Edito

Juin 2019

Passer du cri à la parole à
l’écrit pour donner du corps
aux silences et aux sons ;
voilà le pari que nous
faisons à l’heure où les
« éléments de langages »
nous parlent de
« participatif » ; nous
ouvrons concrètement nos
pages aux jeunes, à leurs
familles et aux
habitants de nos
quartiers.
Ce journal biannuel est
construit sur ce principe.
Il devrait permettre à
chacun de trouver une
tribune pour s’exprimer
dans un cadre que nous
garantirons respectueux et
bienveillant.

L’équipe de rédaction.

Passe par là, n’hésite pas
Avec tes qualités et tes défauts

Sois toi-même

Pass’ en ville

Un scoop à Passage !!
Un nouveau local, nommé Pass’ en ville est ouvert depuis le
2 avril au 20 avenue de Chevêne à Annecy
(tout près de la gare).
Viens voir ce qu’il s’y passe. C’est ouvert du mardi au
samedi et on peut lire, discuter, échanger, partager,
construire des projets, faire des activités…
….et plein d’autres choses encore !

Sans complexes
Et viens nous voir en VILLE

Plus d’informations dans notre rubrique Actualités.
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Dossier

C’est quoi la solidarité pour toi ?
Paroles de jeunes !
Familles, amis…. Et les autres ….
«
«
«
«

Aider les personnes en fragilité »
Dans le sport il y a de la solidarité. Un joueur se blesse on vient l’aider »
Solidaire avec mes potes »
Un jour je suis tombée et Kimberley est venue m’aider à me relever »

« Le propre de la solidarité,
c’est de ne point admettre d’exclusion »
Victor Hugo

Donner/Recevoir
« Être fier et content d’avoir fait preuve de solidarité »
« Lorsqu’on est solidaire on se sent un peu mieux »
« Si je ne peux rien faire, je peux aller voir les adultes pour aider »
« Être ensemble »
« Être là pour les autres »
« Quand on sent de la solidarité on se sent protégé c’est dans le cœur et ça fait du bien »
« Être ensemble en groupe et faire preuve de solidarité. Être là les uns pour les autres.
Être à l’écoute et remonter le moral »
« Une personne a fait tomber ses pièces je lui ai ramassé »
« Si on tombe il y a toujours quelqu’un qui nous aide à nous relever »

Décalé….
« C’est quelqu’un qui aide quelqu’un »
« Une dame est tombée en moto et l’autre personne la regardait et rigolait ; elle
avait mal au pied.
Ca aurait pu être grave, elle aurait dû l’aider »
« Moi je ne sais pas, je ne connais rien là-dedans je n’ai pas de mot à dire »
« Aider une personne… Tu ne peux pas m’aider ? »
« Un jour je me suis fait mal et Lilia m’a aidé, elle a pris un papier elle l’a mouillé et m’a soigné »
« Mes amies m’ont apporté du chocolat chez moi quand je n’allais pas bien »
« Si on est pas solidaire on ne gagne jamais la guerre »
« J’ai été solidaire en recevant de l’argent pour le ramadan »
« Copine en fugue, j’ai aidé à la cacher »

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la
communication, l’entraide et la solidarité visant
à un but commun : l’épanouissement de chacun
dans le respect des différences »
Françoise Dolto

« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble
nous pouvons faire beaucoup. »
Helen Keller

La Solidarité

Expression

Suite au concours lancé pour trouver le nom et le logo du journal auprès des jeunes,
de nombreuses propositions nous sont parvenues.
L’heureuse gagnante est Chirine ZOUITIMI, sa proposition devient donc le titre du journal !
Merci également à Adam AIT ABICHA pour son dessin du Pass&Pause qui nous suivra tout au
long de nos éditions.
Nous n’avons pas pu résister à vous présenter d’autres dessins qui ont retenu notre attention,
chacun d’eux reflétant le sens que les jeunes donnent au sujet de la solidarité.

