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Notre association a 40 ans. C’est un bel anniversaire. C’est 
également un défi de rester vivant, en prise avec les besoins de nos
adhérents et de faire face aux enjeux financiers et humains de toute 
organisation. Notre association de quartier qui accueille un public
d’enfants et d’adultes autour d’ateliers d’apprentissage, des habitants
du quartier pour une bibliothèque de prêt et des cercles de lecture,
une permanence d’écrivain public et des groupes de paroles, sera-t-
elle toujours là dans 40 ans ?

à n’en pas douter, nous aurons toujours des migrants nouvellement 
arrivés en demande d’alphabétisation ou d’accompagnement, mais pourrons-nous leur
offrir un local, un toit pour les accueillir ?

à n’en pas douter, nous aurons toujours des enfants en difficulté scolaire, mais 
pourrons-nous mobiliser des animateurs bénévoles prêts à leur consacrer plusieurs
heures par semaine ?

à n’en pas douter, nous aurons toujours des lecteurs, en cercle ou pas, mais le support
numérique aura-t-il renvoyé le livre dans les musées comme un incunable ?

Personne, parmi nous, ne peut aujourd’hui répondre à ces questions, mais le journal
que vous avez entre les mains démontre que notre association est plus vivante et 
créative que jamais et que le lien entre animateurs, apprenants, administrateurs et 
visiteurs extérieurs est fort et continue de se tisser.

Nous vous invitons à rester vigilants et actifs et à défendre les valeurs et principes qui
animent les Amis de la Bienvenue depuis 40 ans dans le XIIIe arrondissement : « Réunir
ceux qui désirent créer et approfondir les relations de quartier en prenant toutes 
initiatives propres à faciliter l’information, la connaissance des hommes et du monde,
le dialogue, la solidarité et l’égalité des chances. »

Parce que la Bienvenue, comme nous l’appelons couramment, est fondée sur « le 
respect de l’égale dignité de toute personne humaine » et qu’elle s’adresse « à tous,
adultes et enfants, sans discrimination », nous pensons qu’elle a toute sa place dans la
société d’aujourd’hui et pour longtemps encore.

à celles et ceux qui la font vivre, à notre association,longue vie !

Brigitte Le Penven Duval,

présidente

Laurent Barban,

vice-président

Le journaL des 40 ans

des amis de la Bienvenue
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1974-2014 : 40 années d’histoire 

Haut lieu de la Commune de Paris, le quartier de la
butte aux Cailles était populaire, ouvrier et culturel-
lement actif jusque dans les années 1990. en 1987,
on dénombrait une maison d’édition, une librairie,
plusieurs associations culturelles, disparues au fil
des années. Heureusement, il est des lieux singu-
liers comme l’association des amis de la bienvenue
qui a traversé le temps, tout en restant fidèle à ses
engagements initiaux. Cette petite association de
quartier, située en plein cœur du centre névralgique
de la butte, entre commerçants, artisans, habitants,
n’est pas là par hasard. si elle est, à l’origine, le fruit
d’une donation de l’église réformée de France, elle
s’est, dès 1974, date de la création officielle de ses
statuts, affirmée comme une association laïque.

La vitrine de la Bienvenue :
notre fenêtre sur le monde 
de 1974 à 2014, c’est la même chanson qui évoque
la bienvenue : « une devanture où sont exposés
des livres avec, en arrière-plan, des rayonnages de
bibliothèque. » C’est en effet grâce aux livres et à sa bibliothèque que l’association a toujours
attiré à elle son public, de plain-pied sur une rue passante, offrant une pause, un espace de ren-
contre entre personnes d’âges et de cultures différents. 

L’association est à l’image de l’évolution de la société ces quarante dernières années : en per-
pétuelle évolution. un lieu social et culturel où se mêlent attrait pour les livres et attrait pour les
cultures du monde. si le local est resté le même, le nombre de ses adhérents, lui, n’a cessé
d'augmenter, passant de 12 en 1974, à 28 en 1986, 93 en 1990 et 150 aujourd’hui. 

Créée en 1958, la bibliothèque incarne l’histoire de la bienvenue. Le contenu de ses vitrines
s’inscrit dès lors dans la vie sociale, politique. Les habitants du quartier peuvent emprunter des
livres et participer à un club culturel pour débattre de sujets divers. dans les années 1970, sous
l’impulsion de rené rognon, pasteur ouvrier aux usines Panhard, le club se politise et se trans-
forme en réunions « connaissances du monde », rassemblant des personnes de convictions po-
litiques et religieuses diverses. on y parle de non-violence, d’engagement politique et syndical,

René Rognon

Permanent de l’association dans les années 1970 et 1980, il est une figure emblématique de la vie
politique locale de l’époque. Pasteur et ouvrier, il décide d’ancrer son action dans le concret et
milite au sein de plusieurs collectifs : Mouvement de la Paix qu’il dirige en 1952, signataire du
« Manifeste des 121 » sur le droit à l’insoumission pendant la guerre d’Algérie (1960) et membre
du Comité pour la défense des droits des Noirs Américains (1970).
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de la place des réfugiés en France, de l’action d’aTd Quart-monde. Puis dans les années 1990,
sur proposition d’un nouvel administrateur, commerçant dans le quartier, les thématiques rede-
viennent culturelles et générales. sont abordées l’astrologie, l’utopie, 1848, l’origine du jazz, etc. 

De la bibliothèque de prêt à la bibliothèque des 
apprenants, des clubs culturels aux cercles de lecture 

si la bibliothèque est la plus an-
cienne activité de l’association,
en 2014, c’est la bibliothèque de
ses apprenants, située au fond
de l’espace, qui est la plus ré-
cente. entièrement repensée, ré-
aménagée, reclassée et rénovée,
elle propose un espace de lecture
où les livres permettent de se re-
trouver, de voyager, de libérer la
parole. Car ce sont bien les
échanges entre tous qui ont

construit la trame de l’association tout au long de ces années et du dernier atelier en date, le
cercle de lecture. initié en 2011, il rappelle opportunément le club culturel créé à l’origine de l’as-
sociation et permet à de fidèles lecteurs de partager leur opinion sur des ouvrages de littérature.

