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LA BONNE VOIX 
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CHRS  « LES BUISSONNETS » 
 

 
"Collectif Journal" 
pour ce numéro : 
 
 

Si vous souhaitez donner vos idées, votre avis, vos articles, vous pouvez : 
- écrire à                                                journal.labonnevoix@gmail.com 

- vous adresser aux                          membres du "Collectif Journal". 
 

Asmae  Cristine Rose-Marie  Auréline Florence Ema 
Tania  Rachida Seetharamanie Béatrice  Séverine Nasser 

Un grand remerciement à toutes les personnes qui ont 
donné de leur temps, de leur énergie, de leur bonne 
humeur, et de leur amour, pour que vive ce journal. 

 

--    16  16  --  
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JouonsJouons  

ensembleensemble  

Carnet RoseCarnet Rose  

Bienvenue à...Bienvenue à...   
Nouvelles d’ici et d’ailleursNouvelles d’ici et d’ailleurs  

Les fjords norvégiensLes fjords norvégiens   

Un aventurier, de retour 

d’un long voyage, présente 
aux enfants une malle con-

tenant des objets de tous 
les pays qu’il a traversés. 
 

Les enfants pourront l’ou-
vrir en prononçant tous 

ensemble la formule ma-

gique. Ils deviendront ainsi 
les acteurs d’une aventure 

pleine de surprises tout au 
long d’un voyage imagi-

naire plein de rebondisse-

ments... 
 

Le prix d’entrée ? Il suffit à 

chaque personne, pour 
assister au spectacle, d’ap-

porter une denrée alimen-
taire non périssable (un 

paquet de pâtes, une brick de lait UHT, un pot de confiture, etc°). Les 

articles collectés seront ensuite redonnés aux personnes dans le besoin. 
 

Information et réservations : 

Espace Culturel Boris Vian— rue du Morvan 91940 Les Ulis 

Service Vie Associative 01.69.29.34.97 

LA MALLELA MALLE  
ENCHANTEEENCHANTEE  

SamediSamedi  
17 déc. 201617 déc. 2016  
15H aux Ulis15H aux Ulis  

Spectacle magique, Spectacle magique, 
drôle et interactifdrôle et interactif  

Dès 3 ansDès 3 ans  
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EditoEdito  

--    2  2  --  

Le saviezLe saviez--vousvous  ??  

--    15  15  --  

Info logement :  
 

Depuis janvier 2016, la CAF de l’Essonne a revu son règlement intérieur 

et a notamment révisé à la baisse les conditions d’aide à l’équipement 

qu’il était possible de solliciter lors de son accès à un logement auto-

nome. 
 

Il devient donc encore plus primordial de faire des 

économies chaque mois pour pouvoir acheter 

l’équipement de base lors du futur relogement. 
 

Pour acheter du mobilier et de l’électroménager à 

moindre coût, pensez aux Recycleries (qui récupè-

rent et revendent peu cher divers mobiliers et appareils électroména-

gers) ! Il existe notamment celles d’Emmaüs à Longjumeau et Saint Jean 

de Beauregard (à côté de Carrefour Ulis 2), mais il y en a également à 

Corbeil-Essonnes, Athis-Mons, Ris-Orangis, Montgeron et Prunay-sur-

Essonne. 
Florence 
Conseillère en Economie 

La participation, l’expression des résidantes au CHRS: 
 

A ce jour, l’instance principale de participation et d’expression des ré-

sidentes au CHRS est le groupe d’expression qui a lieu trimestrielle-

ment, animé par le directeur Thomas ROUAULT et un travailleur so-

cial. 
 

Néanmoins, ma conviction est que des améliorations à cet aspect im-

portant de l’accompagnement, peuvent être apportées. 

Pour ce faire, des pistes de réflexions seront menées prochainement 

au sein de l’établissement. 

Cette démarche vise principalement à renforcer votre place en tant 

que citoyenne à part entière au sein de l’établissement, vous situer à 

des places d’actrices de vos projets, vous permettre de vous exprimer 

sur le fonctionnement de l’établissement, l’objectif à terme étant la 

réussite de vos projets d’insertion socio professionnelle. 
 

