
Sortie dans le quartier de Bellecroix

Le jeudi, 10 mars 2016, nous, la classe de 3ème 6, sommes allés dans le quartier de 
Bellecroix pour une sortie pédagogique. 
Notre travail a été d'aller à la rencontre d'associations et d'acteurs locaux et de les interviewer pour 
qu'ils nous expliquent leurs missions. 
Nous avons rencontré un boulanger, une puéricultrice, une directrice d'association de protection des 
femmes et de nombreux autres acteurs socioculturels passionnants.
Cette sortie nous a permis de nous enrichir et nous l'avons beaucoup appréciée.

Tom Bonfiglio  

 Avant le départ

La boulangerie de Bellecroix

Jeudi, Miloud et moi avons été dans une boulangerie pour une interview. Cette boulangerie 
qui se trouve rue de Berne s'appelle Hakan. Du même nom que son propriétaire, elle fait même 
épicerie. Elle ouvre tous les jours de 7h00 à 19h30.  Hakan s'occupe de faire le pain turc et un 
employé fait les baguettes. Toujours très occupé, Hakan, le patron de la boulangerie, nous a ouvert 
les portes de son commerce et a répondu à nos questions. Ce fut fort sympa !

Bilan : Ce que nous avons aimé dans ce projet c'est d'avoir pu découvrir le quartier et les gens qui y 
travaillent. Les personnes étaient disponibles et sympathiques. 

Marco et Miloud
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La bibliothèque de Bellecroix

Avec la classe de 3E6, nous avons pu sortir dans les rues du quartier de Bellecroix et aller à 
la rencontre des acteurs de ces lieux. 

Nous sommes allés de la petite boulangerie du quartier jusqu'à la maison de retraite, en 
passant par la bibliothèque, la crèche, ou encore le Nid Maternel, une association reconnue qui aide 
les mamans en difficulté.

Avec Sabrina Hemmert, moi, Line Wagner, j'ai interviewé la bibliothécaire jeunesse Anne 
Dibou sur son métier. Croyez-moi, être bibliothécaire dans un petit quartier comme celui-ci n'est 
pas de tout repos !

Dans cette bibliothèque, Anne Dibou nous explique que les tâches sont nombreuses, diverses 
et variées. Cela va de la réception des livres au rangement, histoire de se retrouver plus facilement. 
Elle conseille aussi les gens sur les livres et gère les animations, accueille les lecteurs. Pour elle, son 
métier est une vocation et elle n'est pas prête à changer de secteur.

Bilan
Line : Ce que j'ai aimé dans ce projet c'est le fait de pouvoir visiter les locaux, même si globalement 
tout m'a plu. Je n'ai d'ailleurs rien à redire.
Sabrina : Ce que j'ai aimé c'est que la classe a été calme pour la première fois de l'année :-) !

Line et Sabrina

La résidence Désiremont 

Le jeudi 10 mars 2016, nous sommes allés interviewer la responsable de la résidence 
Désiremont, au quartier Bellecroix, à Metz. La résidence n'est pas médicalisée car les personnes 
âgées peuvent s'occuper d'eux mêmes : remplir les papiers, sortir, faire à manger. 
Cette résidence a été construite en 1974 mais elle a été refaite (travaux) il y a deux ans.

La résidence accueille tous types de personnes qui sont autonomes. Elle peut accueillir 
environ 58 personnes. Chaque résident a son propre appartement et le prix d'un loyer est d'environ 
380 euros par mois.
La résidence organise des activités comme par exemple pour la sortie d'un nouveau film au cinéma, 
il le font projeter dans leurs locaux. Ils vont aussi au théâtre. Les personnes âgées peuvent accueillir 
leurs proches pour prendre le petit déjeuner ensemble. 

Bilan : Ce qu'on a aimé dans ce projet : découvrir le métier de journaliste, obtenir les informations 
de la résidence et voir comment ces personnes vivent. Par contre, ce que j'aurais préféré c'est de 
parler avec les résidents.

