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Poursuivant nos rencontres 
avec les mouvements d’aide 
à autrui dans notre quartier, 
nous vous présentons, en 
p. 2, FRANCE VICTIMES. 
Cette fédération s’adresse à 
toute personne traumatisée 
à la suite de violences 
physiques ou psychiques 
(accidents, violences 
conjugales, racisme, racket, 
attentats, catastrophes 
naturelles, etc.) ou en ayant 
été témoin. En appelant son 
numéro unique  116 006,
vous serez écouté, conseillé, 
suivi.
Oser parler est primordial 
pour ne plus être seul à 
porter le fardeau car, comme 
le philosophe Paul Ricœur 
l’avait formulé : « Derrière 
la clameur de la victime, se 
trouve une souffrance qui 
crie moins vengeance que 
récit ».

A l’heure où nous mettons 
sous presse, toute l’équipe 
de rédaction se joint à moi 
pour vous souhaiter une 
année 2019 PACIFIQUE !

Louis Aumont

VOLTAIRE LENOIR : Voulez-
vous bien nous présenter 
votre établissement ? 
Valérie Monge : Les Centres 
d’accueil de jour sont souvent 
méconnus du grand public, 
tant dans leur existence 
que dans leurs buts. Le 
Centre Miribel est géré par 
la Fondation Œuvre Croix 
Saint-Simon, organisme 
privé à but non lucratif. 
Son projet n’est pas qu’un 
simple accompagnement 
pour personnes fragilisées, 
mais une prise en 
charge thérapeutique 
- non médicamenteuse - 
individualisée de personnes 
atteintes de maladies 
neuro-végétatives, dans 
un lieu de bienveillance, 
d’accompagnement et 
d’apaisement. 
V. L. : Quels sont vos 
objectifs pour ces 
personnes ?
V. M. : D’abord de stimuler 
et maintenir leurs capacités 
cognitives et motrices comme 
de limiter leurs souffrances 
liées à l’évolution de la 
maladie. Pour cela, nous 
leur proposons des activités 
permettant de retrouver 
l’estime de soi, souvent mise 
à mal, et aussi de poursuivre 
ou reprendre une vie sociale. 
Ainsi, après quelques 
semaines, des personnes 
arrivées le matin à reculons 
repartent le soir ragaillardies.
V. L. : Et quels sont vos 
critères et vos conditions 
d’accueil ?
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République Saint-Ambroise
Attention les amis ! Désormais pas moins 
de 4 passages piétons pour traverser le 
bd Voltaire, à hauteur  de St-Ambroise. 
Le plus accidentogène d’entre eux 
relie le jardin Truillot au square devant 
l’église en croisant 2 pistes cyclables et 
3 voies de transports urbains (20 mètres 
à parcourir). Bien qu’il ait été surélevé 
pour garantir une sécurité maximale, il 
ne bénéficie d’autre signalisation que du 
seul « bonhomme vert » pour piétons (17 
secondes) ! La vieille dame que je deviens 
préfère utiliser le passage voisin (en bas 
de la rue Lacharrière) en attendant que 
les élus se réunissent avec les services 
concernés et les multiples associations 
d’usagers pour améliorer la sécurité sur 
l’ensemble de cet espace. Il y a urgence 
avant qu’il ne devienne une zone de... 
rencontres !

ça se passe près de chez vous...

V. M. : Ce sont souvent les 
gériatres ou les neurologues 
qui proposent aux patients et 
à leurs proches de fréquenter 
un accueil de jour, sans que 
cette inscription ne nécessite 
une prescription médicale. 
Le financement peut être pris 
en charge par l’attribution 
d’une APA (allocation 
personnalisée d'autonomie), 
et/ou certaines caisses de 
retraite complémentaires ou 
mutuelles. Les tarifs sont 
fonction des revenus de 
chacun. Ainsi, la décision 
d’entrée appartient à l’équipe 
du centre. Après évaluation 
de la situation, elle met 
alors au point un projet 
d’autonomie personnalisé à 
visée thérapeutique qui sera 
contrôlé régulièrement.
V. L. : Comment se 
déroulent les journées dans 
votre centre?
V. M. : Notre équipe de 10 
professionnels accueille 25 
personnes. Les activités 
proposées sont très diverses 
et visent aussi au maintien 
de la vie au sein de la cité 
: repas, concerts, thés 
dansants, conférences, 
partenariats avec la crèche 
voisine (lecture de contes), 
avec le jardin partagé Truillot, 
le projet « Fleurs d’exil », une 
participation à la manifestation 
nationale du Printemps 
des poètes. Et même un 
entrainement pour de 
prochaines « Olympiades » : 
il s’agit d’une fête sportive 
(boules, volley, bowling, 
basket, etc.) organisée 

« Notre mission est de maintenir les personnes en 
souffrance dans la communauté des humains ». 

