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Mot de la présidente 

Association Des Racines et Des Feuilles, qui sommes-nous aujourd’hui ? 

Nous sommes toujours cette association née de l’initiative de parents, ambitieux pour leurs enfants 

et pour les enfants de tous ceux qui les rejoindront, des parents animés par le désir, le devoir, de 

faire plutôt que d’attendre qu’on fasse pour eux, des parents qui croient en leur projet et ne doutent 

pas que d’autres, parents ou non, y croiront aussi et les y rejoindront. 

Nous sommes toujours une association à l’esprit familial, bienveillant, qui accueille les gens comme 

ils sont, avec ce qu’ils ont, pour faire un bout de chemin ensemble et n’être plus jamais les mêmes. 

Nous sommes toujours cette association exigeante et ambitieuse qui travaille sur mesure, qui 

s’adapte, avec des activités pour répondre à des besoins réels, avec des professionnels ou des 

intervenants qui ont une expérience assurée. 

Nous sommes toujours cette association engagée, qui pourrait donner bien des leçons 

d’engagement citoyen et républicain à qui le voudrait, sur le terrain, en direct… 

Nous sommes toujours cette association qui vit et fait vivre l’ouverture, la découverte, la culture, le 

plaisir d’être, d’apprendre et de transmettre. 

Nous sommes toujours cette association créative, sans tabou, et sans complexe, qui travaille dans la 

transparence la plus totale au service de la réussite et de l’épanouissement. 

Aujourd’hui, l’arbre a grandi, il compte deux cents deux familles, ce qui représente 590 personnes ! 

Cela fait du renfort, et cela fait plaisir… L’arbre est renforcé aussi par ses bénévoles et ses salariés à 

l’image de l’association, animés de la même foi en ce projet de réussite et qui travaillent avec 

engagement et sincérité sans compter leurs efforts aux côtés de nos partenaires. 

Nous les remercions sincèrement. 

Tout cela fait notre force, c’est notre richesse humaine, c’est notre valeur sûre.  

Mais nous avons nos faiblesses également, purement techniques, certes, mais pas sans 

conséquences : la précarité de nos postes, les aléas du bénévolat, une masse de travail qui dépasse 

nos capacités effectives et quelques coups durs qui peuvent venir d’ici et là et que l’on n’attendait 

pas. 
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I- Soutenir la parentalité 
 

1°) Partenariat avec l’Antenne Petite Enfance, une « formation parentale » à part entière 

 

Les neuropsychologues ont démontré par leurs travaux le rôle protecteur 

qu’exercent les parents non seulement dans les premières années de la 

vie de l’enfant mais aussi lors d’étapes-clés comme l’adolescence. « A tous 

les âges, les pratiques parentales protectrices impliqueraient de la 

chaleur, un soutien affectif, une absence d’hostilité ou de rejet, la capacité 

de résolution de problèmes et de conflits et un niveau de contrôle 

approprié (Stewart-Brown, 2008). Ces comportements protecteurs qui 

permettent de réduire des problèmes de comportements et sont 

indépendants des autres facteurs de risque (Gardner, Lane, Hutchings, 

2004) peuvent devenir une cible privilégiée d’intervention (Hutchings et 

Lage, 2005). »1 

 

C’est ainsi que depuis 2002, notre partenariat avec l’Antenne Petite Enfance se décline sous trois formes. 

 
a. Les Cafés des parents 

 
Responsable : Souad Belhoussine puis Nawal Chakir 
Bénéficiaires : 43 personnes (26 familles) 
 
Des cafés des parents sont organisés chaque mois réunissant 3 à 12 
personnes et impactant ainsi 3 à 12 familles. Les jours de la semaine 
ont fluctué en début d’année pour se positionner le jeudi de 14h à 
15h30 à partir du mois de septembre. Cette année, ces temps 
d’échanges dans une ambiance conviviale, autour d’un café ou d’un 
thé, ont été animés par Cécile Remermier-Pianet, psychologue au 
Service Oreille de l’Antenne Petite Enfance. 
Huit rencontres ont eu lieu, au cours desquelles Cécile Remermier-
Pianet  a rencontré 43 personnes soit 26 familles différentes. Les 
échanges ont porté sur : "Le sommeil de l'enfant", "Les enjeux 
relationnels de l'alimentation", "Les mots dits au dessus de la tête des 
enfants", "Les écrans dans le quotidien de l'enfant", "Vacances : 
comment les occuper ?", "Comment accompagner son enfant dans 
cette nouvelle année scolaire", "L'agressivité chez les enfants", "Les 
émotions de l'enfant", "réunion bilan". 
Les personnes présentes ont pu échanger librement sur leur 
vécu familial et leur questionnement de parent. 
  

                                                 
1
 Lamboy Béatrice, « Soutenir la parentalité : pourquoi et comment ? Différentes approches pour un même 

concept », Devenir, 1/2009 (Vol. 21), p. 31-60. 
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Exemples de thèmes traités lors des Cafés des parents : 
 

 
b- Les Conférences-débats sur la parentalité 
 
Responsables : Nawal Chakir et Chahrazed M’Barek 
Bénéficiaires : 80 personnes  
 

Des conférences débats sont organisées deux fois par an avec le soutien de la Maison de quartier qui 
nous prête plusieurs salles, la salle polyvalente pour la conférence et deux salles pour la garderie. 

 
Vendredi 11 mars 2016, de 18h à 20h,  

« Ces mots dits au-dessus de la tête des enfants » 
Une Cinquantaine de présents : parents, grands-parents, étudiants et professionnels. Notre espace garde 
d’enfants a accueilli plus d’une dizaine d’enfants dont un bébé. Deux jeunes, Coralie, stagiaire de la MFR de 
Morre, et Hanna, bénévole, ont assuré les activités dans cet espace de garderie. 

« Parler au-dessus de la tête des enfants est un fait courant… presque banal de par la situation 
physique de l’enfant (qui est petit) et de l’adulte (qui est grand). Et pourtant, l’enfant est une personne à part 
entière même s’il ne possède pas encore notre mode de communication privilégié : le langage. Postures et 

L'enfant face aux écrans 

 

•  Mardi 02 mai 2016 

• 3 participants 

•  Objectif : échanger sur les 
solutions concernant 
l'utilisation des écrans en 
fonction des âges. 

• "L'écran est une activité à part 
qui doit avoir un début et une 
fin..." 

Vacances, comment 
les occuper ? 

 

•  Lundi 06 juin 2016 

•  4 participants 

•  Objectifs : informer les 
parents sur les structures 
d'accueil / sensibiliser les 
parents au rythme de 
l'enfant. 

•  "Pendant les vacances, il 
est primordial de respecter 
le rythme de l'enfant. Il 
faut proposer des activités 
familiales, individuelles et 
des jeux libres..." 

Agressivité 
normale et 
nécessaire chez 
le jeune enfant 

 

•  Jeudi 03 novembre 

•  10 participants 

• Objectif :  apprendre 
à se positionner face 
à un enfant agressif 

•  "L'enfant 
expérimente le fait 
de vivre avec l'autre, 
le premier groupe est 
la famille..." 
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paroles sont très liées et sont perceptibles par tout un chacun. Elles peuvent être tendres mais aussi faire mal 
et cela devient des « maux ». Nous devons donc, professionnels et parents, y être attentifs et en 
prendre conscience car ces postures, ces mots-maux, ces mots-colère, gros mots, mots « catalogues », mots 
chargés d’émotions peuvent avoir des conséquences sur le développement de l’enfant. A travers une série 
d’exemples du quotidien, Cécile Remermier-Pianet a défini ces comportements et dégagé quelles peuvent en 
être les causes, puis, elle a évoqué les conséquences que ces mots peuvent avoir sur la construction de 
l’estime de soi et le développement de l’enfant. » La conférence s’est prolongée par un moment de 
grignotage convivial. 

 
Vendredi 20 mai, de 19h à 21h,  

« La relation enfant-parent au quotidien : repères, limites, valorisation, autorisation » 
La conférence a réuni plus de 35 adultes autour de Mme Cécile Remermier-Pianet. 

« Etre parent est un métier difficile, sans formation. Notre seul modèle, ce sont nos propres 
parents. Il existe un éventail très large de modèles éducatifs entre l’autoritarisme et le laxisme […]. 
Le but de l’éducation est d’accompagner l’enfant à devenir un adulte autonome et sociable. Autonome, c’est-
à-dire qu’il peut faire les choses lui-même, avoir confiance en lui, gérer ses émotions, trouver un équilibre 
entre ses plaisirs et désirs et la réalité. Sociable car il doit sortir du tout plaisir, apprendre à communiquer, se 
décentrer sur autrui, intérioriser le possible et le non possible. » 
18 enfants étaient encadrés dans deux salles par deux animateurs de notre association, Théophile et Hanna : 
les sportifs ont fait des jeux en salle de motricité et les artistes ont fait du coloriage en salle de réunion. De 
nombreuses questions et interventions ont permis d’échanger sur des expériences et de préciser certains 
points. C’est autour d’un apéritif que la soirée s’est terminée. 

 
Une partie du public lors de la seconde conférence-débat. 

c- Les Temps d’écoute individuelle 
Responsables : Souad Belhoussine puis Nawal Chakir et Chahrazed M’Barek 
Bénéficiaires : 20 familles  
 
Des temps d’écoute individuelle, dont les principaux bénéficiaires sont les parents des enfants fréquentant 
l’accompagnement scolaire, sont assurés par nos salariés formés en ce sens qui peuvent orienter les parents 
les plus démunis vers la psychologue Petite Enfance, Cécile Remermier-Pianet. Ces rdv peuvent être proposés 
aux parents par nos accompagnateurs suite à leurs observations ou à la demande des parents.  
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2°) Les Ateliers parents-enfants, une « mise en application » 

 

Responsable : Chahrazed M’Barek et Nawal Chakir 
Participants : 79 personnes (parents et enfants) 
 

Les ateliers parents-enfants prennent souvent la forme d’ateliers créatifs. 2016 a vu l’achèvement de la 

mosaïque offerte à la Citadelle et fabriquée pendant deux ans dans le cadre de « la Citadelle prend ses 

quartiers », une belle occasion de rassembler parents et enfants autour d’un projet de longue haleine. Ainsi 

au mois d’avril ce sont 7 ateliers de 3 heures qui se sont tenus afin de finaliser la mosaïque qui a été offerte 

en grande pompe le 04 mai 2016 et trône maintenant à la billetterie.  

