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EDITORIAL
1001 territoires
mobilisent avec
parents pour la
ussite de tous
enfants

se
les
réles

En février 2016, la Fédération des Centres Sociaux de La Loire a proposé une rencontre autour
d’une expérimentation(1)
à Saint-Denis, à Lille ou
dans le Rhône pour que
les différentes personnes
qui entourent l’enfant à
l’école se causent et se
comprennent mieux.
L’origine de cette action
provient d’une colère :
l’échec
scolaire
« programmé » des enfants issus des milieux
populaires(2). Mais aussi
de deux convictions : les
enfants de deux ans ont
tous les mêmes capacités
à réussir à l’école et la clé
essentielle de leur réussite est l’existence d’une
communauté éducative,
où chacun reconnaît
l’autre
comme
coéducateur de tous les
enfants.
Le Dispositif de Réussite
Educative (DRE), Le Babet, l’association Terrain
d’Entente, la coordonnatrice du territoire pour
l’Education
Nationale
(REP+), ont proposé cette
démarche aux parents
qu’ils connaissent.

Et ils sont venus nombreux, autour d’une
question centrale : comment construire tous ensemble, parents, enfants,
enseignants, structures

lundi 21 novembre, on a
pu voir quelques parents
discuter entre eux autour
d’un café ou d’un thé,
entre 8h30 et 9h15, à
Soleysel et à Tarentaize.

associatives, les conditions de réussite de tous
les enfants.
Une dizaine de rencontres plus tard, les parents présents, hommes
et femmes, ont décidé de
mettre en place un Espace infos parents au sein
des écoles du territoire.
C’est ainsi que depuis le

L’idée est de pouvoir aider les familles qui arrivent dans le quartier, ou
de s’entraider pour les
inscriptions à la cantine,
au périscolaire, savoir où
trouver de l’aide pour les
devoirs, comment obtenir
une bourse pour les collégiens, collecter des vêtements pour les enfants,

etc. Au préalable, les parents entre eux, puis avec
les enseignants, se sont
interrogés et ont posé
des constats : sur la communication entre parents,
sur la communication
entre parents et enseignants, sur le rythme de
l’enfant et l’organisation
de sa journée, sur les
difficultés scolaires, sur la
place des enfants, sur la
place et la légitimité des
parents vis-à-vis des enseignants, etc. Aujourd’hui,
tous
essaient
d’imaginer comment répondre ensemble aux
besoins des enfants pour
qu’ils réussissent mieux à
l’école. Quant aux structures présentes (rappelez
-vous : Le Babet, le DRE,
le REP+, Terrain d’Entente), elles se relaient
pour assurer une médiation entre toutes les parties prenantes du projet,
à la demande des parents, et pour que tous
puissent s’exprimer sans
crainte. C’est de l’intelligence collective au travail, et nous sommes bien
certains que ce projet
portera ses fruits.
Nacima CHOUATTAH
(1) Qui rassemble entre autres : la
FCPE, la Fédération des CS, ATD
Quart Monde, etc.
(2) Voir le rapport ATD Q Monde
« Une école de la réussite pour
tous », mai 2015
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Les jeunes au Babet
Les jeunes acteurs de
leurs loisirs, de la réflexion à la réalisation.
Une idée de sortie, de
départ en vacances ! Les
sorties à partir de 10 ans
(filles et garçons nés en
2006), les séjours à partir
de 13 ans (nés en 2003).
Venez rencontrer votre
animateur et faites-lui
part de votre projet afin
qu'il vous aide à le réaliser !
Entre la 1ère prise de
contact et la réalisation
du séjour, il faut bien
compter 6 mois. Pour les
sorties à la journée : 2
jours après la rencontre.
Le choix des membres du
groupe et du projet est
fait par les jeunes.
Prévoir au minimum 6
réunions (pour les séjours) afin :
- d'expliquer les règles
pour un bon fonctionneDonald n’était pas inscrit, mais on l’a quand-même accepté !

ment du projet et du
groupe
- de définir la destination
- de réfléchir ensemble
sur le contenu du projet
- d'élaborer un budget
prévisionnel et d'expliquer quels sont les organismes qui participent au
coût du séjour (CAF, VVV,
etc.)
- de réfléchir sur les menus, les activités et l'organisation générale
- de mettre en place de
chantiers
"boursesloisirs" afin que les jeunes
participent au financement de leur projet
-de mettre en place de
sorties afin de conforter
la vie du groupe, de
mieux cerner l'attitude et
le comportement des
jeunes qui le composent.
Amar DAKARI
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La Pyramide du Louvre : des piétons, aucun véhicule...

