de notre AG de juin 2018, deux
jeunes du Foyer accompagnaient la Directrice et ont pris la
parole. Ce fut une grande première. Ensuite, ils ont raconté
à leurs camarades du FJT qu'ils avaient été surpris par
l'ambiance générale, d'avoir pu rencontrer des directeurs
d'Établissements très divers. Ils se sont sentis moins isolés
dans le FJT en sachant que l'Association «s'occupait de
tant de choses et que le FJT en faisait partie».
Dans ces conditions, tout en restant vigilant, je dis 
«Vive la rentrée»!

Et encore une rentrée avec Championnet

Le mot du Président

championnet

E
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Le Foyer des jeunes travailleursLe Foyer des jeunes travailleurs

Vendredi 12 octobre 2018

Journées portes ouvertes au FJT
Vendredi 12 octobre 2018

Journées portes ouvertes au FJT

L e FJT a repris pleinement son activité depuis quelques
mois. Les portes ouvertes furent l’occasion de réunir
et d’échanger avec nos partenaires.

Des partenaires avec qui nous menons des actions et
construisons des projets à différents niveaux mais visant un
objectif commun : Favoriser l’insertion sociale et profes-
sionnelle des jeunes.
Qui sont-ils, nos partenaires?
• Les partenaires présents sur le site, soucieux du «vivre
ensemble» dans la convivialité et le respect des uns et des
autres. Ainsi les résidents peuvent découvrir le théâtre avec
le Théâtre de l’Étoile du Nord, pratiquer du sport à Cham-
pionnet sports ou des loisirs artistiques et culturels à
Championnet loisirs, se restaurer au Café Championnet…
Ce sont aussi les agents d’accueil et des services généraux
qui assurent accueil, sécurité et entretien. Enfin le FJT et
son équipe qui accompagnent au quotidien les résidents,
sans oublier l’équipe de la Direction générale.
• Les partenaires extérieurs : M. Neyreneuf, adjoint au
maire du 18ème arrondissement de Paris, des collègues des
foyers de jeunes travailleurs, des membres de l’URHAJ
(Union régionale de l’Habitat des jeunes), de notre réfé-
rente CAF (caisse d’allocation familiale), des conseillères de
la Mission Locale et d’autres acteurs, ont témoigné de l’in-
térêt qu’ils portaient à la réalisation de ce projet et ont pu
échanger ensemble sur les différentes pratiques.
• Les résidents du FJT qui sont nos premiers partenaires :
chacun et chacune définit, avec l’équipe socio-éducative,
son projet et met en œuvre les moyens pour le réaliser.
Accompagnement personnalisé et actions collectives vont
alors se compléter pour favoriser l’accès à l’autonomie.

C’est donc au Café Championnet que nous avons accueilli
nos partenaires.
Après le mot d’accueil de Bernard Besse, Vice-président de
l’Association, retraçant l’histoire de Championnet, nous
avons fait un détour par le jardin pour découvrir l’en-
semble du site et ses différentes entités.
Dans l’espace animation du FJT. Une exposition présentait
un bref historique de l’Association et de l’évolution du
FJT : construit en 1967 il accueillait alors 100 jeunes
hommes dans des chambres (sanitaires et cuisines étaient
collectifs). Une première réhabilitation fut réalisée en
1998. Le FJT s’ouvre alors à la mixité et offre des
chambres avec salle d’eau et toilettes. La deuxième réha-
bilitation s’est achevée en 2017 accompagnée de la
construction de 55 nouveaux logements portant aujour-
d’hui l’offre à 162 logements équipés de kitchenettes et
sanitaires.
Puis ce fut la visite des logements : quatre résidents nous
avaient ouvert leurs « chez-soi » bien entretenus. Merci à
Elodie, Nelly, Sabrina et Wilvens.
Marie, Alhassane et Johan avaient réalisé une vidéo avec
la participation d’une quinzaine de résidents. Merci à eux
qui nous rappellent que le FJT, c’est… tellement plus que
du logement… «Parce que le foyer c’est un ensemble de
choses à découvrir de multiples façons… S’épanouir au sein
d’une communauté… Collaborer… Vivre ensemble…
S’écouter…» (Johan, résident).
Ce fut un bel après-midi ! Un grand merci à tous ceux
qui, par leur présence ou leur participation active, l’ont
ensoleillé.

Chantal Ledentu - Directrice

Chantal Ledentu et Bernard Besse.
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l’eSAt et CAJ Ménilmontant

L
e Café Championnet, brasserie sociale et solidaire ins-
tallée dans le 18ème arrondissement de Paris, est ouvert
du lundi au samedi. Cet atelier d’inclusion sociale géré

par l’ESAT Ménilmontant est tenu par une équipe de tra-
vailleurs en situation de handicap mental ou psychique. Le
Café Championnet est un espace modulable de 110 m2

composé d’une salle de restaurant, d’une terrasse ainsi que
d’une salle de réunion entièrement équipée pour recevoir
tous types d’événements professionnels. Il propose en outre
des prestations sur mesure : petit-déjeuner, restauration sur
place, pauses gourmandes, visite de la biscuiterie, etc.

Interviews de Ludovic et Pierre, travailleurs en salle et en cuisine.Interviews de Ludovic et Pierre, travailleurs en salle et en cuisine.

Ludovic, 36 ans, travaille en salle.

Quand es-tu arrivé à l’ESAT?
• En 2001.
Depuis quand as-tu intégré 
le café?
• Depuis 2011.
Pourquoi la salle?
• Je suis plus à l’aise, j’aime faire
ça, c’est un peu speed des fois, 
il faut être vif.
Ce que tu aimes en salle?
• Tout, le contact avec la clientèle.
J’aime prendre les commandes.
Ce que tu aimes le moins?
• Rien, j’aime tout.
Qu’envisages-tu pour l’avenir?
• Pour l’instant je suis bien au Café.
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Des nouvelles du café Championnet…Des nouvelles du café Championnet…

Pierre, 27 ans, travaille en cuisine.

Quand es-tu arrivé à l’ESAT?
• Le Moyen Âge.
Depuis quand as-tu intégré le café?
• Depuis la réouverture soit 2017.
Pourquoi la cuisine?
• C’est créatif, dur et intéressant.
Ce que tu aimes en cuisine?
• La pâtisserie, c’est là où je tente
mes expériences.
Ce que tu aimes le moins?
• Sortir les poubelles !
Qu’envisages-tu pour l’avenir?
• Travailler en milieu ordinaire et si je
suis capable, ouvrir mon restaurant en
Vendée.



IMe Chalet Saint-André • Megève

Du 10 au 11 juillet 2018, 
Immersion chez «Blanc comme neige»

Dans le cadre d’un stage dont l’objectif
est de mettre en situation réelle de
travail nos apprentis, trois jeunes del’atelier blanchisserie de la S1FP, accompagnéspar leur Educatrice Technique, ont découvert du10 au 11 juillet 2018 une blanchisserie artisanale«Blanc comme neige». Celle-ci dispose d’un localadressé aux clients, à Megève, mais effectuel’essentiel du traitement du linge dans un dépôtsitué à Magland.