Cette animation a donné envie à plusieurs enfants et parents d’en faire. Nous avons donc mis en place 4 

ateliers parents-enfants en marge de la grande mosaïque. Nous y avons accueilli 5 mamans et 13 enfants de 3 

à 10 ans. Ils ont réalisé leurs prénoms ou une lettre de leur prénom en mosaïque. 

 

 
Un atelier parents-enfants sur la grande mosaïque. 

 

3°) Les Temps de dialogues, des bilans individualisés 
 
Responsables : Amina Benaddi, Inès Sedik et Rajae Kourdouss, formées en gestion mentale. 
Bénéficiaires : 18 enfants repérés dans le cadre de l’accompagnement scolaire. 
 
Pour les dialogues pédagogiques, ceux faits auprès des lycéens ont consisté pour les uns à faire le point sur 
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les gestes mentaux de l'apprentissage axés sur la compréhension et la réflexion et pour les autres à parler 
d’orientation, avec un regard sur le naturel d'être, c'est-à-dire vers quoi, abstraction faite des matières 
scolaires et des résultats, je penche naturellement dans mon quotidien dans mon for intérieur, et ce qui me 
rebute naturellement pour définir des grands axes que le jeune peut ensuite exploiter s'il le souhaite. 
 

II- Œuvrer à l’épanouissement de tous 
 
1°) Par des cours de langues 
 

a. Les cours d’arabe pour les enfants 
 
Cinq groupes de langue arabe ont été constitués en 2016. 
Deux après-midis des vacances de Noël, les 18 et 19 
décembre, ont été consacrés à « l’arabe en jouant » afin de 
faire un petit bilan des acquis des enfants à l’occasion d’un 
moment ludique. 

 
Groupe des 4-5ans :  
Animatrices : Loubna Fezzazi, Wassila Fezzazi et Dina 
Sordo. 
Effectif : 14 élèves 
L'objectif est d'apprendre aux enfants l'alphabet arabe.  
Ont été réalisés six cycles correspondant à six thèmes linguistiques (l'école, les fruits et légumes, les animaux, 
les moyens de transport, les membres du corps, la nature), six chansons avec la gestuelle et des activités et 
des jeux. Un livret abécédaire, imagier a été réalisé. Chaque cycle commençait par une comptine dont on 
déclinait par la suite le vocabulaire et les expressions. 
 
Groupe des 6-7ans : 
Animatrice : Fadila Amalou 
Effectif : 8 élèves 
Les objectifs sont de renforcer l’acquisition de l’alphabet, des sons, d’amorcer la lecture, l’acquisition de 
nouveau vocabulaire, de savoir s’exprimer sur des situations courantes  avec de des phrases courtes et 
simples. Les activités : lecture écriture, chants, jeux de rôles, jeux de cartes mots, dictés muette… 
 
Groupe des 8-9ans : 
Animatrices : Sadika Bouatil et Sana Hassoun  
Effectif : 13 élèves 
L’objectif de l'année était d’ancrer et améliorer la lecture et d’aller vers la compréhension. Le travail a été 
effectué à travers des jeux de rôles et une lecture sur différents supports : dialogues, textes, mots croisés, 
Scrabble.  
 
Groupe des 10-13 ans : 
Animatrice : Chahrazed M’Barek 
Effectif : 10 élèves 
Groupe à niveaux multiples. Nous avons travaillé la construction de la phrase, la conjugaison des verbes au 
passé et au présent, la communication avec des jeux de rôles, savoir se présenter, informer sur soi, son 
identité, son adresse, sa famille, ses centres d’intérêt. 

L'arabe en jouant avec les grands. 
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Séance avec les 10-13 ans sur les phrases. 

Groupe des 10-13 ans, débutants : 
Animatrice : Souad Outaha et Dina Sordo 
Effectif : 10 élèves 
Les objectifs étaient d’acquérir les sons et les graphismes de la langue arabe, d’amorcer la lecture. Souad a 
utilisé une méthode innovante qui est l’apprentissage par le jeu et la manipulation, elle a fixé avec les 
enfants et les parents un objectif bien défini, qui était d’arriver à la fin de l’année à ce que les enfants lisent 
et comprennent des phrases simples. L’implication des parents et des enfants a permis d’atteindre cet 
objectif. 

  
b. Les cours d’arabe pour les adultes 

 
Groupe d’alphabétisation : 
Ce groupe d’adultes se réunit le mardi de 14h à 16h. 
Animatrice : Wassila Fezzazi  
Effectif : 15 personnes 
L’objectif est de permettre à des adultes qui pratiquent leur dialecte arabe de lire et écrire l’arabe littéraire. 
Les activités lors des séances sont les suivantes : lecture, écriture, dictée, compréhension ainsi que des jeux 
éducatifs. Pour l’anecdote, en début d’année, un goûter a été mis en place : l’une des participantes apporte 
une spécialité. C’est l’occasion de dialoguer sur ce thème. 
 
Groupe des faux débutants : 
Ce groupe d’adultes se réunit le mardi de 18h à 19h30. 
Animatrice : Chahrazed M'Barek  
Effectif : 5 personnes  
L’objectif final est de lire et comprendre l'arabe, d’être capable de communiquer. Pour ce faire, les 
apprenants ont travaillé sur les notions suivantes : se présenter, lire une pancarte, demander son chemin 
tenir une discussion simple en arabe. 
Il s’agit de partir de l'arabe standard qui est le tronc commun de tous les dialectes pour pouvoir 
communiquer et comprendre l'autre, acquérir la technique de la lecture et la maîtrise de l'alphabet, amorcer 
la lecture par des situations de communication simples, pouvoir constituer des petites phrases et des 
dialogues cours. 
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Les objectifs sont atteints : la lecture est amorcée, l'alphabet et son écriture sont acquis, les adultes sont 
capables d'écrire et de comprendre des mots et des phrases simples en dictée, de constituer des phrases 
avec du vocabulaire vu en cours. Des progrès importants ont été faits dans la diction des sons gutturaux de la 
langue arabe. 

 

c.  Les cours d’anglais  
 
Groupe des adultes : 
Le groupe se réunit le lundi de 14h à 16h. 
Animateurs : Scott et Michal Sullivan de janvier à mai 2016, Abigail Casanova de septembre à décembre 2016 
Effectif : 12 adultes 
Le but de ce cours est 
d’améliorer les 
compétences 
linguistiques à partir 
d’ateliers de 
conversation sur des 
sujets du quotidien, en 
enrichissant 
progressivement le 
registre lexical. 
Combinaison 
d’exercices oraux : 
jeux de rôles, exercices 
de vocabulaire, 
présentation de soi, 
expression d’une 
opinion, parler de ses 
centres d’intérêt. Les 

sujets : famille, 
maison, cuisine, 
sujets de société, 
etc. 

 
Groupes des jeunes : 
Les collégiens sont séparés des lycéens. 
Animatrices : Ariane Gallet (collège) et Nour Ben M’Barek (lycée) 
Effectif : 13 collégiens et 7 lycéens 
 
Le lundi de18h00 à 19h30, les lycéens bénéficient d’une aide aux devoirs centrée sur la langues anglaise au 
cours de laquelle les élèves peuvent réviser leurs leçons, relire les textes, les traduire, faire leurs exercices et 
s’entraîner sur des annales en vue de l’examen, épaulés par une bénévole qui a fait des études d’anglais et 
parle couramment. L’objectif est de les accompagner dans le cadre de leurs programmes scolaires pour 
assurer la réussite à l’examen et la capacité à s’exprimer correctement en anglais à l’écrit comme à l’oral 
puisque l’on sait à quel point la maitrise d’une langue étrangère est un élément fondamental pour l’avenir. 
Les outils sont donc leurs cours, leur manuel, des annales ainsi que les dictionnaires d’anglais de l’association. 
Nour Ben M’barek, étudiante en Licence d’anglais, a pris les lycéens en charge, d’octobre à juin à raison de 
1h30 par semaine. Au programme : aide aux devoirs, enrichissement du vocabulaire, travail sur la 
prononciation en anglais et préparation des oraux. 

Fête d'adieux à Scott et Michal. 
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Pour les collégiens, le choix a été différent. Etant donné que les 
bénévoles habituels de l’aide aux devoirs étaient en mesure de les 
aider, il a été décidé de leur proposer plutôt un atelier de jeux et 
de conversation en anglais tous les mercredis de 17h00 à 18h30. 
L’objectif est de considérer l’anglais non plus comme une 
discipline scolaire mais bien comme un moyen de communiquer 
et de s’amuser. L’investissement d’Ariane dans la préparation de 
ces séances est bien plus conséquent puisqu’elle a été amenée à 
fabriquer elle-même des supports pédagogiques afin de réviser le 
lexique courant et les notions fondamentales de grammaire avec 
les élèves. Ainsi, ses jeux pour apprendre les couleurs ou les 
parties du corps ont été plébiscités. (Memory, Jeu de l’oie, Jeu de 
7 familles, Qui suis-je…). 

 
d. Les cours de FLE 

 
Stage de FLE. 

Groupe d’adultes : 
Animatrice : Daoual Lachkar et François Coutal 
Effectif : 14 adultes (débutants et faux débutants) 
Ce cours comporte deux niveaux et se réunit tous les lundis et jeudis de 14h à 15 h 30. 
Certains participants du groupe fréquentent  plusieurs ateliers FLE dans plusieurs structures, beaucoup 
d’absentéisme dans le groupe, ce qui a fait que l’animatrice a été obligée à plusieurs reprises de refaire les 
mêmes séances. 
Ces problèmes nous ont amenés à nous interroger sur leurs causes et nos pratiques. Les échanges avec les 
partenaires, l’association PARI et la Maison de quartier et Miroir de femmes nous ont amenés à organiser 
plusieurs réunions bilan et constat menées par la Maison de quartiers. Suite à cette réflexion commune un 
partenariat entre notre association et PARI a émergé et a démarré de septembre 2016 à ce jour. Les deux 
associations ont proposé un même test de niveau aux personnes souhaitant s’inscrire, ce qui a permis de 
répartir les adultes sur 4 groupes de niveaux : 2 groupes (faux débutants et intermédiaires) à DRDF et 2 

Fête d'adieux à Scott et Michal. 
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groupes à PARI (alphabétisation et avancés). Ce partenariat a permis à nos deux associations d’offrir des 
groupes de niveaux plus homogènes et d’améliorer les conditions d’accueil des apprenants. L’assiduité s’en 
est trouvée améliorée. 
Un stage de FLE a également été proposé pendant les vacances de Noël, il a été animé par François Coutal et 
Héléonore Taïeb. 
 
