Evènement::
EVÈNEMENT

Retour sur le Festival Inter Associatif !!p. 02

Retour sur le Festival inter associations !!

p. 2

L’écho de la Zone
Le magazine des stagiaires du Centre de Jour / Atelier-Formation

N°11

2017/2018



Concert privé avec le groupe « Motivés »

p.3



Les projets avec l’E.P.H.A.D des Genévriers

p.4



Réhabilitation des Mares avec l’A.N.A

p.6



Projets avec la M.F.R et Le parcours du Goût

p.7



Le concours national de la C.N.A.P.E



L’espoir sportif de l’année

p.14



A l’affiche Ciné : Parvana - Une enfance en Afghanistan

p.15

p.8 à p.13

EDITIONS « Les jeunes du Centre de Jour/Atelier-Formation »

Collection l’Echo de La Zone
Impressions : Association A.D.E.S. Europe

Centre de Jour/Atelier Formation
01

Première édition du « FESTI’TOUS »
Le Groupement de Coopération Sociale et Médicosociale « FESTI’TOUS » est une initiative développée
par cinq Associations de la Région Occitanie qui vise à
promouvoir le développement des compétences, l’accès
à la culture, la reconnaissance et l’intégration des
personnes qu’elles accompagnent.
L’objectif est de favoriser l’inclusion des publics
accompagnés sur un territoire par l’accès à la culture
pour tous. Les actions développées se déclinent en
deux axes :

EPHAD Les Genévriers

- les rencontres inter-structures (animations
culturelles,
chantier
citoyens,
séjours
intergénérationnels et multiculturels)
- l’organisation d’un festival de musique itinérant. Sa
première édition s’est déroulée le vendredi 8 juin 2018
à Carbonne.

Programmation Musicale de la soirée
Trois groupes se sont partagés l’affiche de la soirée:

Motivés

Naâman

« FESTI’TOUS » : Festival OFF , le Jour J
Le 8 juin 2018, on est allé à Carbonne pour le FESTI'TOUS.
Nous et les personnes âgées, on a fait du théâtre : c’était très
bien. On a dansé et rigolé.
Il faisait beau et on a joué sur scène devant les personnes
âgées et les scolaires.
Il y a eu d’autres groupes qui ont fait des percussions et des
chansons comme des reprises de Tiken Jah Fakoly: « Mon
pays va mal ». Pendant le pique-nique, on a écouté de la
musique jouée par le groupe de l’A.J.H.: « La scène perdue ».
Puis on est descendu devant la grande scène pour assister
au concert des Motivés.
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Massilia Sound System

Concert privé avec le groupe « MOTIVÉS » !!!
Les motivés sont un groupe de musique qui
est venu au Centre de Jour/Atelier-Formation
pour faire un concert pour les jeunes de la
MFR et de l’Association Ades Europe.
J’ai bien mangé, j’ai dansé et j’ai chanté.
C’était le 22 mai, il y avait une centaine de
personnes.
Ils sont venus dans le cadre de la préparation
du 8 juin 2018 où il y aura un concert à
Carbonne.
J’ai chanté avec mon groupe: « Bambino ».
Les motivés sont très gentils.

Le groupe « Motivés »

Ils habitent à Toulouse.
Mohamed et Cintia

Belle Ambiance au Centre de Jour!!

Le chanteur « Hakim »

Le chanteur « Mouss »

On fait la chenille !!
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Les projets avec l’E.P.H.A.D. des Genévriers: L’Alimentation
La rencontre s’est déroulée en trois étapes. La première aux
Genévriers où nous nous sommes découverts. Ensuite, ils sont
venus manger au Centre de Jour/Atelier-Formation. Ils étaient
très contents des plats qu’on avait préparés et cela m’a fait très
plaisir. Puis, nous sommes retournés aux Genévriers où ils ont
cuisiné pour nous une soupe aux choux, du lapin et des
croustades. C’était très bon.
Chez nous les personnes âgées sont prises en charge par l’aîné
des enfants, le reste de la famille ne s’en occupe pas trop. Ici les
enfants les placent en maison de retraite quand ils commencent à
devenir invalides.
Je ne pensais pas que les soins étaient payants et comment se fait
-il que des lois ne soient pas créées quand les personnes n’ont pas
assez de revenus pour y accéder?
J’ai aimé parler avec eux de leurs souvenirs de jeunesse pour voir
comment le monde à évolué et connaitre les périodes passées.
Ce n’est pas facile au début de poser des questions mais une fois
la discussion engagée, c’est gagné.
Abdramane
Ma première rencontre avec les résidents était plaisante. Certains
communiquent plus que d’autres. Nous avons parlé de ce qu’ils
mangeaient.
Lors de la troisième participation, l’atmosphère était chaleureuse,
le repas super bon. J’ai mangé comme un gros gourmand.
Madame GASTON discute de plus en plus.
J’espère refaire cette activité trop géniale, je ne pensais pas que
cela pouvait me plaire autant.
Adam
Dans mon pays, nous avons peu de conversation avec les personnes
âgées, juste l’essentiel. Nous les respectons car ils ont le savoir. On
écoute ce qu’ils disent.
J’ai donc pris sur moi pour communiquer pendant le repas, ce n’était
pas évident et ça a été agréable de les écouter raconter leurs histoires.
Ladji