Coup de projecteur sur le 40e cercle de lecture à l’occasion 
des 40 ans de l’association 

Ce soir-là, le cercle débat sur le roman d’Hermann Hesse:
Le loup des steppes. une magnifique tarte aux pommes
illustre fort à propos ce rendez-vous des 40-40.

Paroles de lecteurs fidèles au cercle de lecture recueil-

lies par Brigitte Le Penven Duval

« Parler des livres, c’est toujours assez intime, alors on
se découvre et on découvre les autres et c’est ça qui est
chouette. »

« Nous rions beaucoup, les échanges sont courtois et
dans la bonne humeur autour de livres qui ne font pas forcément l’unanimité. »

« En deux mots : découverte et partage, mais en trois, je rajoute amitié. »

« Tous les auteurs du monde, des textes de toute nature, une grande ouverture culturelle sont
offertes à tous. »

« Le cercle de lecture a des vertus rares, l’une est que même si on n’a pas trop aimé le livre
choisi, la discussion enrichit le point de vue initial. »

« C’est un grand plaisir de découvrir des auteurs nouveaux, d’enrichir sa bibliothèque au gré
des coups de cœur de chacun. Plus de moments magiques que de déceptions. »
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Un pas vers les cultures du monde 
Entre 1958 et 1974, les premiers travailleurs immigrés arrivent en France. L’association organise
des activités d'alphabétisation dès 1972. Les quelques participants (seulement dix sont inscrits)
viennent d’europe du sud, d’afrique et y participent en soirée. 

en 1985, neuf ans après la loi sur le regroupement familial de 1976, des ateliers d’alphabétisation
pour femmes sont créés l’après-midi. 

«» Nicole Héreault, parmi les premières animatrices d’alphabétisation

« J’ai franchi pour la première fois la porte de la Bienvenue en 1985, pour aider à l’animation
de cours d’alphabétisation pour les femmes l’après-midi : c’était une activité nouvelle. Jusqu’à
présent seuls des cours du soir existaient. Cela a permis à de nombreuses femmes habitant le
quartier d'y participer. »

Puis deux ans plus tard, en 1987, la création des ateliers Français langue étrangère (FLe),
marque un changement dans le profil des migrants. en effet, si les premiers n'ont jamais été
scolarisés, les apprenants de FLe sont allés à l'école mais ont besoin d'apprendre le français,
comme une langue étrangère. 

«» Anne David, participante à la bienvenue depuis 1970

La solidarité avec l’étranger, l’immigré 
Une constante de l’engagement de la Bienvenue
Les premiers cours d’alphabétisation ont lieu en 1972 avec la participation de paroissiens de
Port Royal comme animateurs, peu à peu remplacés par des gens du quartier recrutés avec
des petites annonces sur la vitrine. Le quartier ne s’était pas encore « boboïsé » et beaucoup
de Nord-Africains habitaient encore les hôtels meublés de la rue.
La bonne volonté guidait les animateurs qui arrivaient à s’adapter
en raison du nombre peu élevé d’élèves. 

L’immigration de travail a connu un arrêt en 1974 mais le droit au
regroupement familial est effectif en 1976. Arrivent donc des
femmes et des enfants. De travailleur immigré, l’étranger devient
clandestin, illégal, irrégulier, sans papiers. La loi Bonnet du 
10 janvier 1980 modifie pour la première fois l’ordonnance du 
2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des
étrangers en France et normalise l’expulsion. à l’automne 1979,
sous l’impulsion du pasteur Rognon, la Bienvenue distribue des
tracts d’information dans la rue, fait signer une pétition, participe à la manifestation d’octobre 
organisée à l’initiative des syndicats.

En 1983, la Marche pour l’égalité et contre le racisme s’organise à travers la France à la suite
des affrontements des Minguettes. Elle se termine le 3 décembre par une grande marche à
Paris qui rassemble plus de 100 000 personnes. La Bienvenue organise un départ depuis la
Butte aux Cailles. Des familles fréquentant la Bienvenue y participent. On sent un peu 
d’inquiétude devant une manifestation d’une telle ampleur, mais aussi une joie devant tant de
solidarité. 

à la suite du regroupement familial s’organisent peu à peu à la Bienvenue des groupes d’al-
phabétisation de femmes et des ateliers pour enfants qui perdurent aujourd’hui. En raison de
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nouvelles vagues d’immigration, – clandestines ou non (la Bienvenue ne tient pas compte de
ce critère) – s’ouvrent en 1987 de nouveaux ateliers, de Français langue étrangère (FLE). 
Aujourd’hui, nos 96 apprenants adultes sont originaires de 33 pays différents.

Un jour de 2009, l’un de nos apprenants des plus assidus se retrouve en centre de rétention.
La mobilisation de l’association, soutenue par le quartier, les élus du XIIIe arrondissement et
son employeur, a permis sa sortie. Aujourd’hui, il est régularisé.

Depuis 1992, l’amélioration des pratiques pédagogiques, sous l’impulsion d’Anne-Lise
Schmitt, coordinatrice de l’association, est constante (coordination de l’activité, organisation
de réunions pédagogiques trimestrielles, rencontres avec des intervenants extérieurs, 
participation des animateurs à des formations extérieures). Une qualité qui est reconnue à
l’association par ses apprenants mais aussi par ses partenaires institutionnels et 
professionnels.

à l’heure de la montée du racisme, la Bienvenue reste un lieu de tolérance, d’écoute de l’autre
et de convivialité. Un espace précieux à préserver.

«» Diaguely Cissé, apprenant de la bienvenue 

« Je suis attaché à la Bienvenue depuis 2005, j’y ai appris à lire et à
écrire. J’ai participé aux assemblées générales, aux journées Porte
ouverte. Pour moi, la Bienvenue c’est une association qui fait beau-
coup de choses pour beaucoup de personnes. »

Dans les années 2000, les ateliers pour adultes prennent un essor fulgurant, plus de cent per-
sonnes viennent chaque semaine pour des ateliers d'apprentissage. L’association aménage son
espace pour que deux ateliers puissent se dérouler en même temps et restent à dimension hu-
maine. « Dans d’autres cours, il y a trop de monde, ici nous pouvons parler », nous diront certains.