Françoise Héritier, anthropologue

D
R

Le tweet de la Grisette
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"Qui donc saura jamais que de fois j'ai pleuré
Ma génération sur ton trépas sacré".  

Guillaume Apollinaire,1918
A l’occasion du centenaire de l’Armistice, 
la Maire de Paris, accompagnée des 
Maires du 11e et du 20e, a inauguré le 11 
novembre 2018 un nouveau monument 
aux morts à la mémoire des 94 415 
poilus parisiens morts pour la France 
au cours de la Grande Guerre. Leurs 
noms sont gravés sur une stèle (280 m 
de long X 1 m de haut), d’acier bleu - 
couleur qui symbolise à la fois la France 
et leur uniforme -, posée à l’extérieur du 
cimetière du Père-Lachaise le long du 
mur du bd Ménilmontant.                 M. Z.

Le Lambeau de Philippe Lançon
Editions Gallimard, 2018

Philippe Lançon est un journaliste, 
survivant de l’attentat de Charlie Hebdo 
perpétré le 7 janvier 2015. Laissé pour 
mort par les assaillants, il a été touché 
d’une balle au bas du visage. Il narre 
dans ce livre les premières étapes de 
son retour parmi les vivants, notamment 
la greffe sur sa mâchoire détruite.
Ce récit autobiographique se déroule 
sur 11 mois dans les hôpitaux de la Pitié 
Salpêtrière et des Invalides. Il s’agit 
d’une œuvre à la fois littéraire et de 
reconstruction personnelle.
La plume, la personnalité de l’auteur et 
les détails intimes qu’il fournit en font 
une expérience de lecture singulière, un 
« Vis ma vie » de défiguré. 
Au-delà de l’hommage à ses proches 
et aux soignants, le livre repose sur 
l'empathie que l'on éprouve pour l'auteur 
et qui donne sa capacité au récit d’édifier 
et de marquer profondément.
Ce pari de proximité avec le lecteur, 
risqué, est généralement tenu, grâce à 
la qualité du style. Un bon livre, donc, 
en particulier si vous appréciez déjà les 
articles de l’auteur.                         M. V.

Aux morts de la Grande Guerre,
Paris à ses enfants

Échos du budget participatif
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pour les personnes 
accueillies dans la vingtaine 
des  centres parisiens. 
Celles qui y prennent part 
sont conduites à un effort 
de socialisation certain 
ainsi qu’à un entrainement 
hebdomadaire soit entre 
elles, soit avec les autres 
ventres. Tout cela se fait 
dans un esprit convivial et 
attire parents, amis, ainsi que 
des élus de la Mairie du 11e 
qui décernent des médailles. 
Les prochaines Olympiades 
se tiendront en octobre 2019, 
et on en parle déjà : tenez-
vous prêts !
V. L. : Quelle est la durée 
moyenne des séjours ?
V. M. : Cela dépend de 
l’évolution de la pathologie 
de chacun. La prise en 
charge ne peut se poursuivre 
lorsque les  troubles 
augmentent, mettant à mal 
la vie collective et annulant 
les effets escomptés. 
L’issue est en général un 
retour à domicile ou une 
admission en EHPAD*. Nous 
accompagnons alors les 
proches dans les démarches.

