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Qui était Pierre Kohlmann ? 
 

N°1 
 

Editorial 
 
 

 "Les jeunes qui consultent 

l’association sont victimes de 
l’indifférence d’une société 
apparemment sans âme, souvent 
blessés, humiliés, meurtris, 
parfois exclus du milieu familial, 
scolaire ou professionnel. Ces 
jeunes éprouvent un important 
besoin de reconnaissance à une 
identité et sont en recherche 
d’affection. Panser les blessures, 
réconforter les sensibilités les 
plus abîmées, remettre à sa place 
une dignité injustement bafouée, 
redonner un sens à la vie de ces 
jeunes: voilà la tâche difficile que 
nous nous sommes attelés. Mais 
tout cela ne se trouve pas dans 
les livres et réclame l’intelligence 
du cœur, à l’affût de toutes les 
initiatives généreuses, de l’aide 
des familles, des instituteurs, et 
des pouvoirs en place. Seule une 
action sérieuse et généralisée 
peut redonner à tous ces jeunes 
l’espérance dans la vie." 
 
Cette déclaration de 1983 émane 
de l'un de nos fondateurs Charles 
Ferment et résume notre Action 
et le chemin que nous parcourons 
tous ensemble depuis 35 ans. 

 

Laurent BRAKHAUSEN, 

Président d’Honneur  

Fondateur du Club PK 
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Soirée théâtre…… Merci ! 
 

Mercredi 17 novembre, 250 personnes ont  assisté à la représentation de la pièce Madame 

Sans - Gêne de  Victorien Sardou par la troupe de théâtre amateur de Sceaux L’ARC EN 
LIN au profit de notre association. 
 

Ce personnage truculent, sympathique et l’enthousiasme de la troupe qui a interprété  avec 
beaucoup de professionnalisme ce petit bijou de drôlerie a permis aux spectateurs de passer 
une très agréable soirée. 
 

Des élus et de nombreux représentants d’associations d’Antony, nous ont fait l’honneur 
d’assister à cette représentation. 
 

Cette représentation, a permis de récolter la somme  
de 3200€ au profit des jeunes que nous aidons à 
réussir leur parcours scolaire et leur entrée dans 
la vie active. 
 

A l’issue de la représentation, les  comédiens et 
des amis de l’association  ont été invités  à 
partager un buffet autour du verre de l’amitié. 

 

Pierre Kohlmann était antonien. 

Généreux et d’un dévouement à toutes 
épreuves, il fut un des grands alpinistes 
des années 50. 
 

Au lendemain de la guerre, il crée avec 
René Desmaison, Paul Roze et Charles 
Ferment, l’équipe de Haute Montagne 
d’Antony. 
 

En 1961, lors d’une expédition dans le 
massif du Mont Blanc, Pierre Kohlmann 
et trois autres compagnons de cordée 
meurent au pilier central du Freney. 
 

En donnant à l’Association le nom 
« Pierre Kohlmann », ses fondateurs ont 
souhaité pour elle l’ambition et la 
générosité que personnifiait leur ami 
disparu.         
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Histoire d’une association… 

Durant les années 1970, deux Antoniens engagés (l’un est adjoint au maire chargé de la jeunesse et l’autre responsable chez les Scouts de 

France), décident de s’occuper de jeunes antoniens désœuvrés qui  risquent de sombrer dans la petite délinquance. 

Tous deux créent en 1976 l’Association Pierre Kohlmann dont le but est l’aide aux jeunes en difficulté. La première action de l’Association vise 
l’accompagnement de jeunes toxicomanes (postcure, hébergement, visites en prison, réinsertion). Afin de lutter contre la toxicomanie, les 
fondateurs de l’Association réfléchissent sur la prévention et s’adressent à un public non toxicomane (familles défavorisées, étrangers non ou 
mal intégrés, petite délinquance) en leur proposant des lieux d’accueil et différentes activités. 

Durant 12 ans, l’association Pierre Kohlmann (trois éducateurs et des animateurs vacataires  épaulés par quelques bénévoles),  accompagne 
des adolescents et de jeunes adultes (6 à 25 ans) à travers différentes activités culturelles, sportives et d’aide aux devoirs. Elle est alors 
implantée  en centre ville,  son financement provient de la DDASS et de la Ville d’Antony. 

En 1988, devant l’affluence de jeunes habitant le quartier du Grand Ensemble d’Antony, les responsables de l’Association Pierre Kohlmann 
décident d’ouvrir un lieu d’accueil dans ce quartier. Un Centre de Loisirs Sans Hébergement, soutenu financièrement et agréé par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports, est créé – activités proposées aux 12 à 17 ans le soir après l’école, le mercredi et pendant les 
petites vacances scolaires. 

