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Lettre d’information n° 2 – Mars 2012 

Chers Adhérents,  

Pour ce beau mois de mars, nous ferons un zoom sur l’avancée des projets tut’ 2012.  
 

 Projet RED TOUCH’- Croix-Rouge  
 

Isabelle, Marie et Natacha sont intervenues vendredi 10 

février au lycée Paul Langevin de Nanterre pour diffuser l’appel 

à initiatives RED TOUCH’ orchestré par la Croix Rouge 

française.  

Lors d’un cours de français, notre trio a présenté la Croix Rouge 

et RED TOUCH’ à des élèves de seconde du lycée 

professionnel classé en ZEP. Cette présentation était suivie d’un 

brainstorming afin d’encourager les élèves à imaginer un projet. 

Un des trois groupes a suggéré de faire une vente de gâteaux 

pour récolter des fonds pour une association. Le but de cet 

exercice est de « leur donner confiance en eux » et de « leur 

montrer qu’ils sont capables de monter un projet ».  

Ces trois jeunes filles, soutenues par leur tuteur associatif, Emmanuel DE MONTVALON, 

préparent déjà leur prochaine intervention. 

 

 Projet Ciné-débats 92-AFEV 
 

Sarah, Sylvain et Virginie mettent en œuvre  le projet tut’ 

ciné-débats de l’AFEV 92 avec deux volontaires en service 

civique à l’AFEV, Thomas et Hannan. Ce projet consiste à 

organiser deux ciné-débats offrant un espace de dialogue à 

un public jeune et âgé sur des questions citoyennes.  

Des difficultés ont émaillé les débuts du projet :  

- Difficultés de réunir le groupe au complet en  raison 

des emplois du temps différents de chacun (étudiants en 

formation initiale, en alternance, volontaires en service 

civique) mais une solution à été trouvée. 

- Difficultés liées aux changements de tuteur professionnel, c’est finalement Clélia FOURNIER 

qui suivra le projet jusqu’à son terme. 

Cependant, le premier ciné-débat s’est déroulé avec succès au mois de janvier 2012 dans un foyer 

logement à Asnières Sur Seine 

(92). Il réunissait notamment les 

retraités résidents et les collégiens 

du conseil municipal de la 

jeunesse d’Asnières. 
 

Trois extraits de films ont été 

projetés : The Kid, Victor et Après vous  dont la thématique était : la solidarité. D’autres aspects 

comme l’intergénérationnel ou la place des technologies dans le quotidien ont pu être abordés entre 

collégiens et retraités.  

Le groupe organise à présent le second ciné-débat qui devrait avoir lieu courant avril. 
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 Projet Réseau des salariés solidaires-AFEV 

 
Une expérience professionnelle dès le collège!  

Telle est l’ambition du travail d’Annabelle, Audrey et 

Aurélie qui vise à créer un réseau de salariés solidaires. Cette 

action s’inscrit dans un projet plus global appelé « Tous 

Acteurs de quartiers » mené par l’association AFEV 

favorisant l’insertion professionnelle des jeunes. 

Pour cela elles doivent chercher des partenaires 

(Manpower, la Maison du Chocolat,…), recenser les besoins 

des collégiens de Nanterre et de Clichy à travers un 

questionnaire, analyser les stratégies de démarchage 

d’entreprises menées sur d’autres territoires pour des projets similaires, etc. Ce travail est ressenti 

comme un projet d’ampleur. Il demande un investissement accru, néanmoins  il développe des 

compétences relationnelles, de communication, de diagnostic et de rédaction.  

Au final, des groupes d’une dizaine de collégiens visiteront les entreprises et des trinômes (un salarié 

solidaire, un collégien et un étudiant) échangeront sur les pratiques professionnelles !  Découverte du 

monde du travail assurée pour ces collégiens ! 

 

 Projet Sensibilisation à l’ESS – L’Atelier 
 

Sensibiliser les étudiants à l’ESS telle est la devise de 

Kevin, Mélanie et Racky soutenus et conseillés par leur tuteur 

« de choc » : Pierre MAHUTEAU.  

Leur action s’inscrit dans le projet SUCCESS de l’Atelier 

visant à sensibiliser les jeunes à l’Economie Sociale et 

Solidaire.  Par conséquent, elle consiste à organiser une 

journée de sensibilisation à l’ESS sur le campus de 

l’université, le 28 mars de 10h à 17h30 à la Maison des 

Etudiants. ASEGA sera présente, en appui.  

 

Programme de la journée : 

- 10h à 12h – Deux ateliers jeu de rôle sur le même créneau. 

 Un atelier emploi animé par Egraine 

 Un atelier montage de projets entreprenariat animé par Pierre MAHUTEAU 

- 12h30 – Repas dégustation bio et découverte autour d’un quizz 

- 14h30 à 16h30 – Atelier logement autour d’un théâtre- forum accompagné d’une intervention des 

partenaires 

- 17h à 18h30 – Rencontre Pot party organisée par DREAM suivie d’un tirage au sort et d’une remise 

de prix 

 

 Projet Blog SUCCESS  – L’Atelier 
 

Agnès, Camille et Elsa sont devenues des journalistes en 

herbe en l'espace de quelque mois. 

