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vec la fête de la ville sonne l’heure de la ren-

trée… 

- pour les enfants d’âge scolaire qui repren-

nent avec « entrain » le chemin de l’école ;  

- pour les plus jeunes aussi s’ils ont trouvé une 

place dans une crèche, chez une assistante ma-

ternelle et 

- pour tous ceux qui s’intéressent à la vie asso-

ciative ou citoyenne. 

Et si donc, vous voulez apprendre le monde sans 

voyager, vous voulez découvrir sa complexité et 

ses richesses, vous voulez découvrir son actuali-

té en même temps que ses cultures et traditions 

millénaires, nos ateliers socio-linguistiques 

sont faits pour vous.  

N’ayez pas peur : c’est la terminologie officielle 

actuelle que d’autres appellent plus simplement 

ateliers d’alphabétisation. Il vous faudra alors 

creuser votre sillon avec patience et curiosité, 

avec régularité et fantaisie, apporter vos idées et 

être à l’écoute de celles d’autres cultures. Les 

échanges interculturels sont tout le long du che-

min. 

Profitons de ce moment pour remercier deux 

coordonnateurs de nos ateliers qui laissent leurs 

postes (actuellement vacants) , mais pas leur 

engagement en faveur des immigrés, des exclus, 

de nos voisins de planète : Marie-Anne Bertrand 

qui, pendant une vingtaine d’années a mis son 

énergie, sa rigueur et sa gentillesse au service de 

l’alpha d’après-midi lui permettant de se structu-

rer et de créer un climat de confiance avec les 

femmes y participant. Merci aussi à Jacques Par-

mentier, qui avec humour et poésie a attiré le 

soir nombre d’apprenants, fidèles malgré leurs 

longues journées de travail. 

Mais n’oublions pas : ce mot de « rentrée » n’est 

joli que pour ceux qui ont pu sortir. Pour beau-

coup d’Ulissiens, il n’y a pas eu de sortie, pour 

des raisons financières ou administratives. Pour 

d’autres encore, leur entrée sur le territoire est 

un parcours semé d’embûches chaque jour plus 

nombreuses, et reste longtemps un rêve. Pas de 

sortie non plus pour notre permanence d’accueil 

qui a fonctionné tout l’été.  

Donc « bonne entrée » à tous et à bientôt ! 

 

    N.P 

es mouvements de population 

concernent aujourd’hui toutes les 

régions du monde. On estime à envi-

ron 192 millions le nombre de personnes 

se trouvant hors de leur pays de naissan-

ce, soit à peine 3% de la population mon-

diale. Beaucoup restent au Sud, notam-

ment les réfugiés. 

Les migrants sont inégalement répartis 

dans le monde. Ainsi seuls 54% des mi-

grants vivant dans les pays du Nord sont 

originaires du Sud. 

Longtemps limités à quelques pays d’ac-

cueil et à quelques régions de départ, les 

mouvements migratoires se sont interna-

tionalisés et diversifiés au tournant des 

années 1980. Aujourd’hui l’Asie arrive en 

tête, devant l’Afrique et les Caraïbes.  

Dans la plupart des pays, la proporstion 

de migrants relativement à la population 

nationale reste modeste : les étrangers 

représentent 5,1% de la population totale 

de l’Union européenne et 60% d’entre 

eux sont installés depuis plus de 10 ans.  

Le spays de départ perdent avec l’émigra-

tion une partie de leur main-d’œuvre qua-

lifiée. Cet « exode des cerveaux » se tra-

duit par un manque de personnel de santé  

Mieux Vivre Ensemble  

D’où viennent les migrants ? 

et de techniciens et par la perte de re-

venu national par le biais de l’impôt. Les 

transferts d’argent qu’effectuent les mi-

grants sont devenus un facteur essentiel 

au développement des pays d’origine. 

D’après la Banque mondiale, ils ont plus 

que doublé entre 1995 et 2006 et les 

migrants seraient la première source de 

financement extérieur des pays en déve-

loppement. 