En 1993, pour des raisons politiques, la DDASS diminue fortement son financement. Dans le même temps, la Ville d’Antony propose de 
soutenir de manière plus importante l’association Pierre Kohlmann si elle implante son siège dans  le quartier du Grand Ensemble afin d’y 
consacrer principalement ses activités auprès d’un public plus large regroupant enfants et adolescents de 6 à 15 ans. L’équipe municipale 
insiste pour que Pierre Kohlmann accentue ses actions auprès des jeunes garçons en se rapprochant de la Maison de Quartier du Mont-Blanc 
qui elle accompagne majoritairement des jeunes filles du quartier. 

Dès 1994, l’association Pierre Kohlmann accompagne une soixantaine de  jeunes. 

En 1996, après une année difficile sur le plan financier, le Conseil d’Administration de Pierre Kohlmann embauche un nouveau directeur avec 
la charge de redynamiser l’association et de la développer. 

En 2001, sous l’impulsion de son Président, Laurent Brakhausen, et avec l’aide du Conseil général, l’association ouvre un autre lieu d’accueil 
destiné aux adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 20 ans sur le territoire du 
Noyer Doré : 11 allée de l’Estérel (près de l’Espace Lionel Terray). 
 
Conformément à sa mission, l’association se consacre actuellement aux jeunes 
de 6 à 20 ans en difficulté : échec scolaire, fragilité de la cellule familiale, 
mauvais exemple des aînés, persistance du chômage, banalisation des drogues 

dites douces, disparition des repères traditionnels, difficulté d’insertion. 

Des Objectifs Educatifs au service du Projet Associatif 
 
 Permettre la réussite scolaire, accompagner le jeune dans sa scolarité et l’aider à la prendre en charge. 
 
 Favoriser l’épanouissement culturel et physique, aider le jeune à développer ses capacités de socialisation et son autonomie. 
 
 Encourager l’insertion sociale et professionnelle : accompagnement personnalisé, CV, lettre de motivation, rapport de stage, préparation aux entretiens... 
 
 Eveiller à la citoyenneté et prévenir les conduites à risque : réunions d’information, stages de secourisme, projets d’engagement citoyen… 
 
 Dynamiser l’implication des familles dans la vie de l’Association et accompagner les parents dans leurs responsabilités 

 
parentales : réunions thématiques, sorties culturelles et festives… 

PK aujourd’hui 

Aujourd’hui,  l’association Pierre Kohlmann propose l’accompagnement éducatif d’environ 120 

jeunes âgés de 6 à 20 ans, encadrés par 5 animateurs socioculturels, d’un directeur et d’une 
équipe d’une cinquantaine de bénévoles. L’Association dispose de 3 locaux pour ces activités (2 
appartements et une grande salle) et fonctionne avec un budget de 240 000 Euros. 
 

L’ENCADREMENT 
 

L’équipe éducative est constituée d’un directeur et de plusieurs animateurs diplômés. Elle 
élabore et réalise les projets, l’organisation des activités socioculturelles et de loisirs éducatifs ; 
elle accompagne les jeunes et leurs familles. 
Les accompagnateurs bénévoles trouvent dans le cadre de l’association la possibilité de faire 

profiter les jeunes de leurs compétences. 

PK hier 

Suite au prochain numéro 
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Hicham est arrivé en France en 2001 suite à un regroupement 

familial ; il est alors scolarisé en classe de 6ème au collège Anne 
Frank. 

En classe de 4ème, il adhère à l’Association Pierre Kohlmann qu’il 
connaît par l’intermédiaire d’un ami ; il voit aussi régulièrement un 
animateur de l’association qui se rend au collège pour rencontrer les 
enseignants. Il vient à l’Association essentiellement pour faire ses 
devoirs le soir après les cours. 

En classe de 3ème, il est particulièrement suivi par une 
accompagnatrice bénévole qui va l’accompagner dans son 
orientation scolaire et l’aider à concrétiser son choix professionnel.  
Hicham est alors motivé pour effectuer une formation en alternance 
(entreprise et école), ce qui lui permettra d’avoir une petite 
indépendance financière et d’être dans la réalité de son futur champ 
professionnel. Plusieurs réunions sont organisées avec les parents 
d’Hicham pour leur expliquer le choix de leur fils et constituer le 
dossier d’orientation. 

En 2005 il entre en formation professionnelle de CAP Plomberie dans 
un lycée professionnel du nord des Hauts-de-Seine. Grâce à l’appui 
de Jean-Paul Dova, il obtient la possibilité de suivre son alternance 
dans une grande entreprise du sud parisien. 

En 2007, il obtient son permis de conduire, puis son CAP de 
plombier. Toujours accompagné par les animateurs du Club PK, 
Hicham poursuit son chemin. 

Depuis 2009, Hicham travaille comme plombier, toujours dans la 
même entreprise, en contrat à durée déterminée. Il a aujourd’hui plus 
de responsabilités ; il est autonome dans son travail et aime ce qu’il 
fait. 

En juin 2009, il obtient la nationalité française et l’année suivante un 
appartement dans le quartier Pajeaud par le 1 % patronal. 

Son souhait est de créer son entreprise et de devenir artisan à son 

compte. 

