
1 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
 
La RENCONTRE entre les groupes d’ETAPS d’Aix et de 
Marseille de l’AREFP, puis d’autres centres de formation, 
est la source vive de créations, d’échanges, débats, mises en 
questions et réflexions dont ce journal est un des témoigna-
ges. Nous nous adressons à ceux qui sont dans notre situa-
tion de stagiaires jeunes, à nos semblables. Mais aussi nous 
ouvrons une communication avec nous à ceux pour qui nous 
sommes des stagiaires, c’est-à-dire l’objet de leur préoccu-
pation professionnelle, institutionnelle, associative. Leur 
participation à notre « Rencontre » répondrait à notre souhait 
de faire tomber les barrières entre adultes et jeunes pré-
adultes, post-ados, stagiaires pour quelques mois peut-être, 
mais, de fait, citoyens.  
 
A Aix, une expérience a montré que ces barrières existent 
bel et bien, qu’elles résistent, mais ne sont pas infranchissa-
bles. Pendant plus de deux ans, des stagiaires délégués ont 
été invités aux réunions de régulation de leur formation. 
Noël raconte cette expérience. 
 
« Ces réunions nous permettent de comprendre comment 
fonctionne le système des dispositifs de la Région, et com-
ment les organismes y prennent part. Elles rassemblent  des 
personnes très différentes, mais toutes partenaires, intéres-
sées par l’organisation de la formation, ses effets, ses er-
reurs, ses moyens nouveaux à trouver, etc. Et pour cela il 
faut adapter sa manière de parler. Chacun peut poser des 
questions, demander ce que signifie tel sigle, tel mot rébar-
batif. Assez vite, certains se sont habitués à abandonner leur  
jargon. On ne se sentait plus exclu, on n’avait pas peur de 
dire ce qu’on pensait. Mais pour ne pas retarder les débats, 

on prenait aussi des notes, on demandait par la suite des explications à nos formateurs. Le compte-
rendu rédigé par le Chargé de Mission de la Région était aussi très utile : il servait de support pour 
des débats dans le groupe. Alors d’autres idées s’exprimaient, et on en parlait aux prochaines ré-
unions de régulation. Nous avions le sentiment d’être pris au sérieux comme interlocuteurs, de faire 
partie d’une communauté sociale où tout le monde avance ensemble vers les décisions à prendre. »  

                          presque 
En arabesques 
L'immobile n'est qu'un jeu 
L'alphabet est vivant 
Alphabet magique 
On dirait qu'il dort 

Mais l'imagination veille...      La rencontre va s'animer.               
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Christiane, formatrice en formation, a animé un 
atelier d’écriture à l’AREFP de Marseille. Voici 
deux des productions réalisées dans ce cadre : 

 
LE RÊVE 

 
Le rêve est debout, commence-le 
Le rêve est jeu, joue-le 
Le rêve est espoir, espère-le 
Le rêve est une histoire, regarde-le 
Le rêve est réjouissance, relâche-le 
Le rêve est conte, lis-le 
Le rêve est long, attends-le 
Le rêve est le rêve, souviens-le 
Le rêve est une fenêtre, ouvre-le              Merri. 

LA TERRE 
 

La Terre est belle, admire-la 
La Terre est vaste, explore-la 
La Terre est pleine de mystères, perce-les 
La Terre est sauvage, dompte-la 
La Terre est sainte, préserve-la 
La Terre est un héritage, conserve-la 
La Terre c’est des savoirs, apprends-les 
La Terre est une histoire, raconte-la 
La Terre est fragile, protège-la 
La Terre est fragile, soulage-la 
La Terre est malade, guéris-la 
La Terre est un miracle, crois-le. 

Jugurtha. 

JEUX DE MIROIRS 
Aux yeux encore étrangers, la vie en France apparaît telle que nous ne la 
remarquons plus, à cause de l’habitude. A chaque arrivée de pays proche 
ou lointain, elle apparaît sous de nouvelles facettes et, quand on en parle 
dans le groupe, on découvre une manière de voir propre à chaque culture. 
Voici quelques regards sur la France, ou tout au moins sur Marseille-Aix.  

A vous de deviner d’où vient chacune de ces remarques, sachant que les stagiaires interrogés sont en 
France depuis moins de deux ans, et qu’ils représentent les pays suivants : 
Comores, Mayotte,  Allemagne, Algérie, Tunisie, Inde, Estonie, et… Vichy (pays tout aussi lointain que les 
autres).  

