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L’édito

Libres expressions

Ce numéro d’Etmaparole montre bien que ce magazine est un cadre d’expression des 
personnes accueillies et hébergées par EMMAÜS Solidarité.
Une lettre au (prochain?) Président de la République l’invite à venir rencontrer les 
personnes accueillies et hébergées sur leurs lieux de vie, d’autres articles évoquent les 
situations difficiles des enfants placés dans les foyers et séparés de leurs parents... Ces 
questions sont abordées dans ce numéro par celles et ceux qui les vivent et avec leurs 
mots. « La France reste un pays repère », nous écrit un des rédacteurs, un repère par 
son histoire et sa culture. 
La culture est mise en avant avec la démarche de la Mairie de Paris pour sa « bibliothèque 
imaginaire », présentée par Clément Baniala, qui fait du quotidien un poème.
La vie des structures d’EMMAÜS Solidarité est cette fois mise en exergue avec des 
activités très utiles comme la collecte et le tri de vêtements pour les migrants ou les 
journées de collecte alimentaire organisées respectivement par le centre d’hébergement 
et espace culturel Louvel-Tessier et l’accueil de jour et le centre d’hébergement de 
l’Etape Ivryenne. 
Nous irons aussi à la rencontre de la maraude EMMAÜS Solidarité du bois de Vincennes 
pour découvrir un aspect singulier du travail de l’association, et nous présenterons un 
intéressant exemple d’insertion par le sport.

G. du Vent d’Autan

Une erreur s'est glissée dans le dernier numéro du magazine EtMaParole (numéro 9, édition décembre 
2016) dans l’article sur la collecte de tri de vêtements pour les migrants : la participation des personnes 
hébergées au Bois de l’Abbé, présentes en nombre, n’a pas été précisée. Toutes nos excuses et nos vifs 
remerciements pour leur mobilisation.
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Ici, il n’y a pas de différence
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s Je suis venu par hasard. Un souffle de vent m’a amené à EMMAÜS 
Solidarité. J’ai rencontré à l’accueil de jour de l’Étape Ivryenne des 
gens différents à un moment où j’avais besoin de voir des personnes, 
de leur parler. J’ai trouvé des gens d’origines différentes, arabes, 
africains, asiatiques... 
Et moi, qui suis-je ? Blanc, noir, métis ? Par moment, je ne sais pas. Mais 
peu importe car parmi mes rencontres ici, personne ne me demande 
qui je suis, d’où je viens, quelle est ma nationalité ni pourquoi je suis 
là, ou quelles circonstances m’ont amené ici... J’ai trouvé cela très 
intéressant.

J’ai été reçu en toute amitié par tout le monde. Je me suis senti à 
l’aise. Quand je ne viens pas, ça me manque parfois. J’y retourne, j’ai 
l’impression que je suis en famille et je m’y trouve bien. Même quand 
je ne parle pas. Comme dans un temple. On sent la bonne volonté des 
gens ici. On se confie des secrets, comme dans une famille.

Je vois parfois des visages qui souffrent et je me considère privilégié. 
Je peux souffrir d’une autre façon et certains plus que moi mais quand 
ils entrent ici ils sont bien. Quelques uns restent des heures juste pour 
être dedans. Et moi je me demande « pourquoi moi ? ». 
Même si pour moi ça ne va pas, il y a pire que moi. 

J’essaie de communiquer. Parfois c’est difficile car certains parlent 
des langues que je ne connais pas ; ils ont besoin de communiquer 
pourtant. Mais ici ces gens malgré tout trouvent un réconfort. Cela 
me fait du bien de voir que d’autres personnes les aident. J’aimerais 
en faire autant mais je ne bouge pas encore. 

Miguel Angelo Cartolini
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Ateliers cuisine, échanges et convivialité 

Des ateliers cuisine suivis d’un repas sont organisés à l’Espace Familles Créteil tous 
les mardis et mercredis. Chaque personne présente peut participer, donner son 
idée sur le menu du jour. La cuisine est équipée de tout le matériel nécessaire.

On se répartit les tâches spontanément en présence des éducatrices, pour préparer 
le repas du midi, toutes ensemble. L’une épluche les légumes, l’autre fait la sauce 
vinaigrette, une autre un gâteau pour le dessert. Chacune apporte ses astuces tirées 
de la cuisine de son pays : Algérie, Afrique, Pérou, France... Chaque dégustation est  
une découverte digne des grands restaurants !