Après une visite des différentes salles (stockagedu linge, machines à laver et sèche-linge,

repassage, etc.), immersion dans le monde dutravail : triage, lavage et séchage du linge éponge,détachage des torchons, repassage à la calandre,repassage du pressing, différents pliages du lingeaprès séchage, rangement sur les étagères et dansles bons rayons, emballage du linge dans les sacsde blanchisserie et contrôle des quantités.Après débriefing, Emerence aime le pliage,Corentin les machines à laver et sèche-linges,Dylan le détachage, le pliage, la calandre et lamise en machine.
Le stage se termine avec la visite de la boutique deMegève et la livraison du linge au SPA du Palaisde Megève.

Les fruits et les légumes des jardins de la Mottaz 
s'installent dans nos assiettes !

L’IME Chalet Saint-André, travaille

depuis le mois de septembre, en

partenariat avec les Jardins de la

Mottaz, exploitation voisine de l’étab
lissement.

Chaque semaine, en fonction des m
enus, seront

travaillés par nos jeunes cuisinier
s, les légumes et

les fruits «BIO» de Gabriel et de 
Corinne Perrin.

Voici une présentation des légume
s commandés

pour la semaine en cours :

Cette semaine : tomates, batavias, 
poireaux et

prunes (Bonne de Bry ou Mirabelle).
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Stage de découverte de l’Atelier de Blanchisserie
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Les Jeunes
 de l’Atelier Espac

es Verts de la S1FP

et leur Éducateur Technique

A faire et YVOIRE bien sûr !

Sortie Montenvers et Mer de Glace

Atelier Blanchisserie de la S1FP

Dans le but, de terminer la fin de l’année

dans une bonne ambiance et dans la

détente, nous prenons le train à

Chamonix afin de nous rendre au Montenvers. Le

Montenvers est un point de vue panoramique

sur la Mer de Glace situé à 1 913

mètres d'altitude sur la commune de

Chamonix-Mont-Blanc dans le

massif du Mont-Blanc. Nous

sommes attendus pour visiter

l’Hôtel du Montenvers, qui date

de 1880, puis le glaciorium.

Un long chemin nous attend

afin de gravir les 448 marches, avec une forte

impression devant l’entrée de la grotte.

Un ours polaire, un bar, une cheminée, un siège et un

canapé, le tout taillé dans la glace : que de belles

photos!

Malheureusement, nous pouvons nous rendre compte

de la fonte du glacier.

Une remontée par le téléphérique et nous pique-

niquons.

La journée se termine par la descente en train.

Dylan et Emerence en ont pris plein les yeux,

appréciant particulièrement la découverte de 

la mer de Glace.
18 juillet 2018 
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(suite) IMe Chalet Saint-André • Megève ‹
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IMe Chalet Saint-André • Megève (suite)

C
e camp conclut notre Fil r

ouge de

l’année. L’immersion totale
 en milieu

naturel a permis aux jeun
es, de

partager des moments rich
es et d’accéder au

bien-être. Une belle occasio
n de partager un

moment atypique dans un
e ambiance montagne.

Une nouvelle expérience d
e vie en collectivité…

Dans une ambiance trappeu
r, nous avons

effectué 3 randonnées en é
toile avec des ânes.

Un contact, avec l’animal,
 stimulant est

apaisant pour nos jeunes. 
En effet, l’activité

marche est parfois pour ce
rtains, contraignante.

Avec l’aide de l’âne, plus d
e sérénité. À tour de

rôle, les jeunes ont guidé l
es ânes avec une longe

comme les pionniers du Fa
r-West.

Les activités randonnées e
ncadrées par un BE

accompagnateur en monta
gne.

Dans notre camp Tipi, les so
irées ont été propices

à des grillades et à des éch
anges autour d’un feu

de camp.

Au cours des soirées, les je
unes ont découvert lors

de petites balades nocturnes, l’astronomie

(orientation avec les étoiles
) ainsi que divers jeux

collectifs.
L’Équipe Éducative des Yétis

Du 7 au 10 mars 2018 ont eu lieules championnats de France de skialpin et de ski nordique sport adapté surle massif du Vercors qui vient fêter le retourdes héros de Pyoeonchang. Cet événement faitpartie intégrante de la célébration des 50 ansdes jeux olympiques de Grenoble et entredans la dynamique « sport et handicap»élue grande cause régionale 2018.Steven, en formation à l'IME Chalet Saint-André, a participé à cet événement. 

Il a remporté brillamment :• une médaille d’or pour la course de clas-sique,
• une autre médaille d’or pour le sprint enclassique,
• et une médaille d’argent pour la course deskate.

Projet Land Art autour
des différentes saisons
Land art été autour du
thème des mandalas
naturels
Ateliers de résolution de
problèmes et dictée négo-
ciée à plusieurs pour nous
aider à justifier nos choix.
Classe de Léa Theuler (SEES)

Les Yétis au Mont-Saxonnex

Ski sport adapté,
Championnat de France
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M
ardi 18 septembre
a eu lieu la pre-
mière soirée

Rotary de l’année scolaire
pour nos jeunes en forma-
tion. Comme toujours, le
travail autour d’une soirée
est un moment apprécié
des jeunes, qui peuvent
apprendre et travailler
dans une ambiance plus
calme et apaisée, puisqu’il
y a moins de monde en
atelier. Au menu crous-
tillants « estival », filets de
carrelet sauce coco gin-
gembre et carpaccio d’ana-
nas au miel et coriandre,
un savoureux repas pré-
paré avec sérieux et appli-
cation par nos futurs chefs
Issouf et Bhoye Sow, et
servi avec classe par
Titouan, Yannick et Zlata.

Ces soirées vont se
reproduire réguliè-
rement au cours de
l’année scolaire,
permettant à
d’autres jeunes de
découvrir un autre
rythme de travail et
de service.
Merci aux jeunes et
aux chefs pour ces
moments
agréables, qui
ravissent à chaque
fois nos hôtes.

En octobre 2017, après avoir observé
des maisons plus bizarres les unes que
les autres, la maîtresse nous a proposé

d’inventer et de construire les nôtres à partir
de matériaux recyclés.
Au départ, nous avons commencé par la
construction de nos maisons. Puis nous
avons créé nos personnages en pâte à
modeler.
Décembre 2018 : des habitations, des habi-
tants, l’idée du village s’est imposée. C’est
ainsi que l’aventure de la maquette a com-
mencé juste à partir d’un immense carton :
NOTRE TERRAIN.
Mesures, superficie, périmètre, tout a été
étudié. Chacun de nous a proposé son plan
puis nous avons voté pour choisir celui qui
convenait à tous pour implanter nos mai-
sons et nos familles.
Janvier 2018 : quand nous nous sommes ins-
tallés, nous nous sommes vite aperçus qu’il
nous manquait bien des choses : des routes,
des panneaux, un parc, des commerces, une
mairie, une école, l’électricité…. Les idées
ont fusé, le chantier ne faisait que commen-
cer. Le bâtiment n’est pas une mince
affaire !
Nous avons commencé par tra-
cer les routes : nouveaux plans,
nouveau vote. Droites perpen-
diculaires et parallèles n’ont
plus eu de secrets pour nous.
Puis nous nous sommes occu-
pés du revêtement (goudron,
pelouse, chemin…) toujours à
partir d’éléments recyclables.
Puis nous avons construit
quelques commerces, un
parc, un terrain de foot,
une école, une mairie
pour faire vivre ce
beau village.