O miroir, miroir vivant,  
D’un autre pays arrivant,  
Dis-nous, dis-nous comment 
Chez nous c’est différent. 

L’instant de l’arrivée, premières sensations 
 
Autoroute large, voitures qui brillent, de toutes les 
marques, panneaux publicitaires qui bougent tout le 
temps et attirent l’œil, et après le coucher du soleil 
lumières électriques qui clignotent partout dehors 
Routes étroites, maisons en désordre, paquets de fils 
é l e c t r i q u e s  s u s p e n d u s . 
Dès l’arrivée à l’aéroport, une belle piste et plein 
d’avions. Puis, de grands bâtiments à plusieurs éta-
ges… mais finalement j’avais cru que la France était 
un pays plus beau, et ça ressemble un peu à chez 
nous. J’ai été saisi par un froid…Mortel !   
Marseille ville sale, je sens la poubelle. Aix plus 
beau à voir, avec ses fontaines et ses fleurs. 
Marseille, on y respire la pollution, et en haut de la 
Canebière l’église est toute noire.  
Peu de monde dans les rues, et surtout des vieux. Ici, 
pas d’odeur, ni de la ville ni de la campagne. 
Pas d’ambiance, un peu calme… 
Beaucoup de jeunes, ambiance vivante. 
 
Après quelques jours, impressions 
Les gens sont plus calmes, surtout dans leur manière 
de parler. Sur le marché, il y a moins de choix. Dans 
la rue, on se sent observé si on a le henné. 

On est libre d’acheter de petites quantités. 
Les gens se mêlent de ce qui est personnel, des per-
turbations familiales qui sont nombreuses. On peut 
être invité chez quelqu’un mais on ne se sent pas 
bienvenu.  
Ici, il y a les voyous et les autres : les autres sont très 
sympas. 
Je ne pensais pas que Marseille était une ville si an-
cienne, et qu’il y avait autant de populations diffé-
rentes. 
Les gens de toutes les origines vivent à Marseille, et 
par rapport à d’autres régions de France, on ne voit 
pas trop de racisme. 
La France est comme tous les pays européens, le 
système est le même, sauf la sécurité sociale. 
L’aide sociale est très développée. Les femmes ont 
beaucoup de droits, elles sont respectées. 
L’étranger n’est pas spécialement accueilli comme 
quelqu’un d’important à qui on offre la meilleure 
part. Chacun se débrouille comme il peut. 
La solidarité, ce n’est pas toujours spontané, entre 
les voisins, c’est comme un travail des associations, 
une pratique réglementée. Ceux qui ne les connais-
sent pas se retrouvent à la rue. 

Abou, Amina, Anzi, Carina, Enry, Fatima, Isa-
bel, Safia, Sneha, Sondes. 

 
Interviewés sur la question les stagiaires de Marseille proposent de généraliser l’expérience : « Nous som-
mes les principaux concernés et nous avons notre mot à dire. La communication entre les décideurs et nous 
doit être directe, il faut partager les points de vue de tous. »  
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Vous vous demandez parfois qui vous êtes. Question complexe ! Réponse impossible…sauf si vous essayez 
une méthode dont vous nous présentons un exemple.  
Méthode : Dressez une liste de tous ceux, plus ou moins proches de vous, pour qui vous existez, à des titres 
divers, parents, amis, simples connaissances, représentants de services et administrations, professionnels 
qui ont affaire à vous, relations passées ou futures, etc. En face, écrivez ce que vous représentez pour cha-
cun, et vous voilà devant un nombre impressionnant de définitions de vous. Si vous effacez en partie la pre-
mière liste, c’est comme un poème, une approche de soi par l’extérieur, et la question « qui je suis ? » fait 
son chemin. 
 
Pour qui                       je suis quoi                            comment  
 
Ma mère                        un bébé                                   pour toujours 
Ma femme                     grande confiance                    qu’elle doit garder 
Mon frère                      espoir de défense                     rassurante 
Mon ami                        lien social                               pour une ouverture aux autres 
La France                      citoyen                                    avec des droits et des devoirs 
Marseille                       résident                                   amoureux 
ASP                               calcul de rémunération           compliqué 
Mission Locale             fichier extranet                       ordre alphabétique 
Equipe de France          supporter                                plus ou moins heureux 
Catch                             fan                                           www.fr 
Carrefour                       client assidu                            coca-cola 
Formateurs                    stagiaire                                   discrète mais observatrice 
Ma mère                        douce fille                              quand je veux quelque chose 
Mon cousin                   une sœur                                  pour toujours 
L’éducateur                    un rebelle                                non irrécupérable 

 
APPEL À CRÉATION  DE POÈME 

 
Le journal « la rencontre » propose un concours de poésie ouvert à tous ses lecteurs. Les 
poèmes, écrits individuellement ou collectivement, que le comité de lecture du journal 
choisira, seront mis en musique en atelier de composition de chansons de l’AREFP Aix-
Marseille, et enregistrés en CD. La date limite d’envoi est le 30 septembre 2010. 
 
