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Samedi 27 juin 2015, nous avons 
inauguré les jardins familiaux 
sous le nom de Charles 

FERMENT, notre ami Charly, 
 co-fondateur avec Paul de 
l’Association Pierre Kohlmann. 
Notre Député et Président du 
Conseil Départemental, notre 
Maire, notre Président et les 
membres de l’Association, nos 
bénévoles et l’équipe éducative 
ainsi que les familles étaient 
présents lors de ce beau moment 
d’émotion. Ce fut également 
l’occasion pour les enfants de 
présenter les plantations de leur 
jardin. 
Goundo Konate, ancienne 
adhérente du Club PK et brillante 
étudiante est venue soutenir 
l’Association en faisant un 
discours sur la jeunesse. 
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Lettre d’information réalisée par l’équipe d’Elodie Vilain 
 N°3           Editorial 

 
Le vendredi 13 novembre 2015 aura 
marqué nos esprits et ceux de nos 
enfants. Vous découvrirez avec un 
grand intérêt leurs réactions. Cette 
épreuve douloureuse aura déclenché 
un mouvement de solidarité et de 
fraternité dépassant nos frontières. 
Alors, évoquons un moment 
exceptionnel que nous aura offert 
Jean-Yves Sénant en ce début d’été 
dans notre quartier du Noyer Doré: 
l’inauguration des jardins familiaux 
Charles Ferment. Après un discours 
émouvant de Patrick Devedjian 
évoquant la disparition de notre co-
fondateur Charly à ses côtés en 1997, 
nous avons partagé la lecture d’un 
texte par l’une de nos jeunes : « Vous 
resterez jeunes aussi longtemps que 
vous resterez réceptifs. Réceptifs à ce 
qui est beau, bon et grand. Réceptifs 
aux messages de la Nature, des 
femmes, des hommes et de l’Infini. » 
(hommage au Président Roosevelt 
décédé en 1945). Des valeurs qui nous 
rassemblent et que nous défendons 
depuis maintenant 40 ans tous 
ensembles. Je conclurai par ces mots 
de Cicéron :« Si vous possédez une 
bibliothèque et un jardin, vous avez 
tout ce qu’il vous faut. » Merci à nos 
élus de nous avoir donné les deux, la 
Médiathèque Arthur Rimbaud et ce 
jardin à quelques centaines de mètres 
de notre association. Par votre soutien 
constant vous permettez à la cordée 
Kohlmann de continuer à défendre 
cette volonté française reposant sur 
nos valeurs humaines et républicaines 
nécessaires à la construction d’une 
jeunesse forte. 

                          
Laurent BRAKHAUSEN 

                         Président d’honneur 

                         Fondateur du Club PK 
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Cher Père Noel… 

  

 
 
 
   

 

En cette fin d’année 2015, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 18 décembre à 19h45 à la salle de 
l’église Saint Jean, pour l’arbre de noël de l’Association Pierre Kohlmann. Ce sera l’occasion de participer à un 
grand jeu préparé par l’équipe d’animation et de partager un moment convivial autour d’un dessert. 
Vous pourrez également faire connaissance avec le nouvel animateur des Préados : Michael 

 
 
 
 
 
 

 

 

Cette semaine sera entièrement consacrée à Noel puisque les familles pourront se rendre 

Mercredi 16 décembre à l’Arbre de noël des Femmes Relais au Mont Blanc et l’équipe de 

Médiation organisera également une manifestation le samedi 19 décembre avec la coopération 

des habitants du quartier du Noyer Doré au Mont Blanc. 
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  En route pour 2016 ! 

Pour vous donner un avant-goût, voici les projets de chaque groupe mis en avant par les animateurs et qui 
sont susceptibles d’être modifiés à la demande des jeunes. 

Groupe enfants : 

 Projet intergénérationnel. Partenariat avec les maisons de retraite. Création de liens, 
 jouer ensemble, s’entraider au quotidien et apprendre l’un de l’autre. (Dounia) 
 Projet autour de la nature. Plante, fleur, fruit, légume. Connaître, goûter, sentir et faire découvrir la   
nature aux enfants. (Linda) 

Préados : Projet autour de la concentration sur le thème de la musique.  

Fabrication d’instruments, visite opéra et lieux dédiés à la musique, différentes actions liées à 

l’écoute, au rythme, danse et séance de batucada. (Michael) 
Club PK : Projet Multimédias. Photos, vidéos, informatique. Ecriture de scénario avec les jeunes, 
parodies de publicités, prise de vue du quartier en accéléré, travailler sur l’esprit de groupe. 
(Steevens) 
 

 
Les séjours reviennent également en force cette année puisque que le groupe enfant partira 5 jours 
pendant les vacances de printemps en Sologne explorer la faune et la flore et les Préados partiront 
10 jours au Pays Basque pendant les vacances de juillet pour visiter la région. 
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« Je sais c’est difficile pour les gens qui ont perdu quelqu’un. Je pense que les 
gens ont été gentils parce qu’ils en ont aidé certains. Ceux qui n’ont perdu 
personne ont eu de la chance. J’ai eu très très peur, courage la France ». 

« Les terroristes sont trop méchants. Tous ces morts, c’est triste 
pour les gens. Pourquoi les terroristes sont-ils venus à Paris ! Mais 
pourquoi sont-ils venus ici ! » 

« Je suis triste de ce qui s’est passé. Certaines personnes ont essayé de nous 
protéger. Heureusement, ma famille n’habite pas là. Je ne veux pas que ça se 
repasse comme ça. Les gens qui ont tué sont méchants ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Au théâtre Firmin Gémier 
Place du Marché à  Antony 

    

 

Avec le soutien  financier                     BENEVOLAT - COTISATION  &  DON 
 

            Agenda 
 

 Réunion des accompagnateurs 
bénévoles, le Jeudi 18 Février 
 

 Réunion des parents Vendredi 19 Février 
à 20h. 

 
 Sortie familiale, le Samedi 19 Mars 

 

 L’Assemblée générale de l’Association 
aura lieu le Mercredi 31 Mars à 20h, salle 
du Mont Blanc 

 

 Réunion parents, le Vendredi 20 Mai à St. 
Jean à 20h. 

 

 Fête de l’été, le Vendredi 27 mai à 20h, 
salle St. Jean. 

 

 Sortie familiale, le Samedi 4 Juin  
 

 Réunion des accompagnateurs 
bénévoles, le Jeudi 23 Juin à 20h, salle 
St. Jean 

 

1er OCTOBRE 2016 NOS 40 ANS 

...…………………………….…..……………………....………... ………………….………………...………………….………………... 

 

 

□ Disponible pour participer aux activités de 

l’association (accompagnateur bénévole pour l’aide 
aux devoirs) 

 

□ Cotisation annuelle 2015 (25 Euros) 
 

□ Don : ......................................... 
 

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de : « Association PIERRE KOHLMANN » 
A retourner à : Association Pierre Kohlmann - 5, allée de la Volga 92160 Antony 

 

  Un reçu fiscal vous sera envoyé. 
 

 

Nous avons tous été choqués et attristés par les 
évènements qui se sont déroulés le vendredi 13 novembre et 
certains enfants âgés entre 8 et 9 ans ont souhaité mettre 
des mots sur leur sentiment, leur douleur, leur peur, leur 
colère… 

Je vous propose de découvrir ces quelques lignes. 

 

            Attentats du 13 novembre 


