
 

Lettre d’information du Centre d’Hébergment Jean Quarré –n° 04 Mars  2018 

 

 

 

 

 

 

L’actualité socio-culturelle du Centre d’Hébergement Jean Quarré  

N°04 – MARS  

Le Centre d’Hébergement d’Urgence Jean Quarré héberge 150 hommes 

migrants dans le 19e arrondissement de Paris. L’une des spécificités de 

cette structure est son ouverture sur le quartier et sur la ville avec une 

proposition d’offre culturelles et citoyennes variées afin de faciliter 

l’intégration des personnes réfugiées. 

 

  

En cette deuxième année d’accueil à Jean Quarré, la 
pratique culturelle est désormais chose commune.  

Ici, il ne se passe pas un jour sans un atelier de français, ou 

de théâtre, de danse, ou de musique. Pas un mois sans un 

évènement qui créé la rencontre avec les Parisiens. Ce qui 

compte ce n’est pas la participation de tous, l’important 

c’est que cela soit possible. Pour mieux nous comprendre, 

pour mieux supporter l’attente, l’incertitude des devenirs, 

la peur d’être expulsé. Derrière chaque individu se raconte 

une histoire, un pays, un parcours. Derrière ces chiffres 

existent des personnes aux destins bouleversés, derrière 

ces sourires beaucoup de peines et aussi de l’espoir. Sans 

cela comment continuer d’exister ?  

 

AGENDA  
Les détails en page 4 : "Save the date"  

 

 

Concert Victoria DELAROZIERE  
Samedi 10 mars à 20h30 à Jean Quarré  

HOPE FASHION SHOW   
Samedi 17 mars à 15h30 au CPA de la Chapelle  

COURONS POUR L’EGALITE   
Samedi 17 mars à 10h au Parc de la Villette   

Concert AHAMADA SMIS 
Jeudi 22 mars à 20h 30 à Jean Quarré  
 

DINER EAT & MEAT  
Samedi 24 mars chez Volumes  
 

APERO, FANFARE & LECTURE  
Jeudi 29 mars à Jean Quarré à 18h30 
 

2017 en chiffres  

 - 232 personnes accueillies à Jean Quarré  
- 110 demandeurs d’asile  
- 83 personnes en situation « dublin »  
- 39 réfugiés politiques  
- 757 personnes accueillies lors des évènements 

culturels  
- 14 concerts   
- 31 sorties culturelles  
- 8 ateliers proposés à l’année soient 99 séances  
- 423 heures d’actions culturelles  
- 34 partenaires culturels, institutionnels, 

associatifs… 
- 10 bénévoles 
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La main à la patte !  

Tous les quinze jours un petit groupe d’hébergés échangent 
des recettes avec Tania, animatrice à la cuisine du Centre 
d’animation de la Place des Fêtes. Béatrice, bénévole pour les 
ateliers de français, et tour à tour l’équipe de Jean Quarré, 
Nadège, Sallé, Karine,… ça papote et ça mijote autour de 
recettes du monde… Tiep Guinéen, Mouloukhia Soudanais, 
Koliko Togolais, sablés de Noël, Byriani Afghan… Venez 
déguster !  
Prochaine date le 9 mars.  

 

RETOUR SUR 
 

Des spectacles pour s’évader, rire et 

comprendre notre monde    

 

 

Il fait froid ?! Allons au spectacle ! Grâce à la mission «Vivre 
ensemble», qui rassemble trente institutions culturelles, aller 
au théâtre devient possible. Au total 70 résidents ont pu 
assister à la « La Fresque » de Angelin Prejlocaj à Chaillot, au 
« Kalakuta Républik » du chorégraphe Nigerian au Tarmac, du 
cirque à gogo à la Villette avec « les 7 Doigts de la Main », « 
Flip Fabrik », et le spectacle du CNAC, ainsi que « Alice et autres 
merveilles » et « Wang et Ramirez » à l’Espace Cardin proposés 
par le Théâtre de la Ville. Et enfin « Le dur désir de durer » de 
la compagnie Dromesko au théâtre Sylvia Monfort.  

 

Chaque sortie est l’occasion de se retrouver en petit groupe, avec un salarié, un 
bénévole, et de découvrir de nouveaux quartiers, des univers, des codes, des 
esthétiques et tout simplement se laisser aller à la magie de la scène.  

 

 

 « Artistes en Works in Progress »  

Animer un atelier artistique à Jean Quarré c’est magique !  

Les artistes intervenants sont à chaque fois surpris par 

l’énergie, l’enthousiasme et l’application des résidents.  

De nombreux projets ponctuels et des ateliers en cours :  

- Ateliers de créations d’affiches dans le cadre du festival pour 
la lutte contre les discriminations qui seront exposées le 21 
mars au Palais de la Porte Dorée.  

- Atelier de découverte du free jazz avec des musiciens de 
Chicago de l’association « Across the bridge »,  

- Visite de l’exposition et atelier au Musée d’Art Moderne avec 
l’artiste Mohamed Bourouissa,  

- Le Retour des ateliers de danse contemporaine avec les 
danseurs du CND, le lundi de 17h30 à 19h,  

- Ateliers d’art thérapie et la réalisation d’une cité de 
l’hospitalité  

- Et toujours, les ateliers de théâtre et de cinéma avec 
Valentine et Anne de la compagnie Vita Nova.  
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Chaque premier samedi du mois, un public bigarré et intergénérationnel 
s’organise pour créer un espace de gratuité, citoyen, participatif et festif.  
Durant la période d’hiver la Gratiferia se déroule à Jean Quarré. Une 
occasion d’expliquer aux habitants du quartier la situation des migrants, 
des demandeurs d’asile, des « dublinés » ainsi que les conséquences des 
politiques actuelles.  
 