L’ambiance qui règne dans le site ces jours-là nous fait oublier l’éloignement et la 
dureté de la vie. Nous remercions EMMAÜS Solidarité qui nous offre un deuxième 
foyer.

Ourida et Malika
 

Atelier cuisine à l’espace familles Créteil

On s’active en cuisine à l’Espace Familles Créteil .
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Les activités d’EMMAÜS Solidarité sont très variées à l’égard des personnes 
en précarité, notamment les migrants qui sont en France. L’association les aide 
temporairement à stabiliser leur vie. Elle a organisé un tri de vêtements en 
septembre au CHU Coustou, situé dans le 18ème arrondissement de Paris, avec la 
participation de nombreux volontaires venus notamment du centre Bois de l’abbé 
situé dans l’Essonne.

La première séance commence lors d’une belle journée, le soleil est léger et la 
météo confortable. Depuis le matin les bénévoles venus de tout Paris se sont 
réunis dans l’enceinte du centre. Certains se connaissent déjà, c’est donc l’occasion 
pour eux de se revoir. Le temps passe tranquillement. Une coordinatrice guide tout 
le monde dans le travail. Des piles de vêtements donnés sont entassées dans les 
sous-sols en attendant d’être triées. Les gens pensent que ce travail est difficile 
mais ce sentiment passe rapidement car l’enthousiasme les a gagné.

Tout le monde travaille vite. Il n’y a pas d’affectation précise mais chaque personne 
fait son devoir avec conscience. Un groupe déballe rapidement les vêtements 
enveloppés et le tri commence. Ceux qui ont de l’expérience apportent leurs 
conseils aux autres. Malgré la diversité des vêtements qui cause des difficultés, les 
participants sont toujours désireux de trier les vêtements par catégorie et de bien 
les ranger dans les cartons. Hormis les vêtements, on range aussi les chaussures et 
des accessoires (écharpes, bonnets, etc.). Un autre groupe prend rapidement les 
cartons pleins. Ils les contrôlent une dernière fois, les ferment et les chargent en 
piles soigneusement. Le travail est effectué de manière fluide, tout le monde voit 
les résultats de ce travail et est satisfait. Ils sont heureux car ils ont fait une chose 
utile qui aidera leurs « frères » et « sœurs » à surmonter les difficultés temporaires. 
Le travail fini, on se dit au revoir dans la joie et on convient de se rencontrer à 
une autre occasion. Il y aura toujours un événement qui se manifestera et nous 
permettra de partager nos sentiments.

Pour les personnes défavorisées, l’empathie et le partage favorisent le 
rapprochement, effacent toute haine et, ensemble, nous pouvons créer un monde 
meilleur. EMMAÜS Solidarité, c’est la maison de l’amour, du partage et de la 
solidarité. Venez participer aux activités !
*CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence 

Pham

Le tri des vêtements pour les migrants se poursuit 
au CHU* Coustou
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Les 26 et 27 novembre 2016 se sont déroulées les journées de collecte nationale au 
profit des banques alimentaires. L’accueil de jour de l’Étape Ivryenne d’EMMAÜS 
Solidarité, a organisé une collecte, le tri et le rangement des denrées.

Pour Shyqyri Selimaj chef de service, la collecte de cette 
année dépasse celle de l’an dernier « Nous remercions les 
habitants d’Ivry qui ont eu une fois de plus un élan de 
solidarité qui nous réjouit. Nous remercions également 
les responsables et les employés des supermarchés 
d’Ivry qui ont tout mis en œuvre pour que la collecte se 
déroule bien. Elle nous permet de conduire dans de bonnes 
conditions le plan hivernal de l’Étape Ivryenne, qui consiste 
essentiellement à servir un plat chaud quatre déjeuners 
par semaine à tous ceux qui le souhaitent (lire p.10). Au 
cours de l’année cela permet aussi d’apporter une aide 
alimentaire à des familles ou des personnes seules. 

Parfois nous devons réagir dans l’urgence, le temps de trouver des solutions plus 
pérennes. Les collectes alimentaires représentent un stock de sécurité ».  