L’association reste pour ces personnes un refuge mais avant tout un lieu d’expression et les ani-
mateurs mettent tout en œuvre pour que les approches soient en phase avec le public accueilli.
Car pour beaucoup, c’est le seul moment où elles peuvent s’exprimer en français, ou s’exprimer
tout simplement.
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«» Monique Bergeret, animatrice d’ateliers d’alphabétisation, coordinatrice des ateliers pour adultes 

Je crois pouvoir dire que je suis une enfant du XIIIe: j’y suis née, mes 
parents y habitaient l’un comme l’autre étant enfant, et j’habite la Butte aux
Cailles depuis 1967. 

Ce quartier villageois, je l’ai vu évoluer progressivement : beaucoup de 
petits commerces ont fermé leur porte un à un pour devenir des bars 
restaurants ou tout simplement des logements. Malgré cette modernisa-
tion et son évolution plus chic, il a su garder son âme villageoise : même
s’ils ne se connaissent que de vue, les gens de la Butte se saluent dans la
rue, se rencontrent sur un bout de trottoir ou au comptoir du café du coin.

J’avais, pendant de longues années, remarqué cette boutique pas comme les autres : LES

AMIS DE LA BIENvENUE avec ses livres en vitrine, mais chaque fois que je passais devant – le 
dimanche – elle était fermée. Elle m’intriguait : elle survivait aux transformations du quartier,
alors pourquoi ? 

Une fin d’après-midi de septembre 2004, la lumière était allumée, la porte ouverte, alors je
suis entrée et voici comment a commencé mon aventure à la Bienvenue. Je suis devenue 
animatrice d’un atelier d’alphabétisation. J’ai fait la rencontre de migrants de divers pays du
monde : certains, après une longue journée de travail et malgré leur fatigue, d’autres 
affrontant les arcanes de l’administration française venaient se confronter à la difficulté 
d’apprendre à lire à l’âge adulte, à cette langue française pas facile à appréhender. 

Ce public m’a séduite et maintenant, quelques années plus tard, j’anime trois ateliers 
d’alphabétisation. J’ai fait de très belles rencontres parmi les apprenants. S’ils viennent nous
demander de l’aide, en retour, ils  nous apportent leur gratitude, leur gentillesse et leurs 
sourires et cela n’a pas de prix ! 

Cette année, nous célébrons les 40 ans d’existence de la Bienvenue. Alors souhaitons-lui de
poursuivre sa mission de lieu de rencontres pour au moins autant d’années et bien plus 
encore! 

«» Chirine Soltani, ancienne apprenante de FLe

Je m'appelle Chirine Soltani, je suis née en Iran, mais maintenant, j'ai la natio-
nalité française.

Un jour où je me promenais rue de la Butte aux Cailles, j'ai remarqué la vitrine
d'une bibliothèque et je me suis dis « Tiens, s'il y a des livres ici, il y a peut-être
aussi des cours de français !!! » Je suis entrée et ai été accueillie par Michèle.
Après une inscription à un atelier qui n'était pas de mon niveau, j'ai intégré celui
de Myrthis où je suis restée pendant trois ans. Ce que j'ai apprécié le plus c'est
l'esprit de tolérance de l'association où chaque personne accepte l'autre avec
ses différences d'origine ou d'âge, nous venions de tous les coins de la terre : l'Afrique, 
l'Amérique du Sud, l'Orient, l'Asie et pour nous comprendre nous devions parler en français...
J'ai aimé aussi la rigueur et le sérieux de l'animatrice qui nous faisait travailler sur des sujets
parfois difficiles, comme par exemple écrire un texte sur ce à quoi nous faisait penser une
photo. Et puis il y avait aussi des moments plus décontractés : fêter un anniversaire, aller au
marché pour apprendre à connaître les fruits et légumes avec lesquels nous allions préparer
un repas conçu en commun, visiter le Centre Georges-Pompidou en compagnie d'animateurs
qui nous ont fait découvrir le musée et qui nous aidaient à parler en français. Notre groupe,
c'était pour moi comme une petite famille et quand Myrthis nous a dit qu'elle arrêtait son 
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activité, même si je comprenais bien ses arguments, je me suis sentie « abandonnée » et 
renvoyée de nouveau à mon statut d'étrangère. Mais aujourd'hui je ne garde que les bons
souvenirs de nos cours et je vois régulièrement certains de mes camarades qui sont devenus
des amis.

«» Mahamadou Sissoko, ancien apprenant de FLe

Je m’appelle Mahamadou Sissoko et je suis Malien.

J’ai commencé à suivre des cours d’alphabétisation à l’association Alpha
Choisy, le niveau était trop faible pour moi alors j’ai entendu parler des
Amis de la Bienvenue par un autre participant.

Je me souviens bien quand j'ai téléphoné et qu’Isabelle m’a fixé un ren-
dez-vous. Je me suis présenté et nous avons fait l'inscription dans un ate-
lier d’un niveau un peu trop fort pour moi. Je crois que ça a été mon plus
mauvais souvenir, j'étais timide et souvent hors sujet malgré tous les ef-
forts du groupe et je me suis beaucoup ennuyé.

J’ai donc demandé à Isabelle si je pouvais changer de cours et j’ai com-
mencé dans un atelier animé à l’époque par Myrthis.

Mon meilleur souvenir, c'est le soir du 11 février : bizarrement il y a eu une
coupure d'électricité et à ma grande surprise un gâteau d'anniversaire est
apparu... J'étais ému et en même temps très heureux de voir tous mes ca-
marades contents pour moi : Anne-Lise, Chirine, Marcello, Myrthis et les
autres. Ainsi, j'ai soufflé pour la première fois des bougies à… 23 ans. Je
n’oublierai jamais ces moments comme tant d’autres souvenirs.

à chaque fois que j'avais cours, c'était une bouffée d'air pur pour moi dans cette maison qui
m'accueillait sans condition, car à l‘époque la France se limitait au foyer où je dormais et à mon
travail situé à dix minutes de celui-ci.

Ainsi, j’ai appris à sourire sans le cacher, j'ai eu des amis ici, j'ai grandi avec toutes leurs
écoutes attentionnées et le soutien de Myrthis et de toutes les personnes que j'ai croisées de-
puis mon arrivée en France. 