 

Marie France Etchegoin est une voisine de la Place des Fêtes. Comme beaucoup de citoyens elle 

a été touchée par l’arrivée de ces hommes et de ces femmes, campés dans la rue, nous renvoyant 

à un sentiment d’impuissance et d’échec. Poussée par l’envie d’agir, depuis plus d’un an elle fait 

classe deux fois par semaine. Avec Marie, Hélène, Herta, Sylvaine, Jean-Baptiste, Olivier, Camille 

et Béatrice, Ronald, tous bénévoles, ils se mobilisent pour apprendre le français. De ce don de la 

langue, elle reçoit aussi beaucoup en retour.  Elle nous raconte son aventure dans cet ouvrage 

disponible en librairie, « J’apprends le français » chez Lattès.  

Lectures d’extraits et signatures  
- jeudi 29 mars à 18h30 au CHU Jean Quarré   
- Jeudi 5 avril à 20h30 à la Librairie de l’Atelier M° Jourdain  

 

 

HISTOIRES DE QUARTIER 

 
 

 « J’apprends le français »  

 

 

Eat & Meet au Food Lab de Volumes  

 

Cuisinons ensemble pour échanger nos cultures !  
L’association Eat & Meet s’associe à l’espace de co-working Volume et Jean Quarré, 
pour organiser des repas concoctés par des chefs-migrants. Chaque dîner permet 
d’inviter des curieux culinaires et des hébergés du centre.  
 
Prochain dîner Erythréen samedi 24 mars de 17h à 22h  
Contact : eatandmeet.bus@gmail.com 
 

  
 

GRATIFERIA   

Collectif Place des Fêtes 

 

Au programme de chaque édition   
Marché de vêtements, objets, livres gratuits.  
Disco soupe avec les invendus des marchés,  
Ateliers gravure avec les étudiants de l’école Estienne 
Concerts de musique maloya avec le groupe TransKabar, les Global 
Gnawa, la Fanfare au Carreau et la fanfare invisible et Afreeboat  
 
Prochaine Gratiferia samedi 7 avril selon le soleil, Place des Fête ou  à 

Jean Quarré  

 

Les Concerts  

Une fois par mois, Petit Bain organise un concert gratuit pour inviter tout le quartier à Jean Quarré.  
Programmation éclectique pour guincher sur la transe de Global Gnawa, le Hip Hop Montreuillois de Big Buddha Cheez, les DJ 
Trompette de Boris Viande et Sauvage FM. Prochain concert jeudi 22 mars  
 

 

Culture et citoyenneté : Visite du Sénat  
Le 19 février dernier un groupe de jeunes de Jean Quarré ont visité le Sénat, accompagnés de leur travailleuse sociale, Karine, 
et du Sénateur Bernard Jomier.  
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 SAVE THE DATE  
 

 

CONCERT VICTORIA DELAROZIERE  

Samedi 10 mars à 20H30 à Jean Quarré  
12 rue  Henri Ribière  
75019 Paris - Métro Place des Fêtes  
 

Romantisme assassin et candeur ravageuse, Victoria Delarozière chante. 
A ses côtés, Pierre Guidi fait grincer son banjo et Jo Zeugma sa contrebasse. 
Le piano et la guitare passent de mains en mains, les accordéons s’affrontent et 
s’amusent sur les textes et les compositions de la belle. 
Tango, valses, rock n’roll et chanson réaliste teinté féminisme acidulé... 

Vous êtes bienvenus chez La Môme Java Punk ! 

Accès Libre sur réservation tbouniol@emmaus.asso.fr  

"HOPE FASHION SHOWˮ  

GOOD CHANCE THEATRE  

Samedi 10 mars à 15H30 à La Bulle de la Chapelle   
Sur réservation : louise@goodchance.org.uk 

 
La Good Chance Theater est en résidence au Centre de premier accueil de 

Paris Nord, la Chapelle. Les artistes associés, les personnes hébergées et 

les bénévoles français et anglais créent chaque semaine des spectacles. 

Plusieurs hébergés de Jean Quarré stylistes et couturiers confectionnent 

des costumes avec les étudiants de l’école International Fashion Academy.  

 

  

APERO & CONCERT DE LA FANFARE IMPROBALBLE  

LECTURE & SIGNATURE DE MARIE FRANCE ETCHEGOIN  

Jeudi 29 mars à 18h30  
CHU Jean Quarré  
12 rue  Henri Ribière  
75019 Paris - Métro Place des Fêtes  

 

CONCERT PETIT BAIN  

Jeudi 22 mars à 20h30  

À JEAN QUARRE 
12 rue Henri Ribière  
75019 Paris - Métro Place des Fêtes  
 

Ahamada Smis, rappeur et multi-instrumentiste 

franco-comorien, est de retour avec Afrosoul, 

disque hip hop nourri aux mélodies de l’Océan 

indien. Spécialement pour vous à Jean Quarré !  

Bienvenue à tous, évènement gratuit, sur 

réservation tbouniol@emmaus.asso.fr  

 

Une occasion d’échanger autour de la question de l’accueil des personnes migrantes, 

de présenter le centre Jean Quarré et les actions mises en œuvres. Notamment à 

travers l’implication des habitants du quartier. Marie-France Etchegoin, bénévole aux 

ateliers de français, et journaliste, nous fera une lecture de son livre.   
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