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« Encouragés par la présence d’Evelyne,  
les apprenants ont d’abord écrit, en partie ou en totalité,  

de courtes listes et fragments de textes. Puis ils se sont mis à écrire ou  
à nous dicter des textes de plus en plus longs. Sachant qu’après  

il y avait les lectures et les échanges. C’était très intense ! ». 

Marianne Vermersch, les Accents têtus, atelier d’écriture

« Les enfants ont montré une grande curiosité pour les textes.  
Ils ont posé beaucoup de questions : Qui était l’auteur du texte ?  

De quel pays vient-il (elle) ? Que signifie tel ou tel mot ? (Marigot, tieb), 
Ils ont été très attentifs aux instructions données :  

peindre un fond, réaliser un dégradé …etc. 
Nous avons pu observer leur progression dans le fait d’oser le grand 

format, multiplier les couleurs, mélanger les techniques ». 

Sophie Barriolade, Les Curiosités Ateliers Créatifs



Les adultes ont transmis leurs souvenirs et 
leur vécu par l’écriture dans le cadre d’ateliers 
avec les Accents têtus. Les enfants, guidés par 
Les Curiosités, ont illustré les textes lors de 
séances d’arts plastiques avec la peinture, le 
dessin et le collage.

Présidente de l’association Vivons notre quartier, 
Evelyne Genicot est à l’origine du projet. 
La bénévole à l’initiative du « cours d’alpha », 
de l’aide aux devoirs et d’une foule d’événements 
pour les familles de son quartier, cherchait 
depuis plusieurs années le moyen d’encourager  
les apprenants à faire entendre leurs voix : 
« Je rêvais de leur proposer un atelier d’écriture  
car ils ont beaucoup de choses à nous raconter 
et d’en garder une trace ». 

Pour répondre à la demande de Vivons notre 
quartier, l’association les Accents têtus ateliers 
d’écriture, installée dans le même quartier 
Jean Moulin à Montreuil a fait appel à les 
Curiosités, association qui mène des ateliers 
d’expression artistique et de loisirs sur la ville.  
Ensemble elles ont conçu le projet Passeurs de 
Mémoires, accepté par Evelyne.

Passeurs de Mémoires a été retenu par le Contrat 
de Ville porté par la Direction de la Citoyenneté 
et Vie des Quartiers de Montreuil avec le Cget, 
Commissariat général à l’égalité des territoires  
et Est Ensemble. 

La Fondation BNP Paribas a aussi choisi ce 
programme dans le cadre du Projet Banlieues,  
qui encourage les actions de proximité au 
cœur des quartiers.

L’Antenne Vie de quartier Gaston Lauriau 
a facilité le travail collaboratif entre les trois 
associations, depuis la première réunion à 
l’Antenne, en avril 2017 jusqu’au dernier bilan, 
réalisé en juin 2018, et apporté une grande aide 
logistique. C’est aussi dans la salle de l’Antenne, 
que se sont tenus les ateliers d’écriture.

La conception de la maquette du recueil a été 
réalisée en liaison avec tous les intervenants 
au projet, dernière étape avant l’exposition 
des peintures et des textes organisée au Lups, 
local à usages partagés et solidaires du 
quartier où se sont déroulés les ateliers d’art 
plastique avec les enfants ! 

Passeurs de mémoires, c’est l’histoire de la transmission de récits de vie d’adultes  
fréquentant le cours d’alphabétisation de l’association Vivons notre quartier,  

à des enfants suivant l’aide aux devoirs au sein du même quartier.



2•Passeurs de Mémoires



Passeurs de Mémoires •3

aVec les textes de
Abdoulaye, Aboubacar, Aïssatou, Aminatou, Danna, Hamadi, Khadiajatou, Kaou,  

Kaourou, Makan, Malick, Mamedy, Magdalena, Maroua, Mira, Najat, Oussama, Salama, 
Souad, Sory, Rim, Thiediouhame

et les dessins de
Esra, Esther, Haby, Imane, Mina, Nuri, Sadio, Sasha,  

Yasmina, Yassine, Zoé, Zoulikha
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   J’aime 
     me promener au parc
  les fruits
lire
     faire la couture
         me reposer

le téléphone

        Danna
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le travail
   faire la cuisine, surtout le riz
manger
   donner le bain aux enfants
quand les enfants m’appellent « mama »
   les baptêmes
les réunions familiales
   aller au marché
regarder la télé, surtout les émissions sur l’Afrique