Grâce à vous tous et à l’Association, je suis devenu un homme comblé. Les Amis de la Bien-
venue, pour moi, c’est l'école de la vie. Merci de m’avoir donné tant de choses qui me man-
quaient. Merci à vous tous et bon anniversaire pour vos 40 ans ! À bientôt. 

En 2001, pour répondre à une demande croissante de personnes peu ou mal scolarisées en
France, un nouvel atelier de lutte contre l’illettrisme est mis en place par une bénévole, ancienne
orthophoniste. L’objectif est de proposer à des apprenants adultes scolarisés en français des
ateliers de remise à niveau qui servent à leur redonner confiance et à les remettre en situation
d’apprentissage et de découverte.

«» Brigitte Casalis, animatrice de l’atelier de lutte contre l’illettrisme 

Après avoir pris ma retraite d’orthophoniste en 1995, je décide de chercher une activité béné-
vole utilisant mes compétences. Par le plus grand des hasards, je passe devant la Bienvenue,
j’entre et suis chaleureusement accueillie. J’explique ce que je veux faire et voilà, une activité
est lancée. Pendant huit années enrichissantes, je verrai passer des personnes, âgées de 16
à 60 ans, francophones, majoritairement des hommes, s’exprimant avec un vocabulaire ba-
sique mais demandant de l’aide pour lire et écrire. Parcours scolaires Areski Belas, fidèle ami 

de la bienvenue de 1985 à nos jours chaotiques ou inexistants certains étant passés de foyers 
d’accueil en foyers d’accueil, d’autres ayant préféré la rue à l’école. Un autre n'ayant connu

Myrthis, animatricede FLe

Journal des 40 ans juin 14_Mise en page 1  19/06/14  11:48  Page8



Le journaL des amis de La bienvenue ● juin 2014 ● 9

que la rue ou la prison et beaucoup ayant subi de graves traumatismes durant leur petite 
enfance. 

Pour les aider au mieux, je partais d’abord de leur envie d’écrire pour, dans un deuxième
temps, aborder des aspects plus scolaires. J’avais quelques règles : les accepter tels qu’ils
étaient, leur apporter de la joie, les faire travailler par petits groupes en
partant de ce qu’ils avaient envie d’écrire. Souvent, il faut casser des
préjugés du genre « ce n’est pas pour moi, c’est pour ceux qui savent »
ou bien d’autres selon lesquels avec mon pouvoir magique, je parvien-
drais à les extraire de leur isolement. Ce qu’ils souhaitent plus que tout,
c’est, un jour, d’être comme les autres ! 

J’essayais des petits livres de lecture facile, je distribuais des appareils
photos jetables pour qu’ils prennent en photos des lieux qui se trouvent
sur le chemin qui les mène à l’association. Une visite au musée 
Zadkine leur a fait découvrir un monde, vu qu’ils n’étaient jamais allés
au musée. Chacun choisissait alors une statue et essayait d’exprimer
l’émotion qu’il ressentait. 

Même si cet atelier date, je le garde en mémoire et je me demande
souvent ce qu'ils sont 
devenus... depuis.  

Des permanences ouvertes à tous 
un accueil pour demandeurs d’emploi a été ouvert en 1985. À cette époque, le chômage prend
racine et les « chômeurs longue durée » trouvent ici un réconfort et
une aide dans leurs démarches. mais, pour répondre aux diverses de-
mandes des personnes venant à l’association, l’accueil devient, en
2001, une permanence « écrivain public ». elle propose désormais de
l’aide à la rédaction de curriculum-vitae, de recours, de lettres admi-
nistratives ou tous types de formulaires comme les déclarations d’im-
pôt sur le revenu. 

«» Areski Belas, fidèle ami de la bienvenue de 1985 à nos jours

Bienvenue, selon le Larousse, c’est un nom féminin qui veut dire
heureuse arrivée. Souhaiter la bienvenue, c’est accueillir avec plaisir celui qui arrive à propos.
Les Amis de la Bienvenue se cachent derrière une vitrine qui montre des livres. Alors que je
regardais les livres, on m’a ouvert la porte et on m’a souhaité la bienvenue. Cela arrivait à pro-
pos, vue la situation dans laquelle j’étais. C’est ainsi que j’ai goûté le plaisir de lire, rencontré
autour de la table des chômeurs venus du monde 
entier, en quête de travail, lisant des annonces ou venant goûter aux viennoiseries, cafés et
chocolats chauds. Ces viennoiseries-là étaient spéciales, elles étaient chargées en chaleur
humaine, dotées d’une fantastique écoute et d’une solidarité qui n’existe nulle part ailleurs.
Les visages d’Isabelle, Edith, Françoise, Paule me reviennent en mémoire.

Des adultes aux enfants : création des ateliers 
périscolaires 
de 1983 à 1986, des ateliers pour enfants sont créés pour répondre à une demande croissante
d’enfants en difficulté scolaire. Ceci au moment où « l’échec scolaire » est de plus en plus mé-
diatisé et où des actions éducatives périscolaires s’organisent à l’école élémentaire. La bienve-
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nue crée ses propres ateliers périscolaires autour du français, de l’anglais, des mathématiques.
une approche moins scolaire se dessine en 1985-1986 grâce à la création d’une mini biblio-
thèque et d’une « heure du conte » le mercredi après-midi.

«» Jacline Shimpfl, ancienne coordinatrice des ateliers périscolaires 

Ce temps du mercredi après-midi permet d’aider les enfants à découvrir, mettre en valeur et
améliorer leurs compétences dans un climat de confiance et de respect. Il ne s’agit pas 
d’ajouter des heures de travail scolaire, mais de participer à l’éveil culturel, au devenir social
et au développement de l’enfant. »

En 1992, l’arrivée de la nouvelle coordinatrice des ateliers pé-
riscolaires permet d’assurer la continuité de cette démarche axée
davantage sur l’expression et le goût d’apprendre que sur le tra-
vail purement scolaire. Le travail d’équipe s’organise alors que
le nombre d’enfants inscrits s’amplifie : ils sont 50 en 2004, plus
de 70 en 2006 ! des ateliers sont ouverts le samedi, d’autres le
vendredi soir autour des arts plastiques. 

