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Une nouvelle année scolaire vient de
s’achever pour l’association. Elle a vul’EXTENSION
et le DÉVELOPPEMENT

de plusieurs programmes sur deux
collèges, ainsi que l’AUGMENTATION
DES EFFECTIFS D’ENFANTS

BÉNÉFICIAIRES
et des intervenants sport et culture.

Une année importante qui a conduit l’association à : 
1) Mettre en place pour la première fois et de façon
simultanée, tous LES ATELIERS SPORT ET CULTURE, sur deux
collèges du 19ème arrondissement classés ZEP,  dispensés à deux
classes de 4ème en grandes difficultés scolaires et familiales :  le
collège Georges Méliès, pour la 3ème année consécutive et le
collège Edgar Varèse, pour la 1ère année.
2) Immerger tous ces élèves de 4ème en CULTURE ÉTRANGÈRE, 
au Sénégal, pour leur faire découvrir pendant 8 jours la vie
d’enfants africains et partager avec eux leur quotidien (école,
tournois sportifs, activités artisanales, élevage, découverte des
cultures ancestrales (peulh, wolof, maure).

3) Présenter le fruit du travail des élèves
et des intervenants, en SPECTACLE DE
FIN D’ANNÉE. Représentation qui s’est
déroulée le 17 juin,  au théâtre du
Passage vers les Étoiles à Paris, devant
un parterre de familles, enseignants et
partenaires de l’association.
4) Faire découvrir des métiers et le
monde de l’entreprise à plus de 220
élèves de 3ème et leur offrir des stages
d’ORIENTATION PROFESSIONNELLE.
5) Publ ier et  promotionner le
second volume d’UN LIVRE POUR

ENFANTS, dont les bénéfices servent à financer nos programmes
éducatifs.
6) Poser les bases du développement de l’association sur la
région de NANTES avec des visites de collèges et la rencontre de
partenaires locaux.
7) Poser les bases d’une nouvelle action en faveur des élèves de
PRIMAIRE avec un programme nommé « Main tendue vers
l’autonomie ».
8) Organiser la venue et l’accueil en France de 3 PROFESSEURS
SÉNÉGALAIS du collège Peytavin de Saint-Louis, jumelé depuis 
3 ans avec le collège Méliès.

Lors des représentations sur scène, les élèves des deux collèges ont offert au public deux spectacles de grande qualité. 
Passés les premiers instants de trac, chacun a trouvé sa place et a endossé le rôle qu’il a travaillé tout au long de l’année 

dans ses ateliers hebdomadaires : karaté, acrosport, danse, chant, théâtre, percussions
Retrouvez toutes les photos des spectacles sur le site www.jai-un-reve.com.
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Sous la conduite de Madame Kraut, professeur de français au collègeVarèse, les élèves de 4ème ont réalisé un book, destiné à chacun de leurjumeau sénégalais, en souvenir du temps partagé avec eux à Saint-Louis.Confiant ses états d’âme avant le départ, au cours du voyage, puis dèsl’arrivée en Afrique, chaque élève a livré ses sentiments, dévoilé sescraintes et laissé exploser sa joie. Ce sont des textes bouleversants. D’une sincérité, d’une gentillesse etd’une sensibilité incroyables.C’est un bonheur de vous en faire partagerquelques uns.Merci à Madame Kraut d’avoir initié cetexercice de réflexions personnelles souventempruntes de poésie.

Comme chaque année, l’association a confié à
Eléonore Thomas, notre ancienne responsable
théâtre, la formation de nouveaux intervenants. 
Pendant une semaine, elle a travaillé avec eux sur
les exercices qu’ils auront à dispenser aux élèves :
travail corporel et vocal, échauffement, impro-
visations...
Elle leur a ensuite donné les outils nécessaires
pour qu’ils soient capables de monter un spectacle
avec les élèves et a évoqué pour terminer les
conditions de préparation d’un voyage au Sénégal.

Muriel Hermine invitée de 
Jean-Luc Reichmann pour son
émission ATTENTION À LA MARCHE,

enregistrée au profit de
l’association “J’ai un Rêve”.
L’émission sera diffusée le 
dimanche 5 juillet à 12 h 

sur TF1
A suivre également un FORD BOYARDspécial “J’ai un Rêve”, dans le courant de l’été.


