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La charrue avant les bœufs

 Depuis la recrudescence des attentats sur le territoire et plus largement 
dans le monde, les injonctions faites aux citoyens pleuvent de toute part.
Injonctions souvent paradoxales, voir schizophréniques autour du « vivre 
ensemble ».

Les tentatives de récupération de tels événements par les politiciens de tous 
bords, hormis le fait d’être indécentes, sont révélatrices d’une panique, d’une 
distenciation avec la réalité.
Que faire ? Comme d’habitude les responsables politiques interrogent le 
monde associatif, les professionnels de l’éducation, espérant y trouver une 
formule magique !

 C’est ainsi que sur le territoire se sont vues organiser, par les Préfecture 
et autres services de l’état, des réunions d’associations diverses et variées.
Le but ? Dégager des axes de réflexion sur le rôle de ces associations en 
direction des jeunes, et notamment sur les éceuils de la radicalisation. 

Serions-nous responsables ?

C’est un fait, les jeunes pris dans ce piège sont de tous horizons sociaux, 
sans distinction de sexe ou d’origine ! Alors quelles sont leurs motivations ? 
Comment est-ce possible ?
C’est une question de choix, de choix et de non choix politique.
« Il faut retrouver l’esprit de la nation » discours consensuel des responsables 
politiques !

Que proposent les terroristes de tous bords ? Un projet sociétal, même s’il 
est complètement dingue, et la participation de tous ! Même si l’issue est la 
mort !
Il en faut du désarroi et de la désespérance pour braver la mort !

Quels sont les comportements de nos sociétés consuméristes et 
individualistes ? Que proposent-elles ? Quel message délivré par la télé, la 
pub, les informations ? Un manque cruel de projet commun, une participation 
quasi nulle et une représentation à la marge ! 

Où en est la chaîne éducative : école, famille, éducation populaire ?

...



... 
 Souvent interpelés à monter (contre subventions) des « actions 
nouvelles » en direction des jeunes, et qui plaisent aux parents ; nous, 
éducateurs (trices) et animateurs (trices) de l’Education Populaire, sommes 
conscients des limites d’une telle politique de la cité !
Conscients également des limites de la politique du « grand frère ! » et de 
celle du sport comme moyen pour acheter la paix sociale !

C’est pourquoi depuis plus de 50 ans et pour encore longtemps nous 
ferons comme nous avons toujours fait.

Avec des variantes possibles quant aux supports, une constante quant 
aux méthodes : Vivre ailleurs et autrement, mixité sociale et culturelle, 
collectivité et non collectivisme, échange et transversalité des savoirs, 
méthodologie de projet et participation de tous !

D.G

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour rendre hommage et 
remercier Mr Roger EMARD, co-fondateur de l’association VOILCO, pour 
nos échanges et pour son travail.



L’Europe est confrontée depuis 2014 à 
des arrivées importantes de migrants. En 
France, cela a conduit à une intensification 
de la présence de ces personnes dans le 
Calaisis et en Ile de France. Cela constitue 
un défi humanitaire majeur. Les capacités 
d’hébergement d’urgence étant saturées, 
l’Etat a souhaité que l’ensemble des migrants 
puisse se voir proposer une mise à l’abri dans 
des centres d’accueil et d’orientation (CAO).
Les CAO ont pour objectif d’offrir un sas 
d’accueil et d’orientation. Cette période de 
mise à l’abri doit permettre aux personnes de 
bénéficier d’un temps de répit, de reconsidérer 
leur projet migratoire, de bénéficier le plus 
rapidement possible de toutes les informations 
et de l’accompagnement administratif 
nécessaire au dépôt d’une demande d’asile 
s’ils le souhaitent. 
En Corrèze, l’Etat a sollicité mi-septembre 
l’association Voilco-Aster pour la création 
d’un CAO. Même s’il s’agissait d’un projet à 
priori éloignée de ses activités habituelles, 
l’association a été à l’écoute de cette 
proposition en raison des valeurs humanistes 
qu’elle défend depuis toujours.
Très rapidement, il nous est apparu que la 
création d’un tel lieu nécessitait de mettre 
en œuvre des moyens humains et matériels 
dédiés et adaptés aux besoins et aux attentes 
de ce public, et ce sans mettre en péril la santé 
financière et les activités de l’association. Ce 
positionnement a été entendu par l’Etat.

