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Après les vacances, c’est la rentrée pour tous ! 
Les activités d’été ont permis aux jeunes de profiter 

au mieux de leurs vacances 
 

L’été s’est bien passé pour tous, 

petits et grands. Les activités proposées 
par l’association se sont bien déroulées, 
activités sur place ou séjours en France 
(cf. p 2). 
L’heure de la rentrée a sonné et avec elle 
celle de la reprise. Nous avons 
commencé par une participation à la 
« Rentrée s’active » qui nous a permis de 
recruter de nouveaux bénévoles auxquels 
nous souhaitons la bienvenue (cf. p 3). 
En cette rentrée, Gwendal Gouriou, 
animateur et coordinateur de 
l’accompagnement au Club PK depuis six 
ans, nous a quittés pour d’autres tâches. 
Nous le remercions de sa présence 

N°0 
Editorial 

 
Le samedi 20 novembre 2010 
sera de nouveau consacré par la 
Ville d'Antony aux Associations 
avec un challenge difficile; celui 
de nous sensibiliser et de 
mieux  faire comprendre le 
monde du handicap pour les 
personnes valides.  
J’ai eu la chance de  co présider 
avec notre ami Pierre Petit, le 
 premier comité de pilotage du 
forum "Ensemble et Solidaires". 
Nous avions ainsi apprécié le 
travail de chacune de nos 
associations et la solidarité qui 
existe  entre nos structures si 
différentes et si complémentaires. 
Dans ce mois de novembre, 
venez nombreux au 3ème  forum 
témoigner  votre soutien à nos 
associations qui vivent grâce à 
votre générosité. Cette lettre vous 
informe sur le travail quotidien 
que nous effectuons avec nos 
jeunes et leurs parents avec l'aide 
des équipes éducatives et de nos 
bénévoles depuis 34 ans. 
En ces temps difficiles où chacun 
d'entre vous êtes  
souvent sollicités, nous vous 
demandons de nous aider à 
combattre les exclusions et à 
donner à chacun de nos jeunes la 
possibilité de se construire et de 
conserver un lieu d’accueil et 
d'écoute en plein centre du Noyé 
Doré. 
Quelles plus belles pensées pour 
comprendre les sentiments qui 
nous animent tous, que la parole 
de Victor HUGO : "Aimer, c'est 
Agir" 
 

Laurent BRAKHAUSEN, Président 

 

 

active parmi nous et tous nos vœux 
l’accompagnent pour la suite. 
 Il est remplacé au Club PK par Houmou 
qui a accepté d’assumer cette mission 
auprès des adolescents. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et l’assurons de 
notre appui. 
Pour 2010-2011, 91 jeunes sont inscrits 
et 30 autres sur listes d’attente. Notre 
présence dans le quartier du noyer Doré 
s’avère aujourd’hui comme hier 
correspondre à des besoins réels. Nous 
espérons pouvoir au cours de l’année 
accueillir le maximum d’enfants  qui le 
désirent, ceci en dépit d’un nombre 
d’animateurs réduit depuis l’an dernier.  
Merci à tous les bénévoles qui nous 
accompagnent dans cette tâche et sans 
qui nous ne pourrions rien faire. 
 

Bonne rentrée à tous. 
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A la découverte de Dame Nature 
 

Début juillet, les enfants sont retournés durant 
9 jours dans le Limousin, à Neuvic, chef-lieu 
d’un canton au cœur de la Corrèze, célèbre 
pour ses Coqs de pêche ! 
 

Encadrés par Linda, Houmou et Chérif, les 17 
enfants ont été accueillis au CPIE de la 
Corrèze – association pour la découverte et la 
sauvegarde de l’environnement. 
 

Cette année les enfants ont découvert  
l’univers de « Chérifleur », un sorcier sorti tout 
droit des bois de la grande forêt de Neuvic. 
Au programme de nombreuses activités 
ludiques : le plaisir de construire des 
cabanes, le bonheur des temps de vie 
collective, des grands jeux, des baignades au 
Lac de la Triouzoune, des temps libres, de 
bons repas, des ateliers manuels, des 
veillées…  
 

 
 

Les enfants ont aussi participé à de 
nombreuses activités sportives, culturelles et 
de découverte comme l’équitation et des 
balades à la découverte de la nature 
environnante. Observation de rapaces aux 
jumelles, observation des traces d’animaux et 
des petites bestioles de la mare. 
 

