JOURNEE 4 – Jeudi 14 octobre 2021
Jeunesse, engagement, culture, sport

La culture et le sport sont des vecteurs d’intégration, de cohésion sociale et de dialogue
interculturel. L’accès à des lieux de culture, tels que les musées, les bibliothèques, les théâtres,
les écoles de musique, permet aux primo-arrivants de s’approprier la culture française. Quant
aux pratiques sportives, elles contribuent à l’épanouissement personnel mais aussi à la santé.
Elles permettent également aux primo-arrivants de tisser des liens avec les habitants au cours
de ces activités.
L’intégration des primo-arrivants passe aussi par l’action de jeunes, engagés en service civique
auprès de public étranger. Les jeunes réfugiés eux même peuvent effectuer un service civique
et ainsi s’engager au sein de la société française.



Visite de l’Ecole des actes, de 14 heures à 15 heures, au 2 rue Edouard
Poisson (93 300 Aubervilliers) en présence de M. Alaric MALVES, sous-préfet
de l’arrondissement de Bobigny, de Mme Karine FRANCLET, maire
d’Aubervilliers (ou son représentant), et de la DRIEETS.

L’Ecole des actes organise depuis 2017 à Aubervilliers des actions permettant une plus grande
égalité des citoyens devant la culture et le théâtre, dans un souci de démocratisation culturelle,
de lutte contre l’exclusion sociale et de partage d’expériences et d’inventions communes.
L’Ecole des actes, à travers le projet « inventer ce qui n’a pas de solution », à destination des
primo-arrivants, lie socialisation par la langue, l’art, la culture et le vivre ensemble. L’école
propose des cours de français, mais aussi des ateliers de pratique artistique (théâtre, solfège,
improvisation vocale et rythmique, dessin), du droit et de la philosophie. Des artistes de SeineSaint-Denis animent également des ateliers créatifs. Enfin, elle a mis en place des
permanences individuelles, un après-midi par semaine, afin d’aider les primo-arrivants dans la
lecture de documents, l’écriture de lettres ou de recours juridique, ou encore dans la
préparation d’entretiens divers.

FOCUS : Association Entraide à tous petits et grands
L’association Entraide à tous petits et grands, créée en 1995,
accompagne notamment les enfants des classes primaires et du
collège dans leur scolarité, à Noisy-le-Sec. Elle cherche à développer
la solidarité entre les générations. L’association a mis en place des
ateliers destinés aux primo-arrivants, visant à les mettre dans des
situations de la vie quotidienne. Elle organise plusieurs « parcours »,
liant apprentissages linguistique et culturel : le « parcours Ciné-FLE »
vise par exemple à faire découvrir le cinéma francophone et à
apprivoiser les lieux culturels (en partenariat avec le cinéma Le
Trianon de Romainville). De même, l’association a accompagné des
réfugiés dans la découverte du théâtre, avec le projet « Bijou,
Bijou », mis en place avec le théâtre des Bergeries (Noisy-le-Sec), au
début de l’année 2021. Elle organise également des visites de la
Micro-Folie (Noisy-le-Sec), qui promeut une culture durable, sociale
et innovante. Des ateliers artistiques autour des déplacements
urbains et des tissus se sont aussi tenus au cours de l’année. Enfin,
l’association emmène certains primo-arrivants en visite dans des
médiathèques.

