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SOLFA.
le 9 mars 2021

De Zola à aujourd'hui, la violence faite aux femmes
a-t-elle changé?

«Alors ce fut abominable. Cet aveu qu'il
exigeait si violemment venait de l'atteindre
en pleine figure, comme une chose
impossible, monstrueuse. Il la jeta d'une
secousse en travers du lit, il tapa sur elle des
deux poings, au hasard... Mais se laissant
glisser, elle s'échappa, elle voulut courir vers
la porte. D'un bond, il fut de nouveau sur
elle, le poing en l'air; et furieusement, d'un
seul coup, près de la table, il l'abattit. Il
s'était jeté à son côté, il l'avait empoignée par
les cheveux, pour la clouer au sol... Il lui
empoigna la tête, il la cogna contre un pied
de la table. Elle se débattait, et il la tira par
les cheveux, au travers de la pièce,
bousculant les chaises. Chaque fois qu'elle
faisait un effort pour se redresser, il la
rejetait sur le carreau d'un coup de poing. Et
cela, haletant, les dents serrés, un
acharnement sauvage et impossible... Des
cheveux et du sang restèrent à un angle du
buffet.»

La Bête Humaine, Zola

Des éducatrices du CEF ont invité
l'association SOLFA.

Un intervenant, M. François est venu
le 9 mars.
On l'a rencontré dans la salle de
réunion. Il y avait quatre jeunes.
On a parlé des violences sur les
femmes. On a posé des questions.
On a débattu.
L'intervention a duré toute la journée.
On a appris des choses.

C'était bien. La plupart des jeunes sont
en CEF pour violences. ça nous a
permis de réfléchir.

Jean.

8 mars: journée de la
femme

SOLFA:
Solidarité femmes Accueil.

1er confinement (mars
2020)
augmentation des violences
conjugales.

féminicides: femme tuée
par son conjoint ou ex
conjoint.



DA-MAS, une association pour la
jeunesse à Roubaix.

"Son et image, c'est carré!"

Pendant les vacances de février, les
jeunes du CEF et moi sommes allés
à Roubaix au studio Da-mas pour
découvrir les tags et les graffs.

Nous étions accompagnés de
Samuel et Mike. Mike est graffeur
depuis les années 90. Il nous a
proposé de faire un tableau chacun
en nous montrant ses techniques de
graffeur. On était sur Roubaix toute
la semaine pour faire nos tableaux.
C’est intéressant d’apprendre des
talents de Mike et d’essayer de les
retranscrire sur une toile avec des
bombes. Le reste de la semaine
jusqu’au jeudi, nous avons fini nos
toiles.

Le jeudi nous sommes allés visiter
le studio de Mike, il y avait
beaucoup de peintures sur les
murs et surtout beaucoup de
talent. Le vendredi, Mike nous a
fait faire le tour de Roubaix pour
voir des tags et des graffs de
personnes célèbres ou non. C’était
une très bonne expérience,
enrichissante, j’aimerais beaucoup
le refaire.
Depuis, avec une éducatrice on

poursuit le projet, on utilise des
bombes vides que l’on repeint. Au
début, c’est plutôt compliqué…
mais on maîtrise de mieux en
mieux, on apprend vite et les
résultats commencent à être là !

Graff:

Composition picturale
réalisée à base de
bombes de peinture sur
une paroi, un mur.



L'équithérapie,
se ressourcer avec les chevaux.

Les écuries de la blanche
maille

Aux écuries de la Blanche Maille, les
jeunes du CEF de Bruay la B vont tous
les lundi de 9h a 17h avec quelques
éducateurs.

Le centre équestre est situé à Bailleul.

Le lundi 15 mars, comme les autres
lundis, les jeunes du CEF de Brauy la B
sont partis à l’équithérapie. La journée
débute par nettoyer les boxes des
chevaux.

De 9h à 12h ils nettoient les boxes des
cheveux avec Jim.

Ensuite, ils vont prendre le déjeuner
avec les membres du club. Après le
repas, il y a un temps de pause jusque
13h.
Au début de l’après midi, ils montent
à cheval. Djin le moniteur apprend
comment se laisser aller à cheval. C’est
lui qui fait passer les « Galops ».

Il y a aussi Marion qui aide beaucoup
les jeunes. Elle apprend comment bien
s’occuper des chevaux (les brosser,
curer les sabots...)

L’équithérapie est un moyen de se
libérer du CEF, d’en sortir, de rigoler
pour certains surmonter une peur. La
liberté c’est sacré.

Jonathan.

Equithérapie
eqqus: cheval
therapea soin

Galops: diplôme en
équitation.



« Quand les jeunes vont à Damas, c’est comme un
palace,
il y a Mounia, à elle on lui fait pas
il y a Samuel avec lui on repeint les rue bleu ciel,
et avec MB nos mélodies n’ont pas de prix ! »

Damas m’apporte une sensation
de liberté au niveau de la parole,
je suis libre de dire ce que je veux
sauf les insultes.

