
 

 

 
 

Dimanche 7 décembre 2014 
Maison de Quartier du Soleil 

24 rue Beaunier, 42000 St-Etienne 

Venez nombreux ! 

Edito du président 

Lectrices, lecteurs, 
 

Ces différents articles poursuivent 

le tour d’horizon d’un numéro 

précédent sur l’accompagnement 

au quotidien des jeunes par les 

adultes. Nous profitons de la ren-

trée scolaire pour vous présenter 

les deux nouvelles directrices des 

écoles primaires avec de beaux 

projets et beaucoup d’envie. Nous 

parlons de l’intérêt du sport dans 

le développement des adultes en 

devenir.  

Nous inviterons les jeunes, ayant 

besoin d’aides dans de nombreux 

domaines, à utiliser les ressources 

offertes par les trois éducateurs de 

rue de la prévention spécialisée. 

Enfin, nous vous attendons nom-

breux, en signe de solidarité, au 

Téléthon qui aura lieu le dimanche 

7 décembre dans votre maison de 

quartier.  
Loïc Rizzo 
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Secteurs pré-ados et ados à la Maison de Quartier  
Fatma et Nabyl, animateurs  

Ils nous accueillent ensemble dans un espace dédié que les Jeunes se sont 
appropriés en le décorant à travers un projet graphique. Les graffs du pla-
card et des murs seront complétés par des citations et, peut-être, un mur 
d'expression. L'aménagement des lieux, coloré et convivial, invite à la ren-
contre.  
« Ils aiment venir dans cette salle qui se prête bien à l’échange. Ils sont plus 
détendus, ils se confient davantage. Il est plus facile de discuter avec eux ici. 
On peut aborder bien plus de sujets. Nous allons continuer de l’aménager 
avec eux : nous avons voulu qu’elle soit modulable, que ce ne soit pas figé, 
que ça bouge ! Ils jouent bien le jeu et ça vit ! Ils ont bien investi cet endroit 
et respectent le matériel.»  
Le public de jeunes varie et ses attentes diffèrent entre les accueils en se-
maine ou durant les vacances. Cependant, ils souhaitent surtout sortir du 
quartier. Les animateurs sont là pour les accompagner à devenir force de 
proposition, à construire des projets en suscitant de nouvelles perspectives. 
« Aujourd’hui, le budget des familles consacré aux loisirs est globalement en 
diminution. Nous devons intégrer ce paramètre dans nos actions. Il nous 
faut anticiper, faire des choix, proposer des solutions et surmonter les 
écueils. Nous organisons avec les jeunes des chantiers destinés à financer 
une partie des séjours. Nous travaillons régulièrement auprès des familles 
pour les informer, les impliquer, monter les dossiers.  

 
 

Samedi 20 décembre 2014 
Un après-midi festif en famille  

Animations spéciales 
Vente de gourmandises 

Venez nombreux ! 



 

 

Sur le quartier du Crêt De Roc/Le 
Soleil, une équipe de 3 éducateurs 
va à la rencontre des jeunes dans 
l’espace public afin de proposer 
une aide éducative à partir des dif-
ficultés qu’ils peuvent rencontrer 
dans leur quotidien. 
L’un des éducateurs nous explique : 
« En tout premier lieu, le processus 
consiste à placer le jeune comme 
l’acteur d’un projet défini libre-
ment avec les éducateurs. Au tra-
vers d’ateliers ou de partage de sa-
voir-faire, le jeune est valorisé et se 
donne les moyens matériels, voire 
financiers, de réaliser son projet. A 
titre d’exemple, la création d’un 
court métrage, à partir de vidéos 
sur un mobile. Cette réalisation se-
ra suivie d’une diffusion et d’un 
échange de techniques de réalisa-
tion entre jeunes. » 
L’équipe s’inscrit aussi dans une 
logique territoriale en participant 
aux diverses actions réalisées en 
partenariat sur le quartier. 
 
