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Rapport d'activités 2020

Atelier d’expression écrire et orale
écoliers

Sélection de livres du groupe de paroles
sur les jeunes et les réseaux sociaux

Une invitation à la rêverie proposée
par une participante
du cercle de lecture

Atelier expression écrite et orale
collégiens
Premier groupe de parole en zoom

Le jour où tout s’arrêta : ouvrage lu pendant
le groupe de parole
consacré aux leçon tirées de cette crise

Notre blog

Atelier de FLE en virtuel

Enfant océan : ouvrage lu
et exploité par
les jeunes collégiens

Dessin confectionné par une jeune écolière en
hommage aux ainés lors du premier confinement

Ateliers périscolaires
Les inscriptions ont eu lieu en septembre 2020 auprès d’un nombre limité de familles
pour respecter un quota de six enfants par groupe. Les ateliers se sont déroulés en
présentiel pendant quinze jours. Après les vacances de la Toussaint, nous avons dû, en
raison du confinement, mettre au point l’ensemble des ateliers périscolaires dans un
format virtuel. La plupart des animateurs ont appris sur le tas, aidés de la coordinatrice,
Anne Lise Schmitt. Une configuration différente du premier confinement de mars 2020
où seulement deux ateliers avaient pu être maintenus à distance.
Trois nouveaux animateurs sont venus renforcer l’équipe pour assurer les ateliers
virtuels, portant à seize, le nombre d’animateurs. Certains ont innové, en
mélangeant français et mathématiques, français et anglais. Tout un travail
d’accompagnement technique a été réalisé tout au long de ces sept derniers mois pour
familiariser les animateurs qui en avaient besoin aux techniques de l’enseignement à
distance (usage de zoom, rappels des enfants retardataires, sensibilisation aux outils :
accueil des nouveaux dans les sessions, partage d’écran, usage du tchat, etc).
Aujourd’hui, sept mois après la reprise, la plupart des ateliers sont autonomes, seule la
question de la régularité est parfois à suivre et demeure énergivore…
Plus de quarante enfants participent aux ateliers (proche de notre moyenne de
cinquante enfants). L’effectif est donc quasi équivalent, avec toutefois quelques enfants
qui ont abandonné en cours de route pendant que cinq nouveaux rejoignaient le rang
des enfants. Nous avons chaque fois plus d’élèves scolarisés en collège (vingt-cinq), plus
d’une dizaine en primaire et cinq scolarisés en lycée voir en classe préparatoire. Si la
disparité des établissements représentés est toujours constatée, nous tâchons de
resserrer les liens avec les collèges de proximité (Sand, Braque) afin de développer un
suivi plus global de l’enfant et de la famille en lien avec ces établissements. C’est en
particulier avec le collège George Sand que ce partenariat s’est développé et permet
d’avoir des référents au sein de ces établissements en cas de questionnements de la
part de l’équipe pédagogique. Les nouveaux inscrits viennent en partie de ce collège.
Avec le développement des ateliers à distance, nous avons autant d’ateliers
collectifs qu’individuels, douze à chaque fois ce qui totalisent vingt-quatre
ateliers….Sachant que les ateliers individualisés sont complémentaires des ateliers
collectifs. Les jeunes suivis en ateliers individuels sont, à quatre exceptions près,
impliqués dans des groupes mais nécessitent un renfort individualisé. C’est une des
leçons de l’enseignement à distance qui demande plus de concentration de leur part et
où l’atelier en groupe ne permet pas d’avoir un suivi aussi précis et efficace que dans un
format individuel. Si la majorité utilise l’abonnement zoom de l’association, une partie
des ateliers individuels se fait par téléphone, Whats App, Skype.
Les règles de vie ont été adaptées au format distanciel et rejoignent celles rappelées
par la coordinatrice dans chaque atelier en début d’année. Elles semblent toutefois
compliquées parfois à mettre en place (ne pas parler en même temps, demander la
parole, ne pas mettre de commentaires déplacés dans les espaces de discussion, etc).
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Les échanges et l’attention ne sont pas les mêmes. Il faut parfois veiller à ce que les
jeunes soient avec nous et c’est toujours délicat de faire une immersion dans un univers
familial sachant que parfois les enfants ont du mal à avoir un espace isolé d’un point de
vue sonore et à disposer des conditions optimales pour écrire (lorsque l’atelier est suivi
sur un téléphone).
Pour ces raisons, tout est mis en œuvre pour capter leur
attention : partage de documents ; power point, livre
numérique, tableau blanc et l’ensemble des animateurs s’est
mobilisé pour repenser ses outils et le déroulement des ateliers
pour jeunes. Certains envoient des textes, exercices, invitations
en amont afin que les jeunes s’approprient ces documents dans
la mesure du possible.