 

PK en chiffres …. au 1er janvier 2011 
 

 

 121 jeunes adhérents sur l’année 2010 
 

 71 familles 
 

 51 accompagnateurs bénévoles 
 

 6 salariés (5 équivalents 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. 

Charlotte Lentaigne, doyenne 
des accompagnateurs 

bénévoles 
Témoignage… 

Doyenne, oui ; j’ai commencé à la rentrée 1986, 

j’avais 60 ans. 

Depuis longtemps je connaissais l’association et ses 
deux fondateurs. D’abord auprès des jeunes, du 
brevet au baccalauréat, dans un local du Centre 
Ville, puis près de la Fontaine Michalon, et ensuite 
auprès des enfants dans ce qu’on appelait alors PK 
bis, au Grand Ensemble. Je suis passée des devoirs 
de français des grands au programme des enfants. 
J’avais accompagné mes 7 enfants dans leur 
scolarité. Et j’ai toujours été très heureuse d’avoir pu 
participer à cette aide apportée par l’association à 
tous les jeunes. Au cours des années, je suis 
passée au groupe des Préados, parfois aux Ados du 
Club PK. 

Ce furent des expériences très variées, suivant les 
origines des jeunes, et plus encore suivant leurs 
différents caractères. Certains très calmes, attentifs, 
d’autres plus agités. Il faut savoir s’adapter, 
dialoguer avec eux, sans leur imposer une discipline 
de fer, en répondant à leurs questions, mais en les 
aidant à réfléchir pour aboutir de mieux en mieux à 
trouver les solutions cherchées. Au-delà des 
devoirs, il y a aussi des dialogues avec eux, qui les 
aident à mieux comprendre les évolutions de nos 
sociétés. 

Je souhaite que beaucoup d’autres 
accompagnateurs bénévoles, hommes et femmes, 
s’engagent sur ce chemin passionnant, avec des 
compétences nouvelles répondant mieux aux 
besoins actuels. 

Parcours de jeune : Hicham B. 
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Tous au théâtre, le jeudi 19 mai 
Au profit de l’Association Pierre Kohlmann 

La troupe l’Arc en Lin interprète 
Au théâtre Firmin Gémier à Antony 

 

Jeudi 19 mai 2011 à 20h30 

« Villa à vendre » 

une pièce de Sacha Guitry 

 

& 

 

« Central Park West » 

une pièce de Woody Allen 
 

Mise en scène Jeannine Manant 

« Le rêve dans un spectacle, c’est que tout le monde soit content. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Au théâtre Firmin Gémier 

 

Nom : ........................................................................................ 
 

Prénom : ................................................................................... 
 

Adresse : ................................................................................... 
 

Code Postal : .....................Ville : ............................................. 
 

Courriel : ..................................................@.............................. 
 

Tél. : ........................................................................................... 
Signature : 

 
 
 
 

 Le Club PK 
 

 Histoire d’une 
association (suite) 

 
 Parcours de jeune 
 
 Les activités de l’été 

 
 Devenir 

accompagnateurs 
bénévoles 

 
 

Dans notre 
prochain numéro… 

             Bulletin  d’adhésion            COTISATION  &  DON 
 

Agenda 
 

 Réunion des parents pour présenter le 
séjour du Club PK à Athènes – Jeudi 30 
Avril à 19h. 
 

 Réunion des parents le Mardi 5 Avril à 
20h sur les activités et séjours d’été. 

 
 Tous au théâtre, le Jeudi 19 mai à 20h30, 

au profit de l’association P. Kohlmann 
 

 L’Assemblée générale de l’Association 
aura lieu le Mercredi 27 Avril à 20h, salle 
St. Jean – 2 square de l’Atlantique à 
Antony. 

 

 Sortie familiale  le samedi 28 Mai,  
journée à la Mer de Sable d’Ermenonville 

 

 Réunion des accompagnateurs 
bénévoles, le Mardi 14 Juin à 19h, salle 
St. Jean. 

 

 Fête de l’été, le Vendredi 17 juin à 20h, 
salle St. Jean. 

 

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

 

□ Disponible pour participer aux activités de  

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

 

□ Cotisation annuelle 2011 (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. 

 

 

La veille des vacances scolaires de Noël, tous les jeunes et 

leurs familles se sont réunis dans la grande salle Saint Jean pour 
fêter la fin de l’année. 

Les enfants et les préados ont présenté leurs photos souvenirs 
de leurs séjours de vacances durant l’été 2010. 

Les animateurs ont animé un grand jeu sur la publicité auxquels 
se sont joints plusieurs accompagnateurs bénévoles et membres 
du Bureau de l’association. 

Dans une ambiance chaleureuse, petits et grands ont pu 
apprécier de se retrouver pour ce moment festif et partager un 
goûter apporté par tous. 

Le Père Noël avait laissé, comme chaque année, un cadeau 
pour tous les jeunes adhérents à l’association. Cette année, les 
jeunes ont pu assister à un beau spectacle « les échos liés » au 
théâtre du Palais des Glaces à Paris. 

 

 

Arbre de Noël 


