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30 septembre 202230 septembre 2022...... 

Bonjour à toutes et tous,

La rentrée scolaire a eu lieu et plusieurs activités ont repris, notamment le taï-chi, tous
les jeudi de 18h30 à 19h45 à la salle Giroud, avec l’enseignement de notre ami Jo Pon-
tier que nous remercions ici. 
Des cours de DO IN, toujours en partenariat avec l’AMI05, se dérouleront tout au long
de ce dernier trimestre. 
Le 10 septembre dernier,  ce sont 18 de nos adhérents  (parents et  enfants)  qui,  de
concert avec des adhérents de l’AMI05, ont passé une excellente journée au « Parc
Spirou Provence ». Animations et jeux divers ont enchanté tout le monde,  chacun et
chacune se sont déclarés partants pour y retourner l’an prochain. C’est noté !
Le 10 octobre, nouvelle «  rando du lundi » (à Aspremont), voir plus bas...
Le 15 octobre, sous l’égide de la section « Archéo » et de Pierre Pascal son animateur,
plus de 20 personnes se rendront pour le week-end en Ardèche avec comme point
d’orgue la visite guidée de l’aven d’Orgnac.
Le 19 novembre,  théâtre à la salle Giroud.  La représentation sera suivie  d’un repas
avec choucroute au menu !
Au programme de décembre :
le mercredi 14, tous les agents concernés pourront venir avec leur(s) enfant(s) assister
au spectacle de Noël et à la distribution de cadeaux par le Père Noël à la salle des
fêtes de Chorges,
À une date non encore fixée, le désormais traditionnel  challenge inter CE de bowling
remporté l’an dernier et pour la première fois par une équipe de notre ASCEE…

Mais encore, nous attirons votre attention un peu plus bas sur la nécessaire solidarité
avec nos amis de l’ASCE 976 (Mayotte) lâchement agressés et blessés lors d’une sortie
familiale...
Un compte-rendu par Stéphane Vial-Jaime d’une entrevue à Bratislava avec Miroslava
Acs Halmová, responsable associative slovaque, œuvrant au quotidien et notamment
pour une solidarité active avec les réfugiés ukrainiens accueillis dans son pays…
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ADHÉRER? Suivez le guide…         ADHÉRER
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__________________SPORTSPORT
« Rando du lundi »

François vous propose une sortie à

ASPREMONT (05) le lundi 10/10

Nous suivrons un sentier agréable sur les traces de
l’ancienne voie romaine Gap-Die et atteindrons le
hameau  de  Thuoux,  siège  d’un  ancien  prieuré.
Au retour nous pourrons (re)visiter le château d’As-
premont partiellement restauré.

• Cartes IGN 3338 OT (Serres-Veynes) pli F1
• Rendez-vous à 9h00 à la DDT

En cas de mauvais temps, la rando est reportée ul-
térieurement.

• La rando fait 10 km, dure 4h30, pour un dé-
nivelé de 400m

• Covoiturage 6€
• Prévoir un pique-nique

Confirmer votre présence à François, la veille entre
18h et 20h au 06 07 87 65 64 (appel ou sms)

__________________CULTURECULTURE
Toujours d’actualité...

Concours 2023 d’expression libre
"La Faune et la Sécurité Routière"

Mais qu'est-ce que l'expression libre?

La réponse du groupe de travail Culture de la Fnasce !

Le concours d’expression libre « La Faune et la Sécurité
Routière »  n’est  pas  un concours  de Dessin,  ce n’est
pas un concours de Pastel, ce n’est pas un concours
de Peinture. Enfin, ce n'est pas un concours de Photos.
Ce concours, plutôt un concours de « construction », a
pour objectif de laisser libre cours à votre imagination
pour créer où reproduire à l’aide de matériaux « déve-
loppement durable » une scène, un endroit, ou autre
« Faune et Sécurité Routière ». Bien sûr vous pouvez dé-
corer votre création avec de la peinture, des feutres et
des crayons...