les Belles Brunes :
Tarek Baara
 Agenda

Défends-toi !
Les jeunes de 10/14 ans
ont découvert le self défense le samedi 15 octobre matin. Ils étaient
21, filles et garçons, et
ont bien accroché à l’activité.
Deux entraineurs du Club
de Villars sont venus proposer cette séance d’initiation, ils étaient techniquement très au point et

avaient visiblement l’habitude de travailler avec
des jeunes.
Les jeunes ont appris à se
défendre face à une
agression,
notamment
comment faire lâcher
prise à un adulte. Dans ce
but, deux méthodes leur
ont été expliquées : comment se dégager quand
quelqu’un vous attrape
par un bras, suivant la

posture adoptée par
votre attaquant ; l’objectif ici est de s’enfuir plus
que
d’attaquer.
Les
jeunes ont ensuite mis en
application ces exercices
en binômes, puis ils sont
passés chacun à leur tour
face à l’un des entraineurs afin de vérifier s’ils
avaient bien assimilé les
gestes et les postures.

Ils ont également appris à
se protéger des coups.
Les jeunes se sont bien
amusés, ils ont pris plaisir
à participer à cette initiation et sont en attente
d’autres séances. Pourquoi pas !
Nadine PALLUY

Marche des femmes rue Pierre Sémard
A la demande de femmes
du secteur adulte du Babet, une marche exploratoire a été organisée,
l’après-midi du 21 septembre, rue Pierre sémard. Plusieurs femmes
habitant cette partie du
quartier ont souhaité
faire découvrir aux représentants des services
techniques et aux responsables du service Politique de la ville, un certain nombre de disfonctionnements.
Rendez-vous était pris au
tout début de la rue, devant le primeur. Un premier constat : de nombreux containers poubelles encombrent le
trottoir en ce début
d’après-midi; l’une des
habitantes explique que
de nombreux immeubles
sont anciens et n’ont pas
de local poubelles. Pour
les services techniques, il
faut que ces containers
laissent un passage de
1,40m sur le trottoir pour
les piétons. Un peu plus
haut, sur la gauche, c’est
un petit espace herbagé

qui
interroge : il
semble servir
de
‘canisette’,
ce qui est
loin d’être
agréable
pour
les
locataires
du rez-dechaussée du
bâtiment.
On traverse
la rue pour
entrer dans
le
square
(sans nom).
Les
lieux
sont d’une
saleté
remarquable, bien que
nettoyés deux fois par
semaine d’après les services municipaux. Un peu
plus haut, de l’autre côté
de la rue, arrêt sur le
square Emile Granger ;
inauguré il y a cinq ans, il
a bien mal vieilli. Dans la
partie réservée aux plus
petits, les jeux ont un à
un disparu. « Ils ne sont
pas perdus pour tout le
monde » glisse une habi-

Des femmes en marche.

tante. Sur le bas, la fontaine sert aussi de lavoir.
Devant le 4 de la rue des
Petites
Sœurs
des
Pauvres, nous constatons
l’affaissement du trottoir
et la formation d’un trou
de belles dimensions. Le
carrefour Paillon / Petites
Sœurs des Pauvres est
réputé dangereux. Encore
des poubelles à proximité
de l'école Paillon, un élément décoratif dont les

élèves se passeraient
bien ! Et que penser de
cette partie en double
sens de la rue Perret ?
Ne serait-il pas judicieux
de refaire ce périple d’ici
quelques mois pour voir
si les choses ont évolué ?
Josette Gente
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Terrain d’Entente et Le Babet
Depuis avril 2011, l’association Terrain d'Entente
est présente sur Tarentaize-Beaubrun.
Nous proposons des ateliers de rue sur le Parc
Jean Ferrat,
et bien
d’autres actions qui se
sont développées à partir
des besoins et
des envies manifestés. Nous
assurons
un
temps de présence
avec
tous ceux qui
souhaitent
nous rejoindre
de façon libre,
inconditionnelle et gratuite.
Chaque
semaine, nous
encourageons
les enfants, à
partir
des
« conseils
d’enfants », à
devenir partie
prenante de
nos temps de
rencontre, en
les accompagnant dans
leurs projets pour qu'ils
puissent aboutir.
Les actions collectives
rendent possible certaines choses et mettent
en évidence que le collectif est une force et une
richesse.
Mais
nous
sommes très soucieux de
prendre en compte les
demandes individuelles,
pour rendre possibles des
démarches qui règlent
véritablement des problèmes concrets.
Nous faisons société tous
ensemble, nous sommes
plus centrés sur nos intérêts et préoccupations
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communes. Nombreuses
sont les familles qui ont
vécu dans d'autres régions du monde. Les
différences, pour ce qu'il
s'agit de notre façon d'appréhender le monde et
de le comprendre, sont
vécues
comme
des