Les projets avec l’E.P.H.A.D des Genévriers: La Mosaïque
J’ai aidé les personnes âgées à
faire de la mosaïque dans
l’atelier d’Abdellah en avril
2018. Je coupais les morceaux
de carrelage et eux les collaient
sur un carré de bois. Le travail
était de faire un dessous-deplat.
Rahim
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Les projets avec l’E.P.H.A.D des Genévriers: Le Théâtre
J’ai fait du théâtre avec des collègues du cdj et des personnes âgées, c’était très bien. Il y
avait trois scénettes: le restaurant, le marché et le coiffeur. J’ai participé à la scène du
restaurant avec une mamie et ça s’est bien passé. J’aimerais bien en faire encore. Les jeunes
qui ont participé sont Barrou, Sufian, Rahim, Amadou, Sangoulou, Mohamed et moi.
Cintia

En pleine représentation !!

« Hey Mamie, je te coupe les cheveux comme Rihanna ?? »

La Chanson de la Vie: inspirée de la chanson ELEDJI de

TOOFAN

Anh azanme le tile.

Eh azanmé lé tilé,

Chœur: Tile tile.

Chœur : Tilé, Tilé.

Yooh, on va parler le français.

Et on va créer quelque chose.

Chœur : français, français.

Chœur: Quelque chose, Quelque
chose.

La vie est chaude, ça va brûler.
Chœur : Brûler, Brûler.

Yooh, la vie c’est les moyens.
Chœur: Moyens, Moyens.

Tous les jours ça va aller.

Et il paraît qu’ils sont devant.

Chœur : Aller, Aller.

Chœur: Devant, Devant.

Donc on va gagner de l‘Argent.

Egalement les papiers.

Chœur : L’Argent, l’Argent.

Chœur: Papiers, Papiers.

Oui on va payer les voitures.

Oui tu vas trouver du travail.

Chœur: Voitures, Voitures.

Chœur: Travail, Travail.

On va trouver du travail.
Chœur: Travail, Travail.

Et on va construire les
maisons.

On va planter les piments !!

Chœur: Maisons, Maisons.

Chœur: Piments, Piments.

Donc on va planter les piments.

So Eledji eledji hé,

Chœur: Piments, Piments.

Eledji galeji ebaa,

Héeledi eledji hé,

Massé ooooh ooooh, masse oh

Eledji galedji,

Oh, oh, oh.

galedji ebaa,
Massé oooooohhhhhh !!!!!!!!
Les Jeunes du CDJ
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Réhabilitation des Mares avec l’A.N.A
Nous avons travaillé avec les élèves de la M.F.R. et les
jeunes du Foyer de l’Estelas sur un projet commun. On
a creusé le sol avec des pelles pour restaurer les mares
et on a coupé les herbes hautes. Ensuite, on a fabriqué
des clôtures pour les mettre autour des mares.
C’était sympa de rencontrer des nouvelles personnes !!
Joglu

La vie au Centre de Jour /Atelier-Formation
Voila ce qu’on a fait pour le festival: un beau
panneau avec les affiches.
C’était trop cool !!!!!
Et merci à Festi’tous pour ce concert génial.
Louna

Je suis en train de faire des Maths; ça va,
c’était pas trop compliqué.
J’ai bien aimé travailler .
Apprendre à compter c’est drôle !
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Exposition avec la MFR

Cet exposé montre où est le Bangladesh, il a été présenté à la
journée du Festi’tous.

J’ai travaillé avec les filles de 3ème de la MFR: il y
avait quatre groupes. Nous nous sommes présentés. On a parlé de comment nous sommes
venus en France et comment ça se passe dans
nos pays. J’ai travaillé sur le Bangladesh et
nous avons fait un exposé. J’ai expliqué comment je suis venu en France et pourquoi. J’ai
rencontré beaucoup de monde grâce à cet atelier.
Joglu

Travail sur la photo avec la MFR
J’ai aussi travaillé avec un groupe de 1ère. On a travaillé sur la photo. Il y avait une professeur
de photos. Les jeunes de 1ère sont super gentils.

J’ai pris les photos dans mon école après j’ai travaillé les photos sur l’ordinateur. J’ai
transformé les photos en noir et blanc.
Joglu

Le Parcours du Gout
Mon aventure au parcours du goût fut agréable.
J’aime l’organisation du concours, tout est bien géré,
les jeunes sont motivés. Ils aiment ce qu’ils font et je
pense qu’un peu de temps supplémentaire aux
épreuves est nécessaire.
Le concours est vraiment super, ça m’a apporté une
belle expérience suite aux conseils que m’ont donnés
les différents Chefs de Cuisine et j’ai rencontré de
nombreuses personnes. Si cela est possible, je le
referais volontiers l’année prochaine.
Abdramane
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Concours de dessin CNAPE : les gagnants et leurs productions
On devait faire six dessins qui
ont marqué notre vie. Il y avait
trois catégories:
les 6/12 ans,
les 13/16 ans,

J’ai des collègues
qui ont aussi
participé :
Mohamed, Barou,
Rahim et Sufian.