Je profite de cet article pour remercier Asmae et Hermance pour leur par-

ticipation active à la Commission des Usagers du 15 septembre 2015. 

Cette commission, qui se réunit régulièrement, a justement pour ob-

jectif de réunir salariés et bénéficiaires, afin de réfléchir ensemble à 

des pistes de participation sur lesquelles ces derniers voudraient 

que les établissements travaillent spécifiquement. 

La prochaine commission est fixée au mois de mars 2017. Je serai ravi 

d’inscrire, le moment venu, les personnes parmi vous qui souhaiteront 

participer à cette journée, sachant que le nombre d’inscrit(e)s est limité à 

2 usagers et un salarié par structure. 
 

A bientôt donc, 

Nasser, Educateur Spécialisé 

 

Opération Nounours :  
 

Depuis plusieurs années, l’association Opération 
Nounours, basée à Igny (91), collecte jouets et jeux 
d’occasion pour en faire don aux enfants en période de 
fin d’année. 
 

Comme chaque année, elle nous sollicite pour propo-
ser aux enfants accueillis au C.H.R.S. Les Buissonnets d’en bénéficier. 
 

Nous leur avons donc transmis une liste précisant le nombre, l’âge et le 
sexe des enfants actuellement accueillis au CHRS. 
Courant décembre, les bénévoles de cette association déposeront des 
jouets choisis pour chacun, que l’équipe distribuera. 
 

D’ici là, patience les enfants… Marion 
 Educatrice Spécialisée 
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Le Mercredi 27 Juillet 2016 après-midi, une brocante gratuite s’est tenue au sein 

des Buissonnets, dans le parc de la propriété. 
 

Quelques résidentes (Koudié, Rose-Marie et sa fille) ont bien voulu assurer une 

présence, et guider dans leurs recherches les visiteuses des Ulis comme de Bures. 

Vêtements fille ? Vêtements garçon ? Quel âge ? Des Jeux ? etc. 

Puis Lycienne s’est jointe à l’organisation au moment de tout ranger. 
 

Et c’est ainsi, dans la douceur de l’été, 

que des rencontres se sont faites, que 

la bonne humeur s’est déployée, et que 

le partage s’est opéré. 
 

Une résidente (qui a préféré rester 

anonyme) nous a confié, avec un 

grand sourire, le plaisir qu’elle 

éprouvait à voir que les femmes 

venaient partager, et qu’elles avaient le souci de ne pas tout prendre, mais d’en 

laisser pour les autres. Elle nous a dit que quelques articles venaient de faire son 

bonheur, et qu’elle-même avait déposé des vêtements qu’elle ne portait plus. 

D’autres résidentes en avaient fait autant. 
 

Voilà une belle idée que de créer ensemble un « TROC ENTRE NOUS ». Et si 

nous renouvelions l’expérience ? Qu’en pensez-vous ? 
 

Nous vous proposons donc de nous retrouver 

MERCREDI 21 DECEMBRE 2016 à BURES 

SUR YVETTE, entre 15h et 19h, autour d’un 

goûter de Noël, pour échanger vêtements, 

sacs, jouets, livres, vaisselle, etc. 
 

Si vous aussi vous disposez d’objets qui ne vous servent plus, mais qui pourraient 

encore être utiles à d’autres, venez les déposer entre les 12 et 20 Décembre 2016 

à Bures. Ils seront proposés à la brocante du 21. 

A suivre… Béatrice, Psychologue 

 
--    14  14  --  

Petits potins...Petits potins... 

--    3  3  --  

Infos consoInfos conso Suite à la loi Consommation, les consomma-
teurs peuvent dorénavant s’inscrire (numéros de 
téléphone fixe et/ou portable) sur le site 
www.bloctel.gouv.fr, nouvelle liste d’opposition 
au démarchage téléphonique mise en place par 
le Gouvernement. 
Ils seront ainsi protégés du démarchage téléphonique et des pratiques abusives. 
 

Les entreprises de prospection commerciale téléphonique devront consulter 
cette liste, et auront interdiction de démarcher les consommateurs inscrits. 
 