Plusieurs textes et ouvrages de Fouad Laroui pour les élèves de quatrième, de Jean
Pierre Mourlevat pour ceux de cinquième ont été au cœur d’un travail pour les jeunes.
Une partie des productions est présentée sur le Blog. Pour les plus jeunes, ce sont des
albums, fables, récits courts qui sont utilisés. L’oral est privilégié en français comme en
maths car on sait qu’un travail d’écriture en présentiel ou en virtuel reste compliqué tant
que ce n’est pas clarifié à l’oral. Néanmoins, les enfants participent à l’écrit via le
tchat/commentaires et peuvent envoyer des phrases écrites. Tout est donc fait pour une
participation pleine et active des jeunes comme en témoigne une des animatrices de
l’atelier de lecture des CM « Si les retours sur les histoires sont parfois un peu limités, les
jeux de langage, eux, fonctionnent très bien et les enfants participent assidument grâce au
tchat avec, parfois, plus de 50 interventions. Leur souhait à présent serait d’écrire une histoire
à plusieurs voix »… Certains animateurs, comme l’animatrice de maths pour collégiens se
dit agréablement surprise de l’évolution.
Deux réunions ont eu lieu, une troisième est prévue en fin d’année. La première
organisée fin septembre a permis de préparer la rentrée, la seconde en mars, de faire
un point à mi-parcours sur les ateliers à distance où une partie des animateurs était
connectée, l’autre sur place afin de respecter les règles sanitaires. La troisième
permettra de dresser un bilan et de préparer la suite.
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Groupes de parole
« Nos ennemis très méchants... Ils haïssaient la
musique : on chantait. Ils haïssaient la danse : on
dansait. Ils avaient peur de la beauté : on ramassait
des fleurs pour décorer nos cheveux. »
Extrait du Jardin du dedans dehors de Chiarra Mezzalama, :
Editions des éléphants

Cette phrase pourrait bien illustrer l’approche de nos groupes de parole où nous lisons
des extraits d’ouvrages de littérature ou documentaires jeunesse pour apporter un
regard différent et susciter chez les participants un questionnement sur leur propre
pratique. Cette année, notre mission d’accompagnement des parents au travers des
groupes de parole a marqué un tournant important par l’animation à distance en
période de pandémie, via zoom. Les thématiques sont entièrement choisies par les
parents. L’alliance d’une thérapeute comme Annie Teboul et d’une spécialiste du livre
jeunesse comme Anne Lise Schmitt facilite la narrativité des participants et leur capacité
à faire parler les livres et à parler des livres.
Tout au long de l’année 2020 jusqu’à aujourd’hui, des liens téléphoniques individualisés
avec les familles se sont maintenus pendant le premier confinement et le second et ont
précédé chacune des sessions. Il permet aussi de suivre les familles dans leur ensemble.
Depuis la rentrée scolaire 2020, nous avons un petit noyau tournant d’une dizaine de
mères, habituées ou nouvelles à la Bienvenue. Celles-ci ont participé de manière très
intense aux quatre premiers groupes de paroles, contribuant à créer avec nous un
espace de parole sécurisé où elles intervenaient librement, en dialoguant entre elles et
avec nous, à partir des thèmes et ouvrages proposés.
Premier thème : Comment dépasser la violence qui nous entoure et aller vers un mieux
vivre ensemble ?

Les livres ont servi de médiation pour
développer l’imaginaire afin de proposer
des solutions de dépassement de ces
violences, et des visions réparatrices
pour le monde de demain.

