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En ce début d’année 2014, deux nouvelles têtes nous ont re-
joints : Ulrich Maurin, Animateur au Club PK (16/25 ans) em-
bauché en Emploi Tremplin ainsi que Douniazed Lahmiani, 
Animatrice sur le groupe Enfants embauchée en Contrat 
d’Avenir et qui prêtera main forte à Linda Benard que l’on ne 
présente plus.                                                                 

                3 séjours seront organisés  
 Les Ados s’envoleront en Tchéquie pour un échange culturel 

de 6 jours en Avril 
 Les Préados s’aventureront dans le sud de la France 
           pendant 9 jours fin juin/début juillet 
 Les Enfants feront trembler le tonnerre à Brest pendant      
  12 jours fin juillet.  

  
Les animateurs fourmillent également de projets  

Linda fera   tourner un film aux enfants où ils  se-

ront metteur en scène,   acteurs, figurants…  

Yvan fera enregistrer aux Préados un CD 2 titres 

composé par  les jeunes  

Houmou et Ulrich développeront le partenariat avec le foyer 

l’APAJH des actions de solidarité sur  le thème du handicap.                                                                                       

           

 
                         

 

   
 
Déjà 2 années depuis notre dernière lettre,             
Elodie Vilain, notre Directrice, avec l’aide de sa su-
perbe équipe a décidé d’assumer la rédaction de ce 
numéro 2. Mon éditorial est influencé par un élan 
d'optimisme, assez rare dans un contexte  politique 
et économique incertain où l'inquiétude prévaut. En 
cette période de congés scolaires de Février, je me 
promenais vers 18h30 entre l'église St Jean et l'Allée 
de la Volga, face au nouveau « square Magellan » : ce 
dernier îlot restructuré fin  2013, finalise la réussite 
d'un travail collectif de 30 années, à la fois architectu-
ral et humain, démontrant l'aboutissement d'une poli-
tique de la ville efficace dans notre ville d'Antony. Ima-
ginez-vous à la nuit tombante, au milieu de ces im-
meubles aux fenêtres lumineuses entourant ce 
square, une température agréable pour cette période 
hivernale, un mélange de bruits associant les exalta-
tions des jeux et des échanges verbaux des jeunes 
dans un cadre agréable, à proximité de travailleurs 
remontant tranquillement de la gare des Baconnets en 
direction de leur domicile. En circulant dans ces allées 
piétonnières éclairées et en découvrant cette atmos-
phère, je me demandais ce que nos fondateurs, Paul 
Roze et Charles Ferment, auraient pensé de ce quar-
tier bétonné et enclavé du  « Grand Ensemble des 
Baconnets », métamorphosé par la création de près 
de 5000m2 d’espace vert et par la substitution pro-
gressive d’un nouveau qualificatif  « le Noyer Doré ». 
Je ne rêvais pas, je n’étais plus dans ce grand en-
semble isolé et naturellement tourné vers Massy  que 
j’ai connu voici 40 ans. Grace à ces allées aussi bien 
pensées  que dans les autres quartiers d’Antony, je 
me suis rendu ensuite au Club PK, à l’Esterel, pour 
rencontrer une partie du groupe des jeunes (15-25 
ans) qui font la fierté de nos bénévoles et de leurs 
parents. Depuis notre dernière lettre nous avons obte-
nu 19 baccalauréats. Goundo KONATE, grâce à l’aide 
de notre équipe de bénévoles a décroché son BAC ES 
avec une mention «assez bien» et un superbe 20/20 à 
l’épreuve de Mathématiques en 2012. Ce fut égale-
ment le cas en 2013 où Sarah BATHILY a obtenu une 
mention « bien » au BAC ES grâce à un 19/20 en 
Economie. En sortant à 21h30 du Club PK, après avoir 
travaillé en compagnie de Bertrand USE avec plu-
sieurs jeunes filles qui souhaitaient  vous préparer une 
surprise pour  notre soirée du 15 mars prochain à 
19h30 à l’institution Sainte Marie, j’avais cette joie que 
les enseignants, les bénévoles, les parents ressentent 
lorsqu’ils sont fiers de leurs enfants. Si vous désirez 
 découvrir de futurs adultes qui construisent avec fierté 
leur vie dans des valeurs de travail, d’éducation et de 
solidarité, rejoignez-nous le 15 mars lors de la pièce 
de théâtre de « la troupe l’Arc en Lin ».                                               
« La vraie générosité envers l'avenir consiste à 

tout donner au présent. »   (Albert Camus) 