 

L’IDENTITÉ AU PLURIEL 

LE POÈME  
 
Je suis le fils et le cousin, le frère et le voisin 
Citoyen apprenti, résident amoureux,  
Stagiaire cas social, trois absences injustifiées, 
Un dossier mal rangé, un fichier extranet, 
Un patient exigeant, une carte vitale,  
Un client difficile, un flâneur d’hypermarché.  
 
Mais moi je suis d’abord l’enfant chéri, le plus 
jeune de la famille 
 
Je suis une situation à régulariser, 
Je suis un suspect à interpeller,  
Un grand frère dans le quartier 

 
Un public cible, un jeune à embrigader, 
A éduquer, à conseiller, a orienter 
Ou à utiliser pour ses témoignages télécommandés. 
 
Mais moi je suis d’abord l’amoureux fou de ma 
voisine, 
Le jouet préféré de ma petite nièce, l’enfant chéri 
de la famille,  
Le rêveur qui ne perd pas confiance, le vivant, le 
volontaire, 
L’avenir sans limitation d’espérance, 
Je suis pour moi toujours l’enfant chéri, le plus 
jeune de la famille.  

Abou, Amina, Anzi, Isabel, Safia.  
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Une découverte impressionnante, à deux pas du 
centre ville d’Aix. Nous étions sept ou huit à ad-
mirer des yeux ce magnifique endroit, mais notre 
formateur et un guide bien sympathique de nous 
accueillir nous ont donné des explications qui ont 
fait revivre toute une histoire très ancienne de  ces 
blocs de roche mystérieux. 
En voyant la terre, d’une belle couleur ocre cui-
vrée, couverte d’une végétation épineuse comme 
toutes les collines de chez nous, on n’aurait jamais 
imaginé qu’il y avait jadis la mer. Pourtant, les pe-
tites pierres en sable qu’on a ramassées au sol ont 
gardé une couleur verte en souvenir des fonds ma-
rins et de l’accumulation lente de sédiments oxy-
dés. 
La roche, tendre et facile à travailler, est appelée 
« mollasse ». Les carrières ont été exploitées dès 
l’antiquité romaine, mais surtout aux XVIIème et 
XVIIIème siècles, l’époque de la construction du 
quartier Mazarin d’Aix. Puis, elles ont été aban-
données à cause de leur mauvaise qualité, des fis-
sures sur les murs, dues aux poches de sable. 
C’est Paul Cézanne qui a rendu ce lieu célèbre, car 
il y a peint plusieurs toiles très connues. Il venait 
s’y reposer, dans un petit cabanon qu’il avait loué 
en 1895, et chercher la source de sa créativité. Il 
reproduisait ce qu’il voyait, les paysages de Bibé-
mus, la Sainte Victoire, et aussi, son inspiration se 
nourrissait des formes géométriques des restes de 
carrières abandonnées, des mélanges entre les for-
mes arrondies et les pointes, les cubes, les creux. C’est peut-être à Bibémus que le cubisme est né.  
Maintenant, le site, qui appartenait à un Américain, a été légué à la ville d’Aix, à condition « qu’il n’y ait 
pas d’exploitation commerciale, mais que le lieu soit conservé comme parc public à la mémoire de Paul 
Cézanne. » On peut constater que l’engagement est tenu : aménagement des sentiers, des plateaux et des 
cavernes, avec les palettes de bois qui indiquent où on peut mettre les pieds ( attention quand même, ne 
jamais y aller tout seul, c’est dangereux ), entretien du site et protection contre les abus éventuels de pro-

meneurs. Et, surtout, la présence 
de ce guide, avec sa grande 
connaissance, qui sur un plateau 
de quelques hectares nous em-
mène à travers les siècles vers les 
découvertes géologiques, indus-
trielles et artistiques. 
 

Noël. 
 
