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GRANDE PREMIÈRE POUR NOS ÉLÈVES...

... les deux collèges se sont rencontrés pour la première fois,
dans le cadre des spectacles qu’ils préparent.

Et ce fut un grand moment de
rencontre et de respect.
A l’occasion du spectacle que
prépare les 4ème de Méliès, la classe
des 4ème de Varèse s’est déplacée
pour assister à une répétition de
leurs camarades, en costumes.
Le pari n’était pas évident à gagner.
D’un côté, il s’agissait d’éviter le trac,
la gêne, la timidité, la peur du ridicule,
de l’autre côté, il fallait éviter les rires,
les moqueries, les marques d’indif-

férence. Mission accomplie. Les co-
médiens ont magnifiquement interprété
leurs rôles devant un public attentif et
conquis. Une salve d’applaudis-
sements a conclu la représentation et
même si les élèves ne se sont pas
parlés, un premier contact est
maintenant établi entre les deux
collèges, issus de quartiers en rivalité,
dont la presse a largement parlé.  Les
deux classes se retrouveront
maintenant sur scène au mois de Juin.

Félicitations à Ariane, Jo-Ann, Marine,
Richard et aux percussionnistes pour
la qualité du travail qu’ils ont accompli
depuis le début de l’année pour
parvenir à ce résultat.
Merci à Sabrina, notre partenaire de la
Fondation TOTAL venue assister à
cette séance exceptionnelle, ainsi qu’à
Marie, représentante de la Mission
locale de la Politique de la Ville du
19ème arrondissement.

Echauffement, karaté et mise en scène sous le
contrôle de Philippe, Sergio et Muriel.
Photos Florent Mahiette

Le collège Varèse travaille 
sur le thème du respect et de la
tolérance envers toutes les
femmes dans le sport.
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INFORMATIONSSÉNÉGAL
DÉPART DANS 18 JOURS 

POUR LE PREMIER COLLÈGE...
... LE COLLÈGE MÉLIÈS, JUMELÉ
AVEC LE COLLÈGE PEYTAVIN 

DE SAINT-LOUIS
- 22 élèves sont inscrits pour ce séjour prévu
du 18 au 25 mars.
- 3 accompagnants pour le collège : la CPE,
l’assistante d’éducation, le professeur d’arts
plastiques.
- 4 accompagnants pour l’association :
l’intervenante théâtre, l’intervenante danse, 
un percussionniste sénégalais, la trésorière 
de l’association, responsable du voyage.
- 2 réunions se sont tenues au collège avec 
les parents d’élèves pour présenter le voyage 
et régler les formalités (papiers administratifs,
aspects sanitaires, programme du séjour...)
- tous les participants ont été vaccinés contre
l'hépatite A et la Fièvre jaune. 
Merci au Docteur Bargain, médecin du centre
de vaccination de Roissy, de s’être déplacé au
collège pour effectuer ces injections.
La Trésorière de l’association, Monique faire a
effectué un nouveau voyage de repérage à
Saint-Louis pour caler les derniers détails du
voyage : transport, jumelage, herbergement,
restauration...

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT EN
REGIONS POUR L’ASSOCIATION ‘‘J’AI UN RÊVE”
Afin de répondre à une demande 
de plus en plus croissante des 
collectivités et des établissements
scolaires de province, Muriel
HERMINE et son équipe souhaitent
développer un programme spéci-
fique à la province qui tiendra
compte des problématiques des
quartiers et de l’âge de plus en plus
précoce des enfants en difficultés. 
L’association J’ai un rêve, née de la volonté
de Muriel Hermine de s’engager auprès
d’élèves d’établissements scolaires en
zones urbaines sensibles (ZUS) et zones
d’éducations prioritaires (ZEP) intervient
dans un contexte d’échec scolaire, de
désengagement des élèves en manque de
confiance et qui ne trouvent pas d’intérêt
dans le système scolaire, à un moment de
leur vie où s’affirment leur identité et leurs
recherches de repères.
Pour y parvenir, J’ai un rêve s’appuie à la
fois sur son expérience et sur le
professionnalisme de ses dirigeants et de
ses intervenants pédagogiques. La qualité
de la conception, de la réalisation et de la
gestion de ses programmes aboutissent à
des résultats impressionnants : dans
certains collèges, 83 % des enfants
concernés sont admis en 2nde générale et
technologique. Les autres facteurs de
réussite sont une grande adaptabilité
puisque l’association s’emploie à rester en
permanence attentive à l’évolution des
besoins des jeunes et des problèmes qu’ils
rencontrent. Cela implique une étroite
collaboration avec l’équipe éducative du
collège et des relations régulières avec les
familles des enfants.

Afin d’aborder dans les meilleures condi-
tions possibles la phase de développement,
J’ai un rêve souhaite réaliser une phase
pilote sur la ville de Nantes.
A l’issue de la première année de travail,
une analyse complète et précise des
résultats obtenus et des moyens mis en
œuvre sera effectuée, afin d’affiner les
compétences et les programmes de
l’association. L’année suivante, les savoir-
faire acquis seront exploités sur l’ensemble
de la région.
J’ai un Rêve dispose d’une antenne-relais
à Nantes, avec l’association Entreprises
dans la cité, présidée par un ancien cadre
d’entreprise, consultant de J’ai un Rêve.
Des contacts ont d’ores et déjà été initiés
avec la Municipalité, le Conseil Général, la
Direction de la jeunesse et des Sports, un
collège situé dans un des quartiers les plus
défavorisés de Nantes, et de grandes
entreprises.
Ce programme implique : 
- de recruter et former des équipes locales
et donc de créer de l’emploi dans la ville
(une coordinatrice régionale et des équipes
d’intervenants sportifs et culturels dont la
formation sera assurée par l’association.
Il permettra aux entreprises locales de
toutes tailles (PME ou multinationales)
d’avoir un contact privilégié avec les jeunes
au moment de leur choix d’orientation
professionnelle, afin de les sensibiliser à
leurs métiers et répondre aux problé-
matiques du terrain (incivilités, embauches,
valorisation de leur image…).

L’association recrutesur NANTES
Visitez le site internet
www.jai-un-reve.com

LE COLLÈGE VARÈSE, JUMELÉ
AVEC LE COLLÈGE N’DIAWDOUNE

DE SAINT-LOUIS PARTIRA
DU 13 AU 20 MAI 
22 élèves sont inscrits  