Avec le Pass&Pause et Passe’en ville, A fleur de Mots accentue cette volonté de faire lien, de
provoquer la rencontre différemment à travers un journal dans lequel les écrits seront le
prolongement, le fixateur de la parole citoyenne dans un souci d’échange, de tolérance et
d'acceptation de nos différences.
Nous ne pouvons donc que souhaiter à cette aventure longue vie en remerciant d’ores et
déjà tous ceux et celles, jeunes et moins jeunes qui ont contribué à la réalisation de cette
première publication.
‘’ On n’écrit pas parce qu’on a quelque chose à dire mais parce qu’on a envie de dire
quelque chose’’.
Patrick Hamard,
Directeur Général de l’association Passage

Billet d’humeur

La création d’ un journal n’est jamais une chose facile à réaliser.
C’est souvent une recette compliquée savamment composée d’ étincelles,
de convictions, d’ une bonne dose d'imagination, accompagnée de créativité le tout
relevé d’une brindille de désir .
‘’A fleur de mots’’ se veut avant tout un espace de parole donné aux familles, aux jeunes,
aux partenaires que nous côtoyons régulièrement dans nos déambulations citadines.
C’est aussi une aventure humaine permettant à chacun de mieux se connaitre,
de s’appréhender , de s’informer sur la vie de la cité.

Actualités
Comme évoqué un peu plus tôt dans ce journal, Passage a inauguré le 5 juin dernier son nouveau
local : Pass’en ville.
Ouverts aux jeunes de 8 à 18 ans ainsi qu’à leur famille, le Pass’en ville est un
endroit où chacun peut venir rencontrer des éducateurs pour discuter ou encore
participer à des activités.
Horaires d’ouverture :
Mardi de 17h00 à 20h00
Mercredi de 14h00 à 17h00
Jeudi de 12h00 à 14h00
Vendredi de 17h00 à 21h30
Samedi de 14h00 à 17h00

Retrouvez toute l’actualité du Pass’en ville sur Instagram et Snapchat :

Passenville74

Passenville

Rencontre avec Maximilien, et son père, qui nous présente
son association : TEAMSORC France Monde.

Portrait

« Bonjour Maximilien, peux-tu nous parler un peu de toi ?
Je m'appelle Maximilien, j'ai 14 ans et j'habite à Cran Gevrier.
Plus tard j'aimerais ouvrir un food truck car j 'aime cuisiner.
Comment t'es venu l'idée de monter cette association et à qui s'adresse t'elle?
Cette association s'appelle TEAMSORC74, enfin depuis peu je l'ai renommée TEAMSORC
France Monde (une adolescente a créé le même type d’association en Belgique)
[…]Cette association est destinée au SDF (Sans Domicile Fixe) d'Annecy et je l'ai créée il y a 3
ans, j'avais11 ans.
Son père : je tiens à préciser que c'était à son initiative. Il est vrai que dans la famille, on a
toujours eu cette fibre humanitaire. Mais là Maximilien m'a expliqué ce qu'il voulait faire et je
l'ai laissé monter cette association, qui n'est bien sûr pas officielle, puisqu'il n'a que 14 ans.
Quel est le but de cette association et qu'est ce qui a fait que tu as voulu aider les
SDF ?
L'objectif est de donner une confiserie et de l'eau aux SDF que je rencontre pour créer du lien
avec eux, discuter un moment pour qu'ils oublient leur condition. En fait l'idée m'est venue
quand j'allais en ville et que je voyais tous ces pauvres gens. Par contre je ne donne jamais
d'argent car je sais qu'ils vont acheter de l'alcool avec.
Combien êtes-vous dans ton association ? Comment fonctionnez-vous ?
On est 5, chacun achète un peu de madeleines par exemple et on se rejoint en ville pour faire
la distribution. Et c'est mes copains qui font partie de l'association. J’y vais les week-ends,
environ 2 à 3 fois par mois. Et je vais à Courier, au Centre ville, à Bonlieu, à la gare. Et on est
toujours 2.
Donc si je comprends bien, tu achètes ce qu'il faut avant
et ensuite tu fais ta tournée. Où trouves tu l'argent pour
acheter tout ça ?
Oui c'est ça. Et pour l'argent j'utilisais mon argent de poche
mais comme je fume, j'ai pas assez donc c'est papa qui est le
banquier.
Son père : […] je ne chapeaute pas mon fils, je le laisse faire et
comme il dit je suis le banquier (rires). Par mois, je dirais une
cinquantaine d'euros. Je suis très fier de lui, il a toujours été
un enfant qui pense aux autres, il aime partager.
Qu’est-ce que ça t’apporte de faire ça ?
Ca me calme, ça me fait du bien de changer d'univers, j'oublie
mes soucis et j'apporte du bonheur aux gens. Et j'ai hâte
d'officialiser mon association pour pouvoir faire des soirées
pour récolter de l'argent et faire une distribution à plus de
SDF.
As-tu une anecdote à nous raconter ?
Un jour après avoir donné une madeleine et de l'eau à un SDF,
on a discuté 10 minutes ensemble et il m'a pris dans ses bras
pour me remercier. J'ai été très gêné, c'est normal de parler
avec les gens, non ?
Retrouvez Maximilien et toute l‘ actualité de TEAMSORC France Monde sur :
teamsorc-france-monde.webnode.fr