             Aminatou

J
’a

im
e
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Je n’aime pas 
les menteurs
la saleté
le poisson
la couleur marron

  Rim

Je n’aime pas les gens qui crient
quelqu’un m’a accusée, je n’aime pas 
Je n’aime pas les menteurs
Je n’aime pas quand quelqu’un est derrière moi
Je n’aime pas le repassage
      Aïssatou
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J’aime 
les reportages télévisés
le riz
la voiture
le poisson
le chocolat
les fruits
le jus d’orange
les pullovers
les transports RER
les films d’action

Je n’aime pas
Les aubergines
L’alcool
Le football
Les pizzas
   Makan
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J’aime 
manger les spaghettis
jouer au foot
jouer à la play
manger des pizzas 
les bananes
le couscous
les chiens
la moto
la plage

             Je n’aime pas 
   le cochon
   le vélo
   le poisson
  les fromages
  les salades

    Oussama
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la première fois 
Que J’ai fait 
du sport,  
c’était de la boxe.
         Salama



Passeurs de Mémoires •11Sasha



12•Passeurs de Mémoires



Passeurs de Mémoires •13

la première fois  
que j’ai quitté ma famille,  

c’était très triste.
c’était pour venir en france.

il y a bientôt vingt ans.
Souad
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la première fois que j’ai mangé chinois,  
c’était il y a deux ans, en france. 

c’était bon. 
J’étais surpris par le goût. 
c’était entièrement nouveau ! 
      Salama
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 madimoro,  mon père
Il est grand comme moi.

Il est marron comme moi.
Il est gentil avec tout le monde. 

Il aime la famille.
Le matin il ne boit qu’un café.
Je l’aime trop, tout le temps 

Je pense à lui.
 Kaou
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Henda 
ma fille

Elle est marron comme moi.

Si elle n’a pas faim, elle dort bien.

Quand elle pleure, soit elle a fait caca  
soit elle a faim.

elle aime être portée.

Kaou
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daouiya                ma mère
Elle aime bien rigoler.
Elle aime bien faire la fête, accueillir les gens.
Et elle trouve les mots qui font rire.
impossible de rester auprès d’elle sans rire !
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mon fils adam
Au réveil il allume la télé  

et l’ordinateur et le téléphone.
Il reste à jeun toute la journée.

Souad
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biton Koulibali
  Il était roi de Ségou.

Il était gentil avec les gens.
  Il a dirigé la région de Ségou.

Il était habillé avec un grand boubou couleur ocre.

  Il avait un chapeau haut qui  
descendait sur les côtés.
      Kaourou
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mon oncle  
mamadou

Il ne supporte pas le froid.

Si il fait froid,  
il porte deux ou trois gilets sous son manteau. 

Et aussi si c’est l’été, il commence à dire  
qu’il fait très très chaud.

Si il fait froid il dit que le chaud  
est mieux que le froid.

Et si il fait chaud il dit que le froid  
est mieux que le chaud.

Malick
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fête

ane

tirer

or

unique

maman

amadi

tissu

amour
             Aissatou
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Karimo 

amara

omaro

ussmani

ramaia

ousseni

uleyei

  Kaourou
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un bon plat  
       de tieb.

 Préparer un plat de couscous.
 boire un bon café le matin  
 avant d’aller au travail.
        Hamadi

cHoses qui rendent Heureux
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l’amour, la danse et le travail.
Quand je suis en bonne santé.
Quand je vais en cours. 
Quand je suis avec ma famille.

      Thiediouhame

 Ma femme.
Les enfants.
 téléphoner à ma mère et  
 à mon père au mali.
Venir en cours et pouvoir continuer.

      Sory
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Mon fils ramène de bonnes notes.
les week-ends libres  
je vais faire un bon repas.
       Danna

J’aime bien parler français et lire et écrire.
Ecouter la musique.
discuter au travail.
Faire les magasins.
J’aime bien faire les activités manuelles  
avec les enfants.
       Mira
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Quand je suis en bonne santé
Je suis heureux. 

Quand je suis avec ma femme.
Je suis heureux. 
Quand je suis avec ma famille.
Je suis heureux. 
Quand je suis chez moi dans mon lit
Je suis heureux.

Quand je cuisine  
Je suis heureux.

Quand je suis en cours.
Je suis heureux.

    Makan

cHoses qui rendent Heureux



Quand je suis en bonne santé
Je suis heureux. 

Quand je suis avec ma femme.
Je suis heureux. 
Quand je suis avec ma famille.
Je suis heureux. 
Quand je suis chez moi dans mon lit
Je suis heureux.