Journées utiles
Julien Priarone, coordinateur social à l’Étape Ivryenne, nous explique : « Nous 
constituons des équipes de deux à trois volontaires pendant les deux jours de la 
collecte. Ce sont des bénévoles de l’association, des personnes accueillies et des 
travailleurs sociaux qui, à tour de rôle, collectent deux heures chacun. Les denrées 
sont ramenées sur le lieu de stockage où d’autres équipes les déchargent, les trient 
et les entreposent. Tout cela se passe dans la bonne humeur ». Une accueillie qui 
participe pour la première fois raconte : « Une dame est venue vers nous pour 
nous féliciter. Elle m’a dit qu’elle avait eu des problèmes dans sa vie et que les aides 
alimentaires l’avaient beaucoup soutenue. Elle nous a ensuite remis un panier plein 
de produits alimentaires et de couches pour bébés. Chaque fois que je le pourrai je 
ferai la collecte même si je ne viens plus à EMMAÜS Solidarité ». Un autre accueilli 
poursuit : « C’est normal pour moi de faire ça. Je prends mon petit déjeuner à l’Étape 
Ivryenne d’EMMAÜS Solidarité, et de novembre à mars tous les midis je mangerai 
là. Nous en sommes les premiers bénéficiaires. Et puis toutes ces personnes qui 
nous offrent une partie de leurs achats sont vraiment sympathiques ».

Propos recueillis par G. du Vent d’Autan

Journées de collecte alimentaire à l’Étape Ivryenne
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La maraude EMMAÜS Solidarité de Vincennes : 
Du bois... à la vie  
Sur les 995 hectares du Bois de Vincennes, au sud-est de Paris, oiseaux, petits 
rongeurs, chats sauvages et de rares et furtifs renards coexistent pacifiquement 
avec des sans-abri. La maraude Vincennes EMMAÜS Solidarité vise à « sortir du 
bois » des personnes souvent considérées comme des êtres à part. Houda Ben 
Laiba, chef de ce service de maraude, nous explique son rôle.

EtMaParole : Où sommes-nous ?
Houda Ben Laiba : Nous sommes avenue de Nogent à Paris. Il s’agit d’un espace 
ouvert à toutes les personnes installées dans le bois, trois demi-journées par 
semaine, les lundis et jeudis de 10h à midi et le mercredi de 15h à 17h. Les autres 
jours nous recevons sur rendez-vous et nous nous consacrons à l’accompagnement 
social et aux maraudes dans le bois.

EMP : Autour de quels axes s’articule le travail de la maraude ?
H.B.L : En premier lieu, nous allons à la rencontre des personnes vivant dans le 
bois pour tisser une relation. Nous sommes une maraude d’intervention sociale, 
différente mais complémentaire des maraudes bénévoles de distribution. Nous 
constituons une équipe sociale mobile de veille. Nous tentons de faire émerger 
des demandes quand il n’y en a pas. La maraude a été créée dans l’esprit d’aller 
vers ceux qui ne sont pas demandeurs et ceux qui ne se rendent pas d’eux-mêmes 
vers les structures qui leur sont destinées, sans imposer. 
Enfin, nous accompagnons les personnes dans la construction d’un projet pour 
ceux qui n’en n’ont pas et afin de trouver des réponses adaptées à ceux qui en ont.

Les locaux de la maraude Vincennes où l’équipe reçoit le public.
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EMP : Comment savez-vous 
qu’une nouvelle arrivée a 
eu lieu dans le bois ?
H.B.L : Par nos maraudes 
quotidiennes d’abord. 
Nous explorons aussi des 
secteurs généralement 
inoccupés. Quelquefois des 
personnes qui sont déjà 
dans le bois nous informent 
ou accompagnent vers 

nous un ou plusieurs arrivants. Les usagers du bois (promeneurs, sportifs…) et les 
riverains nous signalent également des arrivées, et aussi tous ceux qui y travaillent 
(jardiniers, agents de sécurité ou de police, gendarmes à cheval...). 

EMP : Y a-t-il des familles avec enfant(s) qui vivent dans le bois ? Des femmes enceintes ? 
Des femmes seules ?
H.B.L : Lorsqu’il y a des mineurs, accompagnés ou non, une femme enceinte ou 
seule, nous mettons immédiatement en place un dispositif d’urgence, notamment 
avec le SamuSocial parce qu’il s’agit de personnes fragiles et vulnérables, donc plus 
exposées.

EMP : Essuyez-vous des refus de contact ?
H.B.L : Cela arrive et nous appliquons notre principe « inviter sans imposer ». 
Nous gardons la main tendue. Si les personnes changent d’avis, nous répondons 
tout de suite. Nous avons connu quelqu’un qui a vécu 25 ans dans le bois. Il est 
actuellement logé. 