Les parents ont témoigné de l’ impact de
la crise sanitaire sur leur vie de famille
évoquant les événements violents de
l’époque
(comme
l’assassinat
de
l’enseignant Samuel Paty) et les relations
avec
les
établissements
scolaires,
compliquées par les nouvelles modalités
mises en place pendant les confinements.
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Deuxième thème dans le prolongement du premier
thème et de l’actualité : comment vivre ensemble avec
nos différences à l’école, au collège et au lycée ?
L’histoire de Max pourrait être celle d’autres enfants que l’on
connaît. Il a l’impression de ne pas être apprécié par la
maitresse, et on découvre que la maitresse craint aussi Max
qui se montre intrépide et désobéissant en classe. Un petit
incident anodin va tout changer et leur permettre de se dire
les choses. Cette petite histoire a entrainé une vive
discussion sur les relations avec les établissements scolaires.
Troisième thème : qu’avons-nous appris de cette crise sanitaire ?
Le choix des ouvrages a agi sur les échanges tant les thèmes de l’inconnu, de la mort et
de la maladie, de l’intérieur-extérieur, de soi et des autres, des peurs et angoisses de
chacun et que l’on projette ont été développés et abordés dans les ouvrages et au sein
du groupe de manière « légère » et
poétique.

Quatrième thème : les jeunes et
les réseaux sociaux.

Quelques témoignages sur ce groupe de paroles à
propos des ouvrages :
« Le livre racontait tout ce que j’avais déjà dans la
tête ! ».
« Une des leçons du livre est que même dans son jardin
intérieur, on ne peut pas s’abstraire du monde, ni être
tout à fait en sécurité ».
« Même dans une pièce minuscule, on peut toujours se
sentir libre en s’évadant par l’esprit ! »

Les livres choisis ont été très peu utilisés. Le
documentaire sur les fake news a donné quelques
notions d’introduction. La présence de deux jeunes
adolescents a enrichi le débat et a permis aux parents
et jeunes de discuter sereinement sur le rôle que peut
jouer le portable dans la vie de l’adolescent. Certains le
désignant comme un compagnon de fortune,
salvateur, d’autres comme une addiction dangereuse.
Brigitte Le Penven Duval a participé à cet atelier
apportant son expérience des relations avec les jeunes
ce qui a considérablement enrichi les échanges.

Tout au long de ces groupes de paroles, les mamans ont parlé avec franchise,
s’écoutant, partageant leurs expériences et leurs conseils. L’intensité des échanges tient
à une liberté de parole et à un respect mutuel. Les groupes de paroles débouchent
parfois sur des entretiens ponctuels mère-enfant, également en visio, avec la
psychologue, avec Anne-Lise, ou les deux ensemble.
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Ateliers pour adultes
Cette année scolaire 2020-2021 impactée par l’épidémie Covid 19 n’a pas pu se dérouler
comme les années précédentes. Les deux coordinatrices Monique Bergeret et Monique
Julien ont toutefois tenu les inscriptions des ateliers de français pour adultes en
septembre. Vingt-huit apprenants venant de pays d’Europe (Roumanie, Russie, Serbie et
Ukraine), d’Afrique (Algérie, Maroc, Mali, Mauritanie, Guinée Conakry, Ile Maurice), Asie
(Afghanistan, Sri Lanka, Inde, Iran, et Cambodge) et Amérique du Sud et Caraïbes
(Pérou, Haïti, Venezuela, Brésil) ont été inscrits, beaucoup moins que les autres années.
Compte tenu de la crise sanitaire, les groupes d’apprentissage se limitaient à quatre
apprenants.
Nous avons ensuite rencontré plusieurs problèmes : le démarrage des ateliers prévu
après les vacances de Toussaint a été d’abord retardé suite à un cas de Covid au sein de
l’équipe des bénévoles. Puis en novembre les nouvelles mesures gouvernementales de
confinement nous ont empêché de démarrer l’ensemble des ateliers en présentiel.
La plupart des groupes (Alpha 1 et FLE 1, FLE 2, atelier lecture) n’ont pu continuer, les
bénévoles n’ont jugé pas opportun de mettre en place des cours à distance car les
techniques à distance d’apprentissage ne sont pas toutes adaptables pour ces publics.
Ces cours ont été suspendus tout en maintenant un contact téléphonique avec les
apprenants que nous avions connus les années précédentes.
Deux ateliers cependant : Alpha 2 animé par Gérard Clément, Annie Teboul et
Raymonde Vallerie et FLE 3 animé par Adriana Laguna ont été maintenu à distance.
L’occasion pour une des animatrices du groupe d’alpha de poursuivre son engagement à
la Bienvenue tout en n’habitant plus à Paris !
Voici leurs témoignages :
Notre atelier de niveau Alpha 2 des jeudis et vendredis matin est fréquenté par des femmes qui

