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Spécial Olympiades
inter-quartiers
Le 20 octobre, nous avons
organisé des olympiades Interquartiers. A cette occasion, nous
avons réuni les enfants du
quartier Saint-Eloi de ChillyMazarin, des quartiers Sud de

Longjumeau, du quartier Opéra
de Massy, du bidonville de
Champlan et des hôtels sociaux
de Chilly-Mazarin au stade de
Longjumeau.

Edito Numéro DEUX
Il faut paraît-il quatre quartiers pour faire une totalité, comme
il faut quatre quarts pour faire une unité...

Et c'est ce que nous avons réussi à faire tout au long de cette
année, à Intermèdes Robinson Centre social: réunir les
quartiers, et aller vers une société possible.
Répondant à l'appel du FIPD, mais plus simplement encore au
sens du travail que nous menons depuis tant d'années, nous
avons œuvré ces derniers mois à réunir les enfants, les jeunes
et les adultes de nos différents quartiers d'intervention:
Quartier sud de Longjumeau, quartier Saint-Eloi de Chilly-Mazarin, quartier Opéra de Massy et même... le
bidonville
de
Champlan
(que
nous
suivons
depuis
si
long
temps)
Dans tous ces espaces, nous avons vu grandir des enfants,
nous avons noué des relations, et fait des rencontres, des
projets
et
des
fêtes.
Dans notre pédagogie, on ne circule pas, seulement pour
apprendre à être mobile, ou plus autonome ; nous circulons
car nous y trouvons un sens comme lorsque nous organisons
des rencontres de jeunes et des séjours collectifs au château
de Buno, ou à l'image de notre troupe "Aven savore"
("Venez
tous",
en
langue
tzigane).
Notre message est clair ; les ruptures spatiales ne limitent pas
seulement notre capacité à circuler. Elles atteignent d'abord
notre faculté de penser, de nous penser, de penser les autres et de nous penser ensemble.
Et c'est pourquoi nous avons tant égrené sur tous nos ateliers dans ces si différents et si semblants quartiers,
des ateliers "Philo", des ateliers "valeurs de la République", des "porteurs de parole", etc...
Et donc ce samedi 20 octobre, c'était tout simplement le bouquet : plus de cent jeunes rassemblés, avec notre
équipe pour des temps de joie et de jeux partagés ; tant de jeunes sortis de leur espace, partis à la rencontre
des autres, investissant un coin de banlieue pour le faire leur, pour le vivre et l'habiter... ensemble.
Le soleil était là pour saluer l'initiative et tous sont partis en se disant : "Nous reviendrons".
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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
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