Résultats au Congrès 2023

Lien vers le règlement

Pour l’ASCEE 05Pour l’ASCEE 05
Date limite de réception des œuvresDate limite de réception des œuvres  : : 25/12

RappelRappel  ! THÉÂTRE le soir! THÉÂTRE le soir

Samedi 19 novembre - Salle Giroud

DÉSTOCKAGE À VUEDÉSTOCKAGE À VUE
par la compagnie "DERNIÈRE MINUTE"

Repas « choucroute » après la pièce

ET SI VOUS ET SI VOUS RÉSERVRÉSERVIIEZEZ
DÈS MAINTENANT VOTRE SOIRÉEDÈS MAINTENANT VOTRE SOIRÉE  ??

__________________ENTRAIDEENTRAIDE
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SOLIDARITÉ avec nos amis
adhérents de Mayotte

Michèle Jossier, présidente de la FNASCE, nous
a  informés  de  faits  d’une  extrême  gravité
ayant  touché  des  adhérents  ascéistes  de
Mayotte.

Lors d'une sortie familiale organisée par l’ASCE
locale,  les  participants  ont  été  violemment
agressés par 3 individus cagoulés et munis de
machettes pour les dépouiller.

La majorité des participants ont réussi à s'enfuir
en  protégeant  les  enfants,  mais  restent  très
choqués par cette violente agression.

Quatre de nos amis ont été blessés, dont Habi-
ba,  nouvelle  présidente  de  l'ASCE  976,  tou-
chée gravement au pied et à la tête, Julien,
nouveau  secrétaire,  touché  à  la  tête  et  au
genou, sa femme Hélène et Claude Bailly.

Depuis la connaissance des faits, un accom-
pagnement permettant une coordination des
moyens a été mise en place avec la direction
locale de la DEAL, l'administration centrale et
ses services sociaux, l'assurance fédérale de la
FNASCE et les services locaux gendarmerie et
justice.  Une  cellule  psychologique  a  égale-
ment été installée dans les meilleurs délais.

Tout  comme  la  FNASCE,  l’ASCEE  05  et  l’en-
semble de ses adhérents tiennent à témoigner
de tout leur soutien à leurs collègues et amis
de Mayotte durement éprouvés.  
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SÉJOURS GRATUITS
DE PRINTEMPS 2023

Séjours réservés aux adhérents internes
à jour de leur adhésion

Quelques informations de base

• Le seuil maximum des Revenus Mensuels de Réfé-
rence (RMR) pour  les familles est  fixé  à  750 €  (sauf
avis justifié ou changement du contexte familial

• Seules les familles ne dépassant pas les 530 € de
RMR peuvent faire une demande de séjour  gratuit
chaque année.  Au dessus  de ce seuil,  l'avis  devra
être motivé et justifié

• Rappel des dates de vacances de printemps
◦ Zone B :  du 15 avril au 2 mai 2023

• Vous pouvez faire deux choix géographiques

• Vous  pouvez également  demander  à bénéficier
de deux périodes,  le total  des jours  pouvant donc
être supérieur à une semaine

• Tous les dossiers feront l’objet d’une étude appro-
fondie en liaison avec l’assistante sociale et en toute
confidentialité.

Imprimés de demande disponibles à cette adresse sur
le site de la FNASCE :

Dossiers «     Séjours gratuits printemps 2023     »  

IMPORTANT

DATE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS COMPLETS

13 novembre 2022

*****

AIDE AU TRANSPORT

Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier de
cette aide.
N’hésitez  pas  à  consulter  la  page
dédiée sur le site de la FNASCE ou
à nous consulter directement.

Votre contact     (pour toute information)  :  

Monique PASCAL, VP Entraide (06 07 51 51 37)

monique.pascal05@laposte.net

AIDES DIVERSES

Réservées aux a  dhérents internes  

• Sport

◦ Abonnement ski de fond

Pour la saison 2022/2023, demande de remboursement à
transmettre  au  plus  tard  le  31/03/2023  sous  réserve  que
vous soyez encore adhérent interne cette même année.
 