2°) Par l’accompagnement à la scolarité et à la réussite 
 

a. L’accompagnement scolaire 

 

Responsable : François Coutal puis Murielle Taïeb 
Bénévoles : Ahmed Amzaï, Souad Belhoussine, Eliane Bourgeois, Ariane Gallet, Houcem Kaili, Yasmine 
M’Barek, Gilles Montenoise, Daisy Petitot, Murielle Taïeb, Ahmed Zerouali. Nour Ben M’barek, Lucas Livet, 
Lynda Adoui, Omar Ahdidan, Mehdi Rouzlene, Hana Sahraoui… 
Services civiques : Jérémy Congiu et Théophile Bourgeois 
Stagiaire : Coralie Masson  
 

En 2015-2016, l’accompagnement scolaires s’est effectué dans trois directions : actions en direction des 

primaires par l’aide aux devoirs, actions spécifiques par des cours en français, en anglais et en 

mathématiques pour les niveaux collège et lycée et ateliers ludiques concernant les primaires pour une 

sensibilisation aux mathématiques. 

 

L’aide aux devoirs des primaires :  

Effectif : 14 enfants, 5 niveaux avec 4 CE2 et 2 enfants pour chacun des autres niveaux. 

Le groupe a de bonnes relations interindividuelles et a envie d’apprendre. Les contenus de l’aide aux devoirs 

sont hétérogènes par niveaux. Les performances sont plus tôt correctes, sauf pour ce qui est du vocabulaire. 

 

L’accompagnement des collégiens et des lycéens :  

L’aide spécifique en Français : 

Effectif : 5 (6e-5e) et 3 (4e-3e), puis 20 

Cet effectif faible est lié aux débuts difficiles en septembre 2015 à cause des travaux dans le local et a été 

rattrapé à partir de février. L’intérêt des enfants est fluctuant malgré l’énergie et le soutien de Gilles 

Montenoise. Le contenu porte sur la créativité suivi de phases de structuration, mais les enfants peinent à 

objectiver et problématiser leurs acquis. 

L’aide spécifique en Anglais : (cf. pages11-12) 

Effectif : 13 élèves 

Le groupe est plutôt assidu. Une bonne ambiance semble régner dans l’atelier, facilitée par la proximité d’âge 

entre élèves et animatrices.  

L’aide spécifique en Mathématiques :  

Effectif : de 4 (en septembre) à 15 élèves (en février) 

Les enfants ont des cahiers généralement bien tenus mais n’ont pas toujours une trousse complète (compas, 

équerre, règle, crayons de papier…). Ils savent utiliser leur livre, mais cela reste un challenge par manque de 

direction à suivre ou de compréhension du soutien. On en reste aux exercices à faire et aux exercices 

proposés pour renforcer les notions-clefs. Le contenu est calqué sur la progression par niveaux et le soutien 

essentiellement méthodologique. 
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En 2016-2017, l’approche de l’accompagnement scolaire a évolué pour les collégiens et les lycéens avec un 

accueil ouvert d’aide aux devoirs afin de répondre aux besoins des élèves de manière personnalisée. Ce 

changement a été décidé à la rentrée lors de la réunion des bénévoles qui a réuni 32 personnes.  

Des bilans trimestriels ont été envoyés aux établissements scolaires qui ont répondu pour quelques-uns, 

notamment les collèges Diderot et Jean Jaurès ainsi que le lycée Pergaud, en nous assurant de leur soutien et 

de leur satisfaction. 

Nos effectifs ont augmenté, nous démontrant que ce mode d’accueil correspond bien aux attentes des 

élèves. 

 

 
 

b. Les stages de mathématiques 
 

Stage de préparation à l’épreuve de mathématiques du Bac Scientifique du 15 au 19 février de 9h à 12h : 

Animatrice : Lynda Adoui  

Effectif : 4 élèves de terminale S 

Depuis trois ans, Lynda Adoui, professeur de mathématiques et de sciences, 

prépare des élèves à l’épreuve de mathématiques de terminale S : épreuve 

générale mais aussi de spécialité. Après deux séances de révisions, les élèves 

ont planché pendant 4 heures sur un sujet et ont été corrigés le surlendemain. 

 

Stage de préparation à l’épreuve de mathématiques du Bac Scientifique du 11 

au 15 avril de 9h à 12h : 

Animatrice : Lynda Adoui  

Effectif : 10 élèves de terminale S 

 

Ce stage a été l’occasion pour Lynda Adoui de rappeler aux élèves que lors des 

cours de mathématiques le professeur apporte 60 % des éléments aux élèves et 

14 
16 

20 

36 

10 

18 

2015-2016 2016-2017 

Evolution des effectifs 

Primaires Collège Lycée 

Stage de maths. 
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que c’est à eux par leur travail personnel, leurs recherches, leur curiosité de compléter afin d’avoir toutes les 

connaissances nécessaires à une pleine réussite le jour de l’examen. Témoignage d’un élève : « Chez soi, ce 

n’est pas aussi facile, parce que l’on n’est pas dans une ambiance pour travailler, il y a la télévision, le 

téléphone, Internet. » 

 

Stage de révisions des vacances de la Toussaint du 20 octobre au 03 novembre : 

Animateurs : Lynda Adoui et François Coutal  

Effectif : 3 élèves de terminale S / 12 élèves de troisième 

 

Le début des vacances a été consacré aux mathématiques pour les terminales avec un stage intensif de 3 

jours aux côtés de Lynda. Dans le même temps, les plus jeunes s’initiaient aux échecs et aux jeux 

mathématiques afin d’appréhender cette discipline exigeante de manière ludique grâce à François. Pendant la 

deuxième semaine, tous les après-midis sont consacrés aux mathématiques en troisième avec un groupe 

d’une douzaine d’élèves attentifs et dynamiques. 

 

c. Les stages de français 
 

Stage de préparation à l’écrit des EAF du 15 au 19 février de 

9h à 12h.  

Animatrice : Murielle Taïeb  

Effectif : 14 élèves de première. 

Les vacances de février sont devenues le moment privilégié 

des révisions en vue de l’écrit du bac de français. Cette 

année, les élèves de premières S et ES provenaient des 

lycées Victor Hugo, Saint Jean, Pergaud et Ledoux de 

Besançon mais aussi d’un lycée de Montbéliard. Le lundi, la question sur le corpus a été abordée, le mardi, le 

commentaire, le jeudi la dissertation et le vendredi l’invention. Chaque matinée était organisée comme suit : 

rappel de la méthode, exercices, application ensemble puis sujet traité de façon individuelle et corrigé le 

lendemain. Les élèves ont apprécié les rappels méthodologiques et la possibilité de s’entraîner en temps 

limité en étant corrigés par un professeur qui connaît les exigences du bac. 

 

Stage de préparation à l’oral des EAF du 11 au 15 avril de 9h à 12h. 

Animateurs : Murielle Taïeb et Khaled M’Barek  

Effectif : 16 élèves de première. 

Le stage s’est déroulé en plusieurs temps. Premier jour : les méthodes pour réviser l’exposé et l’entretien. 

Nous nous sommes attardés sur l’importance de l’attitude, du langage non verbal. Deuxième jour : la fiche de 

révision. Puis des oraux blancs. Témoignage de Hermance sur ce stage : « Si je suis chez moi, je sais que je 

suis moins motivée alors que quand je viens ici je n’ai pas le choix et j’ai une prof à disposition. Elle me dit ce 

qui ne va pas, ce que je dois apprendre, revoir ». Le point de vue de la prof : « Ils vont se retrouver ici, cela va 

les motiver. Rien que le fait de changer de lieu est le moyen de se mettre au travail. » 

 

Stage de révisions des vacances de la Toussaint du 20 octobre au 03 novembre : 

Animatrice : Murielle Taïeb  

Stage de français. 
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Effectif : 12 collégiens / 16 lycéens 

Murielle a été bien occupée par les groupes de collégiens et de lycéens venus travailler leurs cours de français 

durant la deuxième semaine. Deux jours intenses au point qu’une jeune collégienne sortant de sa première 

matinée de travail s’est exclamée : « On travaille plus qu’en classe ! » C’est d’autant plus facile que toutes les 

conditions sont réunies pour bien travailler : un petit groupe d’une dizaine d’élèves motivés, une plage 

horaire étendue. Du côté des lycéens, deux après-midis avec des objectifs différents. Les secondes travaillent 

sur la lecture analytique dans le but d’être capables de trouver des idées et procédés au brouillon et de 

rédiger. Un petit groupe de 4 élèves dont 3 sont parvenus à rédiger intégralement un paragraphe sur le 

portrait de Montparnasse par Victor Hugo après avoir souffert, la veille, sur un texte de Balzac, extrait 

d’Eugénie Grandet. En première, nous avons voulu placer un temps aussi tôt dans l’année scolaire afin que les 

11 élèves inscrits aient bien compris la nécessité de travailler régulièrement en vue des EAF et soient mieux 

organisés au moment des stages de février et avril. Des élèves de S, L et STMG ont donc appris à élaborer une 

fiche de révision sur un texte à partir de leurs cours. Le 

rythme est lent mais la majorité a compris comment 

rédiger une belle introduction en évoquant le 

mouvement littéraire et ce qu’il faut noter dans une 

fiche de révision. Charge à chacun de poursuivre son 

travail en autonomie avec la possibilité de le faire 

vérifier par courriel. 