sont presque toutes grand-mères, en France depuis des dizaines d'années et très motivées pour
être plus à l'aise en français. C'est un groupe qui est stable depuis plusieurs années. Il comporte
un seul homme, plus jeune que la plupart, qui ne vient que quand son travail le lui permet. Les
ateliers se déroulent via le système de visioconférence Jitsi mais nous devons admettre que nous
avons perdu des candidats peu enclins au format numérique. Le contenu des ateliers est écrit,
photocopié et acheminé chez tous les participants. Le lien pour participer à la visioconférence est
envoyé par SMS. Les participants disposent au minimum de smartphones, tablettes ou
ordinateurs. Chacun a, à sa disposition un enfant familier de l'informatique pour démarrer et
sécuriser les sessions. L'utilisation d'un système de visioconférence empêche les apartés et réduit
de ce fait, la chaleur du groupe.
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La mise en place à distance de mon atelier de FLE 3 s’est faite sans encombre car mes apprenantes
sont habituées aux logiciels de visioconférence, la manipulation de zoom était déjà acquise pour
leur part. Me concernant, suite à la formation faite avec Anne-Lise, la prise en main a été rapide.
Mes apprenantes bougent beaucoup, aussi bien en France qu’à l’étranger, l’atelier à distance leur a
donc permis d’assister à presque toutes les sessions pendant leurs déplacements.
Le cours en ligne offre la possibilité de travailler un éventail très varié de supports ; des vidéos, des
audio, des images, des textes… c’est très pratique ! J’imagine que ceci est possible en présentiel, sauf
que comme je n’ai jamais pu le faire dans les locaux de l’association, je n’ai pas de point de

comparaison. Le manque de lien social est l’un des principaux désavantages des cours en ligne car
la dynamique de l’atelier serait toute autre si nous étions face à face.
Le décrochage est également un effet néfaste des cours en ligne. J’avais 3 apprenantes au début.
Elles étaient toujours là, très motivées, mais malgré cela, j’en ai perdu une. Je continue de lui
envoyer le lien mais elle n’est plus là. C’est un véritable challenge pour le formateur que de motiver
ses apprenants.es tout le long. Pour ma part, j’essaie de faire des cours « presque sur mesure » afin
de tenir les participantes en haleine et d’empêcher le décrochage. On travaille sur des sujets qui leur
parlent. Par exemple, parmi mes apprenantes, j’ai une cheffe de cuisine et une autre fille très
branchée cuisine végane. Cela m’a permis de parler de l’Histoire de la gastronomie française et des

nouvelles tendances culinaires. Elles ont adoré et moi aussi !
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La permanence d’accueil « Ecrivain public »
Créée en 2001, la permanence Ecrivain public est ouverte tous les lundis matin de neuf
heures trente à douze heure, hors jours fériés et mois d’été (du quatorze juillet au
premier septembre) mais petites vacances scolaires comprises. Du fait de la pandémie,
les permanences ont été interrompues entre mars et octobre 2020, puis ont repris en
octobre avant d’être de nouveau interrompues par le deuxième confinement couvrant
les mois de novembre et décembre. Quatorze séances se sont donc tenues en 2020 ! La
réouverture début 2021 s’est faite avec le respect d’un protocole sanitaire élaboré par
l’association que chaque membre de l’équipe, coordonnée par Anne David, a signé.
L’équipe d’animateurs comprend cinq personnes qui se relaient de façon à être toujours
deux chaque lundi, du fait de l’existence de deux postes informatiques. Le départ d’une
animatrice a été compensé par l’arrivée d’une nouvelle personne rencontrée à Rentrée
Treize. Une réunion de l’ensemble de l’équipe s’est tenue le cinq octobre 2020 lors de
l’atelier de reprise pour permettre à tous d’échanger sur notre pratique. Un classeur à
l’usage des animateurs avec toutes les consignes pratiques et les informations utiles,
classées par rubriques est mis en place avec cette année la mise en service d’un cahier
de liaison permettant de noter les informations à transmettre à l’ensemble de l’équipe.
Des problèmes informatiques ont été réglés début 2021.
Sur les quatorze permanences, dix-neuf visiteurs. La fréquentation reste toujours faible
mais la période de pandémie peut fausser la donne. Ce sont toujours un peu les mêmes
qui reviennent ; ces derniers apprécient l’accueil qu’ils trouvent dans l’association qu’ils
connaissent pour participer, eux ou leurs enfants ou leurs amis, à d’autres ateliers.
Certains ont quitté le quartier mais n’hésitent pas à revenir.