Les consommateurs pourront néanmoins continuer à recevoir des appels des 
professionnels qu’ils souhaitent, comme par exemple les banques ou les opéra-
teurs téléphoniques. Des organismes tels que les instituts de sondage et les 
associations à but non lucratif, s’ils ne font pas de prospection commerciale, 
pourront également contacter les consommateurs inscrits sur la liste. 
 

Bloctel est un service simple d’accès et totalement gratuit pour les con-
sommateurs, qui peuvent ainsi créer un compte personnel sécurisé pour ajou-
ter ou supprimer des numéros, renouveler leur inscription valable 3 ans. 
Ils pourront également, si un démarchage se poursuit, procéder à un signale-
ment ou une réclamation auprès des services de contrôle de la Direction Géné-
rale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
(DGCCRF), qui enquêtera et pourra sanctionner d’une amende les profession-
nels contrevenants. 
 

Les consommateurs peuvent aussi s’inscrire en envoyant un courrier à la Socié-
té OPPOSETEL, Service Bloctel - 6 rue Nicolas Siret 10000 Troyes, en indi-
quant leurs noms, prénoms, adresses, et numéros à inscrire sur Bloctel . Ils de-
vront préciser un numéro auquel les joindre pour confirmation. 
 Forence 
 Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

A compter de novembre 2016, les 
bilans d’accompagnement se feront avec votre référent social, et : 

- soit la chef de service (comme auparavant), 
- soit un autre travailleur social (et c’est nouveau). 

 

Pour obtenir des précisions, vous pouvez vous rapprocher de votre référent. 
La Bonne Voix, dans son prochain numéro d’Hiver 2016/2017, consacrera un 
article plus développé aux procédures d’accompagnement aux Buissonnets 

(bilans, renouvellement, etc.). 
Catherine 

 Chef de Service 

Info BuissonnetsInfo Buissonnets 

http://www.bloctel.gouv.fr/
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Recette beauté mainsRecette beauté mains 

--    4  4  --  

Reportage, interview...Reportage, interview... 

MASQUE A LA BANANE 
Ingrédients 
 
► 1 banane 
► 3 cuillérées à café de miel épais 
► 1 cuillérée à soupe de fariné de blé 
► Quelques gouttes d’huiles essentielles d’amande douce 
 
Préparation 
 

1/ Ecraser la banane dans un bol. 

2/ Tout en remuant, ajoutez le miel, puis la farine de blé. 

3/ Ajoutez quelques gouttes d’huiles essentielles d’amande douce. 

 

Utilisation 

 

4/ Prenez une noisette généreuse du soin, répartissez-la sur vos 

mains dans un geste massant et enveloppant, comme si vous les laviez. 

Prolongez le massage autant que vous pouvez. 

5/ Rincez délicatement à l’eau tiède, sans utiliser de produit agressif.  

 

Pour un résultat encore plus bluffant, appliquez cette préparation le 

soir avant d’aller dormir. 

Glissez vos mains dans une paire de chaussettes ou de gants, et lais-

sez posé toute la nuit. Au petit matin, rincez à l’eau tiède. 

 

Vos mains retrouveront toute leur douceur ! 
 

Ema et Saffaa, Travailleurs Sociaux 

Rachida, Maîtresse de Maison aux Buissonnets 
 

01/ Depuis combien de temps travaillez-vous aux Buissonnets ? 

Je travaille aux Buissonnets depuis 20 ans. 
 

02/ Quelle formation avez-vous suivie pour exercer cette profession ? 

J'ai suivi une formation de maîtresse de maison. 
 

03/ Comment conciliez-vous votre vie professionnelle et votre vie privée ? 

Je fais une séparation. Quand je suis au travail, je consacre mon énergie au travail. 

Quand je ferme la dernière porte du travail, c'est fini le travail. 
 

04/ Comment fait-on pour faire les plannings de ménage ? 

Quand j'ai commencé à travailler aux Buissonnets, les plannings n'existaient pas. 

Après, on a commencé à avoir des problèmes, parce que certaines femmes faisaient le mé-

nage, d'autres ne faisaient pas. 