« C’est un milieu rassurant et apaisé », raconte valérie barbaras,
animatrice périscolaire, « qui permet de lever les obstacles qui
les empêchent d’accéder au savoir et de mobiliser leur énergie
pour apprendre à grandir et ce avec plaisir. » Les ateliers de pé-

dagogie active correspondent aux philosophies des animatrices. « Il faut donner le goût de la
lecture aux enfants », reprend monique julien, animatrice périscolaire, « leur faire comprendre
que plus on comprend le sens de ce que l’on lit, plus on apprend de nouveaux mots, et plus on
est à l’aise pour s’exprimer aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. » 

Parfois, certains enfants continuent sur plusieurs années alors que d’autres ne font qu’un pas-
sage. Pour selma en tout cas, cela lui a permis de reprendre confiance en elle et de choisir un
parcours qui correspond à son projet.

«» Selma Rahrah

Actuellement je suis étudiante en BTS électrotechnique en première année, je suis une 
ancienne élève des Amis de la Bienvenue. Mon évolution scolaire et ma motivation ont com-
mencé à l’association car j'avais besoin d'être encadrée pour rattraper mes retards et mes 
difficultés même au niveau de la langue parce que je suis étrangère et je venais d’arriver en
France. Je suis restée dans cette association deux ans et je venais pour l'atelier d'anglais, de
maths et de français. Je suis partie de 6/20 de moyenne en maths en 5e. J’ai fini le collège
avec 9/20 de moyenne en maths. J’ai vu une progression même si elle n'était pas radicale. 
Je continuais à m'entraîner avec Patricia, patiente, qui m'aide et m’encourage depuis six ans
parce qu'elle voit ma persévérance, mon envie de réussir et ma patience face aux difficultés.
Souvent je me voyais faire beaucoup d'efforts sans résultat. Mais je ne me suis pas 
découragée car je savais qu'un jour, j’y arriverais. En seconde, je me suis orientée vers la 
1e STI2 D (l’équivalent de la S) car j'aimais beaucoup les matières scientifiques.

Enfin, le fruit de mes efforts est arrivé : j'ai eu 15,50/20 en maths en 1e 16/20 en anglais, 10/20
en français. En cette occasion, je tiens à remercier tous les membres de cette association et
essentiellement Patricia qui a continué à me donner de son temps et ses compétences en 
dehors de l'association. 
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Des enfants aux parents : création de groupes 
de paroles en 2006
Toute cette réflexion sur l'apprentissage des enfants ne peut se passer d'une réflexion avec les
éducateurs eux-mêmes, les parents. ainsi en 2006, la rencontre avec « l'association nationale
de psychologues de l’éducation » marque le début d'une collaboration de quelques années et la
création des premiers groupes de paroles. en 2011, c'est une bénévole de l'association, psy-
chologue de formation qui prend le relais. on y parle de tout ce qui peut préoccuper les parents
dans l'éducation de leurs enfants : l'autorité, l'adolescence, la télévision, la famille, la rentrée
scolaire, les nouvelles technologies, la double culture, le handicap, l’ennui, etc. Les mamans ne
rateraient pour rien au monde ce rendez-vous trimestriel.

«» Adeline Monjardet, bénévole psychologue 

Dans l’éducation des enfants, dans les questions
qu’ils posent, dans les questions que l’on se pose, le
sujet fondamental est l’enfant dans la famille et dans
la société. C’est important, cela ne se fait pas vite, les
enfants mettent beaucoup de temps à devenir 
autonomes. La parole joue un rôle fondamental dans
ce processus et elle est précieuse.

«» Naïma Benameur, maman de marouane et de mélissa 

C’est intéressant de parler de nos enfants avec le
groupe de paroles, d’avoir des idées, de pouvoir 
répondre aux questions, d’échanger avec les autres parents. La présence d’une psychologue
est rassurante car elle a de l’expérience, elle voit beaucoup d’enfants.

«» Melkhir Maafa, maman de Kaiena, djamila et Yazid 

Ça fait trois ans que mes enfants viennent à l’association. Je suis très contente, eux-aussi.
Les groupes de paroles m’ont permis de parler de beaucoup de choses par rapport à leur 
éducation. J’ai pris conseil, ça me sert et ça m’aide quand je me retrouve seule avec eux. Le
groupe sur l’adolescence par exemple m’a permis de mieux les comprendre, de me mettre à
leur place.
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Apprendre autrement qu’à l’école 

« Il est important de placer l’élève au cœur de l’école grâce à des méthodes pédagogiques

nouvelles qui éveillent la spontanéité de l’enfant, pour en diriger le développement au lieu de

l’emprisonner dans des règles toutes faites auxquelles il n’entend rien. »

Jules Ferry, 2 avril 1880

L’approche pédagogique que l’association développe depuis plus de vingt ans à travers diverses
équipes de bénévoles s’inspire notamment de méthodes de pédagogie active comme celle de
Célestin Freinet (1896-1966).

La pédagogie Freinet est une pédagogie qui place l’enfant au centre de l’apprentissage. son
concepteur a toujours souhaité que son approche s’adresse aux enfants de tous les milieux.
C’est la raison pour laquelle elle prend tout son sens dans des structures comme les amis de la
bienvenue où le travail s’apparente à de l’éducation populaire. rendre accessible à tous l’accès
au savoir et à la culture, tels sont les moteurs de cette philosophie qui se développe depuis plus
de vingt ans dans les ateliers périscolaires. 

rien de plus parlant que de constater les exemples de productions, qui vont des maths appli-
quées à des situations ludiques et concrètes (« maths gastronomiques », « maths artistiques »,
« climatologie et maths ») à l’usage du français comme moyen de communication et d’échange
sur le quotidien ou sur l’histoire (« 11 ans en 1974 et 11 ans en 2014 », « mes grands-parents il
y a quarante ans »).

Le journal étant une des premières illustrations de sa pédagogie, il nous a semblé tout naturel
de présenter dans cette deuxième partie du journal des productions d’ateliers périscolaires de
la bienvenue. 