 

d. Le stage de pré-rentrée des 29 et 30 août 
 
Animateurs : Murielle Taïeb et François Coutal  

Effectif : 12 collégiens / 5 lycéens 

Pour la première année, nous avons proposé un stage 

de reprise entièrement gratuit avant la rentrée aux élèves de 3ème, 2nde et 1ère afin de les remettre dans le 

bain avec des cours de mathématiques avec François et de français avec Murielle. Il s’est déroulé les 29 et 30 

août l’après-midi. Maths et français avec une pause goûter entre les deux cours ! L’occasion de se retrouver, 

d’évoquer les souvenirs de classe de l’an passé et de parler de la rentrée… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Extrait d’un inventaire composé par une collégienne : 

« CHOSES QUI FONT BATTRE MON CŒUR : La musique 

moderne avec sa succession de sons et des paroles qui 

m’envoûtent. La rentrée qui me fait hâte car je vais être 

occupée par mes devoirs et de nouvelles activités. L’été qui 

m’exalte beaucoup avec la chaleur bienfaisante et le soleil 

bienveillant. » 

 

Stage de préparation de pré-rentrée. 
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3°) Par l’aide aux démarches administratives 
 
Accompagnatrices : Chahrazed M'Barek et Nawal Chakir (plus de 30 heures d'accompagnement) 
Bénéficiaires : 20 familles 
Cette année, les séances d'écoute et d'accueil ont porté principalement sur la parentalité. 
La relation de confiance installée avec nos adhérents les amène à parler facilement de leurs problèmes mais 
aussi parfois à "parrainer" des familles du quartier qui ont besoin d'une oreille bienveillante et de conseils 
pour sortir de situations difficiles. 
Dans un tiers des cas, le problème est lié à l'éducation des enfants avec le constat, de notre part, dans le cas 
ou l'enfant fréquente nos ateliers d'accompagnement scolaire, ou de la part du parent, d'un trouble 
du comportement en classe ou à la maison de la part de l'enfant ou de l’adolescent, des difficultés scolaires 
ou des interrogations liées à l'orientation. D’autre part, un quart des familles cherche de l'aide en raison d'un 
manque de ressources. Nous avons ainsi mobilisé nos adhérents au mois de septembre pour une collecte de 
vêtements et de matériel scolaire qui a permis à une famille avec trois enfants d’aborder la rentrée des 
classes avec sérénité. Nous avons été touchés par la capacité de mobilisation de nos membres, l'élan de 
générosité et la réponse adaptée : les vêtements correspondaient bien aux âges des enfants, même les 
chaussures étaient à leur pointure ! En outre, la même proportion de familles a demandé des conseils en 
matière de recherche de formation ou d'emploi.  
Les partenaires sollicités ou vers lesquels nous avons orienté le public en 2016 sont notamment : l'Antenne 
Petite Enfance, GBH, la Maison de quartier, La Maison verte, la Maison de l'ado, les psychologues du 
CHU, l'Université de Franche-Comté... 
Enfin, l'accompagnement des primo-arrivant comporte plusieurs aspects : l'explication des documents et des 
consignes scolaires, l'interprétation des mots de correspondance confiés aux enfants par les enseignants, le 
renseignement des fiches de liaison avec l'établissement... Il s'agit parfois simplement d'aider une famille à 
faire le premier pas. Ainsi, notre coordonnatrice a accompagné une mère de famille à la médiathèque pour 
une petite visite et à la Maison de quartier afin de se renseigner sur les activités pour ses enfants. Ce premier 
pas est parfois difficile lorsque l'on ne maîtrise pas le français et les codes sociaux. Notre association par son 
ancrage dans le quartier et sa proximité avec la Maison de quartier peut alors aisément organiser ce type 
d'accompagnement et permettre aux familles de mieux connaître leur environnement afin de s'intégrer plus 
rapidement et profiter de l'offre sociale et culturelle d'un quartier aussi dynamique que Planoise ! 

 

3°) Par l’atelier « Santé au féminin »  
 
L’atelier « Santé au féminin » est porté par la Maison de quartier. Notre coordinatrice a continué à épauler la 
référente de la MQP pour le temps d’accueil et d’écoute du groupe jusqu’au mois de mars 2016, mais en 
raison d’une surcharge de travail elle n’a pas pu poursuivre cette tâche. En revanche elle a continué à 
participer aux  réunions de réflexion et de programmation de l’action avec la MQP et Profession Sport 25 qui 
a pu démarrer un deuxième groupe grâce à l’amorce effectuée avec celui-ci. 
Bénéficiaires : 265 personnes. 
Responsable : Chahrazed M’Barek 
Il s’agit de sensibiliser les participants aux bienfaits de la pratique d’une activité physique et de mettre en 
place des ateliers sportifs. De janvier à décembre 2016 25 séances d’1h30 se sont déroulées avec une demi-
heure d’échanges et d’information suivie d’une heure d’activité sportive. Parmi les sports pratiqués, on 
compte la gymnastique douce et tonique, le badminton, le tennis de table, les steps et le renforcement 
musculaire… Les participants ont également bénéficié d’une intervention consacrée à la prévention des 
écrans et de deux séances avec une kinésithérapeute pour évoquer les postures et l’équilibre. 
Théophile Bourgeois raconte la séance du 09 juin avec une spécialiste de la nutrition : « Nous avons fait des 
collages qui représentaient notre vision de l’alimentation. La nutritionniste nous a donné son point de vue sur 
nos productions afin de nous sensibiliser à ne pas manger trop sucré ou trop gras. La dizaine de femmes 
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présentes s’est montrée très intéressée. » 

 

III- Offrir une ouverture culturelle 

 

1°) Les sorties culturelles 
 

a. Une offre culturelle riche et variée à 

Besançon 

 
Jérémy Congiu a mis en place le projet « Sur la route de 
la culture » afin de proposer aux enfants et aux familles 
des sorties chaque mois. Neuf sorties bisontines ont 
donc pu se dérouler en 2016. 
Ainsi, dès le mardi 16 février à 15h00, 7 enfants de 10 à 
14 ans et 3 accompagnateurs ont participé à la sortie au 
théâtre du CDN pour voir la représentation de 
« Létée », mise en scène par Maud Hufnagel et Bruno 
Sébag, et participer à des ateliers de jeux de société. 
Le mercredi 09 mars, c’est au Scénacle que les enfants 

avaient rendez-vous pour voir le film Rio. Ils étaient une 
dizaine à participer. 
Le mercredi 06 avril, c’est au tour des sciences d’être à l’honneur avec une exposition de la Fabrika Sciences 

intitulée « Géographe à la recherche d’un monde 
durable ». 11 enfants du CE2 à la 3ème et 2 
accompagnateurs ont ainsi été initiés à l’usage du 
télescope et ont participé à des jeux de rôles et de 
plateau pour mieux comprendre l’évolution des 
cartes. 

 
Nous avons profité de la restitution de la « Citadelle 
prend ses quartiers » le mercredi 04 mai pour convier 
les familles à une visite. 130 personnes de notre 
association ont ainsi reçu leur invitation personnelle 
et pu profiter de la visite du parc zoologique et des 
différents musées avant de vérifier leurs 
connaissances sur notre stand avec notre Jeu de l’Oie 
géant créé pour l’occasion. 

Au mois de juin, nous avons participé à la 
manifestation « Paroles nomades » organisée par la Boutique du conte. 8 parents et 10 enfants avec 3 
accompagnateurs ont découvert le cymbaloum, un instrument de musique russe, et ont écouté des contes les 
14 et 16 juin. Les enfants de primaire ont également lu un conte africain 
 
A la rentrée, les journées du patrimoine nous ont à nouveau menés à la Citadelle pour une visite et la tenue 
d’un stand avec notre Jeu de l’Oie qui a beaucoup plu aux visiteurs, malheureusement il a beaucoup plu et 
nous avons vu moins de monde que prévu en ce samedi 17 septembre. 
Les 12 et 13 novembre, l’APACA nous a offert des places pour deux spectacles du Festival Lumières d’Afrique. 

Aya, une scientifique en délire ! 

Plateau du Jeu de l'Oie. 
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Cette opportunité a permis à 16 enfants et 9 adultes de voir le spectacle « Kiboutou, petit pêcheur ». Une 
belle histoire dont la morale finale n’a pas laissé les enfants indifférents : « Ils remercient la nature de 
subvenir à leurs besoins, ni plus, ni moins ! » L’un de nos jeunes spectateurs résume ainsi cette morale : « Il 
ne faut pas pêcher trop de poissons pour que les espèces de la mer survivent. » Le 13 novembre, 9 adultes et 
18 enfants ont assisté au film, « Wê, l’histoire du masque mendiant ». Les enfants ont adoré l’humour et 
l’action de ce film d’animation qui a permis de mieux comprendre l’importance des masques dans la culture 
traditionnelle africaine. Il s’agit plus précisément des masques Wê, une ethnie de Cote d’Ivoire. 
Le 21 décembre, Coralie, notre stagiaire, a organisé une visite guidée de l’exposition « Mets et Délices » au 
Centre Nelson Mandela. 11 jeunes de 8 à 15 ans et 2 accompagnateurs se sont donc transformés en 
journalistes et ont rédigé des articles à leur retour de la visite. Les titres de leurs écrits sont alléchants : 
« Visite fruitée du Musée », « les journalistes passent à table » ou encore « Un moment épicé au Musée ». De 
belles métaphores journalistiques ! 
 

b. Deux « grandes sorties »  

Nos adhérents sont également demandeurs de sorties 

culturelles plus ambitieuses. Nous avons répondu à leurs 

attentes à travers le parcours citoyen. La découverte de lieux 

représentatifs de la citoyenneté a pu être couplée avec des 

visites culturelles. 

Six jeunes de notre atelier citoyenneté ont participé à une 

sortie citoyenne et culturelle organisée par l’association PARI 

le jeudi 18 février. Au programme : visite du Louvre, balade 

dans Paris et découverte de l’Assemblée nationale. Nos jeunes 

ont pu également faire un tour en bateau mouche ! Une 

journée bien remplie ! 

Le mardi 12 avril, c’est à 64 que nous sommes partis pour 

Strasbourg avec 21 participants de l’association PARI. Nadia 

Gardier et Chahrazed M’Barek avaient concocté un 

programme riche : visite guidée de la Cathédrale, tour en 

bateau mouche, visite du Parlement européen et visite libre du 

centre-ville. Une sortie très réussie et très appréciée par nos adhérents. Quelques parents et leurs enfants 

trop jeunes pour la visite du Parlement ont pris un piquenique et fait une ballade en barque au Parc de 

l’Orangerie. 