On a décidé de créer les plannings pour que tout le monde ait son jour. 

Les plannings changent donc chaque lundi, et comme ça c'est pareil pour tout le monde. 
 

05/ A quoi êtes-vous attentive sur les lieux de vie ? A Bures, et aux Ulis ? 

Le travail à Bures et le travail aux Ulis n'est pas pareil. 

À Bures, j'ai les machines... Aux Ulis les appartements. 

Je fais attention au bon entretien des lieux de vie, je vérifie que rien ne manque (produits 

d’entretien, etc.), et que rien n’est cassé. 
 

06/ Y a-t-il une différence dans le travail sur les deux sites ? 

Oui. Une grande différence. 

Aux Ulis, il y a plusieurs appartements différents, donc je cours beaucoup. 

À Bures, c'est un seul endroit. Tout le matériel est rassemblé. C’est plus facile. Mais j’y ai 

la gestion de la buanderie en plus. 
 

07/ Comment faites-vous face aux comportements parfois désagréables des résidentes ? 

J'ai appris lors de ma formation, mais je dois aussi parfois avoir beaucoup de patience, 

pour pouvoir gérer les conflits. 
 

08/ Comment faites-vous pour être respectée et écoutée par les résidentes ? 

D'abord, je respecte les résidentes, et j'essaie d'être agréable avec elles. 

Il faut toujours respecter les gens pour recevoir aussi le respect. 
 --    13  13  --  
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--    12  12  --  

Idée gourmandeIdée gourmande 
 
Morue Caraïbes 

 
Ingrédients pour 4 personnes 

1 kg de morue salée 
1 gros oignon 

Huile pour la cuisson, sel, poivre 

Préparation 

1/ Laver la morue sous le robinet pour enlever les grains de sel. 

2/ Faire bouillir de l’eau (sans la saler), y plonger la morue 30 secondes 

pour la dessaler. Egoutter la morue dans un linge sec. Goutez la salai-

son. 

Répétez l’opération jusqu’à ce que le niveau de sel soit à votre goût. 

3/ Enlever la peau et les arrêtes. Emiettez la morue. 

4/ Eplucher et émincer un gros oignon, le mélanger avec la chair de la 

morue. Vous pouvez adapter à votre goût en ajoutant des épices. 

5/ Faire chauffer de l’huile dans une marmite, y mettre toute la morue 

mélangée à l’oignon. 

6/ Laisser cuire à feu moyen jusqu’à ce que l’oignon soit confit. 

Le poisson est alors prêt à être dégusté, accompagné 

de riz blanc,  d’ignames, de pommes de terre, de ba-

nanes plantin, ou tout autre légume de votre choix. 

Voilà un plat bon marché, et succulent ! 

 Rose-Marie 

--    5  5  --  

 
Reportage, interview RACHIDA (suite de la p.4) 

 

09/ Combien de résidentes avez-vous vu passer ? Et de combien de pays différents ? 

J'ai perdu les comptes mais on va dire au moins 1000 résidentes. Du monde entier. 
 

10/ Depuis toutes ces années aux Buissonnets, qu’est-ce qui a changé dans le travail ? 

Plusieurs choses ont changé. 

D’abord les collègues : les directeurs, l’équipe, les chefs de service. 

Le travail aussi, il a augmenté parce qu'il y a plus d’appartements qu’avant. 
 

11/ Durant toutes ces années, y a-t-il eu des salariés africains (du Nord ou du Sud) 

parmi l’équipe ? 

Oui. Des salariés de tout le continent Africain, du Nord comme du Sud. 
 

12/ Avez-vous déjà eu envie de devenir directrice d’un centre comme Les Buissonnets ? 

Je n'ai jamais pensé à devenir directrice et je n'en ai pas envie. J’aime faire ce que je 

fais. 
 

13/ Quels conseils donneriez-vous aux résidentes pour faciliter la vie au quotidien ? 

Les conseils que je donne sont : 

1- Qu'elles aient de la patience pour vivre ici. Quand elles sortent de chez elles, ce n'est 

pas facile, mais il faut avoir de la patience. 