EMP : A combien estimez-vous le nombre de personnes vivant dans le bois ?
H.B.L : En hiver il peut y avoir environ 80 personnes. Ce nombre augmente au 
printemps avec les expulsions et l’arrivée de travailleurs saisonniers d’Europe 
de l’Est. En été il y a aussi quelques campeurs occasionnels. Nous avons compté 
jusqu’à 270 personnes. Nous dénombrions, début décembre 2016, 144 personnes.

Propos recueillis par G. du Vent d’Autan.

Comme le rappelle le SamuSocial de Paris, 82 personnes ont été « sorties » du bois de Vincennes par la 
maraude d’EMMAÜS Solidarité en 2015, une quarantaine vers l’Hébergement d’Urgence, 35 vers des 
Centres de Stabilisation, 7 vers un logement adapté. La revue de l’atelier #7 mai 2016 « Habiter le bois »  
du SamuSocial. Retrouvez l’entretien complet sur notre blog dédié : www.etmaparole.com 
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Le plan hivernal de l’Étape Ivryenne 

De novembre à fin mars un plat chaud est servi à tout accueilli qui se présente 
dans la salle polyvalente de l’Etape Ivryenne, à Ivry-sur-Seine, de midi à 14h. 

Les accueillis disposent eux-mêmes les tables et chaises pliantes, dressent le 
couvert et aident au service qui est assuré par deux salariés. Pour éviter tout 
gaspillage le centre commande tous les jours 25 plats à réchauffer. 

L’affluence peut atteindre 40 personnes, voire 50, dont régulièrement une 
dizaine de femmes et beaucoup de jeunes gens. C’est alors que des conserves 
sont prises sur les produits issus de la collecte alimentaire (lire p.7) et 
réchauffées afin de pallier au manque. Des repas pouvant être servis en une 
demi-heure sont préparés, ainsi, tout le monde peut manger. Les plats sont 
faits avec des légumes et des fruits invendus des magasins alimentaires. Il y 
a en général un dessert et/ou un fromage pour chacun. A la fin du repas le 
matériel est rangé et à 14h les activités du centre reprennent jusqu’à 17h. 

Les accueillis qui le souhaitent peuvent ainsi rester au chaud toute la journée 
avec en plus un repas à la clé durant l’hiver. Le plan hivernal de l’Étape Ivryenne 
est à notre avis une initiative exemplaire.

G. du Vent d’Autan

En 2016/2017 l’association EMMAÜS Solidarité s’est à nouveau mobilisée dans le cadre du 
Plan grand froid. Parallèlement à l’extension des horaires d’ouverture des accueils de jour, 
250 places supplémentaires d’hébergement ont été ouvertes : dans les mairies du 1er, du 
4e, du 11e et du 15e arrondissement de Paris, ainsi qu’au CHU Coustou, dans la Bulle du 
Centre de Premier Accueil, au CHU Colonel Avia, à la Maison du 13, à l’Agora et au CHU Bois 
de l’abbé.
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J’ai constaté qu’en France, beaucoup d’enfants sont séparés de leur(s) 
parent(s), certaines femmes vivent seules avec leur(s) enfant(s) et 
des hommes pareillement. 
Ce qui m’écœure, ce sont les enfants innocents, qui ne sont pas 
responsables de ces différentes situations et qui subissent tout ce 
que nous vivons. Ils devraient être protégés avec leur mère à l’appui 
pour recevoir, apprendre et donner de l’amour, qui selon moi est 
un élément capital et essentiel pour le développement d’un enfant 
dans sa famille et dans la société.
Nous devons apporter aux enfants, leur apprendre, leur inculquer 
de vraies valeurs comme l’amour, la passion, le respect, la confiance, 
l’assurance et l’honnêteté.
Je voudrais aussi parler aux autorités françaises de l’éducation. Il 
faut qu’elle soit une clé. Le plus souvent ces enfants sont livrés à eux-
mêmes dans les foyers. Même s’il y a des éducateurs, ça ne suffit pas 
pour le développement et le progrès d’un enfant qui demain sera 
amené à être maman ou papa.
Mère Theresa a toujours enseigné l’amour des enfants et la charité. 
Le rôle des parents dans la vie d’un enfant est plus important que 
celui des éducatrices, des assistantes sociales, etc.
Je remercie EMMAÜS Solidarité pour l’accueil de ces enfants qui ont 
connu des situations difficiles : hôtels et hébergements discontinus et 
instables.