  

Visite de Strasbourg. 
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2°) Les ateliers artistiques et créatifs  
 

a. Les ateliers artistiques du Musée s’invite à Planoise 

 
Intervenants : Maxime Vernier et Angélique Aldeguer 
Bénévoles : Souad Belhoussine et Daisy Petitot 
Participants : 16 enfants   
 
Les ateliers se sont déroulés le jeudi de 16h à 17h30. Il 
s’agit d’une découverte artistique en vue d’enrichir la 
culture des enfants.  
Nous sommes partis du constat que les enfants souffraient 
de la pauvreté de leur vocabulaire et de l’insuffisance de 
leur connaissance du patrimoine culturel. Nous avions la 
conviction qu’il était possible de parer à l’échec scolaire par 
cet intermédiaire. Nous avons donc saisi l’opportunité qui 
s’offrait à nous avec la proposition du Musée s’invite à 
Planoise. Après des échanges avec Maxime Vernier et 
Isabelle Sombardier nous sommes convenus de l’organisation de l’année. L’art serait donc le moyen 
d’atteindre nos objectifs pédagogiques mais aussi de permettre aux enfants de prendre confiance en leurs 
talents créatifs grâce à l’épanouissement que permet toute pratique artistique. 
Le principe consistait à susciter l’envie des enfants âgés de 8 à 12 ans avec un début de séance consacré à une 
présentation de l’activité et de ses objectifs, les participants laissaient ensuite libre cours à leur imagination 
encadrés par l’intervenant et deux bénévoles.  
Nous avons suivi les thématiques proposées par le Musée s’invite à Planoise à savoir la mythologie, le portrait 
et le voyage. Par exemple, les enfants ont découvert les mythes et légendes de plusieurs pays comme l’Egypte 
en travaillant sur les stèles funéraires égyptiennes et en 
traçant des hiéroglyphes sur de l’argile, ils ont aussi écrit 
leurs prénoms en calligraphie sur du papyrus… 
En arts plastiques, Maxime Vernier est intervenu. Les 
approches et le matériel sont variés, Maxime a 
notamment utilisé de l’argile, du plâtre, de la silicone ou 
encore des pastels et des fusains. Par exemple, pour 
« Mets et Délices », les enfants ont dessiné sur une 
nappe en papier ce qu’ils voudraient manger au cours 
d’un banquet. Des échanges spontanés ont alors eu lieu 
autour de l’activité. 
En 2016, en atelier d’écriture animé par Angélique 
Aldeguer, les enfants ont composé leurs portraits mais 
aussi traduit leurs prénoms en hiéroglyphes… 
Le 18 mai, le vernissage de l’exposition des travaux des 
enfants de notre association et de l’association PARI aux Archives départementales a eu lieu. 
Au fil de ces deux saisons d'atelier artistiques.  Nous avons pu observer des changements dans le 
comportement des enfants face à la tâche, dans la concentration, le calme, l'écoute et la "réception" de la 
consigne.  
Les 23, 27 et 30 juin ainsi que le 07 juillet, notre plasticien préféré a initié un groupe d’enfants au modelage. Il 
a fallu beaucoup de patience pour le moulage et le séchage pour un résultat bluffant ! 
  

Atelier d'écriture avec Angélique. 

Aya présente son travail. 
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b. L’atelier photo 

 
Intervenant : Bernard Bellevret 
Bénévoles : Daisy Petitot et Murielle Taïeb 
Participants : 12 enfants 
 
La première séance théorique s’est déroulée le 22 juin, elle a appris aux enfants à analyser une photographie. 
La deuxième séance de l’atelier photo a eu lieu lundi 04 juillet de 17h à 18h30. Bernard Bellevret a commencé 
par quelques explications théoriques au groupe de 9 enfants avant de partir sur le terrain. Les enfants se sont 
alors répartis en 4 groupes, chacun muni d’un appareil photo. Accompagnés de 4 adultes, ils ont fait le tour 
du quartier : la bibliothèque Nelson Mandela, Ile-de-France, les installations sportives, le collège Diderot, les 
passants, les jeunes, jeux d’ombre et de lumière, oiseaux, arbres, mobilier urbain, bus… Le tram a intéressé 
presque tous les groupes, il a été pris sous toutes ses facettes ! Tout est devenu riche de sens ! Cette activité 
a permis de « se rendre compte de ce que l’on a autour de nous, de rendre la réalité dans sa beauté ». 
Pour la dernière séance, le 31 août, 3 jeunes du groupe des photographes et une maman ont pu se rendre 
disponibles (pas facile la veille de la rentrée !) pour sélectionner 5 photos sur les 272 qui avaient été prises. 
Elles ont donc été envoyées au concours photo « Planoise en mouvement » organisé par le CCH. 
 

c. L’atelier du conte  

 
Intervenant : Rafik Harbaoui 
Bénévole : Gilles Montenoise 
Participants : 8 collégiens 
 
Après notre participation à Paroles Nomades, Rafik 
Harbaoui a souhaité poursuivre notre collaboration en 
mettant en place un atelier d’initiation au conte à 
destination des collégiens à compter du 07 novembre 
le lundi de 17h30 à 19h30. Il a réuni 8 collégiens pour 
des séances de création et d’écriture de contes d’ici et 
d’ailleurs. 
Les enfants ont pris confiance en eux grâce à la 
bienveillance de Rafik qui raconte son meilleur 
souvenir de DRDF : « Les yeux étonnés des enfants qui 
voyagent dans l’imaginaire grâce à la parole du conteur. » 
Les enfants ont beaucoup aimé écouter Rafik conter, mais le passage au statut de conteur nous demandera 
des efforts autrement plus importants et un espace plus adapté. 
 

3°) Les stages 
 

a. Les stages d’informatique, Enfants et parents 

 
Responsables : Jérémy Congiu et François Coutal 
Intervenant : Azouz Manaï 
Participants : 9 enfants 
La Code Kids Academy du Doubs, notre partenaire, nous a proposé un stage les 19, 20 et 21 avril de 10h à 12h 
au centre de formation La Fabrik@web à Planoise. Les places étaient limitées : 4 enfants ont intégré le groupe 
des 7-9 ans pour apprendre à programmer et 5 enfants celui des 9-13 ans pour créer un jeu vidéo.  
Azouz Manaï a également animé quatre séances de programmation informatique avec deux groupes de 10 

Rafik Harbaoui en pleine improvisation. 



 2016 

 

Association des Racines et des Feuilles 4 rue de Cologne  25000 BESANÇON        Tel: 03 81 51 39 83       

Mail :a.desracinesetdesfeuilles@yahoo.com     Blog: desracinesetdesfeuilles.org    Siret: 449209741/00015 

22 

enfants. Nous le remercions d’avoir offert aux enfants de notre association cette chance. 
D’autre part, à la suite des besoins exprimés par quelques mamans du groupe de primaire, un atelier 
d’initiation à l’informatique et à Internet a été proposé par Jérémy Congiu tous les jeudis de 14h à 15h30. 6 
adultes y ont participé et ont appris à faire une recherche sur Internet, s’inscrire sur des sites, écrire et 
envoyer un courriel.  
 

b. Le stage de théâtre 

 
Intervenants : Gilles Perrault et Dan Artus 
Participants : 3 adultes 
Dans le cadre du partenariat avec le CDN, nous avons participé à un stage de théâtre du 7 au 10 avril animé 
par Dan Artus. Il s’agissait pour le CDN d’accueillir un nouveau public en mettant l’accent sur l’improvisation. 
Nos comédiens amateurs ont ainsi pratiqué l’art du gromelot, une langue inventée pour le théâtre et qui ne 
veut rien dire ! 
 

IV- Promouvoir l’engagement citoyen 
 

1°) Le parcours Jeunes et citoyens : « Bisontin le Citoyen » 
 

« L’enfant a un pouvoir que nous n’avons pas, celui de bâtir l’homme lui-même. » 
(Maria Montessori) 

 
Souvenir du rassemblement pour la paix du 19 novembre 2015. 

Responsable : Théophile Bourgeois et Chahrazed M’Barek 
Bénévoles : Ariane Gallet, Nadia Gardier et Murielle Taïeb 
Participants : 200 personnes dont 64 à la sortie à Strasbourg  
 
Les évènements tragiques qui ont secoué le pays et continuent à secouer le monde, nous ont marqués. Ils ont 
aussi marqué les jeunes et inquiètent les parents. Nous ne pouvions rester indifférents. Nous avons sollicité 
l’Etat pour une subvention et un agrément de structure engagée pour le service civique.  
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Ces deux demandes ont été acceptées ce qui nous a permis de mettre en place une action qui a comme 
objectifs de  

 mettre en place des ateliers d’échange et de réflexion sur la citoyenneté pour et avec les jeunes 

collégiens et lycéens, 

 organiser des rencontres de dialogue avec des institutionnels (Elus, responsables…) et des citoyens  

issus de quartiers prioritaires reconnus comme ayant réussi leur parcours social et citoyen. 

 réaliser un programme de visites et de reconnaissance des institutions sur le plan local et national 

A peine avions-nous commencé l’année scolaire que les attentats du 13 novembre, ont meurtri encore plus le 
pays et nous avons vu s’exprimer un sentiment très fort d’inquiétude, d’amertume et de crainte pour la paix 
sociale, notre association a, alors, appelé les Bisontins à se rassembler en hommage aux victimes lors d’une 
rencontre pour la paix qui a eu lieu le 19 novembre 2015. C’est à cette occasion que Mme Chahrazed 
M’Barek, coordonnatrice de notre association, et M. Guy Pourchet, Directeur de l’Ecole Ile-de-France, lors 
d’une discussion, ont décidé de travailler ensemble à un projet éducatif sur la paix et le vivre ensemble. Après 
plusieurs réunions, il a été décidé de créer un temps périscolaire consacré à la citoyenneté pour éduquer le 

futur citoyen et le rendre plus responsable et plus sensible aux 
malheurs et à l’absurdité de la guerre. 
L’action, jeunes et citoyens, s’enrichit alors d’un deuxième volet en 
direction des enfants de CM2 de l’école Ile de France. 
Ariane Gallet, bénévole à l’association, et Théophile Bourgeois, 
volontaire en service civique, ont été chargés de cette mission. Une 
réunion avec le directeur a eu lieu pour parler des grandes lignes à 
aborder dans ces temps périscolaires et pour préparer leur mise en 
place. Il a donc été décidé que ces temps périscolaires auraient lieu 
le lundi après-midi, de 16 heures à 17 heures. Ariane et Théophile 
sont passés dans les classes pour informer les jeunes de la création 
de ces temps périscolaires, appelés « Atelier citoyenneté ». 
Beaucoup d’enfants étaient intéressés, nous avons donc établi une 
liste et le directeur a sélectionné 10 enfants pouvant participer à 

l’atelier. Ariane a établi un calendrier des actions qui allaient être 
menées au fil des séances du 24 février au 04 juillet (cf. Annexe 1). La 
discrimination, le racisme, la guerre ont été abordés à travers des 

vidéos et des livres. Les enfants se sont mobilisés autour d’une exposition de dessins contre le racisme, 
l’écriture de cartes postales mais aussi un petit spectacle théâtral présenté en fin d’année aux familles.  
  