Quand je cuisine  
Je suis heureux.

Quand je suis en cours.
Je suis heureux.

    Makan
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J’ai peur des serpents.
Quand la neige tombe, j’ai peur de tomber.

J’ai peur des punaises.

J’ai peur de la grippe et du rhume.

J’ai peur des Voleurs.
J’ai peur de la guerre.

J’ai peur de monter  
sur un cHeVal.

Mira
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cHoses  
Qui font peur

Travailler pour gagner de l’argent.
La neige qui tombe.

Mamedy

Compter sur les gens dans la vie.
La maladie.

Kaou

La trahison
La prison

Les complots
Les voleurs

Les menteurs
Kaourou



Passeurs de Mémoires •37

Préparer la maison.
Déposer les enfants à l’école.

Un rendez-vous chez le médecin.
Aller au marché.

Aminatou
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cHoses Qui font peur

Les hautes tours
Le feu

Les animaux dangereux
Les insectes

Les endroits sombres
Salama
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Je me souviens la première fois  
au sud de l’egypte, on a pris un 
bateau sur le nil, il y avait des 
temples de 7000 ans et le paysage 
était très beau. 
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Je me souViens 
Que les 

pyramides 
étaient très 

grandes.
Salama
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Je me souviens un jour  
 j’ai été le meilleur  
de notre équipe de foot  
 parce que j’ai marqué  
deux buts.
   Aboubacar
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Je me souViens  
d’un ami Qui est né  

le même Jour Que moi,  
il est comme  

un frère Jumeau.

Je me souviens, pendant les grandes vacances  
mon meilleur ami venait passer ses vacances  

dans mon village, Krémis, et l’année suivante  
c’est moi qui allais dans son village, Krané.

Kaou
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Je me souviens quand j’étais petit j’avais 
beaucoup de collègues.  

Un jour quand on est allé au fleuve,  
quelqu’un a lancé un caillou sur mon front.  

J’ai demandé à tous mes collègues  
qui avait lancé le caillou. 
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JusQu’à présent 
Je ne sais pas Qui 
c’est ! 
     Malick
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Je me souViens  
on a fait une photo avec toute la famille :  
on ne voyait presque rien !

Je me souviens quand j’étais petit,  
on a été au marigot mais je ne savais  
pas nager et j’ai coulé à pic. Mon frère  
est venu me sauver. Il m’a ranimé.  

J’étais K.o.
           Abdoulaye
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Je me souViens  
Que J’aVais un ami :  

tellement on était d’accord, 
tout le monde croyait Qu’on 

était des Jumeaux.  
mais un Jour il m’a dit  

des mots mécHants  
Que Je n’ai Jamais oubliés. 

Je me souviens d’une grève, ils ont tiré sur un garçon.
Je me souviens d’un ami qui s’est noyé dans le fleuve.
Je me souviens le jour où j’ai perdu mon grand-père.  

Il y avait trop de tristesse à la maison.
Aboubacar
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Je me souviens quand j’étais petite. 

un jour mon père nous a emmenés mon 
frère et moi à la campagne chez mes 
grands parents. ma tante habitait un peu 
loin de nous et on voulait la voir mais on 
n’avait pas le droit d’aller seuls parce que la 
rivière avait débordé.

mon frère m’a pressée. 

on est allés mais je suis tombée dans la 
rivière. il m’a sauvée et je me souviens que 
ma tante m’a laissée chez elle. 

mon frère  
ce Jour-là a été  
bien puni.
       Magdalena
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la première fois à 

Kédougou
La première fois qu’on est allés en finale, notre équipe a 
marqué un but. L’arbitre a dit :  
  c’est pas but. 
Tous les arbitres de touche ont vu que c’est but, et les 
supporters. L’arbitre central sait que c’est marqué, il a 
refusé. On est partis à la série des pénalties.  

  on a pris la coupe. 
L’arbitre a commencé à insulter nos joueurs. 
On a frappé l’arbitre. On a été convoqués à la police. 
La police lui a demandé pourquoi il a fait cela :  
il a dit qu’il n’a pas voulu que l’autre équipe gagne alors 
qu’elle a marqué des buts. 
il a dit la vérité : l’autre équipe  
a payé l’arbitre pour que nous  
on perde la coupe !

     Malick
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la première fois 
que j’ai quitté mon pays c’était pour aller au 
Sénégal, en 2005. 