Catherine Woguin

Les enfants dans les foyers français
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Créteil, le 16 janvier 2017

Monsieur le Président de la République,

Nous les femmes de l’Espace Familles EMMAÜS Solidarité, à Créteil, voudrions 
vous faire part de chaque situation que nous vivons actuellement en France. 

Etant immigrées avec des enfants, nous rencontrons plusieurs difficultés de 
régularisation, de transport, d’éducation, de soins, de logement, d’insertion et 
de liberté, alors que la devise de la France indique : Liberté, Egalité, Fraternité. 

Face à ces différentes situations, nous vous faisons une requête. Nous souhaitons 
un jour vous rencontrer si possible. 

Et nous vous invitons à faire l’effort de descendre dans les quartiers, dans les 
administrations, afin de comprendre les difficultés que vivent et rencontrent au 
quotidien les populations immigrées.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

Lettre au Président de la République par des 
personnes accueillies à l’Espace Solidarité 
Familles de Créteil 
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En arrivant en France, ma famille et moi avons eu beaucoup de difficultés. C’est 
en découvrant et fréquentant l’Espace Familles EMMAÜS Solidarité à Créteil 
que nous avons rencontré des gens formidables et dévoués. Les animateurs de 
l’association et les gens de divers horizons et de cultures différentes aident à 
surpasser les difficultés du moment.
Je considère que nous sommes ici comme une famille. C’est dire combien c’est 
beau. J’ai pu découvrir la France de chez moi par le biais de Hugo, Dumas, 
l’abbé Pierre, Mère Thérésa et tous les autres.
J’aimerais dire aussi que vivre ensemble dépend de la volonté des individus.
Enfin, malgré les problèmes du moment, la France reste à mes yeux le pays des 
droits de l’Homme et constitue un pays repère.

Arezki

L’idée que je me fais de la France 

La salle de jeux pour les enfants de l’Espace Solidarité 
Familles de Créteil.



14

Mes découvertes 

L’Espace Solidarité Familles de Créteil, que j’ai commencé à fréquenter en 
décembre 2012, m’a permis de découvrir des lieux historiques et des cultures 
différentes à travers des personnes de différents horizons. Fréquenter ce lieu 
m’a permis de me sentir en sécurité, d’acquérir des connaissances en cuisines 
de pays différents, et d’avancer dans mes démarches administratives.
J’ai pu comprendre les droits et les devoirs de la femme et de l’enfant à travers 
les ateliers avec des psychologues et des avocats. Sur la santé, nous avons 
assisté à des ateliers sur les MST, la prévention ou le dépistage des cancers 
(seins, col de l’utérus…), qui nous ont permis de connaître le corps de la femme, 
la sexologie et notre appareil génital.
Les salariés maitrisent le sens de l’humain. Depuis que j’ai découvert ce lieu, 
je ne peux plus m’en passer. Les jours où il n’ouvre pas, je me sens comme une 
malade. Nous, les femmes qui fréquentons ce lieu, trouvons notre bien-être 
social à travers des ateliers d’esthétique et de relaxation ainsi que les autres 
activités que j’ai citées.
Nous remercions tous ceux qui travaillent pour et avec EMMAÜS Solidarité, 
pour leur savoir-faire, leurs connaissances et leur humanisme. Je ne saurais 
terminer sans remercier le fondateur de l’association : l’abbé Pierre. 
Paix à son âme.

Soueloum

Temps de réflexions et de discussions avec les personnes accueillies à Créteil.
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Le sport comme facteur d’insertion ? 
À EMMAÜS Solidarité, ça marche !
Nous vous avions fait part dans le numéro 8 d’EtMaParole, en mai 
2016, du plaisir que nous avions eu à suivre un moment l’équipe 
de foot d’EMMAÜS Solidarité. Pour la saison sportive qui a débuté 
en septembre 2016, trois joueurs de cette équipe ont été recrutés 
par le club Parisien l’Étoile Sportive Club (ESC).

Saĩd, Edison et Bassam ont été remarqués pour leur talent et leur 
régularité. Ils évoluent désormais en niveau 4 de la Fédération 
Française de Football (FFF). A titre indicatif, l’équipe de foot 
de l’association joue sous l’égide de la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail (FSGT) où l’on privilégie plutôt le sport de 
loisir et de bien-être. Nos trois amis sont donc partis pour le 
football olympique, et pour la compétition qui requiert discipline 
et performance.