Ainsi, du 2 novembre 2016 au 31 mars 2017, 
Voilco-Aster accueillera jusqu’à 25 migrants 
sur son site de Saint Priest de Gimel.
L’association souhaite préparer au mieux 
l’accueil et le séjour de ce public sur le 
lieu de vie et le territoire. Pour ce faire, 
nous travaillons en lien étroit avec la 
DDCSPP, la mairie et l’association Le Roc qui 
assurera l’accompagnement administratif 
des personnes. Nous avons recruté une 
coordinatrice chargée de la gestion de ce lieu 
de vie et du lien avec les bénévoles.
Au-delà des ressources internes, l’association 
cherche à fédérer les énergies de toutes 
celles et ceux qui voudront apporter leur 
contribution. Les besoins sont nombreux : cours 
de français-anglais, proposition d’activités, 
participation à la logistique, accompagnement 
vers les services de santé, recherche d’un 
médecin traitant référent en cas de besoin, 
accompagnement pour aller faire des courses…
Nous sommes convaincus que le 
vivre-ensemble, la citoyenneté et la 
solidarité sont des valeurs universelles, qui 
ne peuvent exister que si nous les exerçons. 
Nous sollicitons donc toutes les personnes 
intéressées, motivées et disponibles. Toute 
aide sera la bienvenue !
Ce sont toutes les contributions et le temps 
passé avec ces personnes qui feront de cet 
accueil une réussite !

Contact bénévolat : 
cao@voilco-aster.fr 

 07.81.28.12.58

Un Centre d’Accueil et d’Orientation à 

Voilco-Aster
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C'EST LA FÊTE A VIAM !

 Et oui, les séjours sur le centre Voilco 
Aster de Viam c’est fini. L’équipe et les enfants 
du mois d’août se devaient de fêter comme il 
se doit la dernière colo sur le centre. C’était 
l’occasion pour les enfants de tous s’investir 
sur un projet commun et de le partager avec 
les habitants du village.

 La traditionnelle fête du village a donc 
été délocalisée sur le centre et pour une 
soirée haute en couleur. Des stands de jeux 
(dominos, chamboule tout, puissance 4 géant) 
attendaient les invités les plus joueurs ; les 
plus curieux, quant à eux, ont pu découvrir un 
atelier sur les déchets trouvés aux alentours 
du centre. Ensuite, tout le monde s’est retrouvé 
autour d’un délicieux buffet concocté par 
Pierre le cuisinier et les enfants. Cette soirée 
s’est clôturée par un spectacle préparé par 
les enfants. Il y en avait pour tous les goûts : 
cirque, théâtre, danse, chant.

Une soirée qui a su ravir 
petits et grands.

 

Les prochaines sessions BAFA

BAFA Base 
Du 25 février au 4 mars 2017

BAFA Approfondissement 
«Accueils de publics handicapés» 

Du 25 février au 2 mars 2017

BAFA Approfondissement 
Surveillant de Baignade 

Du 22 au 29 avril 2017

BAFA Approfondissement 
«Jouer dehors et avec la nature» 

Du 22 au 27 avril 2017

**
Les prochains rendez vous

Samedi 5 novembre 2016
Réunion ouverte aux bénévoles du CAO

**
Le vendredi 11 novembre 2016

Chantier militant - Nettoyage de la base de 
Viam

**
Du 26 au 27 novembre 2016
Chantier bois à St Priest de GImel

**

A VOS AGENDAS !  
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