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PROGRAMME DE RENCONTRES AVEC LES
ENTREPRISES POUR LES CLASSES DE 3ème
ifficile d’y échapper ! le pro-
gramme Rencontres avec
les Entreprises, organisé

chaque année par l’association à
l’intention des élèves de 3ème, était
sur toutes les lèvres et dans tous les
agendas au mois de novembre.
3 grandes étapes marquent ce
programme :
1) LA PRÉSENTATION DES MÉTIERS
ET DES UNIVERS PROFESSIONNELS :
Les entreprises Société Générale, Suez, Vinci et
Total se sont, dans un premier temps, déplacées au
collège Varèse pour présenter à 110 élèves, leurs
domaines d’activités et leurs métiers .
Madame Bonnet, Principale du collège, et Madame
Girard, professeur de technologie avaient organisé
ces rencontres sous forme d’ateliers de 50 minutes.
Chaque élève ayant préalablement choisi d’assister à

deux présentations d’entreprises. Projection
de films, présentations Power Point,
questions-réponses, remises de plaquettes
d’entreprise et de cadeaux ont orchestré ces
échanges très appréciés des élèves.2) LES VISITES DE SITES
Ces mêmes entreprises, plus la RATP et
Monoprix, ont ensuite fait visiter un de leurs
sites aux quelques 220 élèves des collèges
Méliès et Varèse. 
- pour la Société Générale : l’agence centrale
boulevard Haussmann à Paris, avec visite
conduite par une conférencière,
- pour Vinci : visite de l’immense chantier
d’un centre commercial en construction au
Kremlin Bicêtre, conduite par Vincent
Prince, conducteur de travaux, pilote du
partenariat avec l’association, 
- pour la RATP : le centre bus de Croix
Nivert (Paris 15ème)
- pour Monoprix : les magasins Nation et

D Pelleport.
Les visites de Total à la Défense et de la
CPCU de GDF-Suez sont prévues en
décembre.3) LES STAGES-DÉCOUVERTES
ENTREPRISES
S’il est du devoir de chaque élève de se
trouver un stage, l’association reste toutefois
à l’écoute des désirs ou des difficultés de
chacun. Ainsi, toutes ces entreprises-
partenaires offrent des postes à ceux qui
souhaitent mieux les connaître, pour autant
qu’ils fassent preuve d’une vraie motivation
dans leur demande.
Merci au fleuriste Patrick DIVERT, au salon
Jacques DESSANGE, à la Société des Trains
Exposition et à l’agence commerciale SNCF
de Bercy, d’avoir accepté, à notre demande,
d’accueillir auprès d’eux, des jeunes en stage
pendant 1 semaine au mois de décembre.

Atelier Vinci : Vincent PRINCE Atelier GDF-SUEZ : Michèle MEYZIE et Jacques MEZON Visite Vinci-Lainé Delau : distribution de bottes et de
casques pour tout le monde, avant d’arpenter...

Atelier Total : Jean-Marie BOTTE Atelier Société Générale : Judith KOSTER .... le chantier du futur centre commercial et d’affaires
du Kremlin Bicêtre



Anne-Laure Louazé, 31 ans,
comédienne-conteuse et art-
thérapeute, formée en danse
contemporaine, travaille depuis
plus de trois ans à amener sa
pratique artistique dans des
lieux non conventionnels : milieu
socio-éducatif, psycho-médical,