Agastra Kejsi et Gilbert Gwladys

Les résidents de Désiremont 
Jeudi, 10 mars 2016, les élèves de la classe de 3E6 du collège Jules Lagneau ont interviewé 

plusieurs associations du quartier de Bellecroix, à Metz. 
Personnellement, avec mon camarade Kenan, nous avons interviewé les personnes âgées qui 
habitent dans la résidence. La plupart des personnes qui viennent vivre dans ce type de logement 
ont perdu un proche et sont à la recherche de convivialité. Ils sortent souvent de la résidence car des 
sorties sont organisées régulièrement. Les habitants de la résidence ne s'ennuient jamais, en plus des 
sorties culturelles, beaucoup de livres sont à leur disposition. 
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Bien entendu, pendant leur temps libre, chacun peut avoir ses propres activités.  Il faut 
savoir aussi que la forme physique des personnes est attentivement soignée et entretenue par des 
courses à pied auxquelles elles participent. 

Kada Yannis et Zidani Kenan

L'APSIS

Dans la matinée du jeudi 1o mars 2016, la classe de 3E6 du collège Jules Lagneau a réalisé des 
interviews dans le quartier de Bellecroix. Notre binôme s'est concentré sur l'association APSIS. 
L'APSIS (Association de Prévention Spécialisé en Insertion Sociale) fait des interventions de 
prévention pour les jeunes de 11 à 21 ans, elle aide les jeunes en difficulté sociale et scolaire.

Loïc et Magomed

La micro-crèche Parenthèse 

Avec la classe de 3E6, nous (Buse Cosar et Ani Grigorian) avons visité la micro-crèche 
Parenthèse, dans le quartier de Bellecroix et avons interviewé la directrice, mme Nathalie 
Roncolato.
Elle nous a expliqué l'évolution des comportements des enfants en collectivité et les réalités du 
terrain. Par exemple, il y a des enfants étrangers qui ont des difficultés de langue alors que d'autres 
enfants seront confrontés aux difficultés avec la séparation parentale. 

Pour plus d'information, retrouvez-nous à partir du 26 mars sur le site de France Bleu 
Lorraine, dans l'émission « Du côté de chez nous ».

Bilan : Ce que nous avons aimé dans ce projet a été la rencontre avec mme Roncolato car nous 
avons appris les inconvenants et les avantages de son métier et cela nous a permis d'enrichir notre 
orientation. 

Buse Cosar et Ani Grigorian

Le nid maternel

Notre interview s'est déroulée dans l'établissement du Nid Maternel, association créé en 
1953 par les femmes de patrons d'entreprise de la Moselle. Elle existe dans le quartier de Bellecroix 
depuis 1961. L'objectif de cette structure est d’aider les femmes enceintes ou les mères avec des 
enfants de moins de trois ans qui sont en difficulté.

Les femmes accueillies par le centre sont conseillées sur la relation avec leur enfant et elles 
sont aussi aidées dans leurs démarches pour construire un projet et à « reprendre contact avec la 
réalité ». Parmi elles, il y a des femmes victimes de violences, se trouvant dans la détresse 
matérielle. 

« Nous ne jugeons jamais ces femmes » nous a dit la directrice, mme Marjane Vorobieff , 
« elles ont beaucoup de difficultés à trouver un logement ou un travail, elles n'ont aucun moyen 
financier ».  
Pour reprendre confiance, des ateliers sur la bientraitance et sur « comment prendre soin de soi ».

Le Nid Maternel comporte 24 chambres adaptées à l'accueil des mères et des enfants.  
La rencontre s'est très bien déroulée, nous avons rencontré une équipe très dynamique et passionnée 
par leur métier. 
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Bilan : Ce que nous avons aimé dans ce projet c'est la découverte de certains métiers, surtout les 
métiers liés au Nid Maternel. Cela nous a beaucoup instruit.