Extrait du « Petit guide pour com-

prendre les migrations internation-

ales » édité par la Cimade  
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Lundi, mardi et jeudi 

14h - 16h 

19h - 20h30 

MPT des Amonts 

Permanence DALO 

2ème et 4ème Mardi 

18h - 19h30 

23, rés. les Amonts 

Permanence D’accueil 

Mercredi 

20h30 - 22h 

23, rés les Amonts 

Couture/Patchwork 

Mardi 

9h30 - 11h30 

MPT des amonts 

 
C’est la rentrée !!! 



 

Ateliers Sociolinguistiques 

Maintenant, quels sont les nouveaux 

souhaits pour l’année prochaine ? : 

 

Beaucoup voudraient mieux parler le 

français, mais c’est dur 

Certains voudraient plus d’oral, d’autres 

plus de lecture, faire des révisions (la 

répétition est importante dans l’appren-

tissage), un cours plus progressif et sur-

tout une meilleure coordination entre les 

animateurs des 3 soirs. 

D’autres souhaits : de l’informatique, de 

la musique, des cours de cuisine africai-

ne…dans ce domaine, tout est à inventer 

pour faire des petits ateliers , parfois des 

cours particuliers… 

’évaluation s’est faite, juste avant la 

fête de Jacques, sous forme de jeu, 

stagiaires et animateurs confondus. 

 

A la question : « qu’avez-vous ap-

pris cette année ? », deux types de 

réponses : 

- des apprentissages 

côté stagiaires : à parler, à lire, à écrire, à 

exercer la langue française. Sur des as-

pects pratiques : les sons, les maths, les 

noms et prénoms, les adresses, la conju-

gaison, les températures… 

côté animateurs : à écouter les stagiaires, 

la mémorisation, une meilleure connais-

sance des différents pays, l’improvisation, 

à dire merci en arabe 

- et pour tout le monde, la nécessaire 

adaptation, la convivialité, les échanges, le 

partage et la bonne humeur. A la question 

« qu’est-ce qui vous a le plus plu ? », 

peu de différences entre animateurs et 

apprenants  : ce qu’ils aiment, c’est :  

- L’ambiance, rencontrer des gens sou-

riants et sympathiques, se faire des amis, - 

- connaître des personnes de toutes origi-

nes 

- La motivation des élèves ou le courage 

des bénévoles 

- parler, lire écrire, mais aussi parler avec 

les apprenants  

- le sourire de Khadidja ou les cours avec 

Marie-Thérèse 

- être à 2 pour faire le cours,  

et pour l’un d’eux : « J’AI TOUT AIME » 

Evaluation de l’atelier d’alpha du soir  

DOSSIER 

i vous venez à la M.P.T des amonts à 14H le 

lundi- mardi et jeudi vous verrez arriver de 

nombreuses femmes originaires des 4 coins 

du monde.  

Ce sont les ateliers sociolinguistiques qui les 

rassemblent dans une même démarche : ap-

prendre le français, mieux le comprendre, le 

parler, savoir le lire et l’écrire pour une plus 

grande autonomie dans la vie quotidienne. 

 

Au cours de l’année 2011 une cinquantaine 

de femmes ont participé à cet apprentissage, 

réparties dans 3 groupes de niveau. 

Chacune est là avec son histoire, marquée 

par sa culture. Les unes sont là depuis 15 ou 

20 ans, d’autres sont arrivées en France plus 

récemment. 

Leurs motivations rejoignent les objectifs de 

l’ASTI : 

« Favoriser l’apprentissage du français et ses 

codes socioculturels en vue d’accroître l’au-

tonomie des personnes étrangères dans la 

vie quotidienne, de favoriser la connaissance 

des services publics pour une meilleure so-

cialisation ». 

La diversité des origines, des cultures est une 

richesse. Elle est l’occasion d’ouverture, de 

tolérance, d’accueil de l’autre dans sa diffé-

rence. 

22 animatrices ont encadré les ateliers de 

l’après-midi  

L’objectif est aussi d’ouvrir les participantes 

sur la Ville. Et c’est dans ce cadre qu’un 

groupe est allé plusieurs fois à la Médiathè-

que pour y découvrir les livres. 

Elles ont participé à une activité B.D et ont 

eu à cette occasion le plaisir de s’exprimer 

à travers le dessin. 