 

Le cabanon de Cézanne  
à Bibémus 
 
Photos wikimedia(http://
commons.wikimedia.org/wiki/
Image:Cézanne_Bibémus_01.jpg 
& Cézanne_Bibémus_05.jpg) 

LES CARRIÈRES DE BIBÉMUS 
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L’ENVIRONNEMENT AVEC LE CFPPA : L’APICULTURE 

En Mars 2010, nous avons participé à des sorties orga-
nisées par le CFPPA, les lycées agricoles de Gardanne 
et Marseilleveyre. C’est comme ça que nous avons pu 
apprendre plein de choses sur l’apiculture. 
 

Nous, Abou, Anzi et Youssouf de l’AREFP avons 
participé à ces sorties, ainsi que Soihili, Achouak, 
Lalita… d’autres centres de formations d’Aix et de 
Marseille. 
Nous avons été reçus au Lycée Agricole de Gar-
danne par Gilles, qui nous appris beaucoup de cho-
ses. Nous avons aussi rendu visite à un apiculteur à 
Jouques. 
 

Dans notre centre, nous en avons fait profiter notre 
groupe « Environnement ». Nous avons lu nos no-
tes, regardé ce que nous avions filmé. Avec le for-
mateur Pascal, nous avons réalisé un champ lexical 
de l’apiculture, expliqué ce que nous avions appris. 
 
Quand on parle d’apiculture, on parle des abeilles, 
de la ruche, de cadres, du miel, de la gelée royale, 
du pollen, de la propolis, de cire, mais aussi de 
fleurs, de nectar, de pollinisation… 
Les abeilles sèchent le nectar des fleurs (de l’eau 
sucrée et parfumée) pour le transformer en miel. 
D’abord elles se le font passer de bouche en bouche, 
puis elles le déposent sur les cadres et le sèchent en-
core avec leurs ailes. 

La propolis est une substance qui « soigne » la ru-
che, qui sert à boucher les trous, à tuer les bactéries, 
à embaumer les animaux qui rentrent dans la ruche. 
Elle sert aussi de médicament pour l’homme 
La cire sert à faire les bougies. 
 
Sans les abeilles, l’homme aurait, d’après les scien-
tifiques, une espérance de vie de 4 ans.  
Les abeilles fécondent les fleurs en récoltant du pol-
len (qui sert à nourrir les larves). En effet, le pollen, 
c’est la partie mâle des fleurs, et  elles en déposent 
sur les parties femelles à chaque passage. C’est la 
pollinisation, que les abeilles réalisent à 80 %  dans 
le monde. 
Et sans la pollinisation… Plus de graines, plus de 
fruits, plus rien à manger pour l’homme ! 

Dans chaque ruche, il n’y a qu’une seule reine, qui 
pond tous les œufs, et à peu près 60 000 abeilles. 
Les abeilles travaillent beaucoup pour la ruche, plus 
que les gens pour vivre :  
L’hiver, elles réchauffent la ruche à 37 degrés; elles 
gardent la ruche et piquent ceux qui veulent manger 
le miel; elles font une danse pour montrer aux autres 
abeilles où sont les fleurs. 
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Au printemps 2010, nous avons participé à des 
sorties organisées par le lycée agricole de Marseil-
leveyre. C’est comme ça que, avec Mr SIFFERT, 
nous avons pu apprendre plein de choses sur les 
Calanques de Marseille, leur faune et surtout leur 
flore, mais aussi sur leur protection, et même sur 
l’histoire de Marseille. 

Nous avons découvert de nombreuses fleurs : les 
iris, les orchidées, les cynoglosses,  les asphodè-
les, les cystes, le romarins, les tulipes sauvages… 
mais également les arbres : les pins, les oliviers… 
Nous avons pu observer aussi des écureuils, des 
papillons… 

Nous avons visité un des lieux de la fondation de 
Marseille : les ruines de Marseilleveyre. 

 
 
Nous avons égale-
ment appris ce qui 
était nécessaire pour 
protéger les calan-
ques : le respect, le 
débroussaillement, le 
travail des pompiers 
qui luttent contre le 
feu. 
 
 
« J’ai ressenti la liberté. En contact avec la nature 
je n’entends, je ne vois rien de méchant. C’est un 
des plus beaux moments de ma vie »        Abou 

 
Le groupe Environnement. 

L’ENVIRONNEMENT AVEC LE CFPPA : LES CALANQUES 

Ca nous a intéressés parce que c’est important de parler de l’agri-
culture.  
« Je savais des choses sur l’apiculture en Arménien, et j’ai appris 
le vocabulaire en français ». (Haykanush). 
Nous avons appris beaucoup sur les abeilles. 
« De toute ma vie, je commence à comprendre les raisons de no-
tre espérance de vie » (Abou). 