 
 

En bref, un grand dépaysement avec un vrai 
rythme de vacances pour les enfants au 
milieu des habitants particulièrement 

accueillants et sympathiques. 

 

Comme l’an dernier, 14 jeunes préadolescents - filles et garçons âgés 
de 12 à 15 ans - sont partis en séjour durant 8 jours à Martigues. Cette 
ville est située dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée et 
proche de Marseille. Les jeunes étaient accueillis dans le centre de 
vacances « Les Joncas », un hébergement géré par une association. 
 

Bonne humeur, cigales et oliviers faisaient partie de ce cadre idéal 
pour passer de bonnes vacances après une année scolaire bien 
remplie. 
 

Les jeunes, ont participé à diverses activités sportives et culturelles et 
ils ont pu profiter de la proximité de la mer pour se prélasser sur le 
sable chaud des plages de La Couronne. 
 

Voici quelques réflexions des jeunes concernant le bilan du séjour : 
 

« La visite de Marseille était intéressante. Notre Dame de la Garde 
domine toute la cité. Au stade Vélodrome, nous avons pu voir les 
anciens maillots de l’Olympique de Marseille ainsi que les vestiaires 
des joueurs. Nous avons également fait de la voile. J’ai aimé faire 
chavirer le bateau ! ». 
Génésis 
 

« La balade en bateau était sympa mais il faisait très chaud ! Le grand 
jeu était amusant. Les repas étaient bons et pendant les temps libres, 
nous répétions notre danse pour la boum ». 
Awa 
 

Elodie et Gwendal ont encadré les jeunes lors du séjour ; Frédéric leur 
a rendu visite pour partager des moments privilégiés. 
 

  

Des cigales, des oliviers, la Méditerranée … 
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  Les accompagnateurs bénévoles 
Le rôle des bénévoles de PK consiste à accompagner les jeunes et cette tâche recouvre de  multiples facettes. 

Accompagner enfants et jeunes pour l’aide scolaire, c’est d’abord être à leur écoute, être attentif à leurs attentes et aux 
besoins qui apparaissent. Ceci demande un certain cheminement avec chaque enfant. En effet, il ne s’agit pas de faire les 
devoirs à leur place, mais de permettre à chacun de venir lui-même à bout de la tâche en ouvrant la voie, en donnant des 
pistes qui leur permettront de  vaincre la difficulté. 
Si accompagner des jeunes dans le travail scolaire, c’est les inciter à plus de concentration, les engager à suivre certaines 
méthodes, c’est aussi et surtout  leur donner ou leur redonner confiance en eux. Accompagner, c’est encourager : « Tu 
peux.. », « Tu sais,.. », « rappelle-toi… » 
Accompagner, c’est aussi accepter l’échange, dialoguer avec l’enfant, le jeune, quand il en éprouve le besoin, et cette 
communication contribue à fonder une relation intergénérationnelle aux conséquences positives tant pour les jeunes que 
pour les accompagnateurs. 
Le bénévole à PK, guide qui assure et rassure, assume auprès des jeunes une mission passionnante qui enrichit celui qui 
s’y adonne, ainsi qu’on peut le voir dans le témoignage p 3. 
      