Maths artistiques
Rita, Sirine, Nysla, Nour, Billal, Zineb, Karim, Suban et Marie-Françoise

Pourquoi ne pas essayer ? Le samedi matin est le début d’une journée particulièrement active
à la bienvenue, il peut arriver que des événements importants s’y passent simultanément et là,
difficile de retenir l’attention des enfants pendant l’atelier de mathématiques. Pour tenter de tout
concilier, un de ces samedis, le thème des mathématiques a été abordé sous un angle libre et
créatif, peinture ou écriture sur les nombres et les formes. il a permis d’accueillir les enfants des
ateliers et d’autres qui passaient. en introduction, nous avons parlé des peintres qui ont marqué
le début du XXe siècle et de l’art abstrait qui a utilisé largement les formes géométriques (Kan-
dinsky, Klee, miro, vasarely, delaunay). nous avons aussi regardé quelques-unes de leurs œu-
vres. et les enfants se sont mis à l’œuvre avec des feuilles de papier et les crayons feutres qui
font comme de la peinture quand on les trempe dans l’eau et… beaucoup de plaisir. 
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Maths gastronomiques 
Inès, Kaeina, Neila, Sandra, Sugan et Brigitte

« mathématiques et cuisine », c’est
l’intitulé de notre série d’ateliers ac-
tuellement. Comme la bienvenue a
un problème de toiture et qu’elle est
à la recherche de fonds, on a étudié
une recette intitulée « À la recherche
de financiers ». on a travaillé diffé-
rentes choses à la première séance
avec cette recette. si on récapitule,
cela donne : la proportionnalité
(maths), les goûts (on les nomme, on
s’en souvient), un tirage au sort des
différentes possibilités de parfum
lorsque l’on va réaliser la recette
(chocolat, pistache, vanille), les frac-

tions et la division (maths), le vocabulaire avec les dictionnaires (qu’est-ce donc qu’un financier
?), l’observation de photos (le toit de l’association), le zinc (un métal dont on fait les toits parisiens
et les comptoirs de bistrots), les dons (qu’est-ce que c’est ?, comment ça marche ?), la réflexion
(comme toujours, on cogite dur), la cuisine en général (les vol-au-vent, miam), le décryptage
d’un texte (le flyer des 40 ans de l’association, mise en page, informations importantes, infor-
mations secondaires). Finalement, on a fait des mathématiques mais on a abordé plein d’autres
notions. C’est comme ça que fonctionne notre atelier !

À la deuxième séance, on a cuisiné nos financiers chez brigitte et, pour ce qui nous concerne,
on a arrêté de les chercher !

La météo à Paris entre 1974 et 2014 
Alimatou, Djamila, Maroine, Frantz, Patricia et Alain

nous avons voulu étudier le climat parisien. nous avons ainsi analysé les températures relevées
à l’observatoire du parc montsouris ces quarante dernières années.

en 1974, la température moyenne était de 12°C alors que celle de l’année 2013 était de 12,1°C.
Paris est donc dans une zone tempérée (température moyenne : 12°C). 
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mais il y a aussi des événements particuliers comme en 1985, année la plus froide où la tempé-
rature la plus basse était -13,9°C. L’année 2011 présente la température la plus élevée : 38,9°C,
comme en 2003.

«» Pascale Flambry, animatrice d’ateliers périscolaires

11 ans en 74 et 11 ans en 2014
En 1974, j’avais 11 ans, c’est-à-dire sensiblement l’âge des enfants qui
participent aujourd’hui aux ateliers que j’anime.

En ce temps-là, rien ne me pouvait me laisser imaginer qu’à Paris s’ou-
vrait pour la première fois la porte des Amis de la Bienvenue, cette asso-
ciation qui a la force, la chance de perdurer depuis quarante ans, donc.

En 1974, je découvrais le Rubiks Cube, ce casse-tête que je n’arrivais
que difficilement à remettre dans son état d’origine. 

En 1974, j’écrivais tous les soirs en rentrant de l’école à ma meilleure copine... Le lendemain
matin, nous avions un plaisir incroyable à échanger nos courriers.

En 1974, chez moi, la télé (il n’y avait que trois chaines…) était « interdite » aux enfants. Mes
moments de liberté étaient consacrés à la lecture, à la découverte de ce qui nous entourait.
Les longues promenades à vélo en famille nous permettaient d’aborder des sujets aussi di-
vers que la flore et la faune, l’histoire d’un village, l’architecture particulière d’un bâtiment ; su-
jets qui servaient de base aux révisions de français et de mathématiques sous forme de jeux.

En1974, j’écoutais Crime of the Century de Supertramp ou The way we were de Barbra 
Streisand, Elton John avec son bennie and the jets, et je pleurais déjà en écoutant le 45 tours
de La Complainte du phoque en alaska de Beau Dommage sur mon tourne-disque.

Aujourd’hui, quand j’observe et que je discute avec mes apprenants, je me rends compte que
le Rubiks Cube revient à la mode et qu’ils semblent plus doués que moi à leur âge…

L’invasion des smartphones les amène à échanger des sms avec leurs « potes » à longueur
de soirée… 

Aujourd’hui, quand ils ont du mal à choisir un programme sur l’une des dizaines de chaines 
télévisées auxquelles ils ont accès, ils peuvent « surfer » sur Internet grâce à l’ordinateur fami-
lial ou à leur téléphone. Et la flore, la faune, l’histoire... ils la découvrent aussi en surfant. La
lecture, quant à elle, est beaucoup moins pour eux le moment d’évasion qu’il était pour moi.
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Aujourd’hui, ils écoutent, où que ce soit, et sans gêner leur entourage grâce à leur MP3,
Beyoncé ou Shakira, Pharell Williams ou Stromae, Booba ou Justin Timberlake… à un rythme
effréné tant sortent de choses chaque semaine…

Il s’est passé tant de choses en quarante ans… tant
d’évolutions… tant de changements… Ce qui me rassure,
néanmoins, c’est que Les Amis de la Bienvenue reste
cette association d’échange, de valeurs partagées entre
animateurs et apprenants, celle à laquelle je suis très fière
de collaborer.

Destins croisés : 
que faisaient nos grands-mères au siècle dernier 
en 1974 ?