Nous avons pu mettre en
évidence le besoin de
sortir du quartier, notamment pour les vacances,
et avons pu participer aux
"Sorties au bord de
l'eau". Le Babet a un financement CAF pour le
trajet et proposait ces
sorties gratuites
à
quelques familles
du
quartier, sans
condition
d'adhésion,
depuis 2010.
Chaque mercredi de juillet et août, ce
sont désormais 60 personnes
qui
prennent le
car le matin
devant la Médiathèque ;
puis retour
en fin de
journée. Des
journées de
vacances à St
Au parc Jean Ferrat, des enfants et leurs mères, tout simplement.
Victor-sursources d'enrichissement.
Loire ou à Aurec-sur-Loire
des enfants. Et nous nous
Nous n'avons pas d'inten- engageons avec des acqui renforcent les liens
tion particulière, pas teurs de l’action éducad'amitié entre les familles
d'objectif à tenir, nous tive, pour construire avec
du quartier. Un membre
accordons
beaucoup les parents une commude chaque structure est
d'attention à chacun. nauté
présent, pour une meiléducative,
à
Cette posture permet de l’échelle du quartier. Où
leure connaissance et
percevoir peu à peu la chacun se sent engagé,
reconnaissance de ces
façon dont les familles responsable, impliqué, à
familles, de leurs enfants.
vivent les évènements qui égalité.
Nous nous inscrivons tous
traversent leur vie et de Nous avons développé un
ensemble dans ce pars'indigner ensemble face partenariat très positif
tage de responsabilité
à des situations d'aban- avec Le Babet. Nous nous
dans l'éducation et la prodon, de relégation, et rencontrons
tection des enfants.
régulièred'en faire notre affaire. ment pour comprendre
Josiane GUNTHER
De s'émerveiller aussi de ensemble les problématoutes ces ressources qui tiques exprimées par les
se manifestent, de toutes habitants du quartier, et
ces solidarités qui se dé- pour rechercher la meilveloppent de manière leure façon d'y répondre.
totalement invisible. De
cette capacité à surmonter la fatigue, le découragement, pour s' organiser
ensemble.
Nous affirmons que nous
sommes collectivement
responsables de l’éducation et de la protection

CHRONIQUES EXTRA-VAGANTES

Durant les siècles
passés, tous les Stéphanois suivaient l’Eglise catholique, la moitié avec
un cierge, l’autre avec un
bâton. On trouve encore
trace de cet antagonisme
aussi bien dans les histoires ou les expressions
populaires que dans les
noms des lieux. Aussi
chaque
révolution,
chaque alternance fai-

saient valser la toponymie. La république honorait ses grands hommes
sur les cendres de la religion. Disparaissaient la
place de la Croix rebaptisée Jules Guesde, le cours
St André remplacé par
Victor Hugo, la rue Saint
Denis devenue Michelet.
Mais, les temps contemporains sont plus consensuels. Les nouveaux édiles

doivent satisfaire tous les
citoyens. Ainsi vit-on des
municipalités restaurer
symétriquement
des
églises de la main droite
et, de la gauche, des amicales laïques. Dans l’odonymie, on a aussi respecté ce délicat équilibre
avec des solutions astucieuses, comme ces deux
rues qui montent du
centre en direction de
Côte Chaude. On a attribué l’une à Saint Joseph,
chaste époux de Marie,

père nourricier de Jésus,
et l’autre à Saint-Just,
député révolutionnaire,
défenseur intransigeant
de la Terreur. Ces deux
canonisés, l’officiel et le
clandestin, se rejoignent
pourtant au mitan de la
colline dans le paradis un
peu délabré, mais si indulgent, du quartier du
Petit Coin.
François Maguin,
Promeneur Stéphanois.
Jeudi 14 juillet 2016

CHRONIQUES
EXTRA-VAGANTES
Tarentaize-Beaubrun
Grand Prix Intergalactique du Babet 2016

3,50 € (les 2 tomes)
Se renseigner au Babet

Horoscope 2017

(le vrai)

1er/01-11/04
Signe d’eau

12/04-21/05
Signe de terre

22/05-02/09
Signe de feu

03/09-31/12
Signe d’air

Bidet

Briquette

Silex

Zéphyr

Ascendant lavabo

Ascendant poutre

Ascendant Biafine

Ascendant vol-à-voile

Emploi :

Devoirs à la maison :

L’eau est polluée et
grouille de
poissons-chats.

