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Présentation
Les semaines d’animations 2011 et 2012 autour
du 17 octobre « Journée mondiale du refus de la
misère » marquent le début et la fin du projet
« Paroles partagées ». Elles ont été articulées
autour des thèmes comme l’éducation,
l’exclusion, les discriminations le bonheur et le
bien être.
Adressées aux écoles, centres de loisirs et socioculturels ; mais également aux jeunes, aînés et
grand public elles ont comme objectif de donner
la parole aux habitants et ainsi permettre des
nouveaux espaces de débats et réflexion.

Public: école, collège, public des
ateliers socio-linguistiques,
bénéficiaires du RSA, enfants de
l’accompagnement scolaire
Territoires : Belleville - Villiers-leBel
Partenaires: Aide et Action, la ville
de Villiers-le-Bel et sa Maison de
quartier S.Allende et son CCAS, le
Centre social et culturel la Maison
du Bas Belleville, l’Acsé, l’Afe ,
Ensemble pour le développement
humain, ATD Quart Monde,
Conseil Régional Ile de France, La
Case
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Quelle éducation pour une société
plus juste ? 2011
Au cours de cette semaine d’actions dans le Val d’Oise, du 12 au 19 octobre, les
publics d’Ile de France ont pu découvrir les expositions « 30
ans d’actions pour l’éducation » d’Aide et Action et «
Attention Ecole » de Solidarité Laïque . Une belle
occasion de réfléchir ensemble à l’importance de
l’éducation et à sa situation de plus en plus fragile. Les
plus jeunes ont été également invités à prendre la
parole sur le thème « Quelle éducation pour une
société plus juste ? » sur les murs de parole érigés
pour l’occasion à la Maison de Quartier Allende de
Villiers-le-Bel et au Centre social et culturel la Maison du
Bas Belleville.
Le lundi 17 octobre, les actions menées par les acteurs et
les habitants de Villiers-le-Bel au cours des derniers mois
sur le thème éducation et lutte contre l’exclusion ont été
mises en avant et ont permis d’inaugurer le projet
« Paroles partagées ».

Les expositions
Des visites guidées des deux expositions on été
organisées, plus de 300 enfants et adultes on pu les visiter
et participer aux ateliers réalisés pour l’occasion.

Attention Ecole !
Solidarité laïque (Demain le monde)
Cette exposition originale présente 23 panneaux de type
"Attention Ecole" en provenance de 17 pays. Des panneaux
authentiques, en bois, en tôle ou en acier que l’on trouve aux
abords des sorties d’écoles et de lycées pour avertir les
automobilistes de la présence d’enfants.
Cette exposition permet également de développer des
thèmes relatifs à l’enfant scolarisé dans le monde, tels que :
le rôle de l’ainé(e), des parents, la cantine scolaire, les
exclusions, l’égalité d’accès à l’éducation
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Aide et Action : 30 ans d’actions au service de l’éducation
Aide et action
30 ans, c’est l’âge de la maturité et du bilan pour mieux
préparer l’avenir. A cette occasion, Aide et Action crée
l’évènement au travers d’une expo de plus de 15 panneaux
riches en témoignages d’hommes et de femmes dont la vie
a changé grâce à l’éducation.
Des témoignages forts, sans concession, désarmant de
sincérité et frappant de bon sens sont à découvrir dans
« Aide et Action : 30 ans d’actions au service de
l’éducation ».
Une exposition unique de 16 panneaux qui mettent en
mots et en images le destin exceptionnel d’hommes et de femmes dont la vie a
basculé grâce à l’instruction. Elle raconte également les avancées de l’éducation et
les progrès accomplis par l’association dans la réalisation de sa mission.
Vous pouvez la visionner en ligne.
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/a/actu4718.php
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Mur de paroles
Tout au long de la semaine les différents
groupes ce sont exprimés autour de l’éducation
et ont répondu à des questions relatives au
thème: « C’est quoi mon école idéale ? C’est
quoi pour moi l’éducation ? « A mon époque
l’école c’était…» « C’est quoi l’école de mes
rêves ? » « L’éducation est-elle possible toute
la vie ? Les écrits ont ensuite été exposés au
Trocadéro le 17 octobre 201, pour former un
grand mur de paroles.
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« L’école de mes
rêves aurait une
fenêtre, une
porte, une classe
avec une
maîtresse qui
surveille les
enfants. On ferait
des dessins, de
la lecture, des
jeux dans la cour
de récré »

« L’éducation : oui
pour la vie. Nos
parents, une info, une
image, une
rencontre… Tout
nous apporte, il faut
savoir trier ! »
« L’éducation est
possible tout au long
de la vie. Oui, pour
éduquer les enfants,
les adultes et les
bébés »

