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NOTRE AMIE CHIMENE BADI
PRÉSENTE ‘’LES AVENTURES
DE KILLIAN’‘ SUR LA CHAINE
POUR ENFANTS GULLI.Programmée le samedi 2 mai, l’émissionlittéraire “ Tu l’as lu ? ” destinée aux 6-12 ans, évoque les coups de coeurde stars sur les livres qu’elles ontaimés et qu’elles recommandent auxenfants.
Un grand merci à Chimène pour lesoutien sans faille qu’elle témoigne àl’association, avec tant de simplicitéet de gentillesse.

PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT 
EN RÉGIONS POUR “J’AI UN RÊVE”

Comme nous l’annoncions dans La Lettre de février, l’association doit répondre
actuellement à des demandes de collèges en régions et nous avons, 

à cet effet, commencé à rencontrer les acteurs majeurs sur la ville de Nantes.

Les premiers contacts initiés par Alain Zivy, Président de l’association “Entreprises
dans la cité”, nous ont permis de rencontrer :
- deux établissements situés en ZEP, dans le quartier défavorisé de Bellevue (les
collèges Claude Debussy et Ernest Renan à Saint-Herblain), 
- la Direction départementale Jeunesse et Sports, 
- les mairies de Nantes et de Saint-Herblain, 
- un groupement d’associations locales et 
- l’antenne Profession Sport 44.
Au mois de mai l’association doit rencontrer le Conseil Général et de nouveau la
principale du collège Debussy pour mettre au point les modalités d’un démarrage de
nos programmes dès la rentrée de septembre.
Pour financer ce nouveau programme, les frais de mise en place de la structure locale
et la création d’un emploi, l’association a déposé des demandes de subvention auprès
de ses partenaires privés historiques, auprès des pouvoirs publics et des entreprises
locales.
Amis Nantais, n’hésitez pas à nous communiquer toute information ou tout contact qui
pourrait nous aider à réussir notre implantation dans votre région. 

INFORMATIONSSÉNÉGAL
DÉPART DANS 12 JOURS 

POUR LE SECOND COLLÈGE...
... LE COLLÈGE VARÈSE, JUMELÉ
AVEC LE COLLÈGE NDIAWDOUNÉ 

DE SAINT-LOUIS
- 17 élèves sur 22 ont été finalement retenus
pour participer à ce séjour du 12 au 20 mai.
Les 5 élèves “exclus” l’ont été pour des motifs
variés : désengagement des parents, problèmes
administratifs, trop grand absentéisme aux
ateliers ou manque total de motivation.
- 3 professeurs accompagneront le voyage :
deux professeurs d’EPS, une professeur de
français
- 4 responsables de l’association : les
intervenantes théâtre et musique : Anne-Laure 
et Céline, le responsable des programmes
sportifs : Philippe, la responsable du jumelage
avec le collège sénégalais : Catherine, et Muriel
Hermine
- 1 administratrice de l’association, Eve.
- tous les participants ont été vaccinés contre
l'hépatite A et la fièvre jaune. 
Encore un grand merci au Docteur Bargain,
médecin du centre de vaccination d’ADP  Roissy,
de se redéplacer à nouveau au sein du collège,
pour effectuer ces vaccinations.
A noter que pour la première fois depuis nos
échanges avec l’Afrique, Air Sénégal Interna-
tional ne sera pas partenaire de notre voyage :
tous les vols de la compagnie ont été annulés 
fin avril en raison d’un conflit très dur qui oppose
depuis plusieurs mois ses deux actionnaires
(l’Etat du Sénégal et la Royal Air Maroc). 
Il nous a fallu nous retourner très vite en y
perdant aussi beaucoup d’avantages. 
C’est la compagnie Air France qui assurera 
le vol aller-retour vers Dakar et notre partenaire
SDV pour le transfert en bus jusqu’à Saint-Louis.
Un grand merci à tous les amis qui ont répon-
du généreusement à notre appel à équipe-
ments sportifs. Merci pour les sweets, ballons,
chaussures, cordes à sauter, kimono...



Le mensuel féminin Marie-Claire, magazine de mode
et de beauté, traite aussi de sujets de société. 
Il publie dans son numéro de mai une enquête
menée auprès d’ONG et fait le point sur les
engagements de stars dans des programmes
humanitaires.  
25 célébrités ont été jugées sincères dans leurs

engagements par les 28 000 internautes du site
marieclaire.fr et par un jury d’expertes qui a analysé
les parcours des unes et des autres. 
Muriel Hermine figure dans cette étude aux côtés
de grandes dames françaises et internationales...  
Line Renaud, Carole Bouquet, Muriel Robin, 
Angelina Jolie, Mia Farrow, Adriana Karembeu...
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Muriel HERMINECommunication et Développement
muriel.hermine@wanadoo.fr

Catherine SIMONNETSoutiens et Partenariatscatherine.simonnet@noos.fr Tél. 06 13 24 60 62

Philippe SAUVAGEProgrammes Éducatifs Sportifsphilwild95@wanadoo.frTél. 06 0738 26 56

Ariane FAYONProgrammes Éducatifs Culturelsarianeassojaiunreve@orange.frTél. 06 85 50 97 55
www.jai-un-reve.com

JOYEUX
ANNIVERSAIRE 
A NOS AMIS

Notre partenaire l’Institut du ManagementAssociatifa profité de son Assemblée Générale
annuelle pour réfléchir à l’évolution du monde
associatif et fêter ses 10 ans, en présence
de l’ensemble de ses consultants et de son
fondateur Guy Haik.

La Maison du Combattant et des Associations du 19èmearrondissement a célébré
ses 5 ans,en présence de Monsieur Roger Madec,
Sénateur de Paris, Maire de l’arrondissement, de 
ses adjoints Hamou Bouakkaz et Nicolas Nordman,
et de sa directrice Magali Robert.

Muriel Hermine
Elle l’a fait Avec son association, J’ai Un
Rêve, la nageuse est engagée en faveur des
enfants les plus démunis des banlieues de
la région parisienne. Un programme qui
redonne confiance à des élèves de 4è et de
3è, via des ateliers de chant, de danse, de
théâtre et de sport. Muriel Hermine mobilise
aussi des entreprises pour guides ces jeunes
vers le monde du travail.

Elle l’a dit “Nous obtenons des résultats
scolaires, comportementaux et familiaux
impressionnants, et espérons développer
notre action sur tout le territoire français.”24

A NOTER SUR
 

VOS AGENDAS

Lundi 29 Juin 2009
Mairie du XIX    ardt
Grande salle des fetes

eme

^
Les élèves des deux collèges Méliès et Varèse présenterontleur spectacle annuel à leursparents, professeurs et à tous nosadhérents et partenaires.


