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Le thème de l’année
2005 était “Ensemble,
Ermont avec l’Europe”.
Mais les actions et
préoccupations de notre
commune ne s’arrêtent
pas aux frontières
européennes et la ville
se tourne également
vers d’autres pays et
d’autres continents…
pour venir en aide à
ceux qui sont dans le
besoin.

DOSSIER

Actualité

Ermont reliée au monde

“L'humanitaire”, notion plutôt gal-
vaudée de nos jours, peut se défi-
nir comme un combat pour le
respect de l'être humain. Et dans
de nombreux pays, les conditions
de vie des populations sont au plus
bas, bien loin de celles que l'on
connaît dans nos pays développés,
et dans une ville comme Ermont.
Et la solidarité, ce sentiment qui
pousse les hommes à s'accorder
une aide mutuelle, joue en France,
surtout durant cette période hiver-
nale, mais aussi de manière inter-
nationale. Ainsi, à Ermont, l'année
2006 sera marquée par des projets
humanitaires portés par les servi-
ces municipaux, en lien avec des
associations. Ces actions concer-
neront essentiellement deux pays
du continent africain, dont les po-
pulations sont particulièrement
vulnérables : le Sénégal et le Ni-
ger. Présentation des principaux
projets… ©
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publics. Dans les écoles, les
enfants pourront s'initier à diver-
ses disciplines artistiques autour
de la correspondance et de l'illus-
tration. Dans les centres socio-
culturels, plusieurs thèmes seront
abordés avec l'accompagnement
à la scolarité et le Centre de
Loisirs Sans Hébergement (CLSH),
comme la plasticité de la parole et
les arts plastiques.
En ce qui concerne l'ensemble des
publics des deux centres (habitants
des quartiers, groupes de parole,
d'alphabétisation, intergénéra-
tionnels…), une réflexion autour
du don et du métissage, ainsi que
des échanges intergénérationnels
et interculturels seront menés, en
partenariat avec des associations. 

Expositions,
conférences-débats
Les ateliers ont débuté dès
novembre dans les centres socio-
culturels et en janvier dans les
écoles. Des expositions et confé-
rences-débats autour du continent
africain seront ponctuées de mo-
ments forts : animations, chant,
danse, musique, théâtralisation de
la parole, proverbes et plasticités…
Une fête multiculturelle, qui
devrait avoir lieu au mois de mai,
permettra de rassembler les dif-
férents publics qui auront parti-
cipé à ce projet autour de la
transmission des savoir-faire des
femmes africaines.

présenter les jeunes Ermontois
seront la ville d'Ermont, le rôle d’un
jeune élu et la vie, scolaire et quo-
tidienne, des jeunes Ermontois.
Cette introduction servira de base
pour lancer la suite des actions qui
vont être entreprises dans ce pays.
Le sport n'étant pas le seul vec-
teur de lien, mais un outil de base
pour aborder des thématiques aus-
si fondamentales que l'hygiène de
vie, la santé ou les loisirs… entre
les jeunes Ermontois et les jeunes
Sénégalais.
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Chaque année, les centres socio-
culturels mettent sur pied un pro-
jet de développement culturel. Celui
prévu pour l'année 2005-2006 s'in-
titule Don du cœur métissé d'ici et
d'ailleurs et sera réalisé en parte-
nariat avec l'Union des Femmes Sé-
négalaises d'Ermont… 
Ce projet de développement cultu-
rel s'adresse à un public large : en-
fants, adolescents, familles, seniors,
habitants des Chênes, des Carreaux
ainsi que les écoles de ces quar-
tiers…, mais pas seulement. En
effet, il prendra une dimension plus
large puisque réalisé en lien avec
les habitants du village de
Tordionne, dans le département du
Lingueres, au nord du Sénégal. L'ob-
jectif à long terme est la constru-
ction d'une école dans ce village
–la première pierre sera posée cet-
te année–, par la mise en place
d'actions de sensibilisation. Les ac-
tions menées à Ermont viseront d'u-
ne part, les enfants des écoles, en
ce qui concerne la réalité du terri-
toire et l'enseignement pratiqué au
Sénégal et d'autre part, l'ensemble
de la population, sur la valorisation
du rôle et des missions de la fem-
me africaine en France, par la trans-
mission de son savoir-faire. 

Culture, don et
métissage
Tout au long de l'année, des
actions et des animations seront
menées auprès des différents

Centres socio-culturels : 
un "don du cœur" 

Des liens entre les jeunes
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Le progrès par le sport
Sport Sans Frontières est une association de solidarité interna-
tionale qui œuvre en faveur de l'enfance en situation difficile dans
le monde ; elle permet chaque année à des milliers de jeunes
d'avoir accès à des programmes d'éducation et de développement
par le sport. L'association met en place ces programmes pour que
tout enfant, quel qu'il soit, puisse jouer et faire du sport, et pour
aider les publics les plus défavorisés à se construire et à s'épanouir.
Chaque programme mis en place dans un pays se définit sur la
base de trois axes de travail : rendre la pratique sportive accessi-
ble à tous et l’utiliser à des fins éducatives et sociales ; favoriser
le développement de l'activité locale.