J’aVais 20 ans.
Je suis parti avec un collègue, à cinq heures du 
matin pour que mon père ne nous trouve pas. 
Mon père m’a demandé pourquoi on est partis, et 
j’ai répondu : « comme ça ! »
J’ai découvert une autre vie. On travaillait dans la 
banane et on habitait à trois dans la même maison.
Je suis resté là-bas deux ans, je suis revenu deux 
mois et je suis retourné. 
Quatre ans après, j’ai eu envie de repartir et je suis 
allé en France. 

c’était en 2014. 
           Kaourou
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J’ai décidé de 
partir de mon 

Village au mali 
pour gagner de 

l’argent. 
Je suis allé au Sénégal. 

J’ai fait six mois au Sénégal. Franchement, je n’ai pas trouvé  
ce que je suis allé chercher. J’ai décidé de quitter le Sénégal 

pour aller tenter ma chance en Gambie. 
Mais j’ai fait deux mois là-bas et je suis retourné au Sénégal.  

Il n’y avait pas de travail en Gambie. C’était mieux le Sénégal. 
J’ai travaillé là-bas six ans, après je suis revenu à Bamako  

pour tenter le visa pour venir en France. 



Passeurs de Mémoires •59

J’ai eu le Visa. 
Mes parents ne voulaient pas croire que j’allais partir. 

Quand je suis arrivé en France, j’ai appelé mes parents,  
ils étaient contents. 

moi aussi j’étais content d’être arrivé en france.

Abdoulaye
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le Jour où  
Je suis arriVée  
il pleuVait. 
Le temps était gris et triste mais le paysage, la ville, 
tout me plaisait.

Malgré tout ça, je n’arrivais pas à oublier  
ma tristesse et en plus j’ai vu la maison, c’était un tout 
petit appartement : un petit deux pièces. 

J’étais surprise parce que quand je regardais  
la télé au maroc, je voyais les films américains traduits 
en français. 

J’étais fascinée par leurs grandes maisons et leurs 
grands jardins. Je croyais que c’était en france.
 
        Souad



Passeurs de Mémoires •61Zoulikha



62•Passeurs de Mémoires Imane



Passeurs de Mémoires •63

Le jour où je suis arrivé en France 
il faisait très froid, il y avait de la 

neige partout. Je me suis 
demandé pourquoi il ne 
neigeait pas en afrique, 

j’étais tellement choqué.  
Quand je suis arrivé à la maison,  
je suis sorti dehors avec mes petites 
sœurs, on a fait des boules de neige. 
Je voyais des immeubles que je  
n’avais jamais vus de ma vie. 

(...)
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A la maison le frigo était rempli,  
il y avait tout dedans, c’était étrange.
Quand je suis allé me laver, je ne 
trouvais pas l’eau chaude, je me suis 
lavé à l’eau froide.  
J’ai dit à ma famille : 
« il fait fait froid dehors,  
je me suis lavé avec de l’eau froide ».  

tout le monde m’a 
appelé 
“le campagnard”. 

        Aboubacar
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la première fois  
que j’ai pris l’avion,  

j’étais très contente et en même temps  
j’avais très peur.

Quand l’avion est arrivé à paris,  
la pluie tombait et il faisait très froid.  

J’ai beaucoup aimé ce moment.
Maroua



Passeurs de Mémoires •67



68•Passeurs de Mémoires Nuri



Passeurs de Mémoires •69

a mon arriVée  
en france,  
en 2014, le premier jour,  
à la Gare de Lyon, j’ai demandé comment 
prendre le métro et je l’ai pris.
Suivre le plan était compliqué. Pour trouver 
le sens c’était compliqué. Chez nous, au Mali, 
il n’y a pas de métro !
J’ai changé à Nation, après ligne 9 direction 
Montreuil, je suis descendu à la Mairie. 
J’ai demandé à quelqu’un pour l’adresse 
marquée sur un bout de papier.
         Kaourou
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Je suis arrivé en france le 14 juin 2013.  
Quand l’avion s’est posé à Charles de Gaulle, 
j’étais content d’être arrivé en France. 
J’étais joyeux de voir mon frère et ma femme, 
mes neveux qui sont venus me chercher  
à l’aéroport. 
A ma descente de l’avion je me suis demandé 
comment j’allais faire, ne sachant ni lire et écrire 
le français et en plus mes neveux ont commencé 
à me parler en français, j’étais perdu.
J’ai eu une joie immense en arrivant à la maison 
de mon oncle, de voir les autres membres de la 
famille. 
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on a fait la fête. 
Tout le monde me posait des questions  
sur le Pays, la Région de Kayes, et sur les 
autres membres de la famille qui sont 
restés là-bas. Je me posais beaucoup de 
questions : comment prendre les transports, 
comment faire pour trouver du travail,
comment parler avec les autres ?
        Kaou
  