En parallèle à ces ateliers en périscolaire, l’action Jeunes et citoyens avec le Club Bisontin le citoyen a 
démarré dès le mois de janvier 2016. Chahrazed et Théophile ont réuni un mercredi sur deux, de 
16h30 à 17h30, une dizaine d’enfants âgés de 12 à 15 ans sur des thèmes tels que « qu’est-ce être 
un citoyen et d’où vient le mot citoyen ?», « quelles sont les différentes administrations et quel est 
leur rôle ? », « à quoi servent les impôts ? », « le vote, comment, pour qui, pourquoi ? »  . 
 Un planning de sorties citoyennes a été organisé et effectué dans sa totalité le mercredi 
après-midi. Ce parcours a été optimisé grâce au partenariat avec l’association PARI, qui a permis à 
nos deux association de multiplier par deux l’offre de sorties. Chaque visite guidée a été suivie par 
15 à 20 enfants accompagnés de 4 à 8 adultes, exceptées les sorties à Paris et Strasbourg qui ont 
réuni plus de 60 personnes, adultes et enfants, chacune. Les visites ont été préparées dans le cadre 
du Club et se sont terminées par un quizz en équipes et un goûter pour faire le point sur les 
impressions des enfants, répondre à leurs questions et ancrer leurs nouvelles connaissances.  

Dessin de l'un des enfants de 

l'atelier citoyenneté 
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La sortie au Parlement Européen était la pierre d’angle de ce programme de sorties de 
reconnaissances des institutions et de leur rôle dans une société démocratique pour instaurer le 
droit et défendre les individus. Dans ce cadre, les jeunes ont assisté à une séance plénière du 
parlement, les parlementaires débattaient, justement, de la menace terroriste.  
Le volet projection sur le projet professionnel était également abordé, ainsi lors de la visite guidée et 
de la conférence dont les jeunes ont bénéficié, le conférencier a présenté l’organigramme du 
parlement, ses différents corps de métiers et leurs voies d’accès. Il en a été de même pour chaque 
sortie effectuée et organisée par le Club (tribunal, gendarmerie, archives départementales….). 

  
Dans l’hémicycle           Devant les drapeaux de l’Europe 
 
 
 

 
              Notre groupe à la Préfecture.                               Notre groupe devant le Tribunal. 
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Visite de la gendarmerie 

15 juin 
rencontre avec des gendarmes et présentation du 

métier 

Visite du Tribunal de Besançon 

1er juin découverte d'une séance correctionnelle 

Visite des Archives départementales 

28 mai visite des lieux et explication du fonctionnement 

Visite de la Préfecture du Doubs 

18 mai rencontre avec les responsables des services et visite. 

Visite du Palais de Justice de Besançon 

21 avril découverte du bâtiment 

Visite du Parlement européen à Strasbourg 

12 avril découverte de l'institution et de ses fonctions 

Visite de l'Hôtel de Ville 

23 mars découverte du bâtiment et de ses fonctions 

Visite du Conseil départemental 

9 mars rencontre avec des élus, compétences du CG 

Visite au Foyer des Hortensias 

24 février échanges avec les résidents : loto, cartes, poèmes 

Visite de l'Assemblée Nationale à Paris 

18 février découverte de l'institution et de ses fonctions 
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Sur le plan des rencontres, nous avons accueilli à l’association pour un petit déjeuner, 21 jeunes du dispositif 
DAQIP (Dispositif d’Accompagnement à la Qualification et à l’Insertion Professionnelles) et leurs trois tuteurs, 
Brigitte Tejon, Manuela Goguillot et Emmanuelle. 

Nous leur avons parlé de notre engagement associatif, des valeurs de partage  et de transmission que porte 
l’association. Ils ont aussi beaucoup discuté avec des jeunes qui avaient bénéficié des services de l’association 
et qui sont aujourd’hui en réussite universitaire et sociale (3ème et 5ème années de médecine, licence de 
langue, ingénieur, masters de gestion et de droit) et bénévoles à leur tour. 

  
 

  
 

2°) L’animation du quartier 
 
Notre association est fortement implantée dans le quartier de Planoise et participe activement à la vie du 
quartier grâce à la confiance de la Maison de quartier. 
 

a. Le concours photo du CCH : « Planoise en mouvement » 

 
Les trois photos sélectionnées par les enfants de notre association parmi une centaine de photos prises au 
cours des ateliers photos animés par M. Bellevret ont donc été lauréates du concours « Planoise en 
mouvement » organisé par le CCH. Nous avons eu le plaisir de découvrir que ces photos illustrent le 
calendrier 2017 offert à tous les Planoisiens par le CCH et ses partenaires, notamment la page de couverture. 
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b. La Fête des associations 

 

Responsable : Chahrazed M’Barek et Nawal Chakir 
Bénévoles : Gilles Montenoise, Daisy Petitot, Murielle Taïeb, Nathan Taïeb, Yacine M’Barek, Héléonore Taïeb. 
Participants : plus de 200 personnes dont 80 enfants à l’atelier porte-clés 
 
La première édition de la fête des associations a eu lieu samedi 10 septembre. Une vraie réussite ! Invités par 

le CCH et la Maison de quartier à participer en tant qu’association partenaire, nous avons été très heureux de 

l’accueil et de l’efficacité des organisateurs. Le matin, le stand a été mis en place par Gilles Montenoise et 

François Coutal. Dès 13h, nous étions sur le pont et nous avons vu monter sur notre bateau bien des 

passagers sympathiques et enjoués ! Les enfants ont participé avec enthousiasme au lancer de balles dans les 

monstres mange-balles, encadrés par les capitaines Nathan, Yassine et Alexandre, afin de gagner des bons-

cadeaux pour des activités au sein de notre association. Entre une semaine d’accompagnement scolaire et 

une activité créative pendant les prochaines vacances, personne n’a hésité ! Nous n’avions plus un seul bon-

cadeau pour les activités créatives dès 15h00 ! Daisy Petitot et Nawal Chakir ont animé un atelier de création 

de porte-clés en perles qui a remporté un tel succès que c’est le matériel qui a fait défaut… plus de 80 porte-

clés ainsi réalisés par des petites mains de 3 à 16 ans avec patience et minutie. 

 

c. Le Raid urbain 

 

Responsable : Nawal Chakir 
Intervenante : Elodie, plasticienne 
Bénévoles : Murielle Taïeb, Océane Khirzada, Naïma Manaï, Dina Imrane, Mazen Adoui et Azouz Manaï. 
Participants : plus de 200 personnes 
 
Deux équipes de jeunes de notre association, coachées par Mazen et Azouz, ont participé à la 8e édition du 

Raid urbain le dimanche 25 septembre de 10h à 18h sur le parking du Centre commercial des Époisses. 
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« DRDF toujours en force ! » C’est ce cri du cœur que nos deux équipes de jeunes ont choisi pour se stimuler 

au moment des épreuves ! 

La journée a commencé tôt ce matin avec l’installation du stand de l’œuvre collective dès 8h20. Il faut dire 

que les œuvres étaient très précieuses à nos yeux, des heures et des heures de travail sur les globes 

terrestres et les troncs qui leur servaient de supports. Un grand merci à Nawal Chakir pour son 

investissement dans ce travail de titan, Atlas n’aurait pas mieux soutenu la Terre…  

Quant à nos athlètes, ils ont poursuivi leur parcours sans jamais rien lâcher, même si les épreuves n’étaient 

pas faciles et que le classement n’a pas été en leur faveur. Ils méritent tous largement la médaille qui a été 

offerte à chacun ainsi qu’à l’association pour l’engagement et le fair-play avec lequel ils ont participé. 

L’œuvre collective s’est enrichie de petites mains tout au long de la journée et trouvera sa place dans la 

Maison de quartier, nous l’espérons, afin que chacun puisse lire et apprécier les messages laissés par la 

centaine d’enfants qui ont participé. 

 

 
Œuvre collective : des messages des enfants pour sauver la Terre sur les petites mains. 
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3°) Les actions solidaires 
 
En dehors des actions solidaires au sein de l’association pour aider 
les familles dans le besoin de façon ponctuelle, nous avons 
souhaité participer à l’opération « Un cahier, un crayon pour les 
enfants du Liban » de septembre à décembre 2016. 
« La Rentrée Solidaire – Un cahier, un crayon est à la fois une 
opération de solidarité concrète (avec une collecte de fournitures 
scolaires neuves) et une expérience de l’engagement citoyen qui 
invite enfants et jeunes à questionner le monde qui les entoure et 
leurs comportements. Elle est organisée par Solidarité Laïque, la 
MAE et la MAIF. Le fruit de cette collecte de fournitures scolaires et 
de dons bénéficie aux élèves du Liban : L’école publique libanaise 
délaissée par l’Etat accueille les enfants les plus pauvres : elle est 
sous-équipée. En participant à la Rentrée Solidaire, nous 
permettons l’équipement de centaines de classes et aidons les 
familles les plus démunies. » 
Notre action modeste pour cette première année a consisté à 
sensibiliser les jeunes de l’accompagnement scolaire à la réalité de 
l’école au Liban à travers un poster pédagogique fourni par Solidarité Laïque. 
Ce sont 103 fournitures qui ont été collectées et déposées dans les locaux de la MAIF qui s’occupe de leur 
acheminement.  
 

4°) Les partenariats 
 
L’association Des Racines et des Feuilles, mue par son esprit d’ouverture et de partage, compte de nombreux 

partenaires dans son souci constant de consolider le « vivre ensemble ». Nous remercions tous nos 

partenaires et nos financeurs de la confiance qu’ils nous témoignent : 

 La Ville de Besançon  

 L’Etat  

 L’Antenne Petite Enfance  

 L’association PARI  

 RéCiDev  

 Les Francas 

 L’APACA  

 Le Centre 1901  

 Le CCH 

 Le Lycée Victor Hugo  

 La Boutique du Conte 

 Le CADA 

 L’ESCIG (Fabrikaweb) 

 Le Musée s’invite à 

Planoise 

 La Citadelle 

 Le CLA 

 Logis 13 Eco 

 La Maison de Quartier de 

Planoise 

 Le CDN 

 Grand Besançon Habitat 

 L’association Initiative et 

Formation.

 
Pour cette année 2016, nous avons souhaité mettre en avant trois partenariats. 
 

a. Notre partenaire, PARI 
 
Notre partenariat se décline sous plusieurs formes. La plus importante concerne les stages de vacances 
puisque nous mutualisons nos compétences afin que les élèves de nos deux associations puissent profiter de 
remises à niveau de la part d’intervenants qualifiés. Nos trois temps de stage ont donc concerné des enfants 
accompagnés par PARI. D’autre part, dans le cadre du FLE, nous agissons de la même manière avec des 
groupes de niveau ce qui nous a permis d’améliorer les conditions d’accueil des apprenants adultes en 
constituant des groupes homogènes. Le résultat ne s’est pas fait attendre puisque nos animatrices ont 
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constaté que l’assiduité des apprenants était meilleure que les années précédentes. Enfin, des sorties ont été 
organisées pour les enfants des deux associations notamment dans le parcours citoyen ou encore des sorties 
liées aux stages des vacances comme le Laser game ou la visite de la grotte d’Osselle. Nos objectifs en termes 
de réussite des enfants et de bienveillance à leur égard étant identiques, il est aisé de travailler ensemble. 
 

b. Notre partenaire, les Francas  

 
Nos associations sont proches et nous avons l’occasion d’échanger. En 2016, nous avons retenu deux 
moments forts avec les Francas.  
D’une part, la rencontre et la soirée avec des Palestiniennes. Le mercredi 1er juin 2016 restera dans les 
mémoires d’une vingtaine d’adhérents de notre association ainsi que des membres de notre CA qui ont 
accueilli les représentantes de l’Association d’Activités Féminines du camp d’Aqabat Jaber avec lequel la ville 
de Besançon est jumelée depuis 2004. Tout d’abord, les membres de CA de notre association ont présenté 
ses objectifs, son fonctionnement, ses particularités. En effet, notre spécificité vient du fait que des femmes 
sont aux commandes à DRDF et il faut dire que c’est rare ! Cela a beaucoup intéressé nos amies 
palestiniennes qui étaient curieuses de comprendre pourquoi et comment les femmes étaient parvenues à 
un tel niveau de responsabilité au sein de notre association. Nous leur avons donc raconté la naissance de 
notre bébé à savoir la volonté d’un groupe de mamans de prendre les choses en main dans la valorisation des 
richesses liées à une double culture et de jouer un rôle de parent actif et bienveillant mais aussi de 
citoyennes à part entière, prêtes à agir pour le bien de leur quartier et de leur ville. Les échanges se sont 
poursuivis jusque tard dans la soirée. Jean-Baptiste Girogard, responsable des Francas en charge du projet 
Palestine, a pu expliquer l’historique des échanges entre la ville de Besançon et le camp d’Aqabat Jaber. 
D’autre part, à l’occasion de la Semaine du goût, nous avons accueilli un groupe d’une quinzaine d’enfants 
âgés de 3 à 11 ans des Francas de Fontain, pour des ateliers gustatifs « Au plaisir des sens » préparés par 
Océane Khirzada et Coralie Masson, le mercredi 12 octobre. Le bilan a permis à chaque participant de 
recevoir son diplôme de la meilleure papille ! 

 
"Au plaisir des sens".  
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c. Notre partenaire, le Lycée Victor Hugo 
 

Depuis 2011, nous participons à la semaine des langues au lycée Victor Hugo à la fin du mois de septembre. 

Cette action vise à renforcer la cohésion entre les équipes éducatives et les élèves afin d’améliorer le climat 

scolaire. Nous avons été invités à animer un atelier de calligraphie arabe vendredi 14 octobre de 12h30 à 

14h00. Une dizaine de lycéens et leurs professeurs ont rejoint notre atelier, des élèves de seconde et de 

terminale, garçons et filles, artistes en herbe, « des pépites cette année » selon les mots de Chahrazed elle-

même. 

 

V- Faire vivre notre association 
 

1°) Les opérations d’autofinancement et les temps conviviaux 
 

a. Le Tour du Monde en 80 plats 
 
Responsable : Chahrazed M’Barek 
Bénévoles : Omar Ahdidan, Pascale Joffrin, Menel Maskoun, Souad Belhoussine, Naima Ezzéjari, Gilles 
Montenoise, Hadda Baiz, Nouria Maskoun, Amina Maskoun, Soulef Ezzine, Ferielle Erray, Yasmine Ben 
M’barek,  Sohayb Rouzlène, Daoual Lachkar, Najet… 
Public touché : plus de 400  personnes. 
Les 30 et 31 mars 2016, notre association a participé au Tour du Monde en 80 plats organisé comme chaque 
année par le CLA. Ce fut l’occasion de proposer notre succulent couscous préparé par Hada, notre thé 
concocté par Amina et nos pâtisseries orientales mais aussi d’animer la soirée par des morceaux de violon 
joués par Faryelle Brahim et de présenter les costumes marocains grâce à Menel Maskoun. Un grand 
moment d’échanges culturels ! 
Vincent Préioni fait le bilan de cette action par ces mots : « Cette édition a été une grande réussite et c’est 
grâce à vous ! Les Bisontins ont été ravis de pouvoir goûter à une centaine de plats venus de 23 pays 
différents ! Une belle atmosphère régnait au Grand Kursaal : les valeurs de partage et de solidarité 
constituent véritablement l’identité de cette manifestation et sont réellement importantes à notre époque. » 

 

b. Notre premier vide-grenier 
 
Responsables : Chahrazed M’Barek et Nawal Chakir 
Bénévoles : Murielle Taïeb, Dina Sordo, Wassila Fezzazi, 
Yasmine Sordo, Akram Chakir, Mouïn Taïeb, Amina Benaddi, 
Soulef Ezzine, Yasmine Ben M’barek, Marir Merzoug, 
Héléonore Taïeb, Camille Taïeb, Yassine M’Barek, François 
Coutal, Tom Coutal, Coralie Masson, M. Hakkar, M. Fezzazi 
et ses étudiants, Hosni, Redha, Mohamed et Walid, Sonia, 
Sukeïna, Mazen Adoui, Ali, Nathan Taïeb, Khaled Ben 
M’Barek, Myriam, Alexandre Taïeb, Hanane… 

Public touché : plus de 300 personnes 
Notre premier vide-grenier a été une grande réussite en ce dimanche 16 octobre 2016. 
Notre agent de sécurité n’en revenait pas que l’ambiance soit aussi apaisée et que les gens échangent avec 
autant de sympathie et de gentillesse entre clients et vendeurs ! Amina, notre présidente, a aussitôt expliqué 
que c’était « l’effet DRDF ». Comment vous expliquer ? Une association dynamique et volontaire dont 
l’objectif est l’épanouissement de chacun dans le respect mutuel. Notre secret ? Confiance et respect. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir 33 exposants, 20 venant de Planoise, 6 du centre-ville, 2 de Viotte et 5 de 
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l’extérieur, installés par Chaharazed sur des emplacements tracés la veille par François et Tom. L’installation a 
duré une bonne heure, le temps de monter les vitabris, les tables et les bancs prêtés par la mairie. Des 
Racines et des Feuilles tient 2 stands, l’un pour la buvette et l’autre en tant qu’exposant grâce aux affaires 
données par nos adhérents.  
Pour l’anecdote, nous avons reçu un don de la part de M. Sousa, ancien du quartier, installé au 1 rue de 
Cologne avant que les immeubles soient rasés, qui était très ému et agréablement surpris qu’une animation 

comme la nôtre puisse se tenir dans le quartier avec des échanges entre les 
habitants dans la bonne humeur. 
 

c. Le Festival Lumières d’Afrique 

 
Bénévoles : 20 
Public touché : plus de 200 personnes 
C’est avec un grand plaisir et beaucoup de gourmandise que les spectateurs se 
sont rués sur les pâtisseries orientales et les plats maghrébins concoctés par 
nos adhérents et nos bénévoles et servis avec le sourire à l’occasion des 
grignotages du bivouac littéraire du Festival Lumières d’Afrique du 11 au 13 
novembre 2016, et sur l’invitation de l’APACA. Un goûter, une pause, un dîner 
à emporter, peu importe la raison, pourvu qu’il y ait le plat : couscous tunisien, 

cornes de gazelle, baklawas, fekhas, sablés aux dattes, makrout, mtakba, 
mchewek, brick, zlabia, debla, crêpes libanaises, scrudel ! Le tout arrosé d’un verre de thé à la menthe, d’un 
bisssap ou d’un verre de gingembre ! Sans oublier l’explication des ingrédients et les discussions culinaires 
avec les bénévoles, de quoi passer un bon et long moment à savourer les délices du Maghreb et de l’Orient ! 
Ils étaient très nombreux les amateurs de délices sucrés et salés durant ces trois jours de 15h à 20h.  
 

d. Le Marché solidaire de Noël 
 
Bénévoles : 25 
Public touché : plus de 85 personnes 
RECIDEV organisait son Marché solidaire de Noël au square Saint Amour. 
Nous avons rejoint les associations sous le grand bivouac pour notre 
repas du Monde le samedi 17 décembre de 10h00 à 15h00. Les 
gourmands et les gourmets n’ont pas tari d’éloges. Nous en avons même 
vu plusieurs revenir jusqu’à trois fois pour pouvoir profiter de toutes les 
saveurs offertes à leurs papilles ! Comment cela de la gourmandise ? Pas 
du tout ! Une participation active à l’autofinancement de notre 
association évidemment.  

 

e. Les temps conviviaux 

 
Notre association ressemble à une grande famille. Les réunions et les temps 
forts permettent aux bénévoles et aux permanents de se retrouver. Mais il est 
aussi très important pour assurer l’ambiance et la cohésion de notre équipe de 
proposer aux bénévoles un temps pour se divertir. Ainsi, c’est au bowling que 17 
adultes se sont retrouvés le dimanche 5 juin sur 4 pistes. Ce moment chaleureux 
a été l’occasion pour les uns et les autres de mieux se connaître et de dynamiser 
les bénévoles en vue des prochaines actions. De même en septembre, c’est par 
un pot de rentrée que nous avons accueilli une trentaine de bénévoles le 6 
septembre afin d’échanger sur les nouveautés de l’année scolaire. 
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2°) La communication 
 

a. Nos outils de communication 

 
La communication en 2016 a privilégié le vecteur numérique que nous avons pu maîtriser grâce à nos 
jeunes ! 
 

Notre blog :         Pensez à vous abonner ! 
 
Responsables : Jérémy Congiu et Murielle Taïeb 
Rédacteurs : tous les intervenants 
 
Le blog de notre association, hébergé par Wordpress, a été créé par Jérémy Congiu, volontaire en service 
civique. Il est devenu opérationnel le 24 février 2016. Il s’est enrichi au fil des mois de nouvelles rubriques. 
L’objectif était de coller à l’actualité de notre association en relatant de façon chronologique nos actions au 
quotidien et notre participation à des sorties et manifestations. Nous souhaitions ainsi nous faire connaître 
du plus grand nombre et tenir au courant nos adhérents de nos projets et de nos actions. Les intervenants et 
les bénévoles ont été sollicités pour rédiger un bilan de chaque action dès qu’elle était terminée, en 
l’accompagnant de quelques photographies. 

 
Ainsi, durant l’année, 186 articles ont été mis en ligne. Ils ont été lus par 2 644 visiteurs. Nous avons bénéficié 
de 10 613 vues au total. Nous comptons 50 abonnés. 
 

Notre page Facebook :       Pensez à aimer notre page ! 
 