Vous risquez le 0 pointé
si vous ne reprenez pas
tout aux fondations.

Spectacle :
Brûlures possibles quand
vous faites le guignol
avec votre briquet Bic.
Vie des bêtes :
La p’tite sirène s’est
inscrite sur Meetic.
Conversation :
Enlevez votre masque et
posez les bouteilles,
on attaque la falaise.
People :
Karima C, Blanche-neige
sans les 7 nains, Johnny H

Antiquités :
Une girouette sur le
Panassa, ça n’existe pas.
Flèche de Sparte :
Attention, courant
d’air puissant.
Cuisine :
Les plats cuisinés,
ça fait péter.
VIP :
Ça veut dire Very
Important Person pour
ceux qui ne le sauraient
pas : Eole, Patrick Rocher,
le pigeon en béton de
Chavanelle.

Amour :

Tricot :

Grand amour à bâbord,
attention à ne pas boire
le bouillon d’onze heures.

Alternez point de riz et
côtes anglaises,
ça devrait le faire.

Personnages célèbres :

Thé ou café :

la P’tite sirène, Tabarly,
Ahmed Ourrad.

Préférez le thé
dans votre whisky.

Célébrités :
Le Corbusier, Claire Pâris,
La petite maison
dans la prairie.
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Paris sera toujours Paris
Jeudi
1er
décembre,
16h45 à Châteaucreux,
c’est parti, 24 adhérents
en route pour de nouvelles aventures. Pour
certains, c’est une deuxième lune de miel (sans
les enfants !) : à l’assaut
de la Tour Eiffel, en croisière sur la Seine, quoi de
plus romantique sous le
soleil. Et oui, car le soleil
est de la partie. Pour le
musée Grévin, changer à
Porte de Montreuil, ON
DESCEND ! La Grande
Mosquée, L’Institut du
Monde Arabe (IMA), la
Pyramide du Louvre,
Notre Dame, le Musée
d’Orsay, etc. on ne s’est
rien refusé !
Barbès, ses popcorns, ses
cacahouètes, ses rues
animées.
Montmartre,
son Sacré Cœur qui bat
au rythme des touristes
et de ses souvenirs. Et
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hop une petite photo
souvenir (n’est-ce pas
Sassi ?).
Selma, la coquine qui oublie son portable sur le
banc du Premier Ministre
Manuel Valls à l’Assemblée Nationale ! Le dimanche soir, il a bien fallu
reprendre le chemin de la
gare. Entretemps, on a
perdu Lahcène, mais bon,
on l’a retrouvé avant le
départ. A nous tous,
jeunes et plus vieux, on a
quasiment occupé une
rame du TGV. On s’est
quittés contents et fatigués, et on va essayer de
prévoir un autre séjour
tous ensemble, pour une
prochaine fois…
Frédérique VIELLIARD

Ceci n’est pas un porte-clés !

Selma 1er ministre, élue à l’unanimité.

Relais Emploi Tarentaize-Beaubrun
La compagnie Carnage :
spectacle + atelier Pathologie
Vendredi 2 décembre, un
groupe constitué par le
Relais emploi de Tarentaize Beaubrun s’est rendu à la Maison des associations du ChambonFeugerolles, invité par
Anne-Sophie
Trilland,
autre médiatrice emploi
et collègue de Karima
Chouchou chez nous,
pour participer au spectacle Pathologie proposé
par la compagnie Carnage. Pathologie, c’est le
terme employé pour parler de cette « maladie »
qu’est le sexisme, notamment au travail, et pour

nous en faire prendre
conscience, sur le ton de
l’humour, par le biais
d’ateliers
participatifs.
Après un petit entraînement sur l’entretien
d’embauche, les participants ont joué quelques
scènes choisies : la répartition des tâches au sein
d’un couple, la relation
cheffe
d’entreprise
femme et salarié homme,
etc. Toutes ont beaucoup
apprécié cette matinée
qui a permis de travailler
sur nos propres représentations sur les hommes et
les femmes.
Karima CHOUCHOU

Un vrai carnage, ce spectacle !