Avril 2018 : opération électricité. En
sciences, nous avons étudié et tester les
différents types de circuit électrique en
classe afin d’équiper notre village.
Mai 2018 : il nous manquait encore des
véhicules et les panneaux de signalisation,
histoire d’éviter tout accident. Heureuse-
ment que Gérald, un éducateur, nous a
donné un bon coup main pour nous aider
à les fabriquer.
Quant à Chrystelle, elle nous a aidés à
fabriquer les panneaux que nous avions
étudiés en classe.
Juin 2018 : que faire de cette belle
maquette ? Et bien, nous avons joué. Nous
nous sommes inventés des histoires, nous
avons pris des photos et rédigé chacun
notre propre roman-photo.
Juillet 2018 : pour finir en beauté et mon-
trer notre travail, nous avons organisé un
vernissage. Invitations, fléchages, petits
fours et boissons tout a été fait pour
accueillir nos invités.

Ouf, l’année est finie, vive les vacances !
Alexandre, Anthony, Nolan, Nathan,
Sylvain, Jean-Henri, Pierrick et Lucas.

IteP du Home Fleuri CFPH
Sallanches

Notre village : Lou glacialNotre village : Lou glacial

Une aventure collective pleine de rebondissement
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Le printemps est arrivé avec ses joies 
et ses surprises…

Moment inattendu et inou-
bliable le jeudi 5 avril après-
midi : les danseurs et dan-
seuses du grand ballet de
San Luis Potosi du Mexique
ont offert un magnifique
spectacle de danse folklo-
rique et musical aux jeunes
et aux professionnels de
l’IMPro, grâce à la compa-

gnie de production «Pommery production» à Chevrières.

L’IMPro a accueilli de
nouveaux
pensionnaires…

La journée de la fête de la musique s’est articulée cette
année autour d’un pique-nique musical avec le groupe
«Dépôt de pain» puis d’activités pédagogiques et éduca-
tives, d’expositions sur la musique…
Le printemps, c’est également le moment des séjours : trois
séjours ont été organisés cette année :
• Séjour en Touraine du pôle Horticole, « Jardin de la
France» : découverte de jardins différents et visite à Anna
Shoji, Japonaise installée sur deux hectares dévolus aux
« légumes japonais d’exception» ; visite du château et des
jardins de Villandry ; préparation des repas en utilisant des
produits locaux ; journée au Zoopark de Beauval.
• Séjour du pôle ETC, au domaine des célestins en Baie de
Somme, avec la découverte du milieu marin et de son éco-
système. Préparation culinaire avec les produits de la mer ;
visite du parc du Marquenterre.
• Séjour du groupe 1 d’internat : séjour en Bretagne sur le
thème du cirque ; visites des phares ; découverte de la vente
à la criée et rencontre des jeunes du Vieux Châtel.
Avec l’arrivée du printemps, c’est aussi la journée institution-
nelle de recyclage et de nettoyage de printemps, la participa-
tion de jeunes adultes au nettoyage de la Baie de Somme et
l’après-midi de remise des certificats scolaires le mardi 3
juillet à partir de 14h30.

Avec l’arrivée de l’été, ce sont les fêtes de fin d’année qui se
sont enchaînées… journée multisports au stade
des Charmilles d’Estrées-Saint-Denis,
moments festifs et barbecue sur l’inter-
nat… qui annonce la fermeture de
l’établissement pour les cinq semaines
de congés scolaires.
Cette année, la fête de fin d’année s’est
articulée autour du thème du cirque
«L’IMPro fait son cirque!», avec l’ac-
cueil de trois professionnels de la com-
pagnie «Cirquonflexe» d’Amiens…
après-midi riche en animations et ate-
liers d’initiation qui laissera certaine-
ment des souvenirs inoubliables aux petits comme aux
grands…

L’après-midi «portes ouvertes de
l’IMPro», c’était également l’or-
ganisation du marché, avec la
vente des produits maraîchers du
jardin, la mise en place de jeux
picards, les chorégraphies du
groupe de danse de l’IMPro, et un
espace de restauration et
buvette…

Agréable moment partagé (et
attendu) entre les per-
sonnes accueillies, les

familles, les habitants de Chevrières et les pro-
fessionnels de l’établissement mais égale-
ment plus largement du sec-
teur médico-social. Du monde,
du soleil, des sourires et de la
bonne humeur!
Merci à toutes et tous d’avoir
contribué à faire de ces événe-
ments saisonniers des
moments particulièrement
conviviaux!

Caroline Oger, directrice

L’IMPro Jean nicole

A l’heure du printemps… et de l’été…



Après avoir repris le chemin de l'école ou
du travail, nos adhérents ont découvert ou
retrouvé l'activité qui va occuper
régulièrement un peu de leurs loisirs
durant cette saison 2018-2019 : théâtre,
piano, guitare, chant choral, improvisation
musicale, éveil musical ou aux arts
plastiques, dessins, peinture, figurines et

jeux, échecs compétition/débutants, ou
jeux de stratégie. De nouvelles activités
leur sont également proposées comme un
atelier d'écriture partagé, la fanfare et un
atelier théâtre jeu et improvisations.
De quoi trouver son mode d'expression
dans une parenthèse artistique et
culturelle.

championnet.loisirs
www.championnet-asso.fr

Atelier d'écriture partagé pour les
adultes animé par Laurence Verrand, anthropologue,
éditrice, auteure et formatrice.
L'atelier d'écriture partagé propose de créer un
espace d'expression écrite, en groupe.
C’est un outil de création et de partage. 
La finalité n’est pas tant le texte que l’expression,
l’échange, en écrivant à partir de ses émotions. Cette
pratique permet de découvrir ses propres ressources
d’écriture, son univers personnel – car on en a tous un!
Cela fonctionne, qu’on soit fâché ou pas avec la page
blanche.

Quelques réactions des participants après la
première séance :
• «Je ne savais pas en quoi ça consistait, mais je
me suis régalée.»Alicia.
• «On apprend à se connaître en écrivant!»

Marina - «On a le choix d’écrire et le
choix de lire, on partage avec
pudeur, on met le curseur où on
veut.» Larissa.
• «C’est universel. Cela peut plaire à
tout le monde.» Vincent.
• «On se rend compte qu’on
peut écrire à l’infini.»
Dominique.
• «C’est génial de
partager ce
qu’on écrit et
d’avoir des
retours!»
Emmanuelle.
On vient comme on est, avec
un carnet et un stylo!