Administratrice : Chaïma M’Barek 
 
Rapidement, la page Facebook de notre association est devenue le relais des articles du blog. 
Nous sommes forts de 379 mentions j’aime et nos publications dépassent largement la simple diffusion à nos 
fans. Notre but était d’utiliser ce réseau social comme un canal de diffusion d’informations à nos adhérents 
mais aussi au grand public. Certains de nos adhérents ont ainsi pris l’habitude de s’inscrire aux activités en 
envoyant un message sur notre page. 
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b. Les événements au fil de l’année 

 
Notre rayonnement a été national cette année avec de belles surprises et de belles rencontres. 
 
Témoignage de notre présidente lors du Carrefour des femmes bénévoles : 

Au mois de mars, nous avons été officiellement invités à participer au premier Carrefour des femmes 
bénévoles avec l’intervention de notre présidente, Amina Benaddi, à une table ronde pour témoigner de son 
engagement. Pour la journée de la femme, l'objectif était de mettre la femme à l'honneur dans son 
engagement associatif : d'abord en temps que femme engagée, dans son parcours, les raisons qui l'ont 
poussée à le faire, comment cela s'est fait... Sa petite histoire personnelle dans la grande histoire associative ; 
ensuite en tant que femme responsable, il y avait plusieurs présidentes à l'honneur. Comment on devient 
présidente dans une association, les difficultés rencontrées, les facilités, le rapport 
homme/femme responsable… 
 
Reportage sur TF1 : 

Au mois d’avril, le service de communication du Rectorat nous a demandé 
d’accueillir une équipe de journalistes du 20 heures de TF1 pour un reportage sur 
les stages de vacances. Quelle effervescence autour de cet événement ! Nous 
voulions être au top ! Linda Adoui et Murielle Taïeb ont donc présenté leur travail 
de remise à niveau des lycéens en mathématiques et français aux deux journalistes 
le 14 avril. 
Le reportage est passé le 18 avril sur TF1 dans le journal de 20 heures.  

 
Rencontres avec des officiels : 

Le 21 avril, c’est la Ministre de la Ville, Mme Hélène 
Geoffroy, qui passait par Besançon et que notre 
présidente, Amina Benaddi, a pu rencontrer. Bien sûr notre 
présidente lui a parlé de notre association, ses objectifs, 
ses activités, mais aussi de son plus grand handicap : 
l’exiguïté de ses locaux.  

Les rencontres avec les officiels se sont poursuivies 
puisque le 12 juillet nous avons eu une longue réunion 
dans nos locaux avec Karima Rochdi, adjointe à la Politique 
de la Ville.  

 
Dans le quartier de Planoise 

Au sein du quartier de Planoise, nous avons poursuivi nos collaborations afin de nous faire connaître en 
participant à la Journée Portes Ouvertes du lycée Victor Hugo, le 2 avril, et à la Fête des associations le 10 
septembre. Cette première édition a été une réussite. Dès 13h, nous étions sur le pont et nous avons vu 
monter sur notre bateau bien des passagers sympathiques et enjoués. Les enfants ont participé avec 
enthousiasme au lancer de balles dans les monstres mange-balles, encadrés par les capitaines Nathan, 
Yassine et Alexandre, pour gagner des bons-cadeaux pour des activités au sein de notre association. Entre 
une semaine d’accompagnement scolaire et une activité créative pendant les prochaines vacances, personne 
n’a hésité ! Nous n’avions plus un seul bon-cadeau pour les activités créatives dès 15h00 ! Daisy et Nawal ont 
animé un atelier de création de porte-clés en perles qui a remporté un tel succès que c’est le matériel qui a 
fait défaut… plus de 80 porte-clés ainsi réalisés par des petites mains de 3 à 16 ans avec patience et minutie. 
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Une équipe de choc pour accueillir les habitants venus s’inscrire,  

Nawal et Murielle au premier plan, Gilles et Chahrazed au second plan. 
 
Un petit rappel de la question concernant DRDF dans le grand quizz des associations organisé par la Maison 
de Quartier : 
 
Quelle est la priorité de l’association Des Racines et Des Feuilles ? 

1. l’accompagnement des parents dans leur rôle de premiers éducateurs et l’encouragement à la 
réussite éducative. 

2. le jardinage et l’éducation au bien manger. 
3. le recyclage des déchets végétaux. 

c. Une initiative originale 

 
Suivant l’idée d’Aveline Grégoire, directrice d’une école en 

Belgique, notre association a décidé de participer activement à la 
Chasse aux livres. Le concept est simple : nous avons caché des livres 
dans le quartier de Planoise et à la Citadelle en prenant les 
emplacements en photo avant de les diffuser sur notre blog et notre 
page Facebook. A peine déposés, les livres étaient déjà adoptés ! 
Par cette initiative nous avons voulu mettre les livres à la portée de 
tous et offrir de beaux cadeaux aux gens. En 2016, une trentaine de 
livres ont été à-banc-donnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Je suis un livre « à banc donné » 
par l’Association Des Racines et Des Feuilles 

Recevez- moi comme un cadeau ! Lisez- moi, aimez- moi ! 
Et puis... Libérez- moi en me déposant précieusement dans un 

lieu public ! 
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3°) La formation de nos permanents et de nos bénévoles 
 

a. La Gestion mentale 

Depuis 2011, plusieurs bénévoles de notre équipe suivent une formation dispensée par Initiative et 
Formation pour maîtriser la Gestion mentale. « C’est l’exploration, la description et l’étude des processus de 
la pensée consciente lors d’une prise d’information, de son traitement et de sa production. Antoine de la 
Garanderie a identifié et répertorié la grande diversité des fonctionnements cognitifs à partir de l’analyse des 
habitudes mentales de très nombreux sujets. Cette étude a mis en évidence le rôle fondamental de 
l’évocation et du projet  dans les activités mentales. Cinq gestes mentaux ont été étudiés : l’attention, la 
mémorisation, la réflexion, la compréhension, l’imagination créatrice. De nombreux professionnels 
l’utilisent : enseignants, accompagnateurs scolaires, orthophonistes, animateurs sportifs, infirmiers, parents, 
etc. » Nous sommes accompagnés par Claude Berthod et Béatrice Glickmann dans ce cheminement. 
En 2016, Béatrice a assuré une information à propos de la formation de formateurs dispensée par la 
Fédération des associations Initiatives et Formation. Elles ont échangé avec Chahrazed des possibilités de 
formation, des personnes intéressées. Elles ont demandé une déclaration d'intention de formation avec les 
principaux éléments de motivation. Chahrazed en a fait un compte rendu par mail, mais il n'a pas été 
demandé un écrit personnel. Le reste s'est mis en place en 2017. 
 

 
b. La formation de nos volontaires en service civique 

Jérémy Congiu, dans le cadre de son projet personnel d’orientation professionnelle dans le domaine de 
l’informatique, a suivi une formation Gimp, logiciel de retouche d'image, Chahrazed M’barek une formation 
au logiciel Scribus. François Coutal a suivi la formation de recherche de financement. Ces trois formations 
étaient organisées par le Centre 1901. D’autre part, afin de valider leur service civique, les volontaires doivent 
suivre une formation aux premiers secours, PSC1 qui « permet à toute personne d'acquérir les compétences 
nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires 
de secours. » Jérémy Congiu et Théophile Bourgeois ont suivi cette formation à la Caserne des Sapeurs 
Pompiers de Besançon le 25 juin 2016. 

  



 2016 

 

Association des Racines et des Feuilles 4 rue de Cologne  25000 BESANÇON        Tel: 03 81 51 39 83       

Mail :a.desracinesetdesfeuilles@yahoo.com     Blog: desracinesetdesfeuilles.org    Siret: 449209741/00015 

37 

4°) Le bilan financier 
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Remerciements 
 
Nous tenons à remercier chacun des membres de notre grande famille : les bénévoles, les 
permanents, les adhérents, les sympathisants, les stagiaires, les intervenants, les partenaires et les 
financeurs pour la part qu’ils prennent à cette merveilleuse entreprise qui consiste à œuvrer pour 
l’épanouissement de chacun. 
 

Nous avons choisi un poème très émouvant de Robert Lamoureux pour vous dire tout ce que vous 
apportez à notre association au quotidien et à tous ces gens qui sortent de chez nous avec le sourire 
retrouvé !  

Eloge de la fatigue 

 
Vous me dites, Monsieur, que j'ai mauvaise mine, 

Qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, 

Que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer, 

Vous me dites enfin que je suis fatigué. 

Oui je suis fatigué, Monsieur, et je m'en flatte. 

J'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate, 

je m'endors épuisé, je me réveille las, 

Mais grâce à Dieu, Monsieur, je ne m'en soucie pas. 

Ou quand je m'en soucie, je m’en ridiculise. 

La fatigue souvent n'est qu'une vantardise. 

On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit ! 

Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ? 

Je ne vous parle pas des sombres lassitudes 

Qu'on a, lorsque le corps harassé d'habitudes, 

N'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons... 

Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon... 

Lorsqu'on n’a rien à perdre, à vaincre, ou à défendre... 

Cette fatigue-là est mauvaise à entendre ; 

Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond. 

Et vous donne l'aspect d'un vivant moribond... 

Mais se sentir plié sous le poids formidable 

Des vies dont un beau jour on s'est fait responsable, 

Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains, 

Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain, 

Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source, 

Aider une existence à continuer sa course, 

Et pour cela se battre à s'en user le cœur... 

Cette fatigue-là, Monsieur, c'est du bonheur. 

Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, 

On va aider un être à vivre ou à survivre ; 

Et sûr qu'on est le port ou la route ou le gué, 

Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué ? 

Ceux qui font de leur vie une belle aventure, 

Marquant chaque victoire, en creux, sur la figure, 

Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus 

Parmi tant d'autres creux il passe inaperçu. 

La fatigue, Monsieur, c'est le prix toujours juste, 

C'est le prix d'une journée d'efforts et de luttes. 

C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit, 

Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit. 

C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie, 

C'est la preuve, Monsieur, qu'on marche avec la vie. 

Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, 

J'écoute mes sommeils, et là, je me sens fort ; 

Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance, 

Et ma fatigue alors est une récompense. 

Et vous me conseillez d'aller me reposer ! 

Mais si j'acceptais là, ce que vous me proposez, 

Si je m’abandonnais à votre douce intrigue... 

Mais j’en mourrai, Monsieur, tristement... de fatigue. 

Robert Lamoureux 
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Annexes 
 
Annexe 1 : programme des ateliers de « Bisontin le citoyen » à l’école Ile-de-France : 

 