 

Mise en relation avec la MQS,  
relais emploi pour accompagner 
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En février, un groupe de 14 jeunes partira pour un séjour au ski de 5 jours en pension complète. Et, pour la 
première fois, quatre jeunes fonctionneront en semi autonomie. » 
Fatma et Nabyl s’interrogent continuellement sur le rôle de l’animateur et la meilleure façon d’accompagner 
les jeunes. « Il y a un gouffre entre la théorie et la pratique. Il nous faut une très grande capacité d’adaptation 
et une polyvalence très forte, faire émerger des projets, apporter un plus à la sortie informelle entre copains. » 
Les animateurs savent s’emparer des problématiques qu’ils ont pu observer en étant constamment à l’écoute : 

guider les préados vers plus d’autonomie, permettre aux ados de se servir d’un vélo en toute sécurité, prendre 

soin de soi, prendre soin des autres. Au-delà de la consommation du matériel, apprendre à réaliser, réparer, 

utiliser… C’est aussi cela accompagner les jeunes. A noter : le partenariat avec le collège Jules Vallès. 

leur recherche.  
 

Partenariat sur certains projets 
avec le secteur Jeunesse de la MQS. 
 

Les jeunes de plus de 16 ans sont 
accompagnés dans la réalisation 
de projets par le biais de chantiers 
éducatifs pour lesquels ils sont 
rémunérés.   
 

Les chantiers "quartiers propres" 
sur les espaces verts publics  
permettent aux plus jeunes d’être 

sensibilisés à l’image de leur quar-
tier et au respect de certaines va-
leurs. Ils reçoivent en échange un 
pécule permettant de financer un 
projet défini à l’avance. 

Exemple une fresque réalisée en Mai/Juin 2014 par des jeunes du Soleil. 

   Action de l’association « Sauvegarde 42 » dans notre quartier 
Créée depuis plusieurs décennies, « Sauvegarde 42 » a pour mission de lutter contre les exclusions, protéger 
l’enfance en danger ou en risque de danger, apporter des réponses adaptées à la délinquance. 
Sur plusieurs quartiers de la ville de Saint-Etienne, Sauvegarde 42 développe des actions de prévention spé-

cialisée en direction d’un public jeune âgé de 12 à 25 ans, en situation de souffrance d’origine sociale.  

Sauvegarde 42  
 

9 rue Francis Garnier, 42000 St-Etienne.  
Tél. 04 77 32 47 71 
Mail : prevention-cdr@adsea42.org 
Les jours de permanence : 
Lundi de 14 h à 15 h 30 
Vendredi de 10 h à 12 h 

Les jeunes en pleine action chantier de peinture 

Secteur financé par la CAF, la ville de Saint-Etienne, le Conseil Général et l’Etat. 



 

 

Bienvenue ! 
Deux nouvelles directrices pour les écoles de notre quartier... 

Après un parcours en entreprise, elle réussit le con-
cours d'entrée dans l'enseignement privé en 1999.  
« Grâce à ce premier poste de directrice et après 15 
ans de professorat, je vais pouvoir utiliser ma forma-
tion initiale en entreprise au service des parents et des 
enfants au sein de l'école.  
Depuis la rentrée, quatre nouveaux enseignants ont 
intégré l'équipe dynamique en place : Marie, Stéphanie, 
Vincent et moi-même. 
Cette année, la mise en place de classes à double ni-
veaux renforce l'autonomie des enfants qui appren-
nent ainsi à préparer une leçon et à mieux évaluer leur 
propre niveau... ». 
 
- Qu'envisagez-vous  pour les années  à venir? 
« Mon projet est de travailler sur l'acquisition du voca-
bulaire pendant les 3 ans à venir. L'objectif est d'ame-
ner les enfants à structurer leur pensée et mieux maî-
triser le texte. Cette évolution leur permettra d'expri-
mer leur ressenti, communiquer plus facilement et ain-
si désamorcer les sources de conflit. Je suis à l'écoute 
permanente pour comprendre la vie des familles et les 
problématiques du quartier. Mon bureau reste ouvert 
à tous, sans rendez-vous ». 
 