La Fanfare avec la Compagnie Le Led
Championnet Loisirs renoue avec son histoire et accueille une
fanfare. La précédente avait fait ses débuts en 1914, le
rédacteur de l'Entre-nous de l'époque écrivait ainsi à son sujet :

« Les membres de la «Fanfare» sont invités à se munir de
vêtements imperméables… En effet, à la suite d'une aubade
donnée dimanche soir quelques membres ont reçu le contenu
de cuvettes, récipients, etc. Par ces temps froids une bronchite

est vite prise. Regrettons toutefois que ces
«virtuoses de l'Art» n'aient pas été compris

du grand public.»
La Fanfare dirigée par Estelle Wolf n'a

pas à craindre ce genre d'averses
et Championnet Loisirs est ravi de
l'accueillir tous les mardis soir à

l'Amicale. Elle est composée de
cuivres et c'est tout en douceur qu'ils
résonnent dans la salle. Si certains
veulent tester un tuba, un trombone ou
tout autre instrument muni d'une

embouchure, qu'ils viennent faire un essai!

Championnet loisirs

Les nouveautés du Loisirs

Septembre, c'était la rentrée pour les ateliers.
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C'est le lundi soir!
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Serge Kornman, classé joueur et professeur d'échecs et de
jeux de stratégie propose aux enfants un atelier Échecs
compétition le mercredi après-midi à 15h30. Ils pourront
ainsi participer aux compétitions Petits Pions en Ile-de-
France et plus selon leur motivation et leur niveau.
Il reste des places!
Pour les adultes et les adolescents, Championnet Loisirs
accueille les débutants le lundi soir, n'hésitez pas à faire
une séance d'essai pour rejoindre l'atelier. Les adultes
aguerris, peuvent quant à eux suivre les cours d'Alain Viot
professeur à l'Échiquier de la Butte avec qui nous avons un
partenariat le lundi soir, même adresse, même heure, et
participer aux tournois internes et compétitions nationales.

Portrait de Beata
Vous pouvez voir les travaux de ses élèves dans le hall du
Loisirs et de l'atelier peinture. Craie, collage, pastel, peinture,

dessin, volume,
découpage, grattage,
modelage, couleur,
mettent de la joie sur les
murs. Techniques et
imaginaire permettent
aux artistes en herbe
d'exprimer tout leur
talent. De l'initiation à
l'approfondissement,
elle propose à chaque
âge un enseignement adapté et aux adolescents tentés par une
école d'art de préparer leur dossier d'admission.

Championnet loisirs (suite)

Les Échecs reprennent la compétition !

Quelle chance nous avon
s!

Les activités artistiques propo
sées par

Championnet Loisirs sont toutes an
imées par

des professeurs qui méritent un coup de

projecteur : excellents pédagogues et art
istes

de talents. C'est vraiment une chance pour

les élèves de suivre leur ensei
gnement :

Tatiana Abeilhe, soprano, pro
fesseur de

piano, de chant et chef de chœ
ur, Miguel

Castro, guitariste de jazz pou
r la guitare et

l'improvisation musicale, William Masson,

guitariste et slameur, Beata Nikiel, artiste

plasticienne, sans oublier Enri
que Segura,

chef de chœur de l'ensemble vocal de Port-

Royal et d'autres chœurs, Coriane Heige,

comédienne…

…Beata Nikiel, artiste
et professeur d'Arts Plastiques
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Titulaire d'une maîtrise de fin d’études supérieures à la
Faculté des Arts en Pologne, elle continue ses études et
obtient un doctorat en arts plastiques à l’Université de
Paris I Panthéon-Sorbonne. Enseignante en écoles
d'arts et de design, nous avons la chance de l'avoir
comme professeur pour nos ateliers.
Voilà pour la facette «enseignante»!

L'autre facette «l'artiste»!
De nombreuses expositions de 2000 à 2008 dont le
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts au
Carrousel du Louvre ou encore Art en Capitale au
Grand Palais, nous ont permis de découvrir son travail.
Une interruption, le temps d'un petit Noé et nous
reprenons le fil de ses créations.
Sa démarche artistique s'inscrit dans la recherche
autour des matières, trouvées dans le réel, qui
portent les marques du temps. Après avoir d'abord
exploré le monde du tissu, toile, et toutes sortes de
matières fibreuses, dans un processus qui aurait pour
but de détourner, de transgresser des techniques et
procédés traditionnels de tissage, de couture, 

de broderies, etc., dans une palette, riche en couleurs,
de peinture sans peinture (qu'elle appelle peinture-
couture), elle utilise, aujourd'hui, le papier comme
support parce qu'il donne la possibilité d'utiliser les
gestes les plus élémentaires de l'acte de peindre,
dessiner, gratter, enlever, coller, etc. Les accidents, les
taches, les coulures constituent un point de départ
pour un travail dans lequel elle structure la
profondeur, le volume, la transparence et le jeu des
formes et des couleurs.
Ses dernières œuvres ont été exposées fin Septembre au
Centre Culturel «Le 148» à Alfortville, tissant le lien
avec ses premières réalisations plus sombres, plus
brutes. Là, une palette somptueuse de couleurs, de
mouvements, d'énergie et de légèreté vous attire dans
chaque tableau. Osmose, Fluides, Abîme, Effervescence,
Connexions…

Osmose.

Tempête.
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Le Chœur Championnet au Hasard Ludique

L'Ensemble Vocal de Port-Royal chante Saint Saens
Le 5 Octobre, l'Ensemble vocal a proposé la Messe de Requiem op 54 de Camille
Saint-Saens, lors de son concert de reprise. Dirigé par Enrique Segura, accompagné
au piano par Junko Suzuki, il a permis également d'apprécier dans les rôles de
solistes, Carole Fortuna, soprano, Marie-Aline Louet-Kolloch, mezzo-soprano, Rudy
Fernandez, baryton et Adrien Poupain, ténor. Un concert donné dans la Chapelle
Notre-Dame des Anges dans le 14ème arrondissement de Paris, arrondissement où
ont lieu les répétitions de l'Ensemble vocal tous les mercredis soir.
Le public nombreux et conquis a largement applaudi les chanteurs qui ont donné
tout leur cœur dans l'interprétation de cette œuvre.

Championnet Loisirs partage la musique

Le 24 juin 2018, le Chœur Championnet a
eu le plaisir une nouvelle fois de se produire
au Hasard Ludique, un lieu culturel tout
proche du 14 rue Georgette-Agutte, au 121
avenue de Saint-Ouen, dans une ancienne
gare de la Petite Ceinture de Paris… Nous
avons interprété un programme très varié,
allant des chants traditionnels de différents
pays (Espagne, Russie, Afrique du Sud, Israël,
Pays Basque…) aux célèbres gospels
américains, en passant par des extraits d’une
messe de Haller, le Stabat Mater de Kodaly,
et, véritable morceau de bravoure, quelques
parties de chœur du célèbre Porgy and Bess
de Gerschwin! En résumé, un vrai voyage
musical dans le temps et dans l’espace,
mené de main de maître par notre chef de
chœur Tatiana Abeilhé et accompagné par
Anna Homenya au piano, que le public a
semblé particulièrement apprécier… Un seul
regret : la faiblesse en voix masculines.
Le chœur reprend ses répétitions le mercredi
de 20h15 à 22h15 : toute voix parisienne
est bienvenue au Chœur Championnet!