Propos recueillis par 
Annie Triniac et Michel 
Roure 

7/9 rue de l'Asile 
Popincourt

75011 PARIS
Tél : 01 48 06 70 25

www.croix-saint-simon.org 

* Etablissement d'hébergement 
pour pesonnes âgées dépendantes

Contacts :
Cyril PILLET & Vincent CLAIRON

Tél :  01 53 27 12 80 & 01 53 27 11 05  
cyril.pillet@paris.fr & vincent.clairon@paris.fr

Prochaine plénière 
Conseil de Quartier 

République Saint-Ambroise 

Lundi 11 février 2019 
à 19h

Ecole élémentaire 
Saint-Sébastien

24, rue Saint-Sébastien

VENEZ NOMBREUX 

Mme Valérie MONGE, directrice du Centre d'accueil de jour Marie de Miribel 

Nous continuons notre périple à travers 
les galeries qui, dans notre quartier où l’art 
de vivre est préservé, nous conduisent à 
l'art tout court. La H-GALLERY* a ouvert il 
y a deux ans dans cette section de la rue 
Folie Méricourt qui s'est profondément 
transformée.
Elle a pour ambition d'exposer des 
artistes venant d’Amérique du Nord ou 
d’Amérique latine, pas ou peu exposés 
en France. 
C'est un photographe français qui, 
du 2 février au 9 mars 2019, y est 
exposé : Benjamin Deroche (1981), 
docteur en Sciences du langage, 
développe un " univers qui s’oriente 
essentiellement autour de thématiques 
paysagères et des territoires insulaires 
en France et à l’étranger ".              A. R.

* 90, rue de la Folie-Méricourt
www.h-gallery.fr

A travers les galeries...

En ce début de 2019, deux phases 
viennent de se succéder.
D’une part, les projets budgétés en 2019 
ont été soumis au vote en septembre 
2018. Parmi les 9 projets gagnants du 
11e, notre quartier est concerné par 3 
projets d’ensemble :
- le projet n° 4, « Equiper les associations 
du 11e en matériel neuf », permettra 
notamment aux Onze Mille Potes, dans 
les bains-douches de la rue Oberkampf, 
d’améliorer le mobilier et les appareils de 
la laverie destinée aux sans-abris (cf. ci-
contre) ;
- le projet n° 16, « Des sanitaires réhabilités 
pour les élèves du 11e », concerne 
9 écoles, dont, dans notre quartier, 
les groupes Alphonse-Baudin/Saint-
Sébastien et du 109 av. Parmentier ainsi 
que la maternelle du passage Beslay et 
l'école élémentaire de la rue Pihet ;
- le projet n° 17, « Des tables de tri des 
déchets dans les cantines scolaires », vise 
à sensibiliser les élèves de toutes les 
écoles élémentaires du 11e au gaspillage 
alimentaire et au compostage.
D’autre part, la phase de dépôt des 
projets qui seront choisis en septembre 
prochain pour le budget 2020 vient de se 
dérouler.
Dernier point : pour suivre la progression 
des projets participatifs à Paris, une 
seule adresse, budgetparticipatif.paris.
fr, rubrique « Suivi des réalisations », 
puis « Rechercher par localisation » et 
« Projets du 11e arrdt. ».                  G.G.

Bagagerie-Laverie Oberkampf*

Association Jardin Partagé Truillot 
Le 13 novembre 2018, en mémoire 
des attentats de 2015, un palmier et un 
groseillier ont été plantés dans la parcelle 
pédagogique (45 m2) confiée par la 
Mairie du 11e à l’association. Ce sera un 
jardin éducatif destiné aux associations 
locales de solidarité et aux écoles du 
quartier pour transmettre aux plus jeunes 
des valeurs de solidarité et de fraternité 
(prendre soin des autres et de la planète). 
Il leur permettra de jardiner, d’observer 
la pousse de diverses plantes, d’étudier 
la faune et la flore locales, et - grâce à 
une grainothèque - d’animer un atelier 
de rempotage.                                    M. D.

jardinpartagetruillot.blogspot.com
Après une période de gros travaux 
financés dans le cadre du budget 
participatif, la Bagagerie devrait rouvrir 
en février 2019. Elle partagera alors avec 
l’Equipe "rue de Charonne" un accès 
indépendant des bains-douches et de 
nouvelles actions de solidarité (atelier 
cuisine, écriture, etc.). Elle disposera 
aussi d’un meilleur espace d’accueil, de 
64 casiers de rangement (au lieu de 28) 
et pourra installer jusqu’à 6 lave-linge et 
6 sèche-linge.                                 M. D.

42 rue Oberkampf -
* gérée par l'association Onze Mille 
Potes onzemillepotes.com 

@republiquesaintambroise


