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Communiqué du 10 mars 2016 

 

 
Le Mieux-vivre ensemble ? Au Café solidaire dans le 19ème, ça se pratique tous les dimanches ! 

Jwah, Agitatrice de joie au service des enfants propose un brunch dominical 
 

L’association Jwah n’a qu’une envie : dispenser de la joie et faire du « mieux-vivre ensemble solidaire » une 
réalité.  Voilà pourquoi, elle inaugure au Café solidaire, les brunchs hebdomadaires, le dimanche matin, pour tisser du 
lien social et animer la cité jardin Chaufourniers dans le 19ème à Paris. Elle rassemble ainsi les résidents et les habitants 
du quartier. Une initiative appréciée de tous. 
 
Le goût, les arts, les sens, la musique, la joie, l’entraide, le partage, l’écoute, la culture, l’éducation, les rires, la mixité 
sociale, … L’humanité !  Autant de mots-clés avec lesquels l’association Jwah s’est construite. 
Au cœur du projet de Jwah, l’éveil sensoriel, la synergie entre les 5 sens pour distraire, exalter les sens, apaiser le corps 
et l’esprit tourmentés par les maux du quotidien.i 
Créée en 2010, l’association s’est développée, emploie des salariés, a conclu des partenariats avec d’autres associations 
et propose  (depuis 2012) dans le local associatif de la cité Chaufourniers toute une série d’animations : aide dans les 
démarches administratives, aide juridique, ateliers intergénérationnels, actions de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme, accompagnement des adolescents décrocheurs, suivi des personnes fragiles ou âgées, débats, 
exposition participative, actions d’entraide et implication dans la vie de quartier,… 
Le public de prédilection de l’association est celui des enfants vulnérables :  hospitalisés, mais aussi en difficultés : laissés 
pour compte, précarisés …, Par le biais des actions d’animation et d’accompagnement social, il s’agit de redonner l’envie 
de vivre et surtout de s’insérer durablement dans le quartier et plus largement aujourd’hui sur l’ensemble de l’Ile de 
France. 
 
Ce sont près de 800 personnes au titre de l’animation et de l’entraide sociale /par an qui ont pu bénéficier des actions 
de l’association et de ses partenaires. L’association a rencontré près de 700 enfants pour les ateliers itinérants annuels, 
hebdomadaires ou ponctuels. Elle offre 1500 livres par an.  Installée, au local de la cité ouvrière Chaufourniers, rebaptisé 
le Café solidaire, Jwah, représente le lieu d’ancrage de ces familles qui parfois se déplacent de très loin pour rencontrer 
Karen Voitus (elle est animatrice sociale et conteuse) et le personnel de Jwah. 

 
Pour tisser du lien au sein de la cité jardin : les brunchs deviennent dominicaux 
De 12h à 16h, chaque dimanche, Jwah propose de se retrouver autour 
de bons petits plats concoctés par la communauté et de découvrir les 
joies du brunch ! 
Le principe ? La découverte d’un plat principal (confectionné par des 
bénévoles), des animations gratuites et une salle de jeux pour les 
enfants ! Ainsi les mamans (et les papas) peuvent souffler tout en 
découvrant de nouvelles recettes. 
Les avantages sont multiples : l’échange, la convivialité font disparaître 
la méfiance et améliore le mieux vivre ensemble solidaire ! 
Les prix permettent aux familles sur place de faire plaisir aux enfants et 
sont aussi attractifs pour les résidents du quartier qui n’habitent pas forcément la cité jardin.  
 
Tarifs : Enfants : 5 € / 2 € pour les adhérents - Adultes : 10 € / 7 € pour les adhérents - Adhésion annuelle au local de 
Jwah : 5 € 
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Le local Chaufourniers est situé au cœur d’une cité de 1200 habitants, proche du 10e arrondissement. Ici coexistent de 
nombreuses nationalités et communautés différentes.  Ancienne cité ouvrière, c’est aujourd’hui un quartier très 
populaire. Il y a parfois des tensions, plus ou moins vives, entre les habitants (les jeunes) de ce quartier et ceux des cités 
ou quartiers voisins.  Il s’agit de mettre littéralement en actes ce » mieux vivre ensemble ». 
 

