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Chers amis, 
 

Il était une fois une baignoire. 

Un creuset dont l'émail était absolument imparfait, mais dont l'unité
permettait que chacune des gouttes qui y jaillissait pût s'y lover
paisiblement, y trouver sa place unique et magnifique. 

 

Au fil des ans, le frottement des atomes H²O avait permis au bain d'atteindre
une température harmonieuse d'environ trente-sept degrés, bien que
quelques vifs courants froids ou chauds demeurassent.
 

En cette rentrée, les maîtres-baigneurs sont émerveillés de constater que de
nouvelles gouttes d'eau, glacées ou ardentes en paraissant, prennent quasi-
immédiatement la température du bain, qui compte au total 73 jeunes
humains.
 

Le temps fait son oeuvre. L'esprit d'école devient une force pour chacun de
ses membres. Et il permet d'accueillir avec plus de délicatesse encore de
nouveaux élèves parfois en souffrance, comme cet enfant arrivé en CE1 cette
année alors qu'il était scolarisé à mi-temps de CP en raison d'un
comportement à risque pour lui et les autres. Depuis la rentrée, RAS. Le bain
avait déjà coulé pour lui, aussi.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque jour, nous nous rendons compte que le temps, la patience et la
fidélité offerts à chaque élève et leur famille sont réellement féconds. Alors
merci pour la vôtre à nos côtés, auprès du Cours F. Ozanam !

 

Damien BILLET, président de l'association Ambition-Cité

Christophe CERTAIN, directeur de l'école

Guilhem O'NEILL, directeur du collège

 

EDITO // UNE BAIGNOIRE
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On en rêvait depuis plusieurs années... et notre 5ème classe
est arrivée !!

Un grand escalier, une salle large et lumineuse pour
accueillir les 14 enfants de CP. L'école a enfin une classe par
niveau du CP au CM2.

Merci à tous ceux qui nous ont aidés financièrement pour
ce projet, aux peintres bénévoles et aux généreux
donateurs de mobilier en tout genre.

16 Janvier 2013. Cher Aymeric, cher Frédéric, il faut que je vous raconte une histoire.
Ma mère, décédée jeune, qui était la simplicité même et ne portait en général pas de bijoux, m’avait donné, sans que j’y prête attention, quelques
petits bijoux de sa mère, que bien sûr je n’ai jamais portés, ce n’était pas mon genre. Ils se sont assoupis dans un micro coffre chez moi, ont
réapparus lors de mon déménagement, ont re-disparu dans un coin. Et puis ont ré-apparus récemment, dont une petite bague qui n’avait l’air de
rien. J’ai voulu vendre tout ça, pour qu’ils servent à quelque chose. L’expert que j’ai contacté a trouvé que la petite bague était d’un diamant
extraordinaire, et elle vient d’être vendue à Genève pour un prix étonnant. Or ma grand-mère était une dame de la « haute société » protestante de
Berne, Suisse, et cependant fût volage… Elle a même abandonné ses deux enfants, dont ma mère, à une « nurse » dans un grand hôtel suisse,
pendant que mon grand-père était dans les tranchées de Verdun.
Il me plait donc beaucoup de penser que cette bague lui ayant appartenu contribuera un peu à aider à la création d’une école – on pourrait dire de
la première chance ! – pour les enfants de la cité des Lauriers, dont il faut que l’avenir soit souriant. (Je regrette, moi, d’être trop vieille pour pouvoir
les aider plus personnellement). Un virement de 200.000 euros va donc être fait ce jour sur le compte de l’association. (...) Ariane

Fondation de France & Espérance Banlieues

Les CP s'élèvent...
vers leur nouvelle classe

Au commencement était une bague // Ariane Monneron

La Fondation de France (FdF), Fondation Reconnue d’Utilité Publique
(FRUP) depuis 1969, accueille Espérance banlieues dans son écosystème à
partir d'aujourd'hui. Opérationnellement, un nouveau fond nommé la
FREB (Fondation Réseau Espérance Banlieues) est créé et abrité sous
l’égide de la Fondation de France pour percevoir les dons IFI afin de
soutenir les écoles EB.

L’impact social et l’intérêt général de l’action menée par Espérance
banlieues est reconnue par la Fondation de France. Espérance banlieues
est très heureux de cette étape qui souligne le bien-fondé de son action et
qui traduit un changement d’échelle du réseau.

L’efficacité de l’action d’Espérance banlieues va ainsi être renforcée, en
rejoignant un réseau de 900 fondations.