 
Le groupe Environnement : Abou, Anzi, Hasmik, Haykanush, 

Mariné, Merri, Oumar, Youssouf. 
 

Photo Thierry SIFFERT (CFPPA) 

Orchis mâle Photo Thierry SIFFERT (CFPPA) 

Citron de Provence Photo Thierry SIFFERT (CFPPA) 
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Pour clôturer le cycle sur les Calanques, nous sommes allés visiter le 10 Juin 2010 les Iles du Frioul 
avec Mr SIFFERT du CFPPA. Objectif : découvrir la faune et la flore des Iles. 

 
Nous avons pris le bateau, nous avons pique-niqué sur une 
très jolie plage, nous sommes allés au café boire quelque 
chose. 
Nous avons vu des voitures, ce qui nous a beaucoup éton-
nés. (comment sont-elles arrivées sur une île ?) 
Nous avons visité une maison abandonnée, construite dans 
la roche. Il y faisait très froid. 
 
 
 
 
 

Nous avons vu des anciens bâtiments militaires, qui ser-
vaient à défendre Marseille, mais qui ont aussi servi de base 
à des pirates. 
puis nous avons marché, beaucoup marché. 
Le vent était fatigant, mais nous avons quand même pu dé-
couvrir la variété de la flore des îles. 

 
 
Nous avons vu des goélands. Ils nous ont attaqués parce 
qu’ils protégeaient leurs nids. Nous avons couru pour nous 
enfuir. 
Nous avons trouvé que les calanques et les plages étaient 
très belles, mais que les îles sont très caillouteuses, avec 
peu d’ombre. 

Le groupe « Environnement » plus Isabel. 

L’ENVIRONNEMENT AVEC LE CFPPA : LES ILES DU FRIOUL 

D’autres sorties ont donné lieu à d’autres écrits. Nous 
avons choisi ces trois pour des raisons esthétiques. 
Un grand merci à toute l’équipe du CFPPA  pour son ac-
cueil et tous ces choses que nous avons pu apprendre. 
Un film est en préparation sur l’activité « apiculture », et 
nous vous invitons à nous re-contacter bientôt. 

VISITE DE LA BAMBOUSERAIE 

L’atelier de fabrication 
d’instruments garde l’em-
preinte d’une étrange séréni-
té, celle qu’on ressent pro-
fondément à travers les fo-
rêts de bambous géants et les 
labyrinthes tranquilles. Flû-
tes, xylophones, didgeridoos, 
toutes nos créations prolon-
geront ces résonances magi-
ques.   
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Tous les jeudis après-midi, les stagiaires de l’ETAPS du territoire d’Aix réunis sont accueillis par le 
CREPS, qui propose un choix de plusieurs activités sportives encadrées par des professeurs de chaque 
spécialité. Ces séances sont l’occasion de sortir du centre pour rencontrer les stagiaires des autres orga-
nismes, et pour se développer dans toutes sortes de domaines. Chacun y a trouvé son propre intérêt. 
 
Hanane : les activités, fitness, taekwondo, randonnée, 
m’ont apporté de l’énergie, la connaissance des règles et 
des capacités de mon corps, le respect des autres, une 
sensation de bien-être, l’envie de continuer le sport. 
Nassima : en randonnée, j’ai éprouvé un sentiment de 
liberté, un désir d’y retourner. 
Fatima : le taekwondo et le fitness  ont fait du bien à 
mon corps par l’effet d’unité et d’harmonie. 
Sneha : J’ai pris conscience de mes capacités, après 
beaucoup de courbatures. 

 
 
 
 
 
Carina : Le fitness m’a appris à coordonner les bons 
mouvements pour assouplir et muscler mon corps. Le 
dernier jour, j’ai fait le prof de sport. 
Marie : le sport m’a donné le bonheur en dansant sur 
la musique et m’a vidé mon esprit de tout souci. 
Djanate : Le sport m’a fait du bien au niveau de la 
respiration et m’a aidé à m’évader. J’ai appris à me 
défendre avec le taekwondo 
 
 

 
 
Youcef : Quel dommage que je sois arrivé après la fin 
des activités du CREPS ! Quand j’entends tous ces té-
moignages, moi qui aime le sport, je suis impatient de 
pouvoir y participer. 
 