Marité, bénévole 
 
 

Témoignage 
 

Les « préados » de PK sont les jeunes de 6ème, 5ème et 
4ème. 
 Je les ai rencontrés avec l’appréhension de ne pas savoir 
les accompagner pour faire leurs devoirs. 
 J’ai découvert, autour d’Elodie, leur animatrice, un petit 
monde pétillant malgré la lassitude en fin de journée 
d’école, et les préoccupations de leur âge. 
J’ai compris que s’il y a bien un encadrement structuré, 
l’approche de chaque jeune est différente, son attente 
aussi. 
 J’espère avoir apporté un petit quelque chose à chacun 
de ceux que j’ai orientés pour trouver un intérêt à une 
leçon d’histoire, une poésie, un exercice de math ou une 
leçon d’anglais , et aussi à ceux qui ont  tout simplement 
eu envie de parler avec moi. 
 Il y a aussi le jeune qui n’a plus envie d’avancer, qui est 
découragé: j’ai cherché à lui insuffler une motivation et à 
lui faire entrevoir le plaisir de la réussite. C’est moins facile 
que de revisiter Pythagore ou les verbes irréguliers, mais 
j’essaie et je ne me lasserai pas…. 
 
L’accueil des jeunes de PK, leur progrès au fil de l’année, 
un sourire à l’annonce d’une bonne note sont autant de 
« merci » pour les bénévoles dont je suis.  
J’ai beaucoup appris en rencontrant ces « préados » et 
cela est pour moi un grand bonheur. 
 
Michelle, bénévole 
  

 

 

 91 jeunes adhérents 
 

 69 familles 
 

 45 accompagnateurs bénévoles 
 

 5 salariés (4,5 équivalent temps plein) 
 

 120 cotisants/donateurs 
 
Les membres du Conseil d’Administration : 
Françoise ARTAUD, Gabriel BEVENOT, Laurent BRAKHAUSEN, Marité 
CHARRIER, Jacques DELMAS, Sophie DEVEDJIAN, Chantal FERAULT, 
Michelle GEFFROY, Jean GUINNEPAIN, Bernard HERCBERG, Madeleine 
KRACHT, Jacques LEGRAND, Charlotte LENTAIGNE, Bernard LENTAIGNE, 
Philippe MARTIN, Alain MOREAU, Fabien RASTELLO, Bertrand USE, René 

VERMEERSCH, Marcelle WARNET. 

PK en chiffres …. au 1er novembre 2010 
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Tous au théâtre ! 
La troupe de l’ARC EN LIN 

présente 
 

Madame Sans-Gêne 
 

 

Le Mercredi 17 novembre 

2010  à 20 h 30 

 

 

au profit de l’Association 

PIERRE KOHLMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Au théâtre Firmin 

Gémier 

Place du Marché à  

Antony 
 

                                                             

Mise en scène de 

Jeannine Manant 
 

 

Prix des places 15€ 

5€ pour les étudiants et les 

personnes sans activité 

 

Nom : ........................................................................................ 
Prénom : ................................................................................... 
Adresse : ................................................................................... 

Code Postal : .....................Ville : ............................................. 
Courriel : .....................................................@........................... 

 

□ Disponible pour participer aux activités de  l’association 

(accompagnateur bénévole pour  l’aide aux devoirs) 
 

□ Cotisation annuelle 2010 (20 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. 

 

 

 Qui était Pierre Kohlmann ? 
 

 Parcours de jeune 
 

 Le Club PK 
 

 Présentation d’Hortense DINGO, 
notre nouvel agent de service 

 
 

Dans notre prochain numéro … 

Bulletin d’adhésion 2010      COTISATION ET DON 

 

« Bricolage » 
 
Nous recherchons une 
personne bénévole pour 
effectuer des petits travaux de 
bricolage / d’entretien : changer 
un robinet, modifier une prise 
électrique, réparer une table, 
monter un meuble, etc. 
 
Si vous avez quelques heures 
par mois à consacrer à notre 
association, merci de contacter 
le directeur, Frédéric Rénier au 
01 42 37 06 32 ou par courriel  

pk@pierrekohlmann.fr 

Agenda 
 Sortie familiale au Cirque, le 

dimanche 12 décembre de 15h à 
19h 
 
 Arbre de Noël, le vendredi 17 

décembre à partir de 19h30 
 

 Réunion des parents en janvier 
sur le thème des addictions 
 
 Entretien avec les familles en 

janvier dans le cadre de 
l’accompagnement à la scolarité - 
échanges entre les animateurs 
référents et les parents 

 

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