72•Passeurs de Mémoires



Passeurs de Mémoires •73

Je suis arriVée  
à madrid 
un lundi main, je suis venue rejoindre mon mari.  
Je suis restée deux jours à madrid, ensuite je suis 
partie dans un village du nom de anne maria. 

au bout de deux mois je suis tombée enceinte. 
J’étais triste et choquée de me retrouver seule 
avec mon mari et sans aucun membre de  
la famille. a sept mois de grossesse j’ai demandé 
à mon mari de me ramener en france car ici  
j’ai de la famille : j’ai ma tante, mon oncle,  
cousins, cousines. 

le voyage d’espagne en france, en car, était 
difficile et long à cause de ma grossesse. 

         Khadiajatou
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Quand Je suis  
entrée à paris, c’était une 

grande surprise.  
J’ai trouVé paris très Joli.  
les bâtiments, les Jardins,  

les décorations,  
les rues, les magasins, 

c’était très Joli  
pour moi.

Mira
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Je suis arriVée  
en france en 1999. 
Le début pour moi c’est très dur. Chez nous au 
Kosovo on parlait Albanais, yougoslave et russe.
Je ne connais pas le français, dis même pas 
bonjour. Je faisais des gestes pour les courses. 
C’était dur car en plus j’étais seule avec mes 
quatre enfants. 
J’ai dit que j’étais kosovar, alors le vendeur 
m’appelait toujours dans le magasin  
madame KosoVar !
        Mira
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dans ma main j’ai toujours marqué les numéros  
des bus, avec le nom du départ et du terminus.  
Je connaissais tout !
Après une panne de métro, une fois ma fille  
m’a appelée depuis Nation pour me demander 
comment faire : 

   « tu prends le 56,  
le 25 et puis
              le 115 ! ». 
    Mira
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Quand Je sors, 
je suis toujours accompagnée de mes tantes, 
mes sœurs, mes cousines, mes nièces  
ou mon mari.
Je suis allée à la préfecture de Bobigny pour 
une demande de titre de séjour, j’étais 
accompagnée de ma petite sœur. 
Quand je vais voir la famille à Aubervilliers,  
je suis accompagnée par mes tantes.  
Quand je vais voir mon père qui habite  
à Gambetta, je suis toujours accompagnée  
de ma petite sœur.
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Mais depuis quelques mois, je vais seule  
au marché de la Croix de Chavaux le jeudi ou 
le vendredi. Je marche à pied de Jean Moulin 
jusqu’à la croix de chavaux. 

Pour aller au magasin Ldl, je prends le bus 122 
et ensuite je prends le 301 qui me dépose  
pas loin. Ou je prends le 129 pour aller voir 
mon neveu à l’hôpital de Montreuil.
               Khadiajatou
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la première fois 

Que J’ai pris  
le métro, 

c’était sur la ligne 9.  
Je devais aller au travail à la station  
saint-ambroise. en fait, il n’y avait  

pas de lumière dans les trains qui indique  
les stations avec un point lumineux.  

J’ai compté les stations jusqu’à saint-ambroise.  
J’essayais de me concentrer pour ne pas  

me perdre dans mon calcul.  
il faisait chaud mais ça allait bien.   

Je commençais à 9 heures mais j’avais pris  
à 7 heures le métro. 

             Abdoulaye
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après, la première fois que j’ai pris le métro 
seul pour aller dans le 18ème à paris avec  
mon petit frère, on n’était même pas arrivés 
à nation que ma mère nous appelle. 

une fois j’ai pris le métro avec mon père,  
je lui ai demandé comment on fait. Il me l’a expliqué.  
Les correspondances avec les flèches et les directions, 
ça n’a pas été trop compliqué car je savais écrire et lire.
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elle a dit : « Vous êtes où ? »

J’ai demandé à mon petit frère : 

« ici c’est quelle station ? »

il a dit 
« robespierre ! »
         Malick 
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la première fois 
Que Je suis sortie 
toute seule, 
sans ma sœur, j’ai pris le chemin du métro.
ça s’est bien passé. 
Dans le métro, j’ai demandé au monsieur à 
l’accueil de me vendre un ticket, après j’ai 
demandé comment faire les changements. 
lui il m’a donné un plan. 