L’année s’est  terminée pour chaque grou-

pe sur une évaluation pleine de joie et la 

satisfaction d’avoir fait des progrès dans 

l’acquisition du français. Toutes ont noté la 

date de rentrée sur leur cahier : 19 septem-

bre pour continuer ce chemin ; 

 

C’est aussi un vivre ensemble très fort que 

nous constatons dans chaque groupe, des 

liens se créent dans un climat de confiance 

réciproque. 

 

  S.H 



 

Sortie au château de Versailles 

 

Altiné : « J’aime bien sortir en groupe et 

j’ai aimé partir au château de Versail-

les. C’est la première fois que je visite 

un château. » 

« Merci. » 

 

Joumana : « Je ne suis pas allée au château 

de Versailles. Je suis très triste. » 

 

 

Antonio : « Le 10 avril 2011, Antonio est 

allé au château de Versailles. Cela reste 

dans mon cœur jusqu’à la fin de mes 

jours. » 

 

Ali : « J’aime sortir en groupe et visiter le 

château de Versailles. » 
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Samba : « J’aime les dorures et les 

meubles du château. » 

Mortesa : « J’ai adoré le canal du châ-

teau de Versailles. » 

Amadou : « J’ai adoré les jardins du 

château de Versailles. » 

« Félicitations aux organisateurs. » 

Sortie mémorable au château de Versailles avec plus de 50 participants guidés par une Marie-Antoinette 

(entourée sur la photo plus haut) plus passionnée que jamais. Merci ! 



 

ne aventure ... 

10 février 2011 : comme chaque an-

née nous avons programmé une visite 

à la médiathèque . 

9 présentes et 8 enfants à cause de la grè-

ve dans les écoles ! 

 la démarche est importante : en effet ce 

n’est pas évident de prendre l’initiative de 

franchir le seuil de la médiathèque toute 

seule ! 

Déroulement de la séance : visite des lieux, 

présentation de quelques livres et revues . 

Conditions de prêt : gratuité inscriptions 

La séance se termine par un film documen-

taire d’A. Cavalier sur des métiers. 

Suite à cette visite, Pascale B. nous contac-

te pour proposer de rencontrer Farid 

Boudjelal en résidence 

à la médiathèque . 

Nous nous deman-

dons si ce projet est 

bien au service des 

femmes . peuvent-

elles s’enrichir de 

ce t t e  expé r i en -

ce? Nous en parlons 

avec elles : l’accord 

est unanime pour 

rencontrer Farid . Nous étions prêtes à 

partager le groupe : ce n’est pas nécessai-

re . 

 

 

17 mars : 7 stagiaires présentes 

Etonnement devant leur attitude : très à 

l’aise , installées en cercle autour de Farid : 

elles se sentent accueillies, considérées, 

prises au sérieux, exister ! 

Elles peuvent s’exprimer, poser des ques-

tions . Farid ne cherche pas à faire la pro-

motion de ses BD . Il explique comment il 

travaille , il répond à la curiosité sur son 

origine et sur son cheminement . 

Elle n’ont pas vraiment tout compris et ont 

plus retenu la vie que les considérations 

politiques ou philosophiques, mais Farid a 

de l’humour ! 

Et le plaisir : Farid a offert à chacune de 

nous notre portrait esquissé en quelques 

traits . 

Pour  la deuxième séance, une fois de plus 

nous insistons sur le caractère facultatif 

mais tout le monde est d’accord . 

 

7 avril : 9 présentes + la fille d’une stagiai-

re ; 

C’est plus sérieux : au lieu de faire salon 

dans des fauteuils nous sommes installées 

autour d’une table . 

Farid fait preuve de beaucoup de pédago-

gie en  incitant les femmes à 

s’exprimer par l’écrit : mots, 

dessins .Il explique que le des-

sin est un langage universel . Il 

demande d’abord une bulle 

avec un dessin et un mot . 

Des feuilles sont distribuées et 

la forme proposée ensuite est 

le strip ! 3 cases à remplir . 

Il met en valeur leurs produc-

tions : les expressions sont 

très personnelles reflétant des goûts, des 

rêves, de l’imagination. 

Un grand merci à Farid 

   C.H 

Médiathèque - rencontre avec Farid Boudjelal 

 

 

 

« Il y a 2 semaines nous avons rencontré le grand 

dessinateur Farid Boudjelal. 

J’étais très contente de le connaître et de lui poser 

des questions sur sa motivation et sur son envie de 

dessiner. 

J’aime son livre sur les juifs et les arabes et je lui ai 

demandé comment lui est venue l’idée d’écrire un 

tel livre comique écrit au deuxième degré ; il m’a 

répondu qu’il souhaitait faire ressortir à travers son 

livre que malgré le conflit il y a des personnes des 

deux communautés qui s’apprécient. » 

 

« Jeudi 17 mars nous sommes allées à la média-

thèque , nous avons rencontré un écrivain et dessi-

nateur : il s’appelle monsieur Farid Boudjelal . 

Son père est d’origine algérienne et sa mère d’ori-

gine turque et sa nationalité française .Il nous a 

raconté comment il travaille : des livres qui lui 

prennent une semaine et d’autres une année. 

L’un de ses plus beaux livres est un catalogue où il 
a rassemblé des magnifiques dessins de multiples 

pays .» 

 

« On a parlé avec monsieur Farid boudjelal à la 

médiathèque. On a demandé comment il dessine 

les bandes dessinées. » 

 

« Un discours pour monsieur Boudjelal pour lui 

prouver nos sentiments et ce que l’on pense : 

Ce jour là on avait un rendez-vous avec un grand 

artiste : Mr Farid Boudjelal . C’est un artiste qui 

fait des bades dessinées basées sur des histoires 

réelles et des histoires imaginaires . On l’a ren-

contré pour la première fois à la médiathèques 

accompagnées par nos deux animatrices Colette et 

Agnès . Après être rentrées dans la salle de la 

médiathèque pour le saluer, chacune de nous a 

fait des présentations. On lui a posé des questions 

et lui nous répond avec toute sa franchise . Ensuite 

il a commencé à raconter de sa vie privée et sa vie 

professionnelle : il a appris son métier depuis qu’il 

était tout petit jusqu’à maintenant . Pendant toutes 

ces années il n’a pas perdu son temps pour réali-

ser son projet ; sans regrets au contraire, il conti-

nue sur cette voie pleine de réussite avec beau-

coup d’expériences il nous a fait profiter de cette 

belle occasion. Alors bonne continuation. » 

 

« Le jeudi de la semaine dernière je suis allée à la 

médiathèque pour rencontrer un artiste Farid 

Boudjelal ; il fait de la bande dessinée caricature . 

Sa mère est turque et son père est algérien. » 

Travaux réalisés par les stagiaires  



 

L’ASTI en images 

Voyage à la mer - par l’alpha du soir 

« Il y a des gens qui ne vont jamais à la mer, alors c’était une occasion exceptionnelle » 
« La mer, c’était bien, le temps, pas bien » 
« Ça a été mais c’était pas l’été » « On a eu peur qu’il pleuve toute la journée,  
mais on a eu une demie heure de soleil…la pluie est tombée dans la mer pour la dessaler »  
« Gris le ciel mais les cœurs ensoleillés… » « Contre toute attente, le soleil s’est montré pour 
l’ASTI » « Il a plu et fait froid, mais c’était très chaleureux et gai :  
de l’ambiance comme on aime : merci les animateurs de l’ASTI ! » 
« Une sortie magnifique malgré la pluie, super, génial »  

Il y a ceux qui y sont allés : 
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« J’irai revoir ma Normandie » 

Les menaces de la météo sur notre journée d’excursion avaient 

incité à un changement de destination : les brumes du Pas de 

Calais (Berck) plutôt que le bocage Normand (Houlgate). Toute-

fois ajouter 50 km de trajet était difficilement compatible avec le 

« timing » du contrat imposant une durée totale de 11h maxi (9h

-20h). Ce fut donc HOULGATE. Khadidja s’était dépensée pen-

dant plusieurs semaines pour une répartition harmonieuse des 

places entre les groupes d’Alpha de l’après midi, du soir et le 

collectif. Il y avait plus de candidats que de places disponibles !! 

C’est finalement à 56 que nous partîmes avec la « bénédiction » 

de la Présidente, sous un doux soleil qui allait se cacher au fil des 

km. Avalés les 200 km en 3h, on pouvait se poser sur une plage 

quasi-déserte humectée de rares gouttes de pluie. Les boulistes 

(Club spécial ADOMA) se lancèrent dans une partie endiablée 

ponctuée des clameurs des gagnants. Après le pique-nique sur le 

sable, certains intrépides (je devrais bien plutôt dire certaines !) 

plongèrent résolument dans la Manche, exploit d’autant plus re-

marqué qu’ils naquirent sous des latitudes infiniment plus  

méridionales. Aucun début d’hydrocution n’a été déploré !! L’après-

midi, un peu plus d’animation et de jeux sur la plage traversée de 

chevaux et de poneys. La marée basse nous laisse un vaste champ 

d’évolution. Vers 16h c’était le repli prudent vers le car : il fallait 

assurer le retour avant 20h. La traversée d’Houlgate permet d’admi-

rer d’impressionnantes villas construites dans l’entre-deux guerres 

par des parisiens présumés très fortunés. L’harmonie architecturale 

des lieux mérite un détour. C’est bien connu, l’air marin est tonique 

et vivifiant : le trajet du retour beaucoup plus animé que l’aller en a 

donné une nouvelle preuve. Des vivats et des exclamations de joie 

fusaient de toutes parts repris en chœur par tous les passagers. 

Quelques interventions au micro divertirent l’assistance. C’est fina-

lement sans ralentissement qu’on a retrouvé Les Ulis dans le temps 

imparti. Nonobstant la météo maussade, la satisfaction était généra-

le. Pour certains, c’était la découverte de la mer jamais approchée 

jusque-là. Merci  mille fois à l’ASTI pour cette généreuse initiative !!! 

 

       J.P                                                     

Et ceux qui n’ont pas pu y aller  

par manque de place :  

J’ai bien regretté de ne 

pas être allée au bord 

de la mer… 

j’y vais l’année prochai-

1. Conférence lors de l’Assemblée Générale - 26 mars 2011 

2. Fête de l’ASTI - 29 mai 2011 

3. Congrès FASTI - Nîmes - du 2 au 5 juin 2011 

4. Rassemblement devant la Préfecture - 5 juillet 2011 

1 

2 

3 

4 



 

Paroles d’immigrés 
Retour au pays natal 

aconte-moi ton retour au 

pays 

Enfin, après plus de 10 ans j’ai 

retrouvé ma famille, mon pays 

natal, retrouvé mes sœurs, mes 

frères, ma nouvelle belle-sœur et mon 

neveu qui avait cinq ans, et maintenant il 

en a seize, c’est un homme !!!!  Cela fait 

du bien, ça fait chaud dans le cœur, ce 

n’est pas la même personne qui est ren-

trée.  J’ai maintenant l’esprit tranquille et 

je peux retourner chez moi quand je le 

veux car j’ai obtenu mes papiers et je 

peux avoir  un travail stable et aussi une 

maison stable.  

Quand je suis 

sortie de la pré-

fecture je me 

suis mise à pleu-

rer, j’ai pleuré 

beaucoup car 

ma vie est partie 

en fumée : j’ai 

travaillé dix ans 

sans cotiser et 

surtout j’ai per-

du ma mère et 

mon frère sans pouvoir assister à leur 

enterrement, ça ne peut pas s’effacer. 

La première fois que j’ai eu mon récépis-

sé j’ai demandé tout de suite à mes em-

ployeurs de me déclarer mais plusieurs 

ont refusé, alors je suis restée avec celui 

qui a accepté de me déclarer. Je cherche 

à compléter mon emploi. J’ai beaucoup 

travaillé, j’ai perdu ma santé, j’ai les ge-

noux très abimés j’ai été opérée. Tout 

cela ne peut pas s’effacer, maintenant je 

cherche un emploi à plein temps et j’ai 

fait une demande de logement mais je sais 

que cela n’est pas facile. 

 

Comment as-tu vécu toutes ces an-

nées ?  

Heureusement  j’avais ma sœur, mes ami

(e)s et des gens comme moi sans papiers. 

Je n’oublie pas les associations et aussi la 

C.G.T. le collectif « femmes et égalités » 

et la mairie qui me donne la chance de 

participer au conseil des résidents étran-

gers. 

 

Cela veut dire que tu as mené des 

luttes ?  

Oui, la première c’était à l’église St Paul 

de Massy en 2006. Cinq mois et vingt 

jours nous avons occupé l’église, il y avait 

591 personnes de seize nationalités diffé-

rentes. Pendant cette occupation, c’était 

le mois du Ramadhan, il y avait beaucoup 

de solidarité et nous dormions sur place. 

On se connaissait bien. Chaque dimanche 

après midi il y avait un A.G. pour nous 

informer de ce qui se passait avec la pré-

fecture. Les soutiens et les mandatés ren-

contraient les responsables et aussi le 

Maire de 

Massy et le 

représentant 

de l’église. 

On a fait une 

bonne famille 

avec les pa-

roissiens, au 

début ils n’é-

taient pas 

d’accord et 

après nous 

étions tous 

très proches, et nous préparions les re-

pas ensemble. Il y avait beaucoup de dons  

de la Croix Rouge et du Resto du Cœur 

de Athis Mons !  Nous avons vécu un 

grand moment entre tous  les sans pa-

piers et les soutiens. On s’est fait beau-

coup d’ami(e)s et j’ai gardé des relations 

avec eux. 

 En 2009 nous avons 

occupé l’opéra Bastille à 

Paris, il y avait des mi-

grants de tout pays et là 

les femmes ne passent 

pas la nuit sur place. On 

a fait beaucoup de ré-

unions, de manifestations, avec « Femme 

Egalité » la C.G.T et autres organisations, 

des rassemblements devant le Ministère 

du Travail et après 8 mois de lutte, le 

Ministère accepte que nous déposions 

des dossiers  si nous pouvions fournir un 

contrat et un CERFA de l’employeur et 

prouver cinq années de présence sur le 

territoire français . 

 

 

Alors je voulais déposer un dossier, mais 

on m’a conseillé d’avoir 10 ans de vie en 

France et après 10 ans en tant qu’algérien-

ne j’ai pu obtenir enfin obtenir de plein 

droit  un titre de séjour « Vie privée et 

familiale » qui me permet de travailler et 

de « voyager » ! 

Le travail, j’ai travaillé comme tout le mon-

de, j’ai déclaré mes ressources, mais sans 

titre de séjour,  je n’ai pas cotisé malgré 

mais 10 années de travail difficile, et sur-

tout je n’ai pas pu rentrer au pays. 

Dieu merci maintenant ça change beau-

coup ma vie le titre de séjour !!! et surtout 

à l’intérieur de toi tu te sens tranquille. 

Avant j’avais l’impression que l’on ne me 

voyait pas comme un être humain, quand je 

disais que j’étais sans papiers,  certains di-

saient  volontairement des mauvaises cho-

ses sur nous. Maintenant, je suis tellement  

tranquille. .. 

 

Mais tu voulais me parler de ton re-

tour au pays natal ?  

J’ai trouvé que toutes les choses ont chan-

gé dans le pays et dans ma famille. J’ai trou-

vé que la maison était tellement vide et 

surtout parce que je n’ai pas retrouvé ma 

mère et mon petit frère… Mais tu ne t’i-

magines pas comment tout le monde était 

content de me revoir, parfois, je sors pour 

trois minutes et je reviens longtemps 

après. Les gens me 

disent : «  il n’y a 

que les morts que 

l’on ne voit pas et 

pourquoi tu ne viens 

pas ? » Et puis ce qui 

est important c’est 

que tous les vendre-

dis je suis allée sur la 

tombe de ma mère et mon frère et quand 

je reviens je suis un peu apaisée, on dirait 

que je suis avec eux et malgré tout cela je 

garde de la peine.  

 

Voilà, je me sens bien quand même et l’es-

sentiel  c’est d’avoir du travail.  A force de 

rester ici, j’ai l’impression que les gens 

m’ont oubliée et je me rends compte que 

j’ai basé ma vie ici. Je souhaite que tout le 

monde que toutes les personnes des col-

lectifs de sans papiers soient régularisées 

un jour. C’est cela l’essentiel dans ma vie. 

    

   T.D-F.B 

  

« J’ai trouvé que toutes les 

choses avaient changé dans 

le pays et dans ma famille.»  
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Un rendez vous de première visite lui sera fixé (sous réserve de 

validité de son titre AME dans les 3 mois qui suivent la prise de 

rendez vous) 

D'autre part, les associations accueillant les publics concernés et 

partenaires des Centres d'Examens de Santé peuvent aussi 

orienter vers la visite de prévention AME. 

 

Les examens pratiqués : 

- une Prise de Sang (NFS, HIV, Hépatites B et C, syphilis, glycé-

mie, créatinémie) 

- un examen d’urines (bandelettes) 

- frottis du col  

- Poids, taille, tension artérielle 

- un interrogatoire des antécédents médicaux, statut vaccinal et 

un examen clinique.  

  

En extérieur au centres d’examens de santé, il sera pos-

sible après avis médical de réaliser : 

- radiographie thoracique 

- recherche de bilharziose 

- consultation dentaire 

- recherche de chlamydiae 

- mammographie (si 50/74ans) 

  

 

 

Infos Pratiques 

 IPC : 6, rue La Pérouse - 75116 Paris - Tél : 01 53 67 35 35  

 DEPSA : 5, rue de la Durance - 75593 Paris Cedex 12 - Tél : 01 53 44 58 57 

ACTIONS MILITANTES 

Depuis quelques semaines, les autorités mauritaniennes 

ont entrepris un recensement national de la population. 

L’objectif de ce recensement semble être de dévaluer et 

de mépriser toujours plus les communautés négro-

africaines. 

Déjà réduites à l’esclavage, ces communautés voient au-

jourd’hui leurs nationalités remises en cause… 

Pétition qui exige l’arrêt de ce recensement et la sauve-

garde de l’unité de tou-te-s les mauritanien-ne-s. 

 

 ’Examen de Santé gratuit est 

un ensemble d’examens médi-

caux réalisables par tous les 

assurés sociaux en France y 

compris les bénéficiaires de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME) . 

D'une durée comprise entre 2h00  et 2h30, l'Examen de Santé est 

un bilan de santé réalisé en une unité de lieu. Il vient complé-

ter les dispositifs de médecine de ville et du travail. 

 

L’AME permet un accès aux soins aux personnes étrangères  dont 

la situation  de résidence en France ne permet pas l'obtention 

d'une carte vitale. Elle est accordée pour un an renouvelable. Pour 

en bénéficier, il faut justifier de son identité, résider en France 

depuis au moins 3 mois, être sans autorisation de séjour en France 

et avoir des ressources inférieures à un plafond (idem CMU-C).  

 

Le résident doit déposer une demande auprès la CPAM pour ob-

tenir l’AME, et à partir du 1er Mars 2011, une cotisation de 30 

euros par an et par adulte sera exigée par la CPAM pour la remise 

du titre. Cela donnera droit alors à une prise en charge à 100% 

sans avance de fonds lors des différentes consultations.  

 

Lorsqu’un bénéficiaire de l’AME souhaite réaliser un Examen de 

Santé, il prend contact avec le service des rendez vous d'un des 

Centres d'Examens de Santé habilité : 

 

 

 

Examens de santé pour les bénéficiaires de l’AME 

https://sites.google.com/site/ 

www.soutienasergegui.frchard.over-blog.fr 

Non au délit de solidarité humanitaire : Pétition de Sou-

tien à Serge Guichard pour l'annulation de la procédure 

judiciaire"  

Parce que la solidarité est une valeur citoyenne, un princi-

pe fondamental de la République, nous, citoyens, associa-

tions, syndicats, organisations politiques exigeons que soit 

annulée la procédure pénale lancée à l’encontre de l’Asso-

ciation de Solidarité en Essonne aux familles Roumaines, 

Roms, via son président actuel Serge Guichard. 
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Nous remercions Marie-Anne Bertrand 

(photo du haut) et Jacques Parmentier 

(photo du bas) coordonnateurs aux ateliers 

d’alphabétisation, pour leur engagement 

auprès des stagiaires et au sein de l’ASTI 

durant toutes ces années. 

Page 7 

http://soutienasergeguichard.over-blog.fr/article-petition-de-soutien-82685779.html
http://soutienasergeguichard.over-blog.fr/article-petition-de-soutien-82685779.html
http://soutienasergeguichard.over-blog.fr/article-petition-de-soutien-82685779.html


 

Lire/Voir/Entendre A vos Agendas 

N’hésitez pas à nous contacter, à nous donner vos idées, vos articles, vos réactions, nous les publierons avec plaisir!!! 