◦ Course à pied (trail et autres)

◦ Course de VTT

◦ Piscine

Pour  ces  3  catégories,  demande  de  remboursement  à
transmettre au plus tard le 31/12 de l’année en cours.

• Culture

◦ Spécial culture

◦ Abonnement Cinéma

Demande de remboursement à transmettre au plus tard le
31/12 de l’année en cours.

• Entraide

◦ Activités extrascolaires 2022/2023

Demande de remboursement à transmettre au plus tard le
31/12/2022

PERMANENCES

Vous pourrez obtenir toutes sortes d’informations sur
l’ASCEE 05 mais aussi profiter de la billetterie (carnets
ou tickets  de cinéma, de bowling,  piscine,  etc.)  à
des prix préférentiels.

3 permanences en octobre de 14h00 à 16h00

mardi 4

mercredi 12

mardi 25 
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FORFAITS DE SKI ALPINFORFAITS DE SKI ALPIN
(Orcières-Merlette, Ancelle, Champsaur 3 Gliss,(Orcières-Merlette, Ancelle, Champsaur 3 Gliss,

Les Orres, Stations du Queyras)Les Orres, Stations du Queyras)

Pour tous les adhérents internes et externes
 Vente lors des permanences (Orcières-Merlette) ou tarif 
réduit directement en station sur présentation de la carte 

ASCEE

INFOINFOINFOINFO
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INFOINFOINFOINFO
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RENCONTRE EN SLOVAQUIE...RENCONTRE EN SLOVAQUIE...
Jeudi 23 juin 2022   

Bratislava, capitale de la Slovaquie. Voici à
peine plus d’un jour que nous sommes dans
ce  pays  méconnu  de beaucoup de Fran-
çais. Parti l’avant veille de Marignane, nous
atterrissions deux heures plus tard à Vienne.
Après  quelques  minutes  d’attente,  un  bus
nous conduisait en une heure au centre de

Bratislava. Il est tard, plus de minuit, et la nuit est tombée depuis bien
longtemps déjà. Le Danube a sombré dans le noir et rien ne permet de
soupçonner sa présence à quelques mètres du lieu, au pied d’un entre-
lacs  de passerelles  piétonnes et  voiturières,  où nous attendons notre
correspondance. Les transports en commun, autobus ou tramways, de
couleur rouge et portant souvent le logo du fabricant Škoda, la marque emblématique tchèque plus que cen-
tenaire, circulent encore, du moins pour les premiers. C’est l’unique tache de couleur qui saute aux yeux en
cet instant. D’autres, plus orangées, marqueront l’arrivée dans cet ensemble d’immeubles et de résidences in-
dividuelles de Devínska Nová Ves ou autrement dit « Nouveau village de Devin », en banlieue de la capitale.
C’est ici que nous poserons nos bagages.Aujourd’hui, nous avons rendez-vous à Bratislava, Mickiewiczova 16,
au 1er étage, pour évoquer l’association  Mafu (Material  assistance for Ukrainians)  avec Miroslava Acs Hal-
mová. Accueillis dans une grande pièce lumineuse, Miroslava, jeune femme à la discrète et cependant évi-
dente détermination, affiche immédiatement et courtoisement, dès les premières paroles échangées, sa vo-
lonté d’aller à l’essentiel.
Plutôt que de restituer par une succession de questions-réponses cet échange, nous avons choisi d’en faire un
compte-rendu avec comme seul objectif d’être le plus fidèle à la teneur des propos échangés. 
Hébergée actuellement dans les locaux d’une autre association, Partner Liga, fondée il y a quelques années
par Michal Hudák,  avec l’ambition de faciliter l’accueil et l’intégration des Ukrainiens ayant pour projet de
s’installer en Slovaquie, Mafu, l’association que nