
à la soirée de lancement du livre

les Enfants de la Goutte D'Or
  vous invitent

 le 10 novembre 2022 à 19h
 Au centre FGO Barbara 1, rue Fleury 75018 Paris



Lecture de morceaux choisis du livre
Exposition de portraits peints de Nadia Djabali 

Tirage au sort  morceau de reggae-rap de Pater In vivo
Projection d’extraits des films Tous là pour nos enfants ! et            
 Ça suffit, prenez soin de vous !
Partage et convivialité

        et de dessins de Sylvie Rubé

Association « les Enfants de la Goutte D’Or » (EGDO)
25, rue de Chartres, 75018 PARIS
contact@egdo.fr  -  01 42 52 69 48

L’association EGDO vous invite avec l’ensemble des
participants et la complicité de comédiens 

de la compagnie Gaby Sourire 
à la présentation du livre :

Depuis 1999, des parents se réunissent chaque premier mercredi du mois dans un
groupe de paroles créé par l’association les Enfants de la Goutte D’Or. 

Ils y évoquent ensemble leurs problèmes familiaux, et parfois ceux de leur quartier.
Ce fut le cas par exemple lorsque le groupe a décidé d’agir pour endiguer – avec

succès – les rixes violentes qui ont opposé les jeunes du 18e et 19e arrondissement
de Paris en 2016. À l’occasion des 20 ans du groupe, les parents ont voulu

transmettre leur expérience, affirmer leur capacité d’action, et donner une autre
image de leur quartier et d’eux-mêmes aux travailleurs sociaux et aux décideurs. 

Aux côtés de leurs textes, produits en ateliers d’écriture orale, ce livre rassemble des
témoignages de l’équipe qui anime le groupe et de partenaires de l’association.

L’ensemble révèle l’alchimie originale et complexe de cet « espace-temps » 
qui contribue depuis 20 ans à créer des liens et de l’entraide.

Programme de la soirée :

livre en vente avec dédicace
 sur place à 20€

Paroles de parents - le pouvoir d’agir ensemble.
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