Formation service à la personne
Le secteur du service à la
personne est très recherché par les habitants du
quartier.
C’est ainsi que Pôle Emploi et le centre de formation Nacarat situé
place Fourneyron, en partenariat avec le Relais
emploi de Tarentaize
Beaubrun, ont proposé
une formation courte sur
les essentiels du métier
de l’aide à domicile. Deux
sessions, de 12 personnes
du 28 novembre au 9 décembre, et une session de
9 personnes du 5 décembre au 16 décembre
2016.
15 personnes du quartier
ont pu bénéficier de cette
formation - orientées par
le Relais Emploi, l’Acars,

l’ALB -. Des thématiques
telles que la déontologie
de l’aide à domicile, établir une relation professionnelle dans le cadre
d’une prestation d’entretien chez un particulier,
les handicaps et les pathologies liées au vieillissement, les techniques de
manutention des personnes
dépendantes,
l’entretien du linge et le
repassage, l’étude et
l’adaptation des gestes et
postures, la prévention
des accidents, la gestion
des conflits et les relations avec l’entourage de
la personne aidée, l’entretien du logement avec
les techniques et les
gestes professionnels appropriés, l’accompagne-

ment de la personne lors
des courses, la préparation et la prise du repas
ont été abordées tout au
long de ces formations.
Les retours sont très positifs et plusieurs participantes vont postuler pour
une formation qualifiante : le diplôme d’état
d’assistante de vie aux
familles.
Saluons ici la collaboration et l’implication du
Pôle Emploi du Clapier
qui nous ont permis de
dépasser les contraintes
administratives liées à ce
type d’action, et donc de
la mener à bien.
Karima CHOUCHOU

Relais
Emploi
Accueil : du lundi au
vendredi midi, de 9h à
12h et de 14h à 17h30.
Attention, l’accueil sur
RV se fait les lundis et
les mardis après-midi
et le vendredi matin

Médiatrice
Emploi-formation :
Karima CHOUCHOU,
06 52 37 87 19
04 77 33 33 92
emploi@lebabet.fr
Le Babet - C.S.
10 rue Félix Pyat
42000 Saint-Etienne
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 Les Beaux Bruns, les belles brunes 

Tarek BAARA

Un jeune à casquette

Avec l’arrivée de Tarek,
petit coup de jeune sur
le Conseil d’Administration du Babet
Depuis la dernière assemblée générale, l’élection
de Tarek BAARA, 26 ans,
fait souffler un petit coup
de jeunesse sur le Conseil
d’Administration du Babet.

Si Tarek a accepté de rentrer au C.A., c’est avant
tout par reconnaissance
pour les services qui lui
ont été rendus depuis
qu’il a été amené à fréquenter le Relais Emploi.
« J’ai trouvé ici de l’aide,
du coup j’ai souhaité
m’investir davantage. Il y
a deux ans je suis devenu
adhérent, et lorsque Mi-

reille, la directrice, et Karima du Relais Emploi m’ont
sollicité pour participer à
la vie du Babet, j’ai accepté. Pour le moment je suis
plus dans un rôle d’observation, j’apprends comment les choses se passent, mais j’essaie de faire
des propositions, d’exprimer mes idées, de donner
mon avis. »
Tarek est né en Algérie, à
Bourdj Bou Arreridj. A
quatorze ans, il est venu
en France avec sa mère.
Pourquoi à Saint-Etienne ?
« Parce que c’est une ville
à dimension humaine et
que nous y avions de la
famille. » Il a dans un premier temps été scolarisé à
St Roch, puis au collège
Fauriel, avant de préparer
un CAP de cuisinier à Saint
-Chamond. Récemment, il
a bifurqué et est entré en
formation (qualifiante) de
maçon à l’AFPA, toujours
grâce à Karima Chouchou !
Josette GENTE

Tous nos programmes
et activités sont sur notre site internet dès leur
publication (accueil de loisirs, sorties familiales,
Délices Colorés, vernissages,
Petit Journal du Babet, vidéos, etc.) :

le-babet.fr
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AGENDA
Mercredi 11 janvier
8 février et 8 mars
La Grenouille Bleue
Espace parentsenfants
Mercredi 18 janvier
La Table d'Hôtes
du Babet.
Jeudi 26 janvier
et 23 février
Un appareil en
panne ?
Apprends
à le réparer !
Mardi 14 février
Assemblée Générale
Vivre à Beaubrun Tarentaize
18h
Du lundi 20 février
au vendredi 3 mars
Accueil de Loisirs
Vacances d’Hiver
Mardi 7 mars
Battlefield
La Comédie
Mercredi 8 mars
Journée Egalité
Femmes-Hommes
à Chavanelle
Vendredi 10 mars
Vernissage Galerie
EXPOSITION
Design IME
Biennale du
Design OFF
Samedi 11 mars
En Mode Défilé
Biennale du
Design OFF
Mercredi 15 mars

Parade
du Design
Biennale
du Design