Une autre action est mise en pla-
ce en faveur du Sénégal. Résul-
tant d'un partenariat entre les
jeunes du Conseil Municipal d'En-
fants et de Jeunes (CMEJ) et l'as-
sociation Sport Sans Frontières (cf.
encadré ci-dessous), cette action
se développera tout au long de
l'année 2006. Première étape, ac-
tuellement en cours : la réalisa-
tion d'un support de présentation
qui sera envoyé au Sénégal. Dix
jeunes du CMEJ s'impliquent dans
ce projet ; les thèmes abordés pour
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est évalué à 52 ‰ et le taux de
mortalité à 20 ‰ : il s'agit des
taux les plus élevés au monde.
La santé de la mère et de l'en-
fant nigériens est l'une des plus
préoccupantes au monde : 1 en-
fant sur 3 meurt avant l'âge de
5 ans et 7 femmes sur 1 000
meurent lors de l'accouchement. 
Afin d'aider leurs camarades ni-
gériens, les enfants des centres
de loisirs Jean Jaurès, Louis Per-
gaud et Victor Hugo, en partena-
riat avec l’association ermontoise
Grain de sable, vont essayer de
contribuer à la scolarisation d’en-
fants du Niger en étant le relais
auprès de leurs familles. 

Les enfants
mobilisés
Première étape de cette collabo-
ration, les enfants des centres de
loisirs ont préparé un question-
naire qui a été remis aux enfants
du Niger lors du dernier voyage
des membres de l’association, en
novembre dernier. Un premier
contact a pu ainsi être établi, qui
a permis aux enfants d’Ermont de
s’impliquer dans cette action hu-
manitaire.
Chacun des trois centres a en-
suite pu mettre sur place son ac-
tion propre : le centre de loisirs
Louis Pergaud organise une ven-

LLe Niger est l'un des pays au plus
faible taux de scolarisation au
monde avec des disparités très
marquées d'une région à l'autre ;
la moyenne nationale est de
34 % en 2002, mais ce taux ap-
proche les 40 % à Abalak et 28 %
sur la zone rurale d'Agadez. Il
existe un réel paradoxe entre le
taux de scolarisation et la répar-
tition par tranche d'âge : 50 % de
la population nigérienne a moins
de 15 ans et 75 % a moins de 35
ans. En plus de ce faible taux de
scolarisation, les conditions de
vie au Niger sont plus que pré-
caires : l'espérance de vie est de
48,4 ans. Le taux brut de natalité

Le droit à l'école

DOSSIER
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te de bijoux, confectionnés par
les enfants du centre, âgés de 3
à 11 ans, tandis que le centre de
loisirs Victor Hugo élémentaire a
monté des stands, afin de ven-
dre des objets manuels égale-
ment réalisés par les enfants. 
De son côté, le centre de loisirs
Jean Jaurès a travaillé sur la
réalisation d'un CD audio, com-
posé de chansons interprétées
par les enfants. Ces CD sont mis
en vente auprès des parents. 
Les bénéfices récoltés par les
centres de loisirs seront reversés
à Grain de Sable, au moment de
leur prochain voyage au Niger qui
a lieu ce mois-ci.
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Grain de Sable : pour un
développement durable
Association loi de 1901, l'association Grain de Sable, basée à
Ermont, œuvre depuis près de dix ans, pour venir en aide aux po-
pulations du nord Niger, dans la région de l'Aïr, à travers des ac-
tions de développement durable. Parmi leurs réalisations : la
construction d'écoles, de cantines, de cases de santé, d'une épi-
cerie sociale, d'un centre d'hébergement, des programmes d'al-
phabétisation pour adultes, la mise en place de coopératives ou
encore le parrainage d'étudiants… Coordonnées

Direction de l'Action
Educative
Mairie annexe A
100 rue Louis Savoie
95120 Ermont
01 30 72 38 50

Centre socio-culturel
des Chênes
9 rue Utrillo
95120 Ermont
01 34 14 32 65 

Centre socio-culturel
François Rude
Espace Rebuffat
Allée Jean de Florette
95120 Ermont
01 34 44 24 60

Service municipal
Jeunesse
21 rue du 18 Juin 1940
95120 Ermont
01 34 44 10 30 

Grain de Sable
1 rue du 18 Juin 1940
95120 Ermont
06 80 02 31 55 
www.graindesable.com 

Sport Sans Frontières
13 rue Riblette
75020 Paris
01 53 27 66 40
www.sportsansfrontières.org 

Union des Femmes
Sénégalaises pour la
Solidarité et l’Insertion
Chez M. et Mme Sangaré 
8 rue Claude Debussy 
95120 Ermont 
01 34 13 00 47

Niger
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