LAURENT BRAKHAUSEN              
Président d’honneur-Fondateur du Club PK 
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Directeur de la publication: Laurent Brakhausen 

 

Et oui, les années passent mais elles n’ont pas 

d’emprise sur les missions éducatives, culturelles et 

pédagogiques de notre Association. L’équipe 

d’animation composée de 6 salariés à temps plein, 

travaille au plus près des jeunes et des familles afin 

de les aider au mieux dans leurs différents projets 
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Echange solidaire au Sénégal 

  

« Le 5 août, nous sommes allés au Sénégal afin d’accomplir les différentes actions que nous nous étions fixées. 
Nous sommes d’abord restés deux jours dans la capitale pour nous acclimater puis nous sommes allés à Sibassor, 
au village, situé à 190 km de Dakar près de Kaolack. 
 
Dès notre arrivée, nous avons rencontré les membres de notre partenaire local, MJDS (Mouvement des Jeunes pour 
le Développement de Sibassor). Les membres nous ont réservé un très bon accueil. Ils nous ont ensuite accompa-
gnés afin de faire la visite du village et nous présenter aux différents chefs de quartiers. 
 
Deux jours après notre arrivée, nous avons eu droit à la visite du centre de santé. L’émotion nous a gagnés lors de 
cette visite. En effet, seulement une table se trouvait dans la salle. Le lendemain, nous commencions les travaux du 
centre de santé plus motivés que jamais. 
Poncer, balayer, peindre, nettoyer et acheter du matériel furent nos principales activités. 
 
Après le déjeuner, nous nous octroyions une petite pause avant de proposer diverses activités aux enfants.  
Beaucoup d’enfants, joyeux, à l’écoute et volontaires étaient présents chaque jour et ce même sous une météo ca-
pricieuse  (pluies, averses, grosse chaleur). Nous avons aussi participé à une journée mémorable à la plage où nous 
avons emmené quelques enfants du village. Nous n’avions qu’un seul car et malheureusement nous n’avons pas pu 
emmener tout le monde. Cette sortie a beaucoup plu aux enfants pour qui c’étaient leurs premières sorties à la 
plage ! 
 
Le soir, nous échangions avec les sénégalais autour d’un thé (Attaya) en chantant, dansant mais aussi en jouant.  
La séparation entre les membres des deux associations fut difficile. Nous n’avons pas vu les quatre semaines pas-
ser. 
Lorsque nous sommes arrivés à Dakar, nous avons appris qu’une femme du village avait accouché dans le nouveau 
centre rénové. 

 
   
 

Depuis septembre 2012, 

 8 jeunes filles du Club PK  

ont travaillé activement sur ce projet de solidarité,  

qui s’est réalisé en Août 2013.  

En effet,  trois grands objectifs étaient fixés par le groupe  

         La rénovation du centre de santé 
 Proposer des animations socioculturelles                                                 

aux enfants du village de Sibassor 
 Echanger avec les jeunes Sénégalais. 

 

 
 Nous étions tous très contents 
et heureux de savoir que notre 
travail avait porté ses fruits. 
Ce séjour a laissé une trace en 
chacun de nous et nous espé-
rons par la suite renouveler ce 
genre d’initiative à La rencontre 
des jeunes. » 
 

Houmou GUIRO 
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Les rues avoisinantes portent le nom de certains fleuves, de mers, 
il fallait donc rester sur le thème de l’eau. Quoi de mieux que Ma-
gellan, navigateur et explorateur portugais pour porter les couleurs 
de cet espace qui a été imaginé dans les tons bleus.  

L’inauguration s’est faite en présence de Patrick Devedjian, 
Député de notre circonscription et Président du Conseil Gé-
néral des Hauts-de-Seine dont les services du Pole Solidari-
tés financent par l’intermédiaire de Fonds d’insertion des 
jeunes depuis 2005 de nombreuses associations du départe-
ment dans le cadre d’un accompagnement collectif  et plus 
particulièrement au Noyer Doré notre action sur le quartier en 
faveur des préadolescents avec le soutien de la commune 
d’Antony, du Fond d’intervention Ville, de la DDCS, de la CAF   

 , 
Le Maire d’Antony et de nombreux élus de la Ville, en compa-
gnie des membres de l’Association Pierre Kohlmann et des 
habitants du quartier ont admiré cette superbe réalisation.                

