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Focus sur les activités de l’association 
Jwah, Agitatrice de joie au service des enfants. 

 
 

Il y a certes des centaines d’associations à Paris et beaucoup d’entre elles sont spécialisées dans 
l’action de quartier. L’action de Jwah s’ancre évidemment dans cette action de proximité notamment 
avec le café solidaire qu’elle ouvre à présent également le Dimanche. Mais elle met également en 
place des actions innovantes pour faire rimer le #vivre ensemble au quotidien dans l’ensemble de l’Ile 
de France. 
 
Vous êtes journaliste, spécialiste des associations, du logement, des initiatives citoyennes ou de l’ESS, 
n’hésitez pas à me contacter : 06 22 78 71 38 – 01 39 72 80 99 twitter - @mapyntonga Contactez-moi 
pour organiser des reportages et des interviews. 
 
Portrait de deux femmes passionnées 
 

Karen Voitus, Co fondatrice 
On en peut pas parler de Jwah sans évoquer, Karen Voitus, omniprésente dans l’association et 
pourtant très discrète. 
Elle cumule trois journées en une, semble disposer de 8 bras, d’un cœur énorme d’un sourire qui 
l’est tout autant et d’une aptitude à la zénitude particulièrement impressionnante. 
Aussi à l’aise avec des jeunes à la langue souvent bien pendue qu’avec des personnes âgées 
qu’elle arrive à dérider, Karen c’est à la fois l’âme active de l’association (Directrice de la 
Coordination des Activités Solidaires, elle élabore les projets d’animation et assure le suivi des 
partenariats avec les équipes éducatives.) et la VRP de l’association. 
Autant dire que les journées sont comment dire … pléthoriques. 
Posée, elle a cette écoute particulièrement active qui lui permet de détecter les changements 
d’humeur de ses interlocuteurs et de les intéresser à chacun de ses propos. 
Il faut la voir danser (sur du Ragga) avec les enfants, éclater de rire devant les facéties d’une des plus célèbres et volubiles 
habitante du quartier qui vient souvent rendre visite au café solidaire pour se rendre compte qu’elle a insufflé de la vie, 
de la confiance et de la joie. Elle pétille. De ses différentes formations et son parcours de vie atypique, elle a tiré un 
enseignement vivace : la joie se multiplie et se partage et petit à petit, ça redonne du bonheur  à vivre !  

 
Patricia, Salariée 
Douceur, fermeté et aura maternelle caractérise Patricia, l’autre cheville ouvrière de l’association. Cette spécialiste de 
l’organisation et du planning (elle le fut dans des hôpitaux et des cliniques privées) a à la fois la tête dans l’imaginaire – 
c’est une conteuse hors pair -  et les pieds dans la terre : elle aime planifier, organiser et sur le terrain, elle fait merveille 
pour remettre les situations complexes en ordre, redonner confiance, impulser le petit geste qui va permettre de 
débloquer la situation. Ecouter Patricia, c’est dérouler un parcours atypique et plein de signes qui devaient 
nécessairement la conduire à faire ce métier de travailleur social.  A mi-temps, dans l’association Patricia a la charge 
notamment de l’aide à l’orientation auprès des jeunes. 
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Prendre le temps de l’écoute, le temps d’installer la confiance, faire confiance et donner une chance à des jeunes qui sans 
cela perdrait tout espoir. Elle raconte l’histoire de ce jeune qui voulait faire un stage et qui avait reçu des dizaines de refus 
Désespéré, n’a presque pas cru à la main tendue… Enfin il avait un stage….  
C’est ici que l’on prend conscience du poids des discriminations dont souffrent les jeunes et de leur degré de désespérance 
remarque-t-elle. Pourtant ils ne perdent pas tous espoir et s’accrochent. 
 
 

Les activités de l’association  
 

Les Rencontres avec l’association Autour des Williams 
On l’a dit la vocation de l’association est de donner de la joie aux enfants. C’est 
particulièrement indiqué pour les enfants atteints du syndrome de William & Beuren, 
une maladie génétique rare. Elle accompagne l’association depuis 2012 au travers des 
week-ends de famille. Autour de William vise à soutenir la recherche, informer la famille, 
aider à la sensibilisation du public. Elle organise ces manifestations une année sur deux 
en province. L’année prochaine, ils se tiendront à Dijon. Guillaume Renaud compositeur 
et joueur de tablas, est membre de Jwah depuis 2011.  Très pédagogue, il joue dans des 
instituts accueillant des enfants autistes. Nach (Anna Chedid) a donné un concert et 
passé beaucoup de temps avec les enfants. 
Pour ce week-end, Il y avait des jeunes Williams de 2 ans à 22 ans et des enfants de 
Chaufourniers de 9 ans. 
« L'échange entre les enfants atteints du syndrome de Williams et Beuren et les jeunes de 