 
 

 
 
 
 
Noël : le sport au CREPS m’a permis de connaître les 
limites de mon corps, de lutter contre les douleurs vita-
les pour les muscles, de gagner en énergie et de faire 
preuve de courage face à mes difficultés. Grâce au 
sport, j’ai appris à m’accepter comme je suis, et à être 
persévérant pour ma vie quotidienne. Mon choix s’est 
fixé sur le taekwondo, j’étais très déterminé à aller jus-
qu’au bout des séances, et j’ai essayé. Comme quoi, 
l’envie de réussir passe d’abord par l’état d’esprit et la 
rage de vaincre… 

LE SPORT AVEC LE CREPS 
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Une centaine de jeunes stagiaires de tout le terri-
toire étaient présents pour participer à cet événe-
ment sportif exceptionnel. Un événement sportif, 
c’est d’habitude l’occasion d’admirer des cham-
pions, de mesurer des performances. Au contraire, 
cet événement du 3 juin, c’est celui de l’ouverture 
au sport pour tous, sportifs ou non, sans condition 
de capacité ou d’aptitude, de bonne volonté, de 
projet. Le but ? Il a été atteint à coup sûr : à la fin 
de la journée, nous avions tous envie de faire du 
sport.   
 
La journée débute par une distribution du petit dé-
jeuner,  de t-shirts blancs pour les stagiaires, bleus 
pour les formateurs et rouges pour les coaches 
(organisateurs), choix du nom de l'équipe : pour 
nous A.D.R.E.P. et A.R.E.F.P. « groupe de 
choc ». Notre coach, c’est Thibault. Nos forma-
teurs, Roland, Arguixu, Farid. 
En attendant les retardataires, chaque équipe pré-
sente a fait une course d'orientation avec des 
questions sur la santé pour permettre de découvrir 
le site du C.R.E.P.S.. 
Une fois tout le monde présent, débute le tournoi 
de football dont notre équipe est la seule à faire 
participer les filles (dommage!). 
La troisième activité nous permet de  faire un bi-

lan de forme physique comprenant : « endurance 
cardio-vasculaire », « souplesse du dos », « force 
musculaire des mains » et « équilibre dynami-
que ». 
L'activité suivante, le fitness, nous permet , en es-
sayant de suivre les mouvements donnés sur un 
rythme imposé, de travailler notre corps tout en 
nous défoulant et en nous amusant. 
A 12h30, distribution du pique-nique sous les pla-
tanes. 
La cinquième activité, le Muay Thaï, nous ap-
prend à donner et éviter des coups mais surtout à 
respecter l'autre. 
Le Tchouk Ball, dernière activité, sur la base de la 
mixité par rapport au sexe mais aussi par rapport à 
l'âge, manifeste un bon esprit d'équipe. 
Cette journée nous a donné beaucoup de plaisir, 
avec un accueil très chaleureux et une organisa-
tion très réussie, nous donnant envie très forte-
ment de revivre une journée comme celle-ci le 
plus rapidement et le plus souvent possible. 
A François Langlois et tous les organisateurs nous 
devons un grand MERCI. 
 

Marie, Djanate, Carina, Sneha, Nassima,  
Fatima, Henri et Youcef. 

UNE JOURNÉE AU CREPS : FORMASPORT 

Tous les 15 jours , le vendredi 
matin à l’AREFP de Marseille 
nous faisons un atelier cuisine. 
Nous préparons des plats salés et 
sucrés. Les recettes sont choisies 
par Valérie la formatrice et par 
nous les stagiaires. Nous devons 
proposer des plats de notre 

culture pour les faire découvrir 
et goûter aux autres. 
 
Chacun d’entre nous mène un 
ingrédient utile pour la recette. 
Ensuite tout le monde met « la 
main à la pâte ». 
 
 L’atelier se déroule dans une 
bonne ambiance. Nous dégus-
tons les recettes salées à midi  et  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nous organisons un goûter avec 
tout le centre l’après – midi pour 
partager un moment de convi-
vialité  et découvrir différentes 
saveurs…     
 
Nous avons élaboré beaucoup de 
recettes de cuisine variées. En 
voici quelques unes en photo 
pour vous mettre l’eau à la bou-
che…                   

L’ATELIER CUISINE 
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LA RENCONTRE AU PARC BORELLY 

Le mercredi 12 Mai 2010, nous avons invité les sta-
giaires d’Aix- en- Provence pour un petit déjeûner 
préparé par nos soins. 
 
Au menu : viennoiseries, gâteaux, boissons chaudes 
et froides, fruits, tartines, beurre et confiture… 
Deux stagiaires Anzi et Abou les ont accueillis avec 
un discours de bienvenue. Les Aixois ont pu visiter 
les locaux et discuter avec les Marseillais.  
 
Après la distribution du journal « La Rencontre 8 » 
nous avons décidé malgré le mauvais temps de partir 
d’abord au Parc Borelly puis de finir sur les plages 
du Prado, et pour les plus courageux cela s’est termi-
né par un petit plongeon… 

Nous sommes allés visiter le CFA Corot afin que 
l’on nous présente les métiers de bouche. 
 
En effet, tous ces métiers sont difficiles (de par leurs 
horaires, les conditions de travail) mais le salaire est 
très satisfaisant et motivant.  
 
Ce centre est un dispositif permettant de travailler 

en tant que salarié tout en préparant un diplôme. 
 
L’ apprentissage, c’est le choix d’apprendre un mé-
tier en ayant un pied dans la vie active.  

 
Nous avons pu voir des apprentis en boulangerie et 
en boucherie en pleine activité. 

 

VISITE  DU CFA COROT 
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Leurs professeurs nous ont indiqué qu’il fallait 
avoir certaines qualités indispensables pour occuper 
ces postes, telles que la patience, la persévérance, 
et surtout aimer le métier. 

Anzi : « Avant, je ne connaissais pas ce système 
d’apprentissage. Aujourd’hui grâce à cette visite, 
j’ai pu m’en rendre compte et je trouve que c’est in-
téressant. » 
 
Khadija  :  « Ce qui me plaît c’est le fait que l’on 
soit souvent sur le terrain. Ce ne sont pas que des 
cours . Il y a beaucoup de pratique. » 
 
Tout le monde sait que le marché de l’emploi est 
complexe, surtout à l’heure actuelle. Il est toujours 
difficile de rentrer dans la vie active. 
Par conséquent, les contrats d’apprentissage nous 
permettent déjà  de mettre un pied dans le monde du 
travail. 
                                                                                         

Anzi, Khadija. 

ENIGMES, DEVINETTES 

1° Quel animal a quatre pieds le 
matin, deux à midi, et trois le 
soir ? 
 
2° Vous êtes aveugle, sourd et 
muet. Combien vous reste-t-il de 
sens ? 
 
3° On me trouve une fois dans 
une minute, deux fois dans un 
moment et jamais en 100 ans. Qui 
suis-je ? 
 
4° Un fermier possède 27 vaches. 
Elles meurent toutes sauf 7. Com-
bien lui en reste-t-il ? 
 
5° « Au secours ! Paul, tu m’as 
volé mon billet de 50 Euros. Il 
était caché dans mon livre de 
maths. » 
Paul répond : 
« Mais non, je l’ai remis où il 
était, entre les pages 51 et 52 ! » 
On peut savoir que Paul ment. 
Comment ? 
 
6°  Quelle lettre dois-tu écrire 
pour compléter la suite logique : 
U; D; T; Q; C; S ? 
 
7° Quelle est la montagne la plus 
haute du Monde ? 
Le K2 
Le Mont-Blanc 
L’Everest 

8° On dit pleurer des larmes de : 
Crocodile 
Vautour 
Mammouth 
 
9° Qui a inventé le chewing-
gum ? 
Les Américains  
Les Indiens du Mexique 
Les Français 
 
10° Pourquoi les flamants roses 
sont-ils roses ? 
Ils se roulent dans l’argile 
Ils sont blancs, et deviennes roses 
au soleil 
Ils mangent des crevettes roses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11° On danse durant mon premier 
Mon second dure douze mois 
Mon troisième arrive avant la nuit 
Mon tout est un jeu. 
 
12° Mon premier de mes jours est 
l’auteur 
On peut faire cesser mon second 
par la peur 
Mon tout est un animal. 
 
13° Qu’y a-t-il d’écrit à côté du 
chauffeur dans les bus italiens ? 
 

Hasmik, Haykanush, Khadija, 
Mariné, Merri, Soukaina. 