Pour moi Damas c’est une façon
de me libérer ! Voici l’exemple
d’un mot qui m’a aidé à lâcher
mes maux.

« Treize ans sur le terrain, je
rêvais d’être le parrain.
Obligé de voler pour ramener à
manger a la mifa.
Étant gamin on m’ disait que
j’étais un babouin.

Faut avoir les épaules, pour
passer à l’Epeule.
Mon passé m’a marqué, plusieurs
fois j’me suis fait embarquer.
Ils veulent me bloquer, mais laisse
j’vais les choquer.
J’viens de Roubaix, toujours
déterminé pour poser.
Poser mes pensées sur le papier,
arrêter de dealer.
Mon numéro d’écrou m’a mis un
genou à terre mais pas les deux,
frère.
On respire le même air, sur le
terrain avec mes Nike air. »

"C'est dur de trouver quoi
écrire, de chercher l'inspi'...

Faut du courage pour
chanter!

Mais être en studio c'est
bien.

Quand on s'entend, on
reconnaît difficilement sa
voix".





Daniel, l’agent technique
indispensable.

Pouvez-vous nous décrire
votre métier?

Je suis agent technique.

De formation, je suis menuisier.
J’ai passé un concours.

j’ai fait une formation initiale de 8
semaine avec la PJJ.

Mon métier est très varié : je
m’occupe de l’entretien des
espaces verts, des réparations à
l’intérieur et du parc automobile.

Avant je participais aussi à des
moments de prévention dans des
collèges.

Le CEF se gère un peu comme une
maison, il y a toujours à faire!
Quand on a fini d’un côté, il y a
autre chose à faire.

En plus , il y a aussi la relation
avec les jeunes qui est très
intéressante.

Daniel connaît le CEF
depuis longtemps,
comme les murs du
bâtiment on peut dire
qu'il "en a vus"!!!



Les activités: un corps sain dans
un esprit sain....

Au CEF, on a beau y être confinés,
ne pas avoir nos perm’, il y a
toujours des activités pour combler
le manque ! Nos emplois du temps
sont plutôt bien remplis. Le lundi
matin, il y a boxe éducative, ça
défoule. Parfois, on part en
promenade VTT ou en balade à
pieds aux terrils. Entre les cours, le
code, on a aussi des activités pour
apprendre autrement. Mômes en
philo, on débat sur des questions
existentielles comme « Qui a-t-il
après la mort ? », le parcours du
goût qui nous prépare à un concours
de cuisine entre différentes
structures, les ateliers bien être pour
prendre soin de nous de l’intérieur
et de l’extérieur.

Parfois, on fait des ciné débats… On
regarde des films puis on en parle
comme « Blue Diamond » qui
évoque le travail des enfants ou
« Requiem for a Dream » sur la
problématique des drogues. On
s’initie au théâtre, ça permet de
nous mettre dans d’autres peaux
que la nôtre. On peint !

Pendant nos temps libres, on joue
au baby, à la console, on regarde la
télé et si on veut on peut emprunter
des livres dans la bibliothèque
commune.

Alex, Baptiste.

Le cerveau: un muscle
comme les autres!



JEUX et horoscope.

Horoscope

Gémeau Vous êtes
beau, vous le savez
mais ne le criez pas
partout!
VerseauSi le verre
est à moitié vide,
remplissez-le!
Balance Cette
semaine, ce sera toi
qui te fera trahir, à
ton tour d’être
victime d’une
poucave!
Poisson Arrêtez de
nager en eau trouble,
il est temps d'être
direct!
Cancer Prépare toi
au concert, tes fans
seront là.
Lion Cessez de faire
le frimeur, mieux
vaut agir que rugir!
taureau:Il est temps
de rentrer, «cessez de
foncer dans le tas ! »
capricorne:
Pardonnez, la
rancune n’est pas une
amie.
Scorpion:N’attaque
pas avant d’être
attaqué.
Vierge:Il est temps
de essayer de
nouvelles
expériences !
Sagitaire:C’est le
moment pour viser le
coeur de l’être aimé,
ton arc est prêt.
Bélier :Ne fonce pas
sans réfléchir, tu
risques de te prendre
un mur.

Essayez ce rébus....

Dans le prochain
numéro...

Encore bien des choses à
raconter....

Théâtre, vélo,
bibliothèque, atelier bien
être, atelier bois, môme
en philo, ciné débat.......



1. acheter des choses pour améliorer le quotidien.
2. Mot accroché à un fil.
3.Quand la personne attendue ne vient pas.
4.chargeur de téléphone
5. Repas servi aux détenus.
6.fil, corde.
7. Objet interdit projeté depuis l'extérieur.
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