Mastin, Neila, Inès et Kaiena et Anne-Lise

nous avons découvert, à travers cet atelier, l’histoire de deux dames nées au siècle dernier.
L’une, Lisette, est née en France le jour de la déclaration de la Première Guerre mondiale, en
1914 et l’autre, Fatma, est née en algérie pendant la seconde Guerre mondiale (1940). La pre-
mière a pratiqué deux métiers, épousé deux maris et eu trois enfants. La seconde a eu neuf en-
fants et est restée mère au foyer. Toutes deux ont vécu deux guerres mais différemment, en tout
cas en 1974, toutes deux étaient mères au foyer. 

Fatma avait 34 ans en 1974
Fatma est née en janvier 1940 dans un village qui s’appelle oum dro, près de Chlef qui avant
s’appelait orléans ville, quand l’algérie était française. 

elle avait trois sœurs et six demi-frères. elle aimait beaucoup travailler à la maison : faire la vais-
selle, du tricot, de la poterie, des poupées et aussi des vêtements. À cette époque, elle ne pouvait
pas aller à l’école car c’était trop loin et elle devait aider la famille mais des copines lui racontaient
comment ça se passait et ça lui plaisait bien. elle a dû travailler très jeune à la maison et ensuite
dans des champs de coton.

À l’âge de 14 ans, en 1954 la guerre éclate mais elle est protégée car dans son village, il n’y
avait pas de risque, c’était plus dans les villes que c’était dangereux de circuler. Le soir, il y avait
des couvre-feux : les gens devaient rentrer chez eux sinon ils avaient des amendes ou allaient
en prison. 

deux ans plus tard, elle se marie car à la puberté, elle devenait une charge pour sa famille. en
1974, elle a eu onze enfants, dont deux sont morts.  son oncle a fait la guerre d’algérie en 1954. 

Lisette avait 60 ans en 1974
et une vie bien remplie, deux fois orpheline, deux métiers à son actif : infirmière, assistante so-
ciale, deux maris, mais surtout une vie traversée par beaucoup de rencontres qui lui auront per-
mis d’avoir une vie différente de celle qu’elle aurait eu si elle était restée dans sa campagne
natale. son rêve de devenir médecin dans les années 1920 est tombé à l’eau mais elle a tout
de même pu aller à l’école et faire des études, malgré les deux guerres qu’elle a connues. 
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À travers la lecture du récit de Lisette et l’interview de Fatma, les enfants ont découvert deux
vies très différentes et les ont commentées. « Les deux grands-mères n’ont pas la même vie :
l’une a fait plein de métiers, et l’autre a fait juste un métier. L’une est plus aventurière », dit inés.
mais en fait, « elles ont fait des métiers aussi qui correspondent à l’endroit où elles étaient », re-
prend Kaiena. Lisette aurait pu rester dans sa campagne natale, ne pas aller à l’école, travailler
tôt et se marier tôt, mais la vie en a décidé autrement. « j’ai appris que Lisette était différente
de Fatma car elle travaillait à l’extérieur de la maison et qu’elle s’est mariée plus tard. Fatma ne
faisait pas ce qu’elle voulait », dit neila. L’une a eu une famille et l’autre a été deux fois orpheline,
mais elle s’est trouvée plus libre… dans l’idéal, on préfère avoir une famille mais être libre »,
conclut inès. 

Un lieu de vie unique 
L’association c’est aussi des moments de joie, des réunions de travail, des vides greniers, des
journées Porte ouverte, des spectacles mais aussi des Conseils d’administrations lors desquels
on échange sur l’actualité de l’association. 

«» Nicole Héreault, ancienne animatrice et ancienne présidente de l’association 

J’ai commencé mes activités à la Bienvenue par des
ateliers d’alphabétisation pour les femmes. 

Je me suis tout de suite bien sentie dans cette asso-
ciation jusqu’à en être élue présidente en 1987 ! J’ai
travaillé alors avec Jacline Shimpf, permanente à qui
Anne-Lise a succédé. 

Nous avons ensemble essayé de donner plus de
poids au Conseil d’administration qui, jusqu’alors
n’avait pas un grand rôle afin que chaque membre
de l’association puisse donner son avis. 

Les réunions du CA devenaient un véritable lieu 
de réflexion et d’échanges où chacun pouvait 
s’exprimer, un lieu où chaque activité était prise en

compte. Pour la première fois, le lien entre les différents ateliers était fait et un échange sur
nos objectifs pour l’ensemble de l’association nous amenait à réfléchir à son ouverture sur
l’extérieur et à son avenir. Depuis, l’importance du CA s’est toujours maintenue pour donner
au travail entrepris toute sa valeur et donner à chacun sa place. 

«» Michèle Roman, trésorière et responsable de la bibliothèque

Petits souvenirs au gré de la mémoire 
Avant 1997, année de l’achat d’une chaudière à gaz, notre local était à peine chauffé par un
petit radiateur électrique mobile, et l’hiver je revois les femmes de l’alphabétisation de l’après-
midi travailler en gardant leur manteau et leurs gants pour ne pas avoir trop froid. Quel 
courage et quelle volonté d’apprendre dans ces conditions !

à l‘atelier Aide aux chômeurs intitulé plus tard Aide aux demandeurs d’emploi, initié par le 
pasteur Alain Houziaux de Port-Royal en 1986, et qui ouvrait deux matinées par semaine, du
café et des croissants ou des petits pains étaient offerts pour rendre l’atelier plus convivial. J’ai
eu parfois l’impression que certains, un jeune en particulier, prenaient là leur petit déjeuner et
je me demandais souvent, ce qu’il en était des autres jours.
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Et je pense à la bibliothèque où une vieille demoiselle, seule, arrivait à l’ouverture et restait
jusqu’à la fermeture, non seulement pour les livres, mais pour parler, raconter sa vie 
laborieuse, ses joies et ses soucis. Elle semblait alors heureuse.

Bibliothèque encore où jusqu’au passage à l’euro, le prêt des livres était payant ce qui chaque
mois faisait faire aux bibliothécaires des comptes d’apothicaire.  

Qui se souvient qu’entre 1982 et 1999, il n’y avait pas de femme de ménage pour l’entretien
de notre local, celui-ci était fait à tour de rôle par les animatrices volontaires, qui ne 
s’inscrivaient pas avec beaucoup d’enthousiasme !