En 2020, nous avons traité 24 demandes (cent vingt et un en 2018, quatre-vingt-neuf en 2019).
Les demandes concernent essentiellement
 le travail : allocations de chômage, retraite, démarches auprès des Prud’hommes.
 Le logement : renouvellement de demandes de logement social, demandes d’allocations
logement, dossier loi DALO (droit au logement)
 le statut personnel : titres de séjour, demande de naturalisation et recours, aide
juridictionnelle, dossier CMU, dossier pour allocations familiales, curatell, surendettement.
 les questions liées à la vie courante : relations avec les différents opérateurs, problèmes de
voisinage, explications sur le contenu de courriers reçus
La dématérialisation des documents et procédures sera effective en 2022. Une
partie de la population ne pourra y accéder. Cela pose quelques questions : quel sera
notre rôle dans l’avenir : création d’adresse mail et renvoi sur les points d’accès
numériques (dont la liste est en notre possession) où des médiateurs peuvent guider les
usagers pour ces démarches, apprendre à faire seul plutôt que de faire avec ?
L’évolution de la demande des usagers devra particulièrement être observée de façon à
se positionner plus précisément.
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La bibliothèque
Pendant cette année 2020 perturbée par l'épidémie de
Coronavirus, la bibliothèque a ouvert de différentes façons
entre les périodes de confinement (dix semaines du six
janvier au quatorze mars), sept semaines du quinze mai
au début juillet, six semaines du sept septembre au trente
octobre, deux semaines en décembre puis les horaires ont
été aménagés pour respecter le couvre-feu.

Coordonnée par Michèle Roman, la bibliothèque a fonctionné pendant trois jours avec
deux personnes en alternance et trois jours avec une seule personne, nous avons donc
pu ouvrir tous les jours de la semaine, avec les précautions nécessaires, masque, gel et
distance sociale. Les librairies ayant été fermées pendant le premier confinement, nos
achats ont été réduits : quarante-sept livres et non une soixantaine les années
précédentes.
Les lecteurs-trices ont été moins nombreux, certains étant partis se confiner à la
campagne, mais nous avons retrouvé les voisins fidèles, heureux de pouvoir emprunter
des livres pour occuper agréablement leurs longues journées.

Le blog de l’association
Animé par Brigitte Le Penven Duval, le blog a permis de mettre en avant diverses
activités de l’association comme elle en témoigne ici.
En cette année marquée par des confinements et replis successifs dus aux conditions
sanitaires, le blog de la Bienvenue a pris une place intéressante et singulière dans la vie
de l’association. Alors qu’il avait été initialement créé pour être une vitrine de nos
activités et un moyen de communication vers l’extérieur, il s’est affirmé comme un
« lieu » de partage et de réflexion avec nos ateliers et nos apprenants. Il a permis aussi
dans cette période riche en questionnements de nourrir les réflexions des uns et des
autres. En voici quelques moments marquants
Le cercle de lecture a très vite investi le blog et proposé des
activités ludiques et littéraires, comme cette petite
récréation ou cette photo de confinement prélude à la rêverie
(promenades florales et autres ballades).
Constituez un alphabet littéraire en reliant les 26 lettres de l’alphabet
à un personnage littéraire (roman, théâtre, BD…), personnage
principal ou secondaire. Si certaines lettres ne vous inspirent pas
vous pouvez les laisser (ex : k, u, x). Attention pas à un écrivain
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(Rabelais non, Pantagruel, oui).
Les enfants ont travaillé en ateliers sur le corona virus et
ses effets, ont raconté leur confinement et élaboré des
recettes faciles à partager, ils ont été très productifs

Les animatrices du groupe de paroles ont aussi profité
du blog pour y poursuivre les réflexions des séances et
en faire des synthèses précieuses.

La création d’un blog philo a permis de s’interroger sur les grandes questions qui
nous traversent : la croyance et la laïcité, la différence, le bonheur etc…
Le virage pris durant cette période a permis aux apprenants et autres adhérents de
comprendre la pertinence d’un tel outil au service de l’association. Il rassemble et offre
de multiples occasions de partager toute la richesse de nos activités.
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