Dés le 1er novembre, elles ont dû faire preuve d’efficacité 

pour relater le mois de l'ESS. Sous la tutelle d’ « Adrien » 

(comme elles l'appellent), le webmaster de l’Atelier, elles 

rédigent à présent un article toutes les trois semaines.  
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Contacter des associations (Egraine, Les marmites volantes…), utiliser un logiciel de mise en ligne, 

mener une interview et rédiger des articles sont les compétences qu'elles ont développées. 

 

En témoignant de sa première interview, Camille  confie « Je me sentais un peu journaliste, j'aime ce 

côté reporter. C'est chouette ! ». 

 

Allez lire leurs articles sur http://lemois-ess-idf.org  (Onglet « Le Blog SUCCESS ») ! 

 

 Projet d’étude des associations culturelles inscrites dans les MDA parisiennes – 
Mairie de Paris 

 

Rendre compte des relations entre les MDA 

(Maisons Des Associations) et les associations 

culturelles qui y sont inscrites (majoritaires en MDA), 

identifier les besoins pour aider les MDA à y 

répondre, tel est l’objectif de l’étude menée par Léa, 

Line et Pascale.  

Après avoir participé à des manifestations 

organisées par des MDA et après avoir rencontré une 

dizaine de responsables de ces structures dans Paris, 

elles nous livrent leurs premières impressions : 

 - « Chaque responsable donne une couleur 

particulière à sa MDA ».  

- « Les échanges sont très enrichissants, mais il faut avoir un esprit de synthèse pour en faire ressortir 

une étude vraiment pertinente ! ».   
 

 Projet ASEGA 
 

Aline, Antoine, Arnaud et Julia se sont  lancés 

dans un projet qui leur tient à cœur. Lors de la 

semaine du développement durable (1
er

 au 7 avril), 

ils organisent une journée de sensibilisation au vélo 

le jeudi 5 avril 2012. Cette action s’insère dans le 

programme Campus vert visant à mettre en œuvre 

une politique de développement durable au sein de 

l’université.  

 

 

Cette journée s’articulera autour : 

- de stands et d’ateliers d’information animés par MDB, Bougez futé… à proximité de la 

Maison des Etudiants, 

- de l’exposition photo « Mon vélo et moi »,  

- d’une projection de courts métrages sur le vélo réalisés par des étudiants. 

 

Avec cette action, ils espèrent convaincre les étudiants et le personnel de l’Université d’utiliser plus 

fréquemment leurs vélos. En parallèle, l’équipe monte un dossier à destination de la direction de 

l’université afin d’obtenir des parkings à vélo sur l’ensemble du campus.  
 

N’hésitez plus,  envoyez-nous dès maintenant votre photo et/ou un court métrage  

plaçant le vélo au cœur de l’intrigue à l’adresse : asega.parisouest@gmail.com  

  

http://lemois-ess-idf.org/
mailto:asega.parisouest@gmail.com
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En bonus 
 

La RECETTE de Léa :  
Le cake à la banane 

 

Alors, mes petits lapins (comme dirait Pascale), pour faire un bon, je dis bien un bon cake à la 

banane, ce qu'il faut avant tout ce sont des bananes BIEN MÛRES! Limite alcoolisées. 

Ensuite, il faut faire une grosse bouillie avec tous les ingrédients. Pour ceux qui aiment vraiment la 

patouille, vous pouvez mélanger avec les mains mais attention à bien se les laver avant... Les autres 

peuvent utiliser une spatule. Cette recette est libre et sans préjugé. 

 

Liste des ingrédients: 

- 3 bananes 

- 200 g de sucre 

- 200 g de farine 

- 100 g de beurre 

- 65 g de noisettes hachées 

- 1/2 sachet de levure chimique 

- 2 œufs 

- 1 cuillère à soupe de rhum ("et avec du Porto ça marche?" Je 

vous le déconseille…) 

 

Préparation : 

Vous préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6). 

Vous mélangez le tout avec enthousiasme. 

Vous beurrez un moule à cake ou vous utilisez des moules à muffins. 

Vous versez la préparation dans le(s) moule(s) et vous laissez cuire 40 à 50 min à four chaud.  

 

Voilà, en espérant que vous vous régalerez. 
 

 

Le FILM conseillé par le trésorier :  

 

Barton Fink (1991) – Des frères Cohen 

 

Synopsis : En 1941, Barton Fink est un auteur de pièces de théâtre  

tourmenté, depuis peu encensé par la critique à New York. Son 

agent le pousse à tenter sa chance à Hollywood comme scénariste sous 

contrat pour un studio : Capitol Picture. Les épreuves s'accumulent : hôtel 

miteux, manque d'inspiration, un patron exubérant, une idole alcoolique, un 

voisin encombrant, ... 

 

Palme d’or à Cannes en 1991, le film des frères Cohen est un de ces films 

qui ne peut vous laisser indifférent. Une fable d’humour noire  et une 

critique des studios hollywoodiens à la fois fascinante et lourde. Le 

spectateur se sent prisonnier avec M Barton dans sa chambre d’Hôtel, dans 

sa folie et sa mégalomanie. A savourer sans modération… 
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Pour les mordus de SUDOKU :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe ASEGA. 
 

 