Championnet loisirs (suite)



Les représentations de juin ont montré tous les talents de
nos comédiens, petits ou grands, ils ont habité pendant
quelques soirées le plateau du Théâtre de l'Étoile du Nord
avec des pièces aux thèmes très variés comme Sunderland
par Comedia 18, Le repas des Fauves par les adultes du
mercredi, Code de conduite par les adultes du mardi,
Dracula par les ados, 14-18 par les enfants…

Le repas des fauves, a été apprécié par le public de Saint-
Dyé sur Loire en juillet, vous pourrez le voir le samedi 24
novembre à Sainte-Hélène-Bondeville (Normandie) et par la
suite en Bretagne, vers Marseille et si le budget le permet en
Corse, à Calvi ! La troupe peut venir chez vous, elle aime les
voyages.
La création des enfants sur 14-18 sera reprise à Saint-Dyé sur

Loire le 11 novembre lors de la
commémoration de la grande Guerre.
Ce spectacle a été conçu à partir des
textes de l'Entre-Nous des années de
guerre. Le magazine faisait alors le lien
entre les soldats partis au front et les
adhérents de Championnet restés à
Paris, une mine d'informations,
émouvante, un témoignage de ce
terrible moment d'histoire.
Sunderland après une reprise en
janvier, se jouera à Clermont-Ferrand
en avril, au Petit Théâtre de Vallière.
Cette pièce, sur le ton de la comédie
douce-amère aborde le thème
d'actualité des mères porteuses.

Les ateliers théâtre en tournée!

Le repas des fauves par Comedia 18.

Des livres à disposition 
dans le Hall du Loisirs !
Nous avions fait un appel dans nos news-
letters pour constituer un fonds de livres pour
les enfants et les adultes afin de les mettre à
disposition dans notre Hall. Nous avons été
entendus et les livres sont en place, à
disposition des lecteurs, merci à tous
ceux qui ont participé. Il
y en a pour tous les
goûts, du roman au
polar ou des
classiques. Le
principe est simple,
pour les adultes, je
prends un livre et
en dépose un, ou
le rends après
lecture, pour les
enfants, ils sont à
lire sur place.

Bonne lecture!

Atelier Do Ré Mi Fa SLAM
!

Viens jouer avec les mot
s,

jongler avec les sons!

Musiciens en herbe, acte
urs

à découvrir,

William et Miguel vous inv
itent

sur la grande piste du sla
m

à devenir les prochains i
ndiens

à crier sur les sentiers de
 la poésie.

Ateliers Malins de Cham
pionnet Loisirs

proposés aux 8-14 ans

les 24-25-26 octobre 201
8

de 9 heures à 12 heures.
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COLO HIVER 2019 - Ski à Megèvedu 23 Février au 2 Mars 2019,pour les 8 – 16 ans,Pré-inscriptions et toutes les infosau secrétariat de Championnet Loisirs.Tél : 01 42 29 88 00championnet.loisirs@championnet-asso.fr
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U
ne saison s’est achevée et une nouvelle s’est
ouverte! Vous trouverez donc les bilans des sec-
tions pour la saison 2017/2018 et une présentation

des nouveautés pour cette nouvelle saison.
Nouvelle année, nouveau quizz-santé, saurez-vous
répondre à toutes les questions?
En fin de saison, notre professeur de danse contemporaine,
Manon nous a quittés pour se lancer vers un nouveau pro-
jet en province. Nous lui souhaitons bonne continuation et
la remercions pour ces trois années de danse. Nous avons
donc accueilli depuis septembre Stéphanie. Vous découvri-
rez sa présentation dans ce numéro.
Honneur au basketball féminin et au magnifique parcours
de ces demoiselles qui ont presque réalisé le sans-faute
avec à la clé une première place en championnat et une
finale de coupe de Paris. Les garçons ne sont pas en reste

et les résultats sont de nouveau au ren-
dez-vous.
Le tennis réalise une magnifique saison
notamment nos deux équipes féminines conclut par
la remontée de l’équipe 1 et le maintien de l’équipe 2! Les
garçons se maintiennent en pré-nationale.
Notre section Ultimate Frisbee a vécu une saison contras-
tée avec des résultats pas toujours en rapport avec l’inves-
tissement fourni par nos joueuses et joueurs.
Enfin nos badistes ont réalisé une saison pleine avec la
montée de notre équipe 1 et la victoire de l’équipe fémi-
nine en coupe de Paris!
Enfin trois sujets d’actualités avec un point sur notre nou-
veau partenariat avec l’ADSF (Agir pour le Développement
de la Santé des femmes), nos classes sports études et les
superbes résultats de nos budgets participatifs!

Championnet SPOrtS

Retrouvez-nous sur

facebook

QUESTION 1

À quelle saison poussent les fraises, 

les cerises, les aubergines et les tomates ?

QUESTION 3

Parmi ces aliments, lequel apporte le plus de sel ?

1• Une carotte / 2• Un yaourt / 3• Des chips

QUESTION 4
La vitamine D est principalement produite :

1• Par la peau sous l’action du soleil.

2• Par les cheveux sous l’action de la pluie

3• Par le nez sous l’action du vent.

QUESTION 5

De quel animal l’homme ne mange-t-il pas les œufs :

1• L’autruche / 2• La poule / 3• Le serpent

QUIZZ
Sport Santé

QUESTION 2

Vrai ou Faux : 
les pommes de terre appartiennent 

à la famille des féculents ?

Solution page 23

L
es résultats des équipes séniors
étaient brillants, notamment l'équipe
féminine 1 qui a joué la finale de

championnat de Paris. Ca s'est joué à rien
mais malheureusement, elles n'ont pas pu
rentrer avec la coupe.

L'équipe féminine 2 s'est bien battue et a fait plusieurs
belles performances. Elle se maintient en division 2.

Bravo à toutes les filles qui se sont entraînées
dur avec Jean, Vincent et Julien tout au long de
l’année. Et merci particulièrement à Jean et
Vincent pour leur disponibilité et leur coaching
pendant les matchs!

Les résultats
des équipes séniors
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Basketball

L
es Séniors filles sont Championnes de Paris D2 avec
un impressionnant bilan de dix-sept victoires pour une
seule défaite. Elles accèdent donc au niveau suivant

qui est la Pré-Régionale ! Parties avec un nouveau groupe
en début et ayant eu des renforts de poids, les Seniors Filles
ont réussi a créé une nouvelle dynamique pour enchaîner
les victoires cette saison.
«Un groupe solidaire et à fort potentiel» comme le décrit
leur coach Florian. «Une saison avec beaucoup de satisfac-
tions et de fierté.»
Ajoutez à cela que les seniors filles sont allées jusqu’en
finale de la coupe de Paris. Elles se sont inclinées contre
Paris Jean-Bouin évoluant quatre divisions au-dessus.
Un grand merci à tous les supporters qui les ont
soutenues pendant toute la compétition!

Les Juniors !
Pour la seconde année consécutive, les juniors accèdent à la
Finale Régionale ! Comme l’année dernière le chemin fut
compliqué. D’abord qualifiés en Région Élite (plus haut
niveau), les U20 sont descendus en région promo.

À partir de ce moment, et en ayant ENFIN un effectif au
complet, les juniors ont enchaîné sur un bilan de 9 victoires
pour une seule défaite.
Ils se sont inclinés en finale face à Juvisy. Ce fut le dernier
match pour une génération entière qui est « très motivée»
d’après le capitaine, Walide.