«» Raymonde Vallerie, animatrice en alphabétisation

J’ai connu la Bienvenue dans les années 2010. J’étais alors bénévole à l’accueil du 
boulevard de l’Hôpital. Beaucoup d’étrangers de toutes nationalités que nous accueillions ne
parlaient pas français et il était difficile de trouver des cours d’alphabétisation. Après un tour
d’horizon des associations du XIIIe, je suis allée au
17, rue de la Butte aux Cailles voir ce qu’il s’y pas-
sait. Je me suis trouvée devant une petite boutique à
l’air vieillot avec une vitrine pleine de bouquins et
avec un nom « Les Amis de la Bienvenue » qui 
correspondait bien au quartier. L’accueil y a été 
chaleureux et nos accueillis ont pu bénéficier des 
ateliers de la Bienvenue.

Après avoir arrêté boulevard de l’Hôpital, je pensais
souvent à la Bienvenue mais n’ayant jamais 
enseigné, je me sentais incapable de le faire. J’y ai
pourtant pointé le bout de mon nez un certain jour de
juin 2013 et après avoir été rassurée, j’ai pu assister
à plusieurs ateliers et constaté tout ce qui se cachait
dans cette « petite boutique » : des tas d’ateliers de tous niveaux pour enfants avec participa-
tion des parents, pour adultes du monde entier, des écrivains publics pour tous, un cercle de
lecture et une bibliothèque de prêt très bien fournie... plus tout ce que j’ignore encore !

J’ai démarré mon propre atelier en m’inspirant des autres bénévoles, leur façon de préparer,
les habitudes de vie commune et la bonne volonté des apprenants. La première fois où j’ai dû
assurer seule le cours, je n’étais plus sûre de rien et me sentais « dans mes petits souliers »
mais tout s’est bien passé… de mon point de vue.

Les Amis de la Bienvenue font maintenant partie de ma vie. J’y ai trouvé une grande richesse
humaine, une organisation réfléchie et respectée par tous où rien n’est laissé au hasard et
pourtant avec plus de vingt bénévoles pour les ateliers adultes et des apprenants qui viennent
à toute heure du jour, c’est un défi ! 

L’essentiel de cette association repose sur le respect de l’autre, la liberté donnée à chacun de
faire au mieux comme il le souhaite, sans aucune lourdeur administrative ou hiérarchique.
Cette liberté rend chacun encore plus responsable de ses actes et je l’apprécie ayant connu la
lourdeur des trop grandes associations et leur hiérarchie parfois difficile à supporter pour un
bénévole.

Il y a aussi les réunions, je dirais plutôt les « rencontres » car elles ne sont pas formelles
même si c’est là que j’ai appris le fonctionnement de la Bienvenue, son histoire et ses soucis
mais aussi ses projets et son devenir et rencontré les piliers qui soutiennent une si jolie 
machine ..
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Je ne sais pas d’où vient le nom de l’association fondée voici 40 ans mais si c’était à refaire je
ne vois pas comment elle pourrait s’appeler autrement que Les Amis de la Bienvenue ! 

En 1991, jacline shimpf décrivait l’association comme un moyen de « trouver ensemble des
solutions aux problèmes de la vie quotidienne, lutter contre l’isolement, proposer un lieu où l’on
puisse se parler, être soi-même ». Cette philosophe est bien sûr d’actualité aujourd’hui avec la
conviction qu’il n’y a qu’à la bienvenue que de telles rencontres entre des personnes de milieux
sociaux, d’origines culturelles et de convictions idéologiques si différentes parviennent à s’en-
tendre et à s’apprécier autant. 

A-L.S
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L’engagement bénévole, non ce n’est pas la crise 
il y a très peu d’absentéisme aux réunions du conseil d’administration (deux sur quinze au maxi-
mum). Cela vient du mode de fonctionnement de l’association. on s’engage comme animateur
d’une activité et peu à peu on est pris par le virus de ce qui fait le miracle permanent de cette
association, l’efficacité, la rigueur, la compétence, la convivialité au bénéfice des apprenants
mais aussi de soi-même. alors on accepte de se présenter au Conseil d’administration avec en-
thousiasme et un jour on devient incontournable pour en présider les destinées. et on reste
après dans le conseil. il n’y a donc pas de rupture, pas de hiérarchie, un enracinement dans le
vécu de l’association. il n’y a eu qu’une seule crise en quarante ans !

Alors rendons hommage aux cinq présidentes et quatre présidents qui ont su incarner

l’âme de la Bienvenue et animer ses équipes depuis 40 ans :

– Laurent barban 2013-2007
– myrthis bonijol 2007-2002
– isabelle maton 2002 1996
– étienne Leroy 1996-1995
– Paule Petot 1995-1993
– nicole Héreault 1993-1987
– Pierre Chassagnon 1987-1984
– édith dugoujon1984-1980
– robert moreau 1980-1974

et surtout souhaitons que la présidente actuelle, depuis 2013, brigitte Le Penven duval, garde
tout son enthousiasme, sa créativité et sa présence aux autres pendant tout son mandat.

sans oublier anne-Lise schmitt, notre coordinatrice depuis 22 ans, sans laquelle la bienvenue
ne serait pas tout à fait ce qu’elle est. Grâce à ses talents pédagogiques, sa disponibilité et son
écoute bienveillante, anne-Lise a beaucoup contribué à lui faire faire des sauts qualitatifs.

Anne David

responsable de la publication : brigitte Le Penven duval
rédactrice en chef : anne Lise schmitt
Correctrice : Pascale Flambry
secrétaire de rédaction : Helene Wolcke 
Photos : brigitte Le Penven duval, myrthis bonijol et anne-Lise schmitt
mise en page : brigitte morin
impression : Print vallée
Nous remercions pour leur aimable contribution à ce projet tous les auteurs des articles 

ainsi que Brigitte Morin et l’imprimeur Print Vallée. 

Nous tenons également à remercier, pour leur soutien financier depuis de nombreuses années, 

la CAF, la DASES (département), la Ville de Paris et l’état (DDCS-CUCS Politique de la Ville, 

ministère de la Jeunesse et des Sports). 
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