2- Qu'elles fassent des formations ou des démarches de recherche d'emploi, pour pou-

voir avoir des revenus et ensuite leur logement bien à elles le plus vite possible. 

3- Qu'elles respectent les règles des Buissonnets pour éviter d'avoir des problèmes 

parce que si elles respectent les règles elles n'auront jamais de problèmes. 
 

À la fin Rachida à remercié pour l'interview. 

Nous la remercions à notre tour de nous avoir accordé de son temps précieux, et d’avoir accep-

té de partager avec nous « sa vie aux Buissonnets ». 

Nous la remercions à notre tour de nous avoir accordé de son temps précieux, et d’avoir accep-

té de partager avec nous « sa vie aux Buissonnets ». 

 Le Collectif Journal 

Nous avons la joie de vous 
annoncer l’arrivée parmi 
nous de la petite Ariane, née le 24 Septembre 2016. 
L’enfant et sa maman, Julie, se portent bien. Ses frères 
Alfred   et   Francis    sont    ravis. 

Carnet RoseCarnet Rose 
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--    11  11  --  

Sabbou Niouma et la racine magique Sabbou Niouma et la racine magique (suite et fin)(suite et fin) 

Se rendant compte de la fuite de sa nièce, la méchante tante, pleine de colère, prépara des po-

tions pour lui jeter des mauvais sorts. 

Dans la course folle, Sabbou tomba au fond d’un large trou. Après deux nuits, déso-

rientée, affamée, effrayée par les bruits et les cris des animaux, elle prit le temps 

d’écouter, d’observer, et vit que les parois étaient parcourues de racines. Elle comprit 

qu’elle pourrait s’y agripper pour remonter à la surface. 

Une fois sortie, elle continua à parcourir la brousse à la recherche d’un abri, gardant l’espoir de 

trouver de quoi se nourrir. 

Elle arriva à un pont, sur lequel elle s’engagea. Mais le pont, ensorcelé par la méchante tante, 

céda sous son poids et la précipita dans la rivière où bouillonnait le courant. 

Elle ne dût sa survie qu’à une racine qui se tendit vers elle et la sauva de ce sort funeste. 

Trempée jusqu’aux os, la faim au ventre, elle se dit que, puisque deux fois des racines l’avaient 

sauvée, elles pourraient lui fournir la nourriture dont elle avait besoin. 

Ses yeux tombèrent alors sur une racine très appétissante qu’elle coupa minutieusement avec 

une pierre, et commença à manger. 

A la première bouchée, elle ressentit que cette racine était magique, qu’elle allait non seulement 

la nourrir, mais également la protéger des mauvais sorts jetés par sa tante. 

Elle garda donc une grande partie de cette racine, pour s’en nourrir les jours suivants. 

A la nuit tombante, elle vit des étincelles provenir de la racine. Intriguée mais pas effrayée, elle la 

regarda de plus près et vit un oiseau multicolore majestueux apparaître, qui commença à lui su-

surrer à l’oreille. 

« Je vais te montrer le chemin », chuchota-t-il. « Ton malheur est terminé, tu as passé les 

épreuves avec succès, tu vas connaître une vie remplie de bonheurs ». 

La morale de cette histoire est qu’il est très important de préparer 

l’avenir de ses enfants, et les aider à prendre leur vie en main. 

Christine & l’ensemble du Collectif Journal 

--    6  6  --  

Evénement : La fête des Buissonnets 2016Evénement : La fête des Buissonnets 2016 
 

Cette année le 14 septembre 2016, s’est tenue la fête annuelle des Buissonnets. 
 

Y étaient bien sûr conviées toutes les résidentes actuellement hébergées par le CHRS 

avec leurs enfants, quelques an-
ciennes, et l’équipe des salariés, ainsi 

que quelques partenaires extérieurs. 
Mais d’autres invités étaient présents, 

ceux avec des poils ou des plumes… 

Des animaux de ferme venus, dès 

14h, faire un magnifique spectacle pour les petits 

et les grands… 

Le jardin offrait aussi une variété de jeux pour les 
enfants, parmi lesquels deux piñatas. 