Agenda
Retrouvez ici l’actualité de nos équipes
pour l’été 2019 !
Galbert / Parmelan :

Stade Rulland :

 Cinéma plein air le 12 Juillet et barbecue à
Galbert
 Soirée familles au Parmelan les 11 et 19 Juillet
de 19h à 22h

 Fête de quartier à Rulland le 19 Juillet : sport et
barbecue

Rumilly :

 Fête de la Colline le 5 Juillet

 Chantier plan d’eau
 Chantier Peinture
 Nettoyage des points de collecte et recyclage des
déchets
 Fête de quartier les Grumillons le 5 Juillet

Novel / Teppes :

Seynod :

Cran-Gevrier :

 Chantier nettoyage murs du CAPS et des chaises
du Polyèdre
 Fête de l’école de la Jonchère le 28 Juin
 Atelier avec les Agitateurs de Rêves dernière
semaine d’Août

 Fête Cran du Haut les 21 et 22 Juin musique et
cinéma plein air

Faverges :

Quartiers Sud :
 Chantier peinture Juillet
 Cinéma plein air en Juillet

 Chantier abris bus
 Fête de quartier le 27 Juin « Thovey » aux
Passereaux

Annecy centre-ville :
 Chantier nettoyage des vitres au siège social de
Passage en Août

Actualités de l’association :
 Chantiers permanents tout l’été (nettoyage de la plage des Marquisats, nettoyage des plantes invasives sur
la plaine du Fier…)
 Reprise du Pass&Pause à partir du mardi 18 juin

Jeux
Sauras-tu retrouver la sortie ?
Devinettes

Comment appelle-t-on deux
squelettes bavards ?
Des os parleurs (hauts parleurs)

Mon premier est un pronom singulier,
Mon deuxième est le contraire de plein,
Mon troisième est la terminaison des verbes
du 1er groupe,
Mon quatrième est une voyelle,
Mon tout se joue sur console.
Je - vide - er - o (Jeu Vidéo)

Trouveras-tu ce rebus ?

Remerciements
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la rédaction de ce premier journal que ce
soit par leur contribution écrite (textes, dessins…) ou en se prêtant au jeu des interview.
Merci également aux jeunes qui nous ont apporté leur point de vue sur la solidarité dans notre
dossier. Nous remercions aussi chaleureusement Emeline pour son investissement sur le temps du
Pass&Pause.
Si vous aussi vous souhaitez apporter votre contribution aux prochaines éditions, n’hésitez pas à prendre
contact avec l’association Passage au 04.50.27.60.98.
Le sujet du prochain journal sera : Qu’est-ce qu’être français ?
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