Bouhitem Mélissa et Garni Korygane

Dans les locaux de l'association le Nid Maternel

Les élèves avec Valérie Pierson, animatrice à France Bleu Lorraine-Nord et le personnel du Nid Maternel
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Le centre socio-culturel

Jeudi, 10 mars 2016, nous avons rendu visite à plusieurs endroits de Bellecroix. Hüriyé et 
moi avons interviewé madame Drouet qui est la responsable du centre socioculturel du quartier.
Nous lui avons posé quelques questions. Avant de travailler au centre, mme Drouet travaillait pour 
une plus grosse association. Elle est devenue directrice du centre grâce à une annonce. 
Nous la connaissions déjà car elle avait organisé la semaine de la prévention dans notre collège.

Un centre socioculturel est financé par la CAF (Caisse d'Allocations Familiales). 
Ses missions sont nombreuses comme par exemple proposer des activités destinées à l'enfance ou 
des activités intergénérationnelles qui s'adressent à tous les habitants du quartier de Bellecroix. Les 
activités sont gratuites, mais il faut payer 17 euros d'adhésion à l'association.
Les études nécessaires pour devenir directrice d'un centre socioculturel sont bac+3, jusqu'à bac+5. 

Bilan : Nous avons beaucoup apprécié ce projet car avant, nous ne pensions pas à ce métier-là pour 
notre orientation et il nous a vraiment plu.
Aussi, c'était super bien de visiter la radio France Bleu Lorraine et d'autres lieux du quartier 
Bellecroix. Nous remercions toutes les personnes ayant organisé ce projet !

Sahin Rabia et Kősem Hüriye

Sortie pédagogique à Bellecroix

Jeudi 10 mars 2016, moi et mes camardes sommes allés interviewer plusieurs personnes 
dans le quartier de Bellecroix pour découvrir ou connaître de plus près leurs métiers.
Deux camarades ont posé des questions à Hakan, le boulanger, qui est d'origine turque et qui a 
décidé de transformer une partie de sa boulangerie en épicerie et y vendre des produits d'origine 
turque.
Je le connais depuis son arrivée en France et compte tenu du fait qu'il rencontre quelques difficulté 
à bien parler le français j'ai accepté avec enthousiasme de lui traduire les questions posées par mme 
Valérie Pierson, animatrice à France Bleu Lorraine, qui nous accompagnait lors de cette sortie, et de 
traduire aussi les réponses.

Ensuite, j'ai interviewé Catherine, une auxiliaire de puériculture du Nid Maternel, à 
Bellecroix,  association qui accueillie les femmes isolées avec enfants. Pour Catherine, son métier 
se résume à garder le sourire toute la journée pour que les femmes et les enfants ne se sentent pas 
exclus.

Bilan : j'aurais préféré qu'il y ait plus de dynamisme dans le groupe. 

Adiyaman Adam
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La mission locale

Le 10 mars 2016, nous avons interviewé une femme qui travaille comme conseillère en 
insertion dans le cadre de la Mission locale de Bellecroix. Son métier consiste à aider les jeunes 
entre 16 et 25 ans qui ont quitté le système scolaire, et à les aider à (re)trouver un travail. 
La Mission Locale accompagne, accueille et oriente les jeunes et elle intervient sur tout le territoire 
français.

J'ai trouvé intéressant de parler de ce sujet car j'ai moi même un très bon ami qui est dans ce 
cas et ça se passe très bien pour lui. Il a fait le bon choix parce qu'il ne se sentait pas bien dans le 
système classique scolaire. Il est donc parti en DIMA (dispositif d'initiation aux métiers en 
alternance) l'année dernière, pour devenir boucher.

                                                                                               Quentin Eilrich et Fuhrmann Lucas

Visite des locaux de France Bleu Lorraine Nord

Avec Cécile Soulé, journaliste à France Bleu
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Dans un studio d'enregistrement de France Bleu Lorraine Nord, à Metz
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