A 20h, il était temps de passer à table. Tout avait 
été organisé, le service des plats (tous très gou-

teux, et qui présentaient une grande diversité de 
couleur et de saveurs), la disposition des tables, 

etc.   Bravo ! Chapeau ! 
 

Une fois les convives assis, est venu le discours du Directeur, pour remercier toutes les 
personnes présentes, celles ayant participé à la préparation et à la réalisation de la fête, 

et tout particulièrement Rachida. Il a conclu en souhaitant à tous un bon appétit. 
 

A la fin du repas, est arrivé le moment tant 

attendu par les résidentes inscrites au con-
cours de gâteaux. Des personnes s’étaient 

portées candidates pour former un jury, et dé-
cerner les prix des meilleures pâtisseries à trois 

concurrentes, en les départageant parmi les 7 
pâtissières en lice. 

Il leur a fallu juger le goût, la présentation et la 

texture. 
Les gagnantes ont été, dans l’ordre : 

1 - Koudié                2 - Dorine                3 - Seetharamani 
toutes trois récompensées par des ustensiles de cuisine, pour les encourager à pour-

suivre leur art culinaire et pâtissier. 

Félicitation à l'ensemble des 7 concurrentes, dont les réalisations étaient vraiment 
excellentes. Tous les convives ont d’ailleurs pu en juger, puisque ces gâteaux ont été 

dévorés par tous au dessert. 
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--    7  7  --  

Fête des Buissonnets 2016 Fête des Buissonnets 2016 (suite et fin)(suite et fin) 

--    10  10  --  

Sabbou Niouma et la racine magique Sabbou Niouma et la racine magique ((conte africainconte africain))  

Sabbou Niouma était une jeune fille. Elle vivait paisiblement avec ses parents, très gentils et 

attentifs à leurs enfants, ainsi que ses nombreux frères et sœurs. 

Tous, sans se soucier du lendemain, occupaient une grande maison, avec un 

beau jardin fleuri, qui abritait une source où beaucoup d’animaux venaient 

s’abreuver, et un potager rempli de légumes magnifiques. 

Un jour de malheur et de stupeur, cette famille fût frappée par la maladie des 

deux parents. Les enfants prirent grands soin d’eux, et les entourèrent de tout l’amour qu’ils 

avaient reçu. 

La tante Diagou, qu’ils n’avaient jamais vue, venue de très loin dans le Sud, rendit visite à 

cette famille en ce pénible moment. 

Malgré le dévouement et les prières des enfants, le pire arriva. Les enfants perdirent leurs pa-

rents aimés. 

Mais rien n’avait été prévu par les parents en cas de malheur. C’est ainsi que chaque enfant 

se retrouva confié à un membre de la famille, loin les uns des autres, éparpillés aux quatre 

coins du pays. 

Sabbou fut confiée à sa tante Diagou. Celle qu’elle avait cru attentive au sort des enfants, ne 

s’intéressait en réalité qu’à l’héritage, et c’est justement ce qui l’avait motivée pour se jeter 

sur les routes jusqu’aux parents qu’elle savait mourant. 

La tante Diagou fût bien désappointée en constatant qu’elle ne tirerait aucun avantage de la 

situation, mais pire, qu’en plus elle allait devoir prendre soin de sa nièce Sabbou. C’est ce 

qu’elle avait promis aux parents lorsqu’elle s’imaginait hériter de leurs biens. 

Après un voyage interminable et éreintant, Sabbou et la tante Diagou arrivèrent à destina-

tion. La jeune fille compris qu’elle aurait à travailler d’arrache-pied, et qu’elle allait devenir la 

servante de sa tante. Prendre soin de la maison, aller chercher l’eau au marigot malgré les 

crocodiles qui l’infestaient, préparer les repas, faire la vaisselle, le labeur ne finissait jamais, 

du matin très tôt, au soir très tard… 

Un matin, n’en pouvant plus, elle décida de s’enfuir de la maison, mais ne savait pas où aller. 

Alors qu’elle était sur le chemin du marigot, elle courut à perdre haleine vers la brousse, pour 

Enfin, est arrivée l’heure de se séparer et rentrer chacun chez soi, dans l’attente de la 

prochaine fête des Buissonnets en 2017. 
 