- Quelle est votre perception du quartier et du rôle de 
l'association de parents d'élèves ? 
« Lorsque j'ai visité le quartier du Soleil, j'y ai rencon-
tré des gens souriants et conviviaux.  
Quant à l'association de parents d'élèves, elle organise 
des animations et nous aide au financement des trans-
ports extrascolaires ». 

« J'ai souhaité m'installer à Saint-Etienne pour me 
rapprocher de mes deux fils qui, ainsi, verront gran-
dir leur sœur. 
J'ai découvert ici une bonne équipe pédagogique. 
Cette première année d'observation devrait me per-
mettre de faire de nouvelles propositions ». 
 

- De quelle manière comptez-vous accompagner les 
enfants ? 
« Par le développement d'activités qui permettront 
aux enfants de se responsabiliser, de favoriser leur 
autonomie et de savoir prendre des initiatives : 
 le sport : sous l’égide de l’Union Sportive de l’Ensei-

gnement du 1er degré (USEP), 2 classes sont ins-
crites à l’association sport scolaire dont l’objectif 
est d’animer la vie scolaire et favoriser la réussite 
des enfants. 

 des séjours en classe verte sont programmés pour 
les CP et CM. 

 des sorties à la « mare de la Cotonne» : par l'obser-
vation de l'écosystème de la faune et de la flore, en 
lien avec les cours de sciences. 

 la création d'un jardin pédagogique : suite à la ré-
novation de la cour, un espace vert a été réservé à 
cette activité pour les enfants à partir du CE ». 

 

- Quelle est la place des parents ?  Quel rôle est dévo-
lu aux associations ? 
« J’ai constaté, ici, une forte implication des parents 
d'élèves à travers leur toute nouvelle association. Ils 
soutiennent la vie scolaire et proposent de projets 
tels que la kermesse de fin d'année… De plus, je 
trouve les associations du quartier très actives ». 

Plusieurs classes de chaque école vont participer à différents événements associatifs. 

Une animation sur le thème « l’alimentation » va être réalisée avec Soleil Solidaire. 

Les écoles prépareront, avec la Maison de Quartier, des lumignons vendus au profit du Téléthon en novembre. 

Emmanuelle de Villeneuve, Ecole privée  
Saint-Vincent de Paul, classe de CP/CE1 
Mère de quatre enfants, native de Haute-Loire 

Marie-Evenette Pascal, Ecole publique, classe de CE1  
Mère de trois enfants, née en Guadeloupe 
Directrice depuis 16 ans 
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Philippe Bourlier  
Professeur de guitare  
04 77 25 94 70 
 

Bonjour Philippe. 
 

- Quel est votre parcours ? 
« J’ai été intermittent du spectacle pendant 
sept ans dans un groupe « La Guinche » au 
style jazz manouche. Aujourd’hui, j’anime 
des ateliers de guitare tous styles à la Mai-
son de Quartier du Soleil et ce, depuis  9 
ans. Ces trois dernières années, j’ai fait par-
tie aussi d’un duo « Clair de Swing ». 
Le bouche à oreilles m’a permis de dévelop-
per mon activité guitare même au-delà du 
quartier ». 
 

- Quels types de cours proposez-vous ? 
« Je propose des cours pédagogiques indivi-
duels de 45 minutes de guitare tous styles : 

 Classique 
 Rock, Hard rock, Métal 
 Folk, Pop, Variétés 
 Jazz, Swing Manouche. 
 

 

Ces cours sont ouverts à partir de 7 ans, 
aux débutants ou aux guitaristes qui veu-
lent parfaire leur technique du lundi au 
samedi (sauf les mercredis après-midi). 
Chacun peut amener sa guitare et faire un 
bout d’essai. La Maison de Quartier met à 
ma disposition une salle insonorisée et du 
matériel adapté ». 
 

