
 

 

 

 

 

 

20 ANS INTERMEDES ROBINSON 

 

Le vendredi 6 juillet 2018, 

Intermèdes Robinson fêtait ses 

20 ans d’ateliers de rue dans le 

quartier Sud de Longjumeau. 

Pour l’occasion, nous avons fait 

une grande kermesse, suivi d’un 

repas et une soirée convivial à la 

Villa Saint Martin. 

 

Notre vie 
N°0   juillet 2018 



Edito Numéro ZERO : Si c’est sans nous, c’est CONTRE NOUS ! 

 

L’information, on connaît ; c’est toujours les autres qui nous informent, qui 

nous racontent, qui nous disent des choses. Ce n’est jamais nous qui parlons de ce 

que nous faisons, de ce que nous vivons, de ce que nous pensons.  

Quand on nous laisse la parole c’est toujours pour dire que c’est bien ce qui a été 

décidé et pensé pour nous. Ce n’est jamais pour nous permettre de dire des choses 

vraiment importantes comme ce qui nous rend triste, ou gai. Ce que nous 

regrettons, ou ce que nous espérons. Ce que nous rêvons, ou ce que nous 

redoutons.  

Pas de place non plus pour nos souvenirs quand il s’agit de souvenirs de notre 

histoire à nous, histoire personnelle ou celle de nos familles. 

A Robinson, au moment de « la Fête des 20 ans », au moment de la Journée de 

Pédagogie sociale, nous nous sommes dit qu’il nous faudrait un journal pour dire 

tout ce qu’on ne dit jamais ; pour donner la parole à ceux à qui on ne la donne 

jamais. 

Alors ce journal, ce sera le vôtre, ce sera le nôtre ; c’est à dire un journal où on dit 

toujours qui prend la parole, qui dit quoi et on y ajouter aussi les photos que vous 

ferez vous-mêmes. 

Ce sera un journal différent, car il sera ancré dans nos vies, dans nos expériences, 

dans nos lieux, nos quartiers, nos territoires. 

« Notre vie » était le premier nom donné au premier journal, inspiré de la 

Pédagogie Freinet.  En choisissant ce titre, nous faisons le choix de ce qui nous 

réunit, face à tout ce qu’on nous oppose. En faisant ce choix de titre, nous 

affirmons que la parole n’a pas d’âge, pas d’origines et qu’elle parle à tout le 

Monde. 

En choisissant ce titre, nous annonçons la couleur, c’est-à-dire toutes les couleurs. 

Attendez-vous donc à être interviewés dans les semaines et pour les numéros qui 

suivent. Préparez-vous à prendre la parole, à apporter vos réponses et poser vous-

mêmes vos questions. 

Intermèdes-Robinson 

 

Vous aussi vous pouvez contribuer, alors n’hésitez pas à nous 

envoyer des photos, des témoignages, des articles sur vous, sur votre 

ville, sur votre quartier. Pour cela, vous pouvez voir directement avec un permanent 

sur les ateliers ou par email à intermedes@orange.fr  

mailto:intermedes@orange.fr


 

La parole aux habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’association m’a aidé dans tous mes problèmes et m’a aidé a 

affronter la vie, à m’habituer à la France et ils m’aident à trouver 

une maison, et tout le monde est gentil, ils sont très sympas ». 

Mackenlove 

« Depuis que je connais 

l’association, ce que j’ai vu, 

c’est bien. Ça permet aussi 

de faire avancer mon fils, qui 

était renfermé.  

Là, il commence petit à petit 

à s’ouvrir aux autres, à jouer. 

C’est important pour moi, et 

l’autre qui est plus brutal, il 

apprend petit à petit à 

communiquer, à parler. Il 

commence à bien parler, 

donc c’est bénef. Et pour 

moi : une maman, c’est 

vraiment énorme. » 

Corine

 

 

  

 

 

Mariam et Sadio, des copines 

« On a des bons souvenirs de l’asso. On fait de la cuisine 

ensemble. On partage la nourriture, la danse, des rigolades, 

c’est bien donc on a de beau souvenir, je souhaite que ça 

dure longtemps, longtemps. » Mariam 

 
« Les enfants sont 

contents, tout le monde 

est content. On partage 

avec tout le monde, le 

manger, la cuisine, le 

jardin. On est tous très 

content. Franchement 

Robinson, bravo, bravo, 

bravo ! » Sadio 

 

« Je vois toujours l’association à 

côté de l’école Bastié. C’est 

bien pour les enfants. Mes 

enfants aiment bien. » 

anonyme 

 « Moi, je trouve qu’il y a des 

années où l’on a ça, c’est très 

bien pour les enfants. [..] On est 

content de voir ça. » Naïma 

 
« Je viens à l’association depuis 

5 ans. Je viens pour rencontrer 

du monde pour faire quelques 

choses de ces journées, au 

lieu d’être devant la télé 

comme je suis à la retraite, et 

pour aider les autres. » Zohra 

 

Lyes et Kérédine des frères 

« Ça m’a plu à l’époque, 

je me souviens, on allait 

tous les jours au jardin, 

on marchait sur la route, 

il y avait du soleil, les 

herbes etc, on s’amusait. 

Je me souviens sur la 

route on faisait même  

 

rire les passants.  On allait 

même au bois, je me 

souviens. On faisait même 

des sorties à la plage. Ça 

aussi c’était bien. Et tous 

les samedis, on était là (à 

la Villa Saint Martin). » 

Lyes 

 « Oui c’est vrai, il vient de me rappeler des souvenirs. On 

était allés au jardin à pied, c’était marrant. On faisait du 

diabolo ensemble. », Kérédine 

 

« J’ai passé de très bons moments. On 

allait au jardin le dimanche, j’avais 

même le surnom de carottes, car 

j’aimais bien m’occuper des carottes, 

désherber et tout. Souvent, une 

bénévole Zohra, me dit quand est-ce 

que tu reviens ? Tu nous manques, on 

parle souvent de toi. Pour l’instant, à 

Saulx les chartreux, je ne peux pas y 

retourner, je travaille le samedi, je n’ai 

pas trop le temps. » anonyme 

 



 

 

 

 

 

Intermèdes Robinson 

12 avenue Mazarin 91380 Chilly-Mazarin 

http://www.intermedes-robinson.org 

intermedes@orange.fr 

06 33 91 71 17 
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