Mais certains d’entre vous se demandent peut-être à quand remonte cette manifestation 

devenue tradition aux Buissonnets. Nous tâcherons de répondre à cette question, et 

nous pencher sur l’historique et le sens de cette fête dans le prochain numéro de La 
Bonne Voix. A très vite, donc, pour la suite… 
 Tania C. 

J’avais à cœur de faire le travail de reporter 
que j’avais promis, et tenais à vous emme-
ner avec moi dans les méandres de ce 
magnifique fjord norvégien. 

Nouvelles d’ici et d’ailleursNouvelles d’ici et d’ailleursNouvelles d’ici et d’ailleurs   
Les fjords norvégiensLes fjords norvégiensLes fjords norvégiens   

 

 

 

 

Autre pays-age !  
 

La Norvège est LE pays des fjords. 

Il en compte plus d'un millier !  

Mais un fjord, qu'est-ce que c'est ? 
 

Un fjord (ou fiord) est un bras de mer 

qui remonte souvent loin dans les terres. 

Il est encadré de chaque côté par d'immenses falaises, pouvant s'élever jusqu'à 1 400m ! 

Parfois, de magnifiques chutes d'eau venues des glaciers s'y plongent. 

Les phoques, les marsouins et différents poissons nagent dans les fjords, tandis que 

les aigles et d'autres oiseaux planent dans le ciel. 
 

Les fjords, bien que souvent reliés les uns aux autres, isolent les territoires. On a 

l'impression d'être seul à contempler cette nature millénaire. 
 

Le gouvernement de Norvège prend grand soin de ces espaces naturels afin de pouvoir 

concilier tourisme et préservation de la nature. De nombreux sentiers ont étés aména-

gés pour gravir ces montagnes afin d'admirer ces paysages naturels sans les altérer. 
 

Cette merveille de la nature est également protégée grâce à son inscription au pa-

trimoine de L'UNESCO. 

Il est important de veiller au respect de la nature afin que de tels endroits puissent 

être préservés, pour les partager avec les générations futures...  
 

"La Terre n'est pas un don de nos parents. Ce sont nos enfants qui nous la prê-

tent." (Proverbe indien) 
Auréline, Travailleur Social 
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Port du voile (suite de la p.8) 

--    8  8  --  

Point d’actu…Point d’actu… 
Port du voile : ce que dit la loi 
 
Le 11 Octobre 2010, une loi parfois appelée « loi sur la burqa » a 
été votée : 
- interdisant de revêtir en public une tenue dissimulant le visage, notamment à l'aide d'un 
masque, d'une cagoule ou d'un voile intégral. 
Le port du voile en tant que signe religieux n'est interdit qu'au sein de l'école. 
 

Cette loi a été validée en juin 2014 par la "Cour européenne des droits de l'homme", qui a 
estimé dans un arrêt, que la préservation des conditions du “vivre ensemble” était un objectif 
légitime des autorités françaises, qui disposent à cet égard d'une ample marge d'apprécia-
tion. 
Le Parlement a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontaire-
ment ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifeste-
ment incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité. 
 

● Il est interdit de «dissimuler son visage» dans l'espace public. 
Cette loi interdit donc de «dissimuler son visage» dans l'espace public, notamment à 
l'aide d'un masque, d'une cagoule ou d'un voile islamiste intégral. Sont concernés : 
- la burqa - qui cache entièrement le corps, y compris les yeux derrière un tissu à mailles, 
- le niqab - qui couvre le visage pour n'en montrer que les yeux. 
Ici, ce n'est pas le signe religieux qui est mis en cause par le législateur, mais bien la dis-
simulation du visage qui en découle. 
Le «hijab» (qui masque la chevelure mais laisse le visage dégagé) ne rentre donc pas 
dans le champ d'application de cette mesure. 
 

• Où s'applique la loi? 
L'espace public tel que défini par la loi comprend les voies publiques, les transports en 
commun, les commerces, les musées, les cinémas, les théâtres, les bibliothèques, les 
écoles, les bureaux de poste, les hôpitaux, les tribunaux, les administrations, etc… 
Elle ne peut cependant pas s'appliquer dans les lieux de culte ouverts au public, au risque 
de violer la liberté religieuse. 
 