EtMaParole adresse toutes ses félicitations à Saĩd, Edison et Bassam 
et leur souhaite bon vent. Nous réitérons nos encouragements à 
la coach Sophie Raggio et à Touffik Azzi, animateur à la Maison 
du 13, qui encadrent les joueurs ainsi qu’à tous les accueillis et 
hébergés sportifs. Nous remercions par la même occasion les 
responsables de la mission Santé d’EMMAÜS Solidarité chargée 
de la promotion du sport. Bravo à tous!

G.du Vent d’Autan

Retrouvez les articles sur l’équipe de foot d’EMMAÜS Solidarité sur 
www.etmaparole.com

Sp
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t

Trois joueurs de l’équipe de foot de la Maison du 13, accompagnés de leur entraineuse 
et de l’animateur de la structure. 
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En groupe avec Philippe Cabanes, animateur au centre d’hébergement Pereire, 
et une petite dizaine d’hébergés, nous avons bien avancé pour notre projet vélo : 
aller de Paris à Dieppe, sur la côte Normande en juin prochain.
C’est pourquoi je souhaite vous faire part de ce à quoi je participe depuis le début. 
En faisant le point avec l’équipe, nous avons revu l’ensemble du projet : le tracé 
du parcours, le budget et aussi différentes idées, sur les sorties d’entraînement, 
par exemple.

De mon coté, j’ai décidé de faire des « petits » parcours assez sympas, avec mon 
vélo. Je le fais seul pour me mettre en condition. Une source d’entraînement 
qui dure plusieurs heures selon les étapes, parfois jusqu’à 60 km par jour. Il 
m’arrive de faire des parcours de plus de 3 heures :
• Paris-Vincennes
• Paris-Sainte-Geneviève-des-Bois
• Paris-Fontainebleau
• Paris-Joinville-le-pont
• Paris-bois de Romainville 

Avec le groupe, nous faisons aussi des sorties qui peuvent aller de 80 à 90 km 
par jour autour de Paris (grande banlieue). Le dimanche, je peux également 
faire la randonnée organisée par la Ville de Paris mais, je le précise pour les 
rollers, je la suis à vélo. Il faut savoir que sur tout le territoire, il y a des pistes 
cyclables pour organiser de bonnes petites balades à vélo. Avec le groupe, nous 
sommes partis sur les bords de la Marne en passant par le Parc de la Villette. 
Un très joli parcours. Si vous avez envie de participer au projet, rapprochez-
vous de Philippe Cabanes au centre d’hébergement Pereire.  

Jérôme

En route (à vélo) vers la Normandie

Une partie de la « team vélo » au départ d’une 
sortie dans la cour du CHU Pereire.
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Quand fais du sport, je me sens remotivé pour affronter les problèmes de la vie. 
Par exemple, si je déprime, je fais du sport et je retrouve ma joie de vivre, voire 
parfois un excès de confiance en moi comme si j’étais accompagné d’une belle 
femme ! J’ai deux sports préférés : les arts martiaux et la musculation, que je 
pratique cinq jours par semaine. Le samedi et le dimanche je fais du footing. 
Le sport me procure ce besoin perpétuel de me dépenser mais pas seulement. Il 
m’offre aussi la maitrise de moi-même, et me donne l’envie d’évoluer dans tout 
ce que je fais. Je trouve bien qu’il y ait beaucoup de salles de gym à bon prix. 
Mais par contre je trouve dommage qu’il y ait moins de salles d’arts martiaux à 
prix raisonnable. 
Vous me direz qu’il y a d’autres choses plus importantes dans la vie mais pour un 
adepte comme moi du concept « un esprit sain dans un corps sain », pour qui le 
sport est vital, j’aimerais qu’il y ait plus de salles de sport à bas prix. 