     Espace réaménagé sur 2 000 m2  ouvert de 7h30 à 21h30                              

                                                             

 

PK en chiffres….. Au 1er janvier 2014 
 

 

 125 jeunes adhérents sur l’année 2013 
 

 75 familles 
 

 43 accompagnateurs bénévoles 
 

 6 salariés (5 équivalents temps plein) 
      Les membres du Conseil d’Administration : 

Françoise ARTAUD, Gabriel BEVENOT,  
Laurent BRAKHAUSEN, Marité CHARRIER,  
Jacques DELMAS, Sophie DEVEDJIAN,  
Georges GEFFROY, Michelle GEFFROY,  
Jean GUINNEPAIN, Vivette HIRSCH,  
Madeleine KRACHT, Jacques LEGRAND, 
 Carmen MICHELENA Alain MOREAU,  

  Bertrand USE, Marcelle WARNET. 

 

  Plantation et jardinage du groupe      
Enfants de l’Association Pierre Kohlmann 

Cela est pratique d’avoir un square à proximité 
où les enfants peuvent se distraire, s’aérer 
quand le temps le permet. Il était donc naturel 
que les enfants de l’Association participent à 
l’aménagement de cet espace. Ils n’ont pas hé-
sité à mettre les mains dans la terre et à écouter 
les conseils du paysagiste de la Ville d’Antony 
avec la participation active sur le terrain des 
Elus de la Ville d’Antony 

 
 

Retour le 7 décembre, à l’occasion de l’inauguration du nou-

veau square. En effet, le quartier du Noyer Doré dispose dé-
sormais du square Magellan. Pourquoi Magellan ? 
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Légende décrivant le graphisme ou 
l'image 

 

 

                      Tous au théâtre, le samedi 15 Mars 2014 

Au profit de l’Association Pierre Kohlmann 

La troupe l’Arc en Lin interprète à la salle Chénier 

Institution  Sainte Marie – 2 rue de l’Abbaye à Antony 
 

Samedi 15 mars 2014 à 19h30 

« Dreyfus » 

de Jean Claude Grumberg 
 
 

Mise en scène Jeannine Manant 

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

En ouverture : Les jeunes du Club PK présentent leur projet de solidarité 
international au Sénégal d’aout 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Au théâtre Firmin Gémier 
Place du Marché à  Antony 

 

Participation de 15€ 

 5€ pour les étudiants et les personnes sans emploi. 

Si vous souhaitez soutenir l’Association et réserver vos places à 
l’avance. Merci de nous envoyez vos chèques à l’ordre de : 

L’Association Pierre Kohlmann 
5 allée de la Volga – 92160 ANTONY 

Tel : 01 42 37 06 32 

Possibilité de nous confirmer votre présence et votre soutien 
par mail : Courriel : pk@pierrekohlmann.fr 

             Réservation            COTISATION  &  DON 

 

Agenda 
 

 Réunion des parents pour présenter 
les séjours du groupe Enfants et Préa-
dos– Mercredi 12 Mars à 19h30. 
 

 L’Assemblée générale de l’Association 
aura lieu le Mardi 8 Avril à 20h30, salle 
St. Jean – 2 square de l’Atlantique à 
Antony. 

 
 Soirée intergénérationnelle le Vendredi 

11 Avril à 19h30, salle St. Jean 
 

 Réunion parents, le Mardi 13 Mai à St. 
Jean 

 

 Fête de l’été, le Vendredi 6 Juin à 20h, 
salle St. Jean. 

 

 Sortie familiale, le Samedi 14 Juin au 
Musée du Cheval 

 

 Réunion des accompagnateurs béné-
voles, le Jeudi 19 Juin à 20h, salle St. 
Jean 

 

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

 

 

□ Disponible pour participer aux activités de  

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

 

□ Cotisation annuelle 2014 (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. 

 

 

A la veille des vacances de Printemps,         
afin de dynamiser le quartier venez partager un 

moment festif  autour d’un repas, de jeux et de 

musiques dans la grande salle  Saint Jean. 

En effet, des étudiantes en Terminale à Sophie Barat nous 
ont proposé ce projet     en lien avec leurs études. 

 Ce sera l’occasion de réunir les diffé-
rents partenaires du Noyer Doré, 
comme Nouvelle Dimension, Les 

Femmes Relais, l’Association Bien 
Vivre, le CCAS et bien d’autres …et de 

tisser des liens.                       
N’hésitez pas à venir nombreux. 

 

 

 Soirée Intergénérationnelle  Vendredi 11 Avril à 19h30 
 