Au moment où nous relisons le chemin parcouru en cinq ans, il nous a paru important de rendre hommage à Ariane
Monneron et de vous raconter son histoire liée à celle du Cours F.Ozanam à jamais. 
Le 16 janvier 2013, plein de zèle, nous travaillions à la levée de fonds pour financer la rénovation des locaux de l'école et
préparer la toute première rentrée en septembre 2014. Nous n'avions que 10% du budget total et le doute nous habitait
parfois...  En fin de réunion, Frédéric, alors membre du Conseil d'administration, entre dans notre bureau et nous lit ce mail
détonnant et providentiel : 

Ariane Monneron a consacré sa vie à la recherche médicale. Elle fut chef de clinique et directrice de recherche. Après sa retraite, elle voulait continuer à agir.
Elle avait vendu une propriété familiale à Marseille et avait décidé d'attribuer le fruit de la vente à des projets. Elle allait régulièrement en Palestine pour
s'occuper de la cause des palestiniens qui la touchait particulièrement. Elle cherchait la vérité en allant sur le terrain. Restée célibataire, elle avait
accompagné toute sa vie sa sœur handicapée Coucou jusqu'à son dernier souffle un peu avant Noël 2013, avec beaucoup de tendresse et d'attention. 

Ariane s'était éteinte le 28 janvier 2013, quelques jours après son don décisif, et demeure pour le Cours F.Ozanam une figure tutellaire et exemplaire. Merci
Ariane!



Lettre d'un chef d'équipe de CM2, en vue de son investiture 

Au collège, le cap de l'année : 
des élèves responsables
Responsables d’eux-mêmes et de leur apprentissage…
 

Au collège, le travail différencié se met en place
progressivement pour rendre les élèves acteurs de leur
apprentissage. Sur la base d’une feuille de route élaborée par les
professeurs et adaptée à chaque élève, ceux-ci travaillent en
autonomie sur les notions à acquérir. Finis les temps morts!
Place aux temps actifs au service de sa réussite ! Les temps de
travail personnalisé avec un adulte se multiplient grâce à l’aide
précieuse de nos bénévoles. De jeunes lycéens de Lacordaire
donnent aussi de leur temps, deux fois par semaine, pour guider
les élèves pendant l’étude du soir.
#deveniracteurdesaréussite
 

... Et responsables des autres !

" LE DIRECTEUR M'A APPELÉ ET M'A DONNÉ LA
RESPONSABILITÉ D'ORGANISER LES
ANNIVERSAIRES. IL M'A DIT QUE CHAQUE ÉLÈVE
DEVAIT AVOIR UN RÔLE."
IMÈNE, 5ÈME



Fioretti

Projets 2019-2020
Cette année, les défis ne manquent pas au Cours F.Ozanam. 

Nous serons heureux de les vivre avec vous et avons d'ores et déjà
besoin de votre aide pour accueillir 100 élèves l'an prochain !
 

> Étendre nos activités de patronage et d'accompagnement à la
parentalité
> Achever la rénovation du collège (création de 2 salles de classes et un
laboratoire)

> Préparer l'ouverture de la 4ème au collège
> Reconduire notre partenariat avec la légion étrangère (CM2 et
collège), participer aux cités éducatives, organiser un concours de
lecture à voix haute, un nouveau concert Demos...
 

Et aussi : 
> Consolider notre expertise en Singapour et en logopédagogie,

> Développer notre autofinancement,
> Développer nos liens avec les acteurs du territoire.

Comment nous aider autrement ?
> Organisez une vente Lire, écrire, comté dans votre école ou entreprise

> Lisez attentivement le bulletin de don ci-joint et soutenez le Cours F. Ozanam.

> Passez au Cours F. Ozanam cette année !

Contacts : Association Ambition-Cité - Cours F.Ozanam, 61 rue Alphonse Daudet, 13013 MARSEILLE
04.84.26.90.22 - direction@coursozanam.fr - www.coursozanam.fr

"Monsieur, est-ce que notre peau est véritablement constituée de

glaise ?" 

Croire, penser, savoir, tellES sont les questions a ordonner !

 

Jenna, AU portail:" Monsieur le directeur vous êtes toujours la le

matin devant le portail, vous êtes toujours la, vous etes toujours la

pour nous." La fidelite avec des yeux de CP !

 

« Les problemes qu’on a a la maison peuvent se resoudre ici, on

travaille main dans la main avec l’ecole et les maîtresses, et ce qu’ils

travaillent a l'ecole, on le continue a la maison ». Maman de 3 enfants

du COurs Ozanam (ecole et college)

 

 