Les Poussins
Notre Relève assure ! Nos poussins vont terminer
Champions de Paris D2 après une saison (pour le
moment) parfaite avec aucune défaite.
Le collectif, le partage, la solidarité, l’esprit d’équipe sont
les valeurs que leur donne Jarryd (coach). Avec un groupe
très solidaire, Jarryd se sent «très satisfait» des progrès
réalisés par l’ensemble de ses joueurs et joueuses tout au
long de cette saison.

Félicitations à notre Relève qui a répondu
présente cette année !

Elles l’ont fait !
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Danse contemporaine
La saison 2017/2018

L
a saison 2017/2018 s’est clôturée par un spectacle
riche en émotions, chorégraphié et mis en scène par
Manon Poulet, qui part cette année pour de nouvelles

aventures chorégraphiques et passe le relais à Stéphanie
Chatton que nous accueillons avec grand plaisir dans notre
association. Stéphanie a enseigné la danse contemporaine
pour professionnels et amateurs dans des écoles réputées,
et est également interprète dans des compagnies de danse
reconnues. Soucieuse de l’épanouissement de chacun, la
saison 2018/2019 promet aux danseurs de Championnet la
découverte d’une nouvelle technique et d’un nouveau lan-
gage artistique.
«Ces histoires qu’on nous raconte…», tel était le titre du

spectacle présenté en juin 2018 au théâtre l’Étoile du Nord,
a rassemblé une cinquantaine d’adhérents, danseurs et dan-
seuses du XVIIIème arrondissement ou de plus loin, âgés de 4
à 60 ans et animés par la même passion.
Ce spectacle mettait en scène des contes de fées détour-
nés et, si vous avez eu la chance d’y assister, vous avez
pu être aux premières loges d’une drôle de confrontation
entre des petits poucets et des petits chaperons rouges ;
d’une discussion peu commune entre Alice aux pays des
merveilles, le Chat beauté, la princesse Aurore et la fée
Clochette ; de l’histoire revue et corrigée de Pinoccio ; ou
peut-être avez-vous été touché par le solo de la petite
fille aux allumettes ou par l’horrible histoire de 
Barbe Bleue…
Quoi qu’il en soit, rendez-vous à la fin de la saison pro-
chaine pour un nouveau spectacle !

Marion Louërat
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Présentation de Stéphanie Chatton, 
notre nouvelle enseignante

Stéphanie développe
une danse empreinte
de multiples
influences, une danse
organique, sensible,
libre mais puissante
et ancrée à� la terre.
Un corps disponible
en lien avec
l’espace.
Ses cours
s'articulent autour de
différents exercices qui construisent le corps dansant
et d'un travail d'atelier ou de variation pour trouver
l'élan du mouvement.
Active dans l’enseignement de la danse
professionnelle et amateur, Stéphanie intervient en
France et à l’étranger.
Elle s’engage également auprès des jeunes lors de
sensibilisations et intervient en milieu scolaire.
Parallèlement, elle est interprète dans plusieurs
compagnies et se produit dans différents lieux en
France (Opéra théâtre de Metz, auditorium de
Valence, Regard du cygne, Étoile du Nord, Café de la
danse, La Rampe, Grand Théâtre de Calais, Biennale
off de Lyon, Théâtre du Croiseur…)
Elle tourne dans la série I-Art de Marvin Gofin et
produite par Blackpills et le film Les Chatouilles
d’Andréa Bescond dont la sortie est prévue en 2018.
Stéphanie diffuse également son propre chemin
chorégraphique en créant avec Alvina Lanselle la
compagnie Mémo : avec leur pièce éponyme Mémo,
mêlant chant jazz et danse contemporaine, elle
obtient un premier prix en catégorie professionnelle
au Concours international de Voiron en 2010. Tournée
en 2012 (Colombes, Metz, Wissous, Paris, Gentilly…).
Stéphanie chorégraphie également le théâtre
musical Les instants volés programmée au XXème

Théâtre en 2016.

S
ur cette fin de saison 2017/2018, l'équipe 1 de
Badminton menée par Fabien D s'est placée en 2ème

place du groupe C de la division 4 dans le
championnat départemental. Cette place donne accès à
des barrages dont la team Fabien a dominé les débats
afin d'obtenir l'unique ticket pour la montée en division
3. Tandis que l'équipe 2 progresse à son rythme.

Avec la capitaine Fanny, l'équipe féminine a participé à la
coupe parisienne et fini championne du département
en ne concédant qu'une seule défaite.

Voici quelques résultats individuels
•Bertille et Fabien, vainqueurs en mixte (D) au tournoi de
Bobigny.

•Bertille, finaliste en simple (D) au tournoi de Bobigny
•David, vainqueur en simple (P) au tournoi de Bobigny
•Fabienne, vainqueur en simple (D) au tournoi de
Chatillon

•Bertille, vainqueur en simple (D) au tournoi de Gonesse
•Clara et Fabien, vainqueurs en double (D) au tournoi
d'Asnières

•Clara et Fabien, finalistes en double (D) au tournoi de
Courbevoie

Au tournoi de 75018
•Finaliste pour Bertille en simple (R)
•1/2 finale pour Fabienne en simple (R)
•Finaliste pour Marie en simple (P)
•1/2 finale pour Fabienne et Clara en double (D)

Au tournoi d'Argenton-sur-Creuse (38)
•1/4 finale pour Benoît en simple (D)
•1/4 finale pour Fanny en simple (D)
•1/4 finale pour Fanny et Fabienne en double (D)
•1/2 finale pour Benoît et Fabien en double (D)

Badminton
Les résultats
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L
a saison 2017/2018 de la section Ultimate Frisbee s’est
achevée par les championnats sur herbe, entre mars et
juillet. Pas moins de six équipes ont représenté CS dans

l’ensemble des catégories.
•Deux équipes adultes ont participé au championnat mixte.
L'équipe 1 retrouvait la division nationale 1 après son succès
de l’année passée. Un trop gros écart de niveau n’a
cependant pas permis à l’équipe de se maintenir dans cette
division et elle évoluera à nouveau en N2 cette saison.
L’équipe 2 a permis d’intégrer de nouveaux joueurs qui vont
poursuivre leur progression cette saison dans une division
nationale 3 nouvellement créée.
•Deux équipes masculines ont joué le championnat «open».
Déceptions du côté de l’équipe 1, qui se voit reléguée en
division nationale 3 au terme d’une saison en demi-teinte.
Beaucoup de plaisir pris pour l’équipe 2, composée d’une
majorité de jeunes joueurs, qui termine en tête de la seconde
division régionale Ile-de-France.
•En féminin, bien que les résultats n’aient pas été au rendez-
vous lors des week-ends de championnat, l’équipe
enregistre une belle progression tout au long de la
saison et a encore vu son effectif s’accroître grâce à
l’intégration de nouvelles joueuses.
•Enfin, les joueurs de la section jeunes ont participé à
la coupe Ile-de-France junior avec les joueurs de
l’équipe de Noisy-le-Sec, les Mini Izno.