• Le cas particulier de l'école, seul endroit où est prohibé le port des signes religieux 
La loi de mars 2004 sur les signes religieux dans les écoles stipule que «le port de signes 
ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance reli-
gieuse (tels que le voile, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de 
dimension manifestement excessive) est interdit». Cette interdiction s'applique également 
au personnel de ces établissements. En revanche «la loi ne remet pas en cause le droit 
des élèves de porter des signes religieux discrets».                                            (suite p.9) 

 
La loi de 2004 ne s'applique qu'à l'école, au collège et aux lycées mais pas à l'université

 

ni d'autres établissements d'études supérieures. 

Il n'y a aucune loi qui interdit le port de signes religieux dans un espace public autre que 
les établissements scolaires, comme en témoignent deux polémiques récentes. 
Après avoir été saisi par le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), le tribunal 
administratif de Versailles a suspendu le 12 juillet 2014 un règlement de la mairie interdi-
sant le port de signes religieux pendant l'opération estivale «Wissous Plage». 
En octobre, un professeur de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence a désapprou-
vé, durant un cours, une étudiante de première année portant une longue tenue noire, la 
cachant intégralement à l'exception du visage. Le conseil académique de l'IEP réfléchit à 
créer un comité d'experts pour «insérer dans son règlement les dispositions adéquates 
qui seront soumises ensuite à l'appréciation du juge». 
 
• Que faire en cas d'infraction à la loi d'octobre 2010 ? 
«Dans le cas où une personne, dont le visage est dissimulé, serait déjà entrée dans les 
locaux, il est recommandé aux agents du service public de l'inviter au respect de la loi, en 
se découvrant ou en quittant les lieux», explique le texte. Cependant, un agent ne peut en 
aucun cas contraindre une personne à se découvrir ou sortir, sous peine de poursuites 
pénales. 
«En face d'un refus d'obtempérer, l'agent ou son chef de service doit faire appel aux 
forces de la police ou de la gendarmerie nationales, qui seules peuvent constater l'infrac-
tion». 
 
• Mise en œuvre de la loi d'octobre 2010 
Par le biais des préfectures, le gouvernement mobilise le tissu associatif, les associations 
de femmes et de jeunes notamment, pour faire connaître et promouvoir le texte. Les 
forces de l'ordre ont quant à elles reçu une circulaire afin de les aider à appliquer au 
mieux la loi.. 
Les contrevenants à la loi risquent 150 euros d'amende, pouvant être assortie d'un stage 
de citoyenneté. 
A rappeler que le fait de forcer une femme à se dissimuler le visage est punissable. Dans 
ce cas, la peine peut aller jusqu'à un an de prison et 30.000 euros d'amende. 
Via les imams et les cadres religieux, le Conseil français du culte musulman CFCM a 
rappelé que, d'un point de vue théologique, le port du niqab n'était pas prescrit, et que 
cette pratique pouvait stigmatiser les musulmans. 

Béatrice, Psychologue  
 

http://plus.lefigaro.fr/tag/burqa
http://plus.lefigaro.fr/tag/niqab
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/05/21/31003-20140521ARTFIG00126-communautarisme-a-l-iut-saint-denis-faut-il-interdire-le-voile-a-l-universite.php
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2014/05/20/10001-20140520ARTFIG00321-le-communautarisme-gagne-du-terrain-dans-les-facultes.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/08/19/01016-20140819ARTFIG00175-voile-a-la-plage-que-dit-la-loi.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/08/19/01016-20140819ARTFIG00175-voile-a-la-plage-que-dit-la-loi.php
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Jeu des 5 différencesJeu des 5 différences Jeu des 5 différencesJeu des 5 différences 
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Jeu du labyrintheJeu du labyrinthe Jeu du labyrintheJeu du labyrinthe 
Montre au fantôme le chemin jusqu’à la citrouille Montre au fantôme le chemin jusqu’à la citrouille 