Souleymane

  

« Le sport me donne envie d’évoluer » 
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Plusieurs partenaires 
ont décidé d’ouvrir 
un espace socio-
culturel, la bibliothèque 
imaginaire « IdeasBox », 
au sein des structures 
d’hébergement.
Ce projet a pour objectif 
d’aider les résidents 
des différents centres 
EMMAÜS Solidarité à 
accéder à un véritable 

lieu d’échanges et de rencontres et à faciliter l’intégration dans le 
quartier sous la forme d’une bibliothèque déplaçable et modulable. 
Des bibliothécaires de la Ville de Paris, les artistes de l’école des 
Beaux-Arts et la mission culture de l’association ont coordonné ce 
projet culturel. Un événement ô combien créatif ! Des professionnels 
ont initié pendant quelques jours les résidents du centre Louvel-
Tessier à la démarche de recherche en bibliothèque et à l’accès aux 
revues générales et spécialisées, livres documentaires, de fiction, 
bandes dessinées, CD ou livres audio. 
Ces journées d’ateliers ont été enrichissantes et se sont conclues par 
une exposition de livres et de tableaux inaugurée par la Maire de Paris 
Anne Hidalgo, le 17 novembre 2016. 
A travers ce projet, il s’agit de créer des dynamiques et de développer 
des animations pour les personnes de tous les âges autour des livres, 
des tablettes ou des jeux de société.
Dès le départ, la Mairie de Paris s’est tournée vers le secteur associatif 
pour faire de la culture un facteur d’insertion sociale majeur. Pour 
ce projet elle a travaillé main dans la main avec un réseau élargi : 
Bibliothèque sans frontières, EMMAÜS Solidarité, AS Foundation, 
la fondation Pierre Bellon (Agir pour le développement humain), le 
cabinet S+ARCK.

Clément BANIALA

Sur www.etmaparole.com, regardez la vidéo de présentation du projet !

IDEASBOX : Une bibliothèque imaginaire
Cu

llt
ur

e
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Samir : la musique envers et contre tout

J’ai baigné dans la musique depuis toujours, je l’aime depuis mon enfance en 
Kabylie. J’ai commencé à l’apprendre à l’école primaire. Je chantais devant toute 
la classe, pour le plaisir...

A 13 ans, j’ai commencé à apprendre un instrument, la mandole. J’ai quitté l’école. 
Je voulais faire de la musique et j’avais des problèmes avec ma famille. Je suis parti 
me cacher dans la forêt. On m’a cherché pendant une semaine… Mon père m’a 
pardonné. Je me suis acheté une guitare. J’ai commencé à en jouer et j’ai tout de 
suite aimé... 
J’ai pris les chansons des grands artistes kabyles et je les ai jouées. A 19 ans, comme 
j’aimais la poésie, j’ai composé une chanson d’amour. Je l’ai chantée à un ami et 
il m’a dit : « présente-toi à l’émission de radio pour les artistes amateurs ! ». J’ai 
écrit et l’animateur de l’émission, Medjahed Ahmid, un grand artiste, énormément 
respecté, m’a répondu et j’ai chanté à la radio. J’y suis retourné cinq fois. Cela m’a 
permis d’enregistrer un CD de six chansons, intitulé JSK (Jeunesse Sportive Kabyle), 
sorti en 2004, et un autre en 2006. Je jouais dans des spectacles, des fêtes, des 
mariages... Je suis passé à la télévision nationale deux fois...

Et puis je suis venu tenter ma chance en France. On disait : « Paris c’est la capitale 
de la culture ! ». C’était difficile pendant les premiers temps. Maintenant ça va 
mieux, je suis en contact avec les associations kabyles. Je me fais connaître un 
petit peu.

A l’avenir, j’aimerais... devenir une star, pourquoi pas ? C’est un rêve. Toutes mes 
chansons parlent d’espoir. Et aussi des problèmes de la vie et de ma culture kabyle, 
dont je suis fier. J’ai écrit de nouvelles chansons et je cherche des studios pour 
enregistrer. J’ai ma mandole toujours à côté de moi.  

Samir Chikhi

Sur www.etmaparole.com, retrouvez l’article dans son intégralité ainsi qu’une vidéo de 
Samir Chikhi : https://youtu.be/ZADk3uvbmSs
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EXPRIMEZ-VOUS !
2 ateliers par mois sont organisés : participez et 
envoyez vos textes, photos et dessins à l’adresse 
suivante : etmaparole@emmaus.asso.fr 

EXPRESS YOURSELF !
Two workshops by month are planified : 
join us and send your texts, pictures and drawings 
at : etmaparole@emmaus.asso.fr

est un magazine mais surtout un blog avec 
des articles publiés chaque mois, rendez-vous sur : 

www.etmaparole.com

«                      »


