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

N°05 – Juin 2018 

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. 

 

  

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

 

 

Table Ronde « Comment accueillir les 

exilés » avec Isabelle Coutant  
Vendredi 15 juin à 19h à Jean Quarré  

Le Cafête & Petit Bain    
Samedi 16 juin de 14h à 23h Place des Fêtes   
14h à 19h Animations Places des Fêtes 
17h30 Concert Cheikh Sidi Bemol 
21h DJ Set MO DJ à Jean Quarré  

Citizen Day  
Mardi 19 juin à Jean Quarré  

Journée mondiale des réfugiés   
Mercredi 20 juin de 14h à 18h Place de la République  

Fêtes du Printemps 
Jeudi 21 juin à Jean Quarré  

Fêtes de la Place des Fêtes  
En partenariat vec Vergers Urbains 
Samedi 30 juin de 14h à 18h  
 

 

En ce printemps, l’actualité culturelle de Jean 

Quarré s’inscrit plus que jamais dans le quartier. 

Malgré la loi Asile et Immigration, le centre 

d’hébergement d’urgence pour migrants 

démontre la volonté des artistes, des bénévoles, 

des habitants du quartier, des citoyens parisiens, 

des établissements culturels, d’accueillir !   

Merci à vous pour votre présence, votre envie 

de faire ensemble, votre énergie, pour vos 

musiques, vos danses et vos sourires. Nous 

avons tous besoin de cette humanité.  

 

Les résidents de Jean Quarré invités par Massimo 

Fusco danseur intervenant du CND à Chaillot pour le 

spectacle de Découflé, 
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RETOUR SUR 
 

Rugby au Stade Jean Bouin     

 

Samedi 28 avril, quinze résidents de Jean Quarré traversent Paris 
pour soutenir le match décisif du Stade Français contre Brive.  
C’est la première fois que Baldé, Mohamed, Ibrahim, Aman,… vont 
dans un stade pour voir un match de rugby !  
Heureusement que Karim et Aurélie, les accompagnateurs, 
partagent les subtilités des règles du jeu !  
Après une première mi-temps dominée par le Stade Français, les 
Corréziens essaient de reprendre le dessus. Un match marqué par 
l’indiscipline des équipes.  Le Stade Français s'impose mais n'est pas 
sauvé et Brive est officiellement en Pro D2. 

 

 Valentine Carette artiste associée à Jean Quarré et interprète de 
la pièce « Du désir d’horizons » de Salia Sanou, ont invité les 
résidents du centre à partager un moment de danse le 14 avril 
dernier. L’équipe du 104 nous a chaleureusement accueillis dans 
ses studios de répétition pour nous faire balancer, gambader, 
giguer, sauter, valser sous les consignes du chorégraphe. Les 
participants ont ensuite assisté au spectacle créé à partir 
d’ateliers menés dans des camps de réfugiés en Afrique. Huit 
danseurs et danseuses ont conté l’exil de ces « damnés de la 
terre » et le désir de vivre, de s’aimer et d’espérer une vie 
possible ailleurs.  

 

De soul du Maghreb de Samira Brahmia à la transe de Souad 

Asla et des femmes de Bechar, deux soirées inoubliables les 4 

et 5 mai dans ce merveilleux Magic Mirror de la Villette.  

Concerts au Cabaret 

Sauvage  

Le Chef Italien Massimo Bottura fait table d’hôte dans la 

crypte de la Madeleine. Chaque soir une équipe  

et serveurs bénévoles, faitt déguster à leurs hôtes des plats 

du monde cuisinés à partir de rebus et invendus 

alimentaires. Jacques, bénévole parisien, a convié quinze 

résidents à y souper le 25 avril.  Succulent !  

Dîner au Reffetorio  
 

A la Maison des Métallos 

« Free Voices »  
 

Herta, bénévole des ateliers de français à Jean Quarré et 

Mathilde stagiaire en licence professionnelle des métiers de 

l’animation, ont organisé une sortie à la Maison des 

Métallos le 2 mai avec dix élèves du centre. Un concert 100% 

féminin Made in Sénégal.  Une belle occasion de découvrir 

en ce mois de mai ce haut lieu du syndicalisme !  

Mezian, directeur 

du Cabaret Sauvage 

a convié trente 

jeunes de Jean 

Quarré au festival 

« Femme d’ici et 

d’ailleurs ». 