J’ai gagné une mini enceinte
Bluetooth (8ème prix)!
J’ai donc participé à la catégorie Barou a gagné une tablette
des 17/21 ans parce que j’ai 17 (2ème prix)!
Mohamed a gagné un casque
ans.
audio Bluetooth!
Je suis contente d’avoir participé
Rahim a gagné une mini
et d’avoir travaillé avec ma
enceinte
professeur d’arts plastiques
Et Sufian a gagné un jeu de
Hélène .
société.
les 17/21 ans.

Cintia
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BAROU - Mali

09

CINTIA - Angola

10

MOHAMED - Guinée

11

SUFIAN - Bangladesh

12

Rahim - Afghanistan
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L’espoir sportif de l’année: Daouda au Challenge Michelet

Un séjour à Rennes
pour le Challenge
MICHELET:
On est
Girons

parti

de

Le mercredi on a fait du
cross et de l’escalade.
St

le samedi 27 mai 2018 à
8h00 du matin. On est
arrivé le même jour.
Nous avons logé dans
un hôtel,
4
personnes
par
chambre dans un petit
village
qui
s’appelle
« Kiou », près de SaintMalo.
Avant de se coucher, on
a fait la réunion.
Le dimanche, on a fait
du rugby et le lundi on
a fait de l’athlétisme.
Le mardi, on a fait du
football toute la journée
et les filles ont fait du
basket.
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Le jeudi, on a joué la
demi finale et l’aprèsmidi on est allé visiter la
mer vers Saint-Malo.
Le vendredi matin, on a
joué la finale contre
Lyon. Nous avons perdu
aux tirs au but. L’après
midi, ils ont fait la
remise des prix. On
était
deuxième
au
général
de
la
compétition.
Le Challenge Michelet
2018 s’est bien passé.
On s’est bien régalé.
Au retour dans le bus,
les éducateurs nous ont
donné les médailles et
chacun a donné ses
émotions.
Daouda

A l’affiche Ciné : Parvana - Une enfance en Afghanistan
Résumé du film:
Parvana est un film d’animation réalisé par Nora Twomey
C’est l’histoire d’une petite fille de 11 ans qui vit à Kaboul en
Afghanistan avec ses parents, son petit frère et sa grande sœur.
Son père est lecteur et écrivain public. Parvana l’accompagne sur le
marché où il vend des vêtements pour gagner un peu d’argent.
Un jour, les talibans rentrent dans la maison de Parvana et
emprisonnent son père car il possède des livres, ce qui est interdit
selon leur religion et leur loi.
La famille de Parvana se retrouve seule et ne peut plus acheter ni
gagner de l’argent car les femmes ne peuvent pas se déplacer sans
un homme dans la ville et ne peuvent pas non plus travailler.
La mère de Parvana décide d’aller chercher son mari en prison avec
sa fille mais en chemin elles rencontrent un groupe de talibans qui
les arrête et qui bat la mère. Elles réussissent quand même à rentrer
chez elles.
Parvana décide de se couper les cheveux pour aider sa famille. Elle
s’habille comme un garçon et va rapporter ce dont la famille a
besoin.
Elle va rencontrer une amie d’enfance qui elle aussi se déguise en
garçon pour gagner de l’argent.
Parvana va économiser pour pouvoir payer des pots de vin aux
talibans pour faire sortir son père de prison. Pour faire ça, elle vend
des choses et, comme son père, écrit, lit et apprend à écrire aux
gens. Elle rencontre un taliban qui lui demande de lire une lettre
pour lui sur le marché et va lui apprendre aussi à écrire. Celui-ci
devient ami avec elle et va lui fournir des informations sur son père.
Pendant ce temps-là, la mère appelle un cousin éloigné pour
demander de l’aide et pour arranger un mariage avec sa fille ainée.
Une guerre se prépare, on voit des avions voler dans le ciel.
Un jour, Parvana part chercher son père en prison. Un peu après,
son cousin vient chercher sa famille dans l’urgence car la guerre
éclate. La famille de Parvana est obligée de partir avec lui mais la
maman ne veut plus car sa petite fille n’est pas encore rentrée. Le
cousin prend le petit frère en otage pour forcer la mère et sa fille a
monter dans la voiture. Pendant le trajet, la voiture tombe en panne.
La mère demande à sa fille de s’enfuir avec le petit enfant. Elle va se
battre avec son cousin qui va les abandonner sur place.
En même temps Parvana arrive à la prison. Les talibans se
préparent à partir au combat et c’est la panique.
Parvana rencontre son ami taliban. Il va l’aider à récupérer son père
qui est dans un sale état. Elle réussit à s’évader de la prison avec
lui.
Cintia, Lucas, Rahim
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