Réponses page suivante 
 
Réponses de « la rencontre 8 » : 

           4 
       1    C 
       G    A 
  2 P I A N O    R 
       U    N 
      3 V O I L E 
     5  E    T 
     M E R     
   9 H   N     
  8  I 6 M A T    
  C  S   I     

7 B O U S S O L E    
  R  S        
  D          
  E          
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1° L’homme : dans son enfance, il marche à quatre pat tes, à l’âge adulte il se tient debout sur ses deux  jam-
bes, dans sa vieillesse il s’aide d’un bâton pour s e déplacer. 2° Il vous reste 3 sens sur cinq : être muet 
n’enlève pas le goût. 3° La lettre M. 4° 7 bien sûr ! 5° les pages d’un livre sont numérotées pages impaire s 
à droite, pages paires à gauche. On ne peut rien gl isser entre les pages 51 et 52 qui sont le recto et  le verso 
de la même feuille. 6° S pour « Sept »: Ce sont les initiales de Un, Deux , Trois, Quatre, Cinq, Six. 7° L’E-
verest. 8°  Crocodile. 9° Les Indiens du Mexique. 10° Ils mangent des crevettes roses. 11° Bal; An; Soir : 
Balançoire. 12° Père; Hoquet : Perroquet. 13° « Interdit de parler avec le chauffeur, il a besoi n de ses 
mains pour conduire » 

ENIGMES, DEVINETTES : RÉPONSES 

LES ACTIVITÉS SPORTIVES À MARSEILLE 

Interview de Samson et la formatrice Henna par 
Noël (stagiaire à l’AREFP d’Aix).  

 

Noël :  A quel moment faites-vous du sport ? 
Samson : Au moins une fois par semaine, en géné-
ral le mercredi après-midi, sauf s’il fait mauvais 
temps. Au contraire depuis qu’il fait trop chaud, 
nous faisons sport le matin. 
 
N. : Combien êtes-vous à faire du sport dans le 
groupe régulièrement dans le centre ? 
S. : Nous sommes une dizaine à faire du sport tous 
les mercredis, quelque fois plus. 
 
N. : Quelles sont les activités qui vous sont pro-
posées ? 
S. : On nous propose plusieurs activités dont certai-
nes obligatoires comme l’échauffement ou la 
course. Puis au choix, nous pouvons pratiquer : la 
musculation, le volley-ball, le football. La dernière 
séance nous avons fait un atelier de course relais, 
qui a très bien fonctionné et que l’on poursuivra. 
 
N. : Où se déroulent les activités ? 
S. : En général dans le parc de l’Espérance près du 
centre, sinon au parc du Font Obscure. 

N. : Et au niveau des équipements ? 
S. : Ballons de volley et de foot, haltères, cordes à 
sauter, et appareils de musculation que l’on trouve 
dans les parcs, terrain de foot. 
 
N. : Et au niveau de l’organisation ? 

S. : On commence par un échauffement pour éviter 
les crampes et autres claquages. Puis on court, avec 
un minimum de tours, défini par les formatrices. 
Ceux qui veulent courir plus longtemps vont jusqu'à 
40 à 45 minutes. 
On poursuit par des étirements. Après un moment 
de pause, certains jouent au volley, d’autres au foot-
ball. Puis on termine par une série d’abdos-fessiers 
ou par des exercices sur les appareils de muscula-
tion. 
 
N. : Et pour le transport sur le trajet comment ça 
se passe ? 
S. : Le transport se fait à pied tout simplement si le 
parc est à côté. Pour le parc du Font Obscure, le tra-
jet se fait en bus et métro. 
 
N. : Que préférez-vous comme sport dans la for-
mation et à l’extérieur ? 
S. : J’adore le foot car c’est bon pour la santé. Pour 
d’autres c’est le handball  que l’on ne fait pas en 
formation. 
 
Interview de la formatrice : 
Noël : Quel est ton rôle dans les activités sporti-
ves ? 
Henna : Faire attention que tous les jeunes soient en 
activité, que chacun aille à son rythme et qu’ils pro-
gressent tout en s’amusant. J’encadre les stagiaires 
qui jouent tous un rôle différent comme être coatch, 
arbitre… 
Je leur fait faire des sports d’équipe : volley, foot-
ball. Et des sports individuels comme la course à 
pied, pendant 40 minutes plus ou moins selon l’en-
durance de chacun. 
 
N. : Vous faites du sport j’imagine, non ? 
H. : Oui. Du VTT, de la course d’endurance.  
Beaucoup de nos stagiaires pratiquent un sport en 
club. Hakim fait du football, Jugurtha fait du judo, 
et Saïd pratique la boxe. 
 
N. : Que ressentez-vous comme sensation après le 
sport ? 
H. : On se sent bien. Au fil des séances les stagiai-
res sont de plus en plus endurants à la course. Cer-
tains ne ménagent pas leurs efforts et sont de plus en 
plus motivés, ils trouvent un bénéfice certain à la 
pratique régulière d’un sport. 