- D’après vous, qu'est ce que la musique 
apporte aux Jeunes ? 
Pour les Jeunes, le travail d’un instrument 
de musique comme la guitare est gratifiant. 
C’est un moment de plaisir, de détente, de 
partage et une mise en confiance. 
J’aime transmettre mon savoir-faire, leur 
donner des conseils et les accompagner 
dans le milieu artistique. 
La musique a créé des vocations et révélé 
des talents.  
Je peux citer à titre d’exemple la création 
du groupe métal « Evil Mechanix ». 

Zoom sur deux pratiques sportives dans le quartier.  

Le mini-basket pour les babys de – de 7 ans, sans compétition, 
Le mini-basket pour les enfants de – de 11 ans : une cinquantaine de jeunes, 
Les benjamins de 11 à 13 ans, 
Entre 18 et 22 ans, une trentaine de Jeunes. 

BASKET à l’ALS (Amicale Laïque du Soleil) 
24 rue Beaunier,  
04 77 37 92 73 
04 77 33 63 73 

A l’Amicale Laïque du Soleil, nous 
avons interviewé deux des entraî-
neurs et bénévoles du club de bas-
ket. Denise et André Oliveras nous 
racontent leur implication au sein 
du club qui compte environ 130 
licenciés dont 10 équipes engagées 
en championnat :  
« Les adhérents, parents, enfants, 
jeunes se retrouvent pour partager 
et échanger lors des entraînements 
et des rencontres sportives.  
L’esprit d’équipe et le développe-

ment du sens des responsabilités 
sont au rendez vous. 
Les Jeunes peuvent s’impliquer dans 
la vie de l’association, notamment, 
avec l’arbitrage de matchs. A cette 
fin, dès 16 ans, une formation de 
perfectionnement leur est proposée 
pour devenir arbitre. Par ce biais, 
nous souhaiterions obtenir une plus 
forte participation des Jeunes de 13 
à 17 ans, aujourd’hui absents.  
Les personnes en situation de han-
dicap sont invitées à participer à des 

- Qu’apporte la boxe éducative ? 
« La boxe permet de dépenser le trop 
plein d’énergie, d’apprendre à res-
pecter son adversaire, de canaliser 
l’agressivité, de la gérer et d’acquérir 
la confiance en soi. Elle s’adresse 

Interview réalisée auprès de Madjid 
Merouane, entraîneur, qui nous ren-
seigne sur la Boxe éducative. 
« Depuis sa création par Salvator 
Sanchez, vers 1936, le boxing Club 
du Soleil a vu passer beaucoup de 
boxeurs. De très nombreux boxeurs 
de haut niveau ont été formés par le 
Club. 
Au Boxing Club du Soleil sont prati-
qués trois types de boxe :  
professionnelle, amateur et surtout 
"éducative et loisirs". 
La Boxe "Educative et loisirs" est ré-
servée tout particulièrement aux 
jeunes de 8 ans à 14 ans et aux adhé-
rents non intéressés par la compéti-
tion ». 

tout autant aux jeunes provocateurs, 
violents qu’aux timides et calmes. 
L’objectif éducatif est de développer 
les ressources des jeunes : ap-
prendre à boxer, écouter l’entrai-
neur, s’échauffer en silence et res-
pecter les décisions d’arbitrage. 
De plus, certains parents inscrivent 
leurs enfants pour leur réapprendre 
à respecter l’autorité. 
Pratiqué sous la forme de jeux, 
l’échauffement est complet et peut 
préparer à d’autres sports. 
C’est un sport permettant d’acquérir 
des compétences sociales et rela-
tionnelles, transférables à la vie de 
tous les jours, mais aussi au monde 
scolaire ». 

Le Boxing Club du Soleil , 34 rue Louis Soulié 42000 Saint-Etienne. 06 98 25 15 16 

rencontres amicales. Le but est de 
jouer et se dépasser. » 
Vous voulez rebondir…  
Faites du basket ! 
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