Dans le cadre de leur préparation, les équipes compéti-
tives féminines et open ont participé à plusieurs tour-
nois internationaux en France, en Italie et en Belgique.
Ces belles expériences ont permis aux joueurs de se
confronter au niveau européen
La saison 2018-2019 est déjà bien lancée avec l’ar-
rivée de nombreux nouveaux joueurs. Côté compéti-

tion, pas de répit : le
championnat national sur
plage se tenait à Royan
les 29 et 30 septembre
dernier. Deux équipes de
la section participaient,
en catégorie mixte et
«open». Les résultats
sont encourageants pour
ce début de saison avec
une 6ème place sur 10 pour
l’équipe mixte et une 8ème

place sur 16 pour l’équipe open. Les deux équipes évo-
luaient chacune en seconde division nationale de chaque
catégorie.
Place désormais aux compétitions en gymnase cet hiver,
auxquelles une équipe féminine et quatre équipes «open»
participeront.

Bonne chance à eux!

Un mélange de jeunes joueurs et
d'expérimentés au sein de l'équipe 2, lors
du championnat sur herbe en catégorie
mixte.

Les jeunes joueurs d'ultimate de CS
lors d’une rencontre amicale.

L'équipe féminine de la section frisbee ultimate, lors d'un tournoi
international à Bruges, en mars 2017.

L'équipe CS Revolution'Air lors du
championnat sur plage, en catégorie mixte.

Ultmate Frisbee La saisonUltmate Frisbee La saison 2017/2018



21entre-nOuS • 11  nOveMbre 2018 • CHAMPIOnnet

D
epuis le mois de mai 2018, Championnet Sports col-
labore avec l’ADSF (Association pour le Développe-
ment de la Santé des Femmes) afin de proposer une

activité sportive à des femmes en situation de grande pré-
carité. Cette action s’imbrique dans le projet Sport-Santé de
l’association Championnet Sports.

Chaque premier samedi du mois, l’ADSF accueille
des femmes de toute l’Ile-de-France. À l’occasion
de ces journées d’accueil, l’ADSF propose diffé-
rents types de services. D’une part, l’association
répond aux besoins matériels de ces femmes
(remise de kit de santé et d’hygiène, remise de
vêtements, etc.), et d’autre part elle propose des
consultations avec des professionnels de la santé
(gynécologue et psychologue). Enfin, l’associa-
tion propose différentes animations, plus divertis-
santes, pour faire de ces journées un moment
convivial et de partage entre les femmes pré-
sentes. Un stand de maquillage, animé par des
étudiantes, est présent chaque premier samedi
du mois pour leur permettre de prendre soin d’elles et
depuis le mois de mai, c’est une activité sportive qui leur est
proposée à Championnet Sports.

Ainsi, chaque premier Samedi du mois, Championnet
Sports organise une activité sportive de type fitness dans la
salle de Musculation qui accueille une vingtaine de
femmes. À l’aide des différentes collectes organisées par
l’association, chaque femme récupère une serviette et une
tenue de sport pour participer à l’activité. Durant la séance,
les participantes affichent un grand sourire et un enthou-

siasme débordant. Que ce soit du côté des élèves ou de la
professeure, les retours ont été très positifs et l’opération
est un franc succès. Pour l’instant, Championnet Sports
prend à sa charge l’organisation de l’événement et prévoit
des bouteilles d’eau et des collations pour les partici-
pantes.

L’événement du samedi 6 octobre a été un nouveau suc-
cès et des journalistes du magazine « le 18ème du mois»
étaient présentes pour faire un article qui paraîtra dans
leur prochain numéro. Enfin, une réunion a eu lieu entre
Championnet Sports et l’ADSF le mardi 16 Octobre afin
d’établir les grandes lignes d’un futur partenariat entre
nos deux associations. Cette rencontre fut notamment
l’occasion d’aborder la question du financement de notre
action commune, qui nous l’espérons sera soutenue par
les élus.

ADSF
AGIR POUR LA SANTÉ 

DES FEMMES

Championnet Sports et l’ADSF,
un partenariat pour la Santé des femmes

La salle de fitness à Championnet, 6 octobre 2018. Photo site web ADSF.

Diverses actions de l’ADSF
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L
a rentrée de septembre a été particulièrement animée
à Championnet Sports entre les inscriptions adminis-
tratives et la campagne pour les budgets participatifs

portant sur la rénovation de l’espace sportif Bertrand Dau-
vin. Nous attendions impatiemment les résultats des votes
aux budgets participatifs pour savoir si nos efforts dans
cette campagne allaient payer. Les résultats sont tombés le
mardi 2 octobre et les nouvelles furent bonnes, puisque les
deux projets défendus par l’association ont été élus et
seront mis en œuvre par la Mairie de Paris.

Le projet de rénovation du complexe Bertrand Dauvin est
arrivé en troisième position avec 2029 votes. Le budget pré-
visionnel de 1300000 € sera donc alloué à la rénovation du
complexe sous le format suivant :
• modification de la surface de pratique centrale pour

qu'elle soit compatible avec la pratique du football à 7,
• modification de l'aire de saut en longueur,
• restructuration du terrain de basketball en deux terrains

de 3 contre 3,
• création d'un club house,
• création d'une aire de lancer de poids.

Tous ces projets touchent des sections sportives de Cham-
pionnet Sports qui réalisent un ou plusieurs entraî-
nements à Dauvin (football, basketball, ultimate et
athlétisme).
De plus, le club house sera un élément majeur du
développement de la vie associative de Champion-
net Sports à Bertrand Dauvin, puisque depuis deux
ans maintenant, bon nombre de nos activités y sont
centralisées.
Le projet de rénovation des courts de tennis de Ber-
trand Dauvin est lui arrivé en dixième et dernière posi-
tion des projets gagnants avec 1400 votes. Le budget
prévisionnel de 1600000 € sera donc utilisé pour
rénover les terrains et leur couverture, puisque les
bulles vieillissantes du complexe ont besoin d’être
changées, soit par des bulles neuves, soit par un nou-
veau système de couverture des terrains. L’enjeu étant
que la Mairie puisse maintenir les trois seuls courts
couverts qu’elle possède dans le 18ème arrondissement.

Il s’agit d’un
enjeu important
pour la section
Tennis de Cham-
pionnet Sports
qui a besoin de
courts couverts
pour maintenir son
niveau d’activité et le développement de sa filière compétition.
Au-delà de l’intérêt propre à chaque section qui vont béné-
ficier directement de ces nouvelles infrastructures, c’est bien
un intérêt collectif que Championnet Sports va y gagner. En
effet, les quatre sections citées ci-dessus représentent 2000
adhérents susceptibles de pratiquer sur ces infrastructures.
Le maintien de leurs activités dans de bonnes conditions est
donc primordial à l’avenir de l’association dans sa totalité.
Nous profitons de cet article pour remercier l’ensemble des
personnes qui se sont mobilisées pour ces projets. Que vous
ayez simplement voté à titre individuel ou que vous ayez fait
la promotion des projets auprès de votre entourage et de
vos sections, chaque vote a été décisif (le projet classé
onzième est arrivé trente voix derrière celui de la rénovation
des tennis). Cette victoire est celle de toute une association
et donc la vôtre.