Golden Stage à la Villette 

« Golden stage » est le festival incontournable pour les 
amateurs de danse hip-hop. Nous y étions le 6 avril pour faire 
découvrir aux quinze jeunes exilés l’ambiance exaltée des 
plateaux de danses urbaines. Tous ont retenu l’incroyable 
prestation de la compagnie japonaise WRECKING CREW 
ORCHESTRA / EL SQUAD. Quel show !  
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Atelier de danse et spectacle au 104 

Avec le chorégraphe Salia Sanou  

 



 

Lettre d’information du Centre d’Hébergment Jean Quarré  –n°05 -  Juin 2018  

 

De drôles d’oiseaux sont venus se poser dans la cour de Jean Quarré !  
Les Cafêtiens ont débarqué un 14 avril avec leur bar, leur vélo mixeur, 
leurs peintures et de la bonne humeur !  
L’équipe de cuisiniers de Jean Quarré avait mijoté avec Tania, 
l’animatrice culinaire du Centre d’Animation, un Mole Poblano ! Une 
recette mexicaine de poulet au chocolat. Il y avait également les fameux 
Bissap et Jus de Gingembre des Mères en Place. Parties de ping pong et 
pochoirs d’oiseaux.  
C’était une belle Ca-fête qui nous a donné envie de nous rejoindre pour 
le prochain Cafête du 16 juin ! Et de créer avec Manu, le fabuleux 
inventeur, recycleur du quartier, un vélo-mixeur JQ. Ateliers de 
conception / fabrications prévus en septembre 2018 !  
 
 

HISTOIRES DE QUARTIER     

 
 

LE CAFÊTE à Jean Quarré  

La Gratiferia Banda Place des Fêtes ! 

e des Fêtes !  

 

 

 
  

Samedi 5 mai, le « SWEET JAZZO FOLIES » de Noisy le Grand dirigé par Patrick 

Hanoun est venue jouer pour la Place des Fêtes ! Le composé de cuivres, de 

flutes, de clarinettes, de très jeunes musiciens et de moins jeune a fait swinguer 

la Place des Fêtes pour la Gratiferia. Avec en prime le soleil, un marché gratuit, 

de la peinture, une pyramide et des jeux !  

 

 

Le Jardin est ouvert !  

 

 

Les familles en Place le dimanche de 14h à 18h  

Les familles qui souhaitent rejoindre Marion, Ben et tout un groupe de marmots du quartier pourront aussi venir se retrouver 

les dimanches pour cultiver, chanter et tricoter et même…. Faire les devoirs ! Les dimanches de 14h à 18h. Vergers Urbains 

vous laissera les consignes de cueillage, arrosage, bêchage…. 

 

Ateliers Jardinage coordonnés par Vergers Urbains les jeudis de 14h à 18h  

 

© EMMAÜS Solidarité  

Zoé de Vergers Urbains et Yacine résident de Jean Quarré sont ravis de vous accueillir au jardin du 

centre dans un esprit de partage de connaissances culturales et culturelles !  
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 SAVE THE DATE  
 Musique & Couscous  

Samedi 16 juin LE CAFÊTE et PETIT BAIN  
 

Table Ronde avec Isabelle Coutant 

Vendredi 5 juin à 19h à Jean Quarré  

 
Programme :  

14h – Début des ateliers Place des Fêtes  

16h – Chorale des collégiens de Guillaume Budé  

17h30 – Musique Kabyle de Cheik Sidi Bémol  

19h – Couscous party des Mères en Place  

21h – DJ SET de MODJ à Jean Quarré  

 

  

 

Concerts Petit Bain   

Samedi 16 juin  
CHEIKH SIDI BEMOL à 17H30 sur la Place des Fêtes  

Du « gourbi rock » au « berbéro celtic groove » en passant par 

les « chants marins kabyles », Cheikh Sidi Bémol brasse les 

musiques du Maghreb et du monde, créant une fusion tonique 

et originale. 

DJ SET avec MODJ – DJ à 21H CHU Jean Quarré – Entrée libre 

Vendeur de cassette sur la gare de routière de Bamako le jour et Dj 

dans les clubs de la capitale malienne la nuit, MO DJ, aka Electronic 

Marabou, est l’un des premiers à remixer la musique malienne ou 

africaine. Il utilise une petite boîte à rythmes qui a donné le nom à 

ce genre musical : «Le Djembeni» (littéralement : petit djembé). 

Venez assister au live !  

 