Une action sociale et d’accompagnement qui recrée du lien social et diminue les tensions 
Les évènements dramatiques du 13 novembre dernier ont rendu encore plus cruciaux les impératifs du « mieux vivre 
ensemble solidaire » et particulièrement de porter un œil plus attentif à la jeunesse. 
Défavorisés, souvent en échec scolaire et en grand risque de rupture familiale, les jeunes du 19ème peuvent à présent 
trouver au Café solidaire et auprès des animateurs des conseils, des guides, des activités qui les ancrent dans un 
quotidien plus souriant. Il s’agit de leur donner des repères dans le respect de chacun : laïcité, citoyenneté, parité, 
égalité, civisme, … 
C’est aussi le cas pour les familles sans domicile fixe où des solutions d’appoint pour une nuit ou deux sont trouvées (16 
familles ont été aidées). 
C’est dans cette cité ouvrière que les fondateurs ont pu mettre en application – et ce, avec succès - leur conception du 
mieux-vivre ensemble solidaire. Ainsi non seulement les résidents se sentent plus concernés par leur habitat mais ils 
prennent part aux animations (certains ne sortaient plus de chez eux avant l’arrivée de l’association),  
Le partenariat et la collaboration mis en place avec le bailleur – Paris Habitat -  ont vraiment porté leurs fruits :  l’ancrage 
de Jwah qui coordonne plusieurs associations lui permet d’instiller non seulement de la joie, mais également de la 
confiance et de tisser des liens plus forts avec les résidents. 
« Il y a parfois des tensions avec les jeunes d'autres quartiers et nous travaillons avec le bailleur et les mairies 
d'arrondissement et les clubs de prévention pour plus d'échanges entre les jeunes. Ainsi, le bilan que nous faisons de nos 
actions est celui d’une meilleure implication des résidents. Cela sera très utile lors des opérations de réhabilitation de la 
cité jardin.  Ces brunchs sont l’occasion de réunir toute une population qui parfois ne se rencontrerait pas sur un terrain 
aussi convivial. » Conclut Karen Voitus 

 
En savoir plus ?  
Quelques cas concrets ici : http://www.jwah.fr/ 
Il y a bien d’autres activités qui sont mises en place par l’association pour les découvrir toutes :  Cliquez ici (le site web)  La 
page Facebook , le compte Twitter  
 
A propos de Jawh 
C’est une association loi 1901. Elle propose des animations culturelles, artistiques et éducatives pour les enfants et leurs parents et est installée 
dans un quartier ouvrer historique proche de la place du Colonel Fabien. Il abrite une population qui rencontre de nombreuses difficultés sociales. 
Les actions de Jwah et les activités des associations partenaires visent à améliorer le quotidien des habitants, à créer un lieu de vie ouvert à toutes 
et à tous, et à révéler les talents de chacun. Aide dans les démarches administratives, aide juridique, ateliers intergénérationnels, actions de lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme, accompagnement des adolescents décrocheurs, suivi des personnes fragiles ou âgées, débats, exposition 
participative, actions d’entraide et implication dans la vie de quartier, etc., il suffit de passer la porte du Café Solidaire et de boire un thé ou un café 
pour qu’une aventure débute. Il est situé au 10 bis avenue Mathurin Moreau est ouvert à tous en semaine de 14h30 à 17h, le mercredi et le jeudi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.  Le calendrier d’activités en weekend varie tout au long de l’année. 
 

Photo : Karen Voitus et Jean-Marie Cambacérès, Président du Collectif Démocratie 2012, membre du CESE. Crédit : Jwah. 
 

Contacts :  
Le siège social : Association Jwah - Maison des Associations - 20 rue Pailleron - 75019 Paris 
Local : Cité Chaufourniers 20 avenue Mathurin Moreau 75019 Paris  
Karen Voitus (directrice de la coordination des actions solidaires) : 06 24 31 04 44 
 

Relations médias :  l’agence MP & C  
Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi :  tél. 06 22 78 71 38 – Twitter : @mapyntonga – agencerp@mp-c.eu 
www.mp-c.eu 

i http://www.jwah.fr/?Qui-sont-les-agitateurs-de-joie 
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