Succès des votes au budget participatif
pour l’espace Bertrand Dauvin

Championnet Sports

Centre sportif
Bertrand Dauvin

Athlétisme • Basketball • Football • Ultimate
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Les réponses au
Sport Santé (suite de la page 16)

Réponse 1
En été.

Réponse 2
Vrai : c’est un tubercule qui apporte
beaucoup d’énergie comme les
pâtes, le riz ou les flageolets 
par exemple.

Réponse 3
Les chips sont des produits très
salés dont il faut limiter la
consommation.

Réponse 4
Par la peau il suffit de 15 à 30
minutes de balade tous les jours
pour en produire suffisamment.

Réponse 5
Les œufs de serpent

3

QUIZZ

1

3

Sports Études

Le Bilan après une première saison

P
our rappel, Championnet Sports s’est lancée la saison
dernière sur un nouveau dispositif de l’Académie de
Paris, qui vise à adapter l’organisation scolaire pour

permettre la conduite du double projet : École et Sport.
Deux classes ont donc été créées, une 6ème au Collège Boris
Vian (75017 Paris) et une 2nde au Lycée Honoré de Balzac
(75017 Paris).

Ce sont donc 23 élèves de Championnet Sports (répartis
principalement entre les sections Athlétisme, Basketball et
Football), qui ont intégré ces classes en septembre 2017, 11
au collège et 12 au lycée
À l’occasion de cette nouvelle rentrée, il est temps de dres-
ser un bilan, un an après le lancement de ce dispositif.

Dans l’ensemble, un bilan scolaire plutôt positif, puisque sur
les 23 élèves, un seul a demandé le redoublement. Au col-
lège, les 11 élèves sont passés en classe de 5ème et au lycée
les vœux de passage des 11 élèves ont été acceptés.
Sur le plan sportif, à noter que 8 élèves ont arrêté leur acti-
vité sportive cette saison pour des raisons personnelles.
Pour la saison 2018/2019, ce dispositif va compter au total
4 classes, avec 2 classes au collège (une 6ème et une 5ème) et
deux classes au Lycée (une 2nde et une 1ère). De nouveaux
élèves ont donc intégré ces classes :

Effectif 2017/2018 Saison 2017/2018

Total 2nde 1ère S 1ère L 1ère ES 1ère STMG

12 1 3 1 3 4

• Le bilan scolaire de la CHAS lycée

Effectif 2017/2018 Saison 2017/2018

Total Redoublement 5ème

11 0 11

• Le bilan scolaire de la CHAS collège

Classe Effectif
dans la classe

Effectif
CS Discipline

6ème 16 4 Football

5ème 18 16 Football, 
Basketball

2nde 25 3 Football, Judo

1ère non déterminé 5 Football, 
Athlétisme

Total 28

• La rentrée 2018/2019



L e journal que vous avez entre les mains existait
en 1914. Oui, Monsieur ! Oui, Madame! Il était
né cinq ans plus tôt, en 1909, au service des

membres de Championnet et réalisé par eux. Comme
aujourd’hui, il informait sur des questions d’actualité,
sur la vie des différentes sections et autres activités. Il
soutenait des projets, rappelait le sens des actions de
formation par les loisirs et par le sport. Il rappelait les
conditions d’un bon développement de la personne
humaine. Il encourageait à l’engagement personnel. Il
incitait à porter un regard sur le monde, c’est-à-dire, la
famille, les copains, les voisins, les «adversaires» de
rencontre (sportive ou autre).

Entre 1914 et 1918, 350 gars de Championnet seront
mobilisés. 300 citations seront attribuées. 76 d’entre
eux ne reviendront pas.

Pendant toute la durée de cette guerre, le journal sor-
tira, réalisé par ceux qui sont restés, trop jeunes ou
trop vieux. Les nouvelles des soldats seront diffusées.

Les nouvelles de la vie à Cham-
pionnet, leur Championnet, leur
seront communiquées. Car
l’Entre-Nous sera distribué par-
tout où se trouvera un gars de
Championnet. Imaginez l’effet
produit par ce trait d’union
entre « ici et partout là-bas»
(Certains étaient très loin, en
Afrique, en Indochine, et un
peu partout en France).

Lire l’Entre-Nous dans une tranchée ça vaut quoi ?
Voilà une bonne question.
Mais de quelle valeur parle-t-on? Ces Anciens-là (ils
avaient entre 20 et 35 ans à l’époque) ne s’y trom-
paient pas. Ils appréciaient les valeurs de l’Amitié, de
la Fidélité, de la Fraternité, qu’ils avaient quittées

contre leur gré et que ce papier encré, froissé un peu
déchiré d’un passage en fond de poche, venait leur
rappeler. Déjà Championnet marquait sa différence.
Aujourd’hui, je voudrais remercier les responsables de
Championnet Loisirs, d’avoir mis en scène, fin juin
2018, dans le cadre des événements de fin de saison,
des extraits de lettres échangées par ces «poilus» et
leur Association. Lectures faites par des Jeunes du
Championnet 2018, qui, pour certains, n’avaient
qu’une très, très vague idée scolaire de cette doulou-
reuse période. Merci à eux tous, ainsi qu’aux Parents
qui ont accueilli et porté cette initiative. Tous ceux qui
ont participé, auteurs, acteurs, spectateurs, à cette pré-
sentation ont pu approcher ce qui fait l’originalité de
Championnet. La fidélité et le respect de valeurs pro-
fondes et fondatrices de nos Associations.
Ces jeunes acteurs sont devenus des «Gardiens de la
Flamme». Le terme n’est pas de moi, je l’ai lu dans un
Entre-Nous de 1933.
Que ce rappel de notre histoire qui s’inscrit dans la
grande Histoire de la France, reste présent dans tous
les actes de notre vie et en particulier, ceux que nous
accomplissons, ou accomplirons, dans le cadre d’éven-
tuelles responsabilités à Championnet. Notre devise
«SINT UNUM», pouvant être traduite par «Tous Unis»,
est bien plus qu’une formule, c’est un devoir si on veut
que Championnet, dans toutes ses composantes,
puisse continuer de jouer son rôle auprès des Hommes
et des Femmes que nous sommes.
Parfois, les temps de paix semblent plus compliqués à
vivre que les temps de guerre. Soyons sur nos gardes.
Ne sombrons pas à trop de facilités où pourrait nous
mener un excès d’individualisme.
C’est aussi cela que nous rappelle l’action de l’Entre-Nous
entre 1914 et 1918.
À bientôt,

l’Ancien
P.S. : Le journal aura la même activité durant le conflit 1939-1945.

raconte-nous CHAMPIOnnet, l'Ancien !
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Sans doute l’approche du 11 novembre 2018, est-elle responsable de ce retour sur mémoire. 

Le sujet, le temps de la guerre de 1914-1918, n’est-il pas suranné ? Un siècle ! Même moi,

l’Ancien, je trouve que ça fait bien loin en arrière. Plus personne dans mon entourage direct qui

ait connu et vécu cette époque.

Alors pourquoi je vous en parle aujourd’hui ? Eh bien je vais vous le dire.