Je suis montée dans le métro. Dans le 
métro je regarde toutes les stations écrites 
sur le panneau et de temps en temps  
je suis sur mon plan pour vérifier. 
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Enfin le métro s’arrête à la station NATION. 
Mais pour moi le chemin n’est pas fini parce 
que j’ai un changement. 
Quand je suis descendue, j’ai vu beaucoup 
de chemins, je me suis perdue dans les 
couloirs. 
Après j’ai demandé à un monsieur  
« S’il vous plait je veux prendre le Rer A à 
destination de Saint-Cyr ». Il m’a indiqué le 
chemin. 

enfin  
Je suis arriVée !
         Najat
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mamoudou gassama 
a sauVé un enfant 
Qui était accrocHé 
à un balcon au 
Quatrième étage 
d’un immeuble en 
grimpant sur le mur.
          Tiediouhame
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la première fois que j’ai entendu parler  
du sauvetage, j’étais couché dans mon lit. 
J’ai allumé mon portable,  
j’ai vu la vidéo.
     Aboubacar

J’étais chez moi,  
j’ai regardé sur les réseaux sociaux,
     Tiediouhame 

Quand je suis rentré chez moi,  
je l’ai vu au journal télévisé.
la vidéo avec l’immeuble qu’il a monté  
« comme ça », avec les mains.
     Kaourou

où étiez-vous ou que faisiez-vous quand vous avez 

entendu pour la première fois parler du sauvetage ? 

avez-vous pu voir la vidéo ? 

comment ça s’est passé ?
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comment il a réussi  
à faire ça ?
       Tiediouhame 

J’ai dit magnifique de sauver les enfants  
comme ça. Monter sans échelle, je me suis 
demandé comment il a pu faire !
    Kaourou

J’étais impressionné : la façon  
qu’il grimpait l’immeuble, les gens qui étaient  
en dessous de lui qui ne pouvaient  
même pas l’aider.
       Aboubacar

Quelle a été votre première réaction,  

vos premiers mots ?
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Ce que j’ai retenu  
c’est cette rapidité,  
son intelligence  
et son sang froid,  
son endurance.  
comme si toute sa vie  
il grimpait tous les murs  
en Afrique.
   Aboubacar 

pourriez-vous résumer  

ce que vous avez retenu ?
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il a monté,  
il a sauVé l’enfant.

Le président de la République l’a reçu à l’Elysée  
et le président de la République du Mali  

a appelé pour le féliciter. Il est reçu dans tous les medias.  
Dans le village, tout le monde est content.

Kaourou
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Il n’a pas pensé à autre chose  
que sauver l’enfant.
On était tous contents  
car il est africain, et malien en plus !

         Kaourou

Il a sacrifié sa vie et il a réussi sa vie. 
C’est son destin d’être récompensé par les medias,  
d’être sur les réseaux sociaux.
il mérite plus qu’un titre de séjour, un accompagnement  
de sa vie professionnelle pour son courage. 
Je l’aime trop, tout le temps je pense à lui.
      Aboubacar

ils ont bien fait de le régulariser.  
Comme ça il va se sentir utile dans la société.  
Je pense que ça nous donne de l’espoir à nous tous.

         Tiediouhame 

Qu’en pensez-vous?
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Yassine
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Je me souViens 
le jour où je suis parti récupérer 

 mon visa.  
ce jour-là j’ai acheté  

des boissons avec des gâteaux pour 

faire  
une fête.

Malick
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remerciements

Aux bénévoles des associations  
Vivons notre quartier, les Accents têtus atelier d’écriture et Les Curiosités Ateliers Créatifs

 et tout spécialement à Garance et Valérie (les Accents têtus) et Sylvie (les Curiosités)  
pour la co-animation des séances 

A l’Antenne vie de quartier Gaston Lauriau  
pour l’accueil de nos réunions et des séances d’atelier d’écriture et tout spécialement  

à Magalie, chargée de Développement Social des Quartiers.

au Lups (Local à usages partagés et solidaires)  
pour l’accueil des séances d’art plastique

Au service Politique de la Ville,  
pour l’instruction de l’action

Et à nos partenaires financeurs 
Direction de la Citoyenneté et Vie des Quartiers à la Ville de Montreuil  

(pour l’appel à projet Contrat de Ville 2018)

Est Ensemble
Commissariat général à l’égalité des territoires (Cget) 

Fondation BNP Paribas
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