L’ASTI change le jour de sa permanence d’accueil :   

Tous les MERCREDIS 

De 20h30 à 22h 

Au 23, allée des amonts 

La rédaction 

Fatima Berdous 

Suzie Berthelot 

Florence Dahirel 

Nicole Paraire 

Jacques Parmentier 

Jean-Charles   

Gaschignard 

 

Rentrée des ateliers  

d’alphabétisation -  

MPT des Amonts 

 

« Sarcelles Dakar» 
Auteur : Insa Sané -   Editions Sarbacanes, Coll. Eprim’. Paris 2006                             

Insa Sané est né en 1974 à Dakar et vit à Sarcelles. Il évolue 

dans le milieu du slam et du hip-hop depuis plus de dix ans et 

fait partie du groupe de rap « 3K2N ». Lorsqu’il n’exerce pas 

son « flow », il relit ses poètes favoris : Victor Hugo et La-

martine. Sarcelles-Dakar est son premier roman. Le roman 

de Insa Sané se déroule dans deux mondes que beaucoup de 

choses opposent. Le Sénégal, son pays d’enfance et Sarcelles 

où il a grandi. Djiraël, le héros du roman nous embarque dans 

un voyage entre ces deux univers.  

 

  

« Celles qui attendent » 

Auteur : Fatou Diome - Edition Flammarion 

Sur une île où le travail est absent, l’Europe est convoitée 

par des hommes prêts à l’affronter pour gagner un rivage, 

une terre qu’ils espèrent meilleurs. Les fils, les maris partent 

laissant des femmes derrière eux. Ces femme, ce sont Ara-

me et Bougna, mères de Lamine et Issa qui vont partir sous 

la cape de la clandestinité.       
Avec « celles qui attendent», Fatou Diome nous fait partager 

l’intimité, le quotidien de ces femmes. Femmes courageuses, 

femmes de caractère et « parce qu’elles savent tout de l’atten-

te, elles connaissent le prix de l’amour». Un prix élevé fait de sacrifices. 

Ce livre est un hymne à ces femmes et on ne peut que se sentir humble et respec-

tueux devant elles. 

 

 

« Un fou noir au pays des blancs -  

Le conteur africain » 
Auteur : Pie Tshibanda  

Avec humour et sensibilité, Pie Tshibanda relate l’histoire 

de son exil, du Congo vers la Belgique... 

"Humaines et nuancées, les paroles de Pie nous touchent 

en mettant en évidence le regard que nous portons parfois 

sur ceux que nous ne connaissons pas, la méfiance que peut 

nous inspirer la différence. Agit comme un miroir et nous 

renvoie, avec un humour décapant, notre propre image, nos préjugés, nos défauts" 

Spectacle filmé et produit par La Charge du Rhinocéros.  

Pie a eu le courage de venir vers nous. Aujourd’hui, les gens courent vers lui, bouleversés 

par ce soleil inespéré." (Le Soir)  

"Le public, blanc et noir, rit de se voir si justement croqué en son miroir" (Le Monde) 

Festival images de la diversi-

té et de l'égalité (Fidel) 

 

La Cité Nationale de l’Histoire et de l’Immigra-

tion accueille le Fidel, rendez-vous annuel au-

tour de l’actualité cinématographique de la di-

versité, de l’altérité, de l’égalité et des discrimi-

nations.  

Palais de la Porte Dorée, 

293, avenue Daumesnil, 

75012 Paris  

Du 20 au 25 

septembre 

19 septembre 

CA Elargi 

20h30 

Siège social 23, les amonts 

15 novembre 

Exposition « La solidarité 

internationale » 

MPT des Amonts - les Ulis 

Du 7 au 20  

novembre 

Fête de l’humanité 

Parc Georges-Valbon 

- La Courneuve 

16-17-18 

septembre 

http://4.bp.blogspot.com/_uh9TQpcA_Hk/TDbNvDkT2MI/AAAAAAAABFk/k5hICL-d4HY/s1600/celles+qui+attendent.jpg