Chaufourniers a été un beau moment, ce trait d'union au-delà des différences a marqué les esprits. » 
Remarque Karen Voitus   

 
Petit compte-rendu de Karen Voitus :  
 
Après-midi et soirée chargées en émotions avec l'association Autour des Williams qui organisait le week-end 
des familles. 
Pendant que les parents participaient à des conférences, les enfants et jeunes atteints du syndrome de 
Williams et Beuren faisaient un joyeux ramdam musical avec Guillaume Renaud  
Des jeunes du quartier Chaufourniers sont également venus s'amuser, faire un reportage photo pour leur 
journal La Rouge et se faire des amis ! 
Tout le monde a profité du concert privé d'Anna Chedid et est reparti avec la joie et l'énergie formidable qu'elle 
transmet 
 

En savoir plus : cliquez 

 
Le partenariat avec la DILCRA 
Lutter contre la discrimination est l’une des points importants de la loi « egalité. C’est aussi la mission de la DILCRA 
(Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme et l'Antisémitisme). C’est 
pourquoi Jwah sous l’égide de la délégation, organise des rencontres autour de la 
discrimination et du racisme. C’était le cas, en ce mercredi 13 avril avec les lycéens et 
les collégiens du lycée Bergson.  
En matinée : un débat avec les lycéens 
Un débat animé et vif qui fait ressortir que les jeunes veulent avant tout faire partie 
d’un groupe et se sentir français. Pour se faire, ils proposent de favoriser les 
découvertes et la connaissance de l’autre et les voyages.  
En après-midi un atelier cuisine et un goûter  

https://www.facebook.com/Jwah.asso/photos/pcb.1062540323784399/1062540253784406/?type=3
https://www.facebook.com/Jwah.asso/photos/pcb.1062540323784399/1062540253784406/?type=3
http://www.autourdeswilliams.org/decouvrir-lassociation/lassociation/
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200 personnes s’étaient inscrites pour le goûter lors des ateliers cuisine réalisés avec les collégiens de Bergson sur le 
même thème.il n’y avait que 20 places au café solidaire. 
Le témoignage de Karen Voitus : « Débattre en préparant le goûter avec 20 jeunes, après deux ateliers débats matinaux 
sur le vivre ensemble, fut une conclusion très constructive d'une journée du vivre ensemble avec des collégiens et lycéens 
de Bergson impliqués, avides de proposer des solutions pour s'épanouir dans notre pays. » 
 

En vrac quelques infos 

 
La brocante 
La brocante vide-grenier à Colonel Fabien aura lieu le samedi 28 et le dimanche 29 mai (attention nouvelle date !) 
afin de financer les activités d'été et les aides aux vacances des jeunes du quartier 
 

Le brunch dominical 
Ce weekend, le brunch#  sera un menu spécial à 5 € avec boisson et café/thé, préparé par Fatima et l'équipe 

de Jwah#  ! 

Les spécialités du dimanche 17 avril 

Omelettes Saveurs du monde (Japon, Maroc, Provence) 

Ratatouille maison  

Gâteau au chocolat 

Rdv de 12h à 16h au 20 avenue Mathurin Moreau métro Colonel Fabien ligne 2 - Bâtiment A rdc de la cité jardin en 

briques rouges 

Recup’ 
 
La Ressourcerie éphémère est installée pour encore 3 semaines, ce soir l'atelier origami récup de magazines a fait 
le plein ! Papillons, cygnes, tulipes appris avec la plasticienne Laure Devenelle agrémenteront la déco 
du #CafeSolidaire et les intérieurs des participants 
 
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 : 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 

https://www.facebook.com/hashtag/brocante
https://www.facebook.com/hashtag/videgrenier
https://www.facebook.com/hashtag/brunch?source=feed_text&story_id=1065511573487274
https://www.facebook.com/hashtag/jwah?source=feed_text&story_id=1065511573487274
https://www.facebook.com/hashtag/cafesolidaire?source=feed_text&story_id=1065307083507723
http://www.jwah.fr/
http://www.jwah.fr/?-Les-projets-Jwayeux-
https://www.facebook.com/Jwah.asso
https://www.facebook.com/Jwah.asso
https://twitter.com/agitateurdejoie
mailto:agencerp@mp-c.eu