scolaire et péri-scolaire ... des lieux où la parole est
nécessaire et parfois vitale.
“Ma démarche est de tisser du lien entre l'art et le
social, d’apporter par l'art une autre forme
d'épanouissement personnel et d'intégration sociale.
Je tente d’amener des personnes en difficulté
sociale ou d'intégration à se rendre acteur et
producteur de leur propre production artistique.
J’amène les jeunes qui manifestent notamment des
difficultés dans la relation à l’autre ou ont un
sentiment d’abandon scolaire, à se mettre en jeu et
en scène eux-mêmes, avec leurs corps, leurs mots
et leurs émotions et au-delà, je les amène à être
acteur de leur vie et à en éprouver du plaisir
expressif, relationnel et émotionnel.
Je suis intervenue sur différents projets artistiques
et/ou art-thérapeutiques, auprès d'enfants (CMP
Paris 18ème, Centre social Kremlin-Bicêtre), auprès
d'adolescents ou de jeunes adultes (Maison des 13-
17 à Rungis, IME à Saint-Germain-en-Laye…) et
auprès d'adultes (CHU à Nantes, Cité Egalité à
Joinville-le-Pont…)“
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Pendant que les classes de 3ème rencontrent les
entreprises, les ateliers Sport et Culture
continuent de se mettre en place pour les élèves
de 4ème, dans les deux collèges. Aux dires de
leurs intervenants, les élèves sont nombreux,
plutôt assidus et motivés. Aux dires des
Principaux, ils sont parfois dissipés et
déconcentrés et il a été nécessaire de les
recadrer fermement, de leur rappeler nos
objectifs et les enjeux : en particulier que le
voyage au Sénégal constituait un volet important
du programme éducatif de l'association et qu’ils
ne devaient en aucun cas l’envisager comme un
projet récréatif et touristique !

Atelier théâtre avec 
Anne-Laure, chaque

mercredi au collège Varèse 

Après que Muriel Hermine ait organisé,
comme chaque année, deux journées
entières dans les collèges pour se
consacrer aux  élèves, leur insuffler les
objectifs de l’association et leur
expliquer la trame du spectacle qu’ils
devront jouer en fin d’année, c’est le
comédien Georges Beller, parrain de
l’association depuis l’origine, qui s’est
rendu au collège Méliès pour une séance
exceptionnelle de coaching des inter-
venants :
L’objectif était de permettre à Georges
Beller d’offrir aux intervenants chant, théâtre
et karaté, sa longue expérience du théâtre
et de leur mettre à disposition des outils
pédagogiques  leur permettant de diversifier
et d’enrichir leurs ateliers. 
A l’issue de cette rencontre, la trame 
d’une méthode propre à l’association 
s’est dessinée. D’autres séances seront
nécessaires avant d’aboutir à un outil
efficace et performant qui accompagnera 
le développement prochain de J’ai un Rêve. 

Anne-Laure LOUAZE, en atelier théâtre

Catherine SIMONNET et Eve LAMACQ, pendant la
Semaine de la Solidarité Internationale

Monique FABRE, pendant un marché de Noël 

LES AVENTURES
DE KILLIAN

Le dernier volume des Aventures deKillian ne bénéficiant d’aucun réseau dedistribution traditionnelle, Muriel etl’association multiplient les occasionsd’en faire la promotion pour le vendre aupublic :- le blog de Killian et le jeu-concours- les dépôts-ventes en librairies- les séances de dédicaces- les ventes en Comités d’Entreprises(Coface, Koné, BNP Paribas, Axa...)- les Marchés Solidaires et Marchés deNoël (à  Paris et à Tours)- la mise en vitrine sur des sitespartenaires (Alice, Fondation RATP)- la vente dans 70 Monoprix,- et toujours les sites dédiés :
lesaventuresdekillian.fr

leblogdekillian.fr
Retrouvez sur internet tous les

points de vente à Paris et en régions

Georges BELLER s’investit  plus que jamaisdans l’association
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Philippe SAUVAGEProgrammes Éducatifs Sportifsphilwild95@wanadoo.frTél. 06 0738 26 56

Ariane FAYONProgrammes Éducatifs Culturelsarianeassojaiunreve@orange.frTél. 06 85 50 97 55
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PARTENARIAT

La Fondation SFR vient de renouveller son
soutien à l’association. Nous remercions particu-
lièrement Madame Yvelyse André, collaboratrice
SFR à Marseille, qui a choisi de soutenir le projet
de “J’ai un Rêve” et de le défendre en comité.
Un grand merci également à la Fondation SFR et
à sa Déléguée générale, Cécile Jouenne-Lanne.