« L’école
idéale est une
école avec des
enfants qui
jouent et qui
travaillent pour
apprendre à
lire »
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Ce qui me rend heureux… ? 2012
Du 18 au 24 octobre, plus de 350 personnes ont pu découvrir des expositions, des
animations, participer à des débats et ainsi vivre
ensemble cette semaine contre l’exclusion. Le thème
de la journée du refus de la misère 2012 était « Mettre
fin à la violence de la misère, s'appuyer sur les
capacités de tous pour bâtir la paix »
Au cours de cette semaine d’actions, des ateliers ont été
proposés aux habitants et enfants de Villiers-le-Bel afin
qu’ils puissent dire haut et fort ce qui les rend heureux.
Cette semaine a clôturé le projet « Paroles Partagées :
2011-2012 » et l’occasion de découvrir toutes les
productions réalisées dans les ateliers menés tout au long
de l’année. Cette action poursuit l’objectif de réfléchir
ensemble sur l’éducation, la lutte contre les discriminations
et le refus de l’exclusion et de la misère.
En 2012, 85 enfants et adultes de Villiers le Bel (95) et de
Paris (quartier de Belleville) ont pu libérer leur parole et leur
créativité au cours des ateliers menés par Aide et Action et La
Case, autour de la question du bien être.
L’ensemble de leurs travaux ont été mis en valeur sur des panneaux intitulés « Murs
de bien-être ». Une opération organisée à la
maison de quartier S. Allende de Villiersle-Bel du 18 au 24 octobre 2012. Les
secrets de chacun pour toucher au
bonheur ont été ainsi dévoilés au cours
d'une semaine d'actions à l’occasion de
la Journée Mondiale du Refus de la
Misère le 17 octobre. Car, affirmer des
initiatives positives, valoriser
l’environnement et la vie quotidienne sont
autant de manières simples et originales
de refuser la misère et de participer au
mieux-être de tous.
C’est autour de cette même question « Qu’est-ce qui me rend heureux ? » que les
groupes et habitants se sont exprimés à leur tour pendant la semaine d’animation.

7

Les expositions
Bâtisseuses d’avenir
Aide et Action
Une exposition réalisée par Aide et Action en hommage
aux femmes, qui de par le monde, luttent pour accéder
à l’éducation et construire un avenir meilleur. Vous
pouvez télécharger l’exposition en cliquant ici
« Bâtisseuses d’avenir »,

« Regards d’enfance » : une réflexion menée par des
enfants du Nord et du Sud
Enfants du monde
Les associations d'aide à l'enfance intervenant
dans les pays en voie de développement
s'activent jour après jour pour comprendre et
combattre les effets de la pauvreté sur la vie des
enfants. Mais, les enfants, quel regard portent-ils
sur leur situation? Quelles représentations se
font-ils du milieu qui les entoure? Quels sont
leurs rêves d’avenir?
Enfants du Monde a posé ces questions à plus
de 100 enfants âgés de 6 à 14 ans en Suisse,
au Bangladesh, en Inde, en Bolivie, au Guatemala, au Salvador, au Burkina Faso et
à Madagascar. Ces enfants ont pris et écrit la légende des photos qui évoquent
selon eux la richesse, la pauvreté et l’avenir. Plus de 300 photos légendées ont pu
être récoltées.
Plus d’informations : http://www.edm.ch/fr/actions/suisse/expo/suisse

Paroles partagées 2011-2012
La Case
Une quinzaine de panneaux retrace en images
l’année d’actions menées dans le cadre de ce projet.
Cette exposition facilite la compréhension de la
méthodologie utilisée pour ce projet.
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Murs de bien être
Pendant la semaine d’animation 2012 à
Villiers-le-Bel et à Paris différents groupes
ont réalisé des murs de bien être sur la
question « Ce qui me rend heureux ».
Inspirés de l’atelier annuel, les enfants et
adultes devaient choisir, parmi une
quarantaine d’images une seule photo qui
représente le mieux leur bonheur.
Ces ateliers ont été également l’occasion
de sensibiliser les jeunes et adultes à la
pauvreté, à la richesse et aux
perspectives d’avenir sous l’angle de la
solidarité internationale.
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Solidarité et
Tolérance !

Les livres c’est
l’intelligence ça aide
l’orthographe et ça
raconte de très belles
histoires, ca donne des
informations que tu
veux savoir.
Yasmine – 11 ans.
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Une ballade en
famille !
Élise, 2012

Ce paysage symbolise
pour moi le voyage,
l’aventure, la beauté de
la nature, son côté
reposant et calme !! 3
éléments sont
présents : montagne,
eau et bois !
C’est superbe !
Jon
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J’ai choisi cette image
car elle permet de
voyager. S’évader dans
le monde. Découvrir
des personnes, des
cultures, des religions,
etc… Les voyages
permettent de se
relaxer, ils permettent
de découvrir. Voyager
dans beaucoup de pays
est une richesse que
pas tout le monde n’a. Il
faut en profiter !
Saruhi – 14 ans.

Ce qui me rend
heureux c’est de me
divertir en allant sur des
applications. Ex :
Facebook, Twitter,
etc… des jeux ou faire
des documents et
regarder des vidéos en
allant sur : Youtube ou
Dailymotion, en
téléchargeant des
musiques.
Guyenne – 12 ans
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Plus d’informations
Association La Case
www.lacase.org
documentation@lacase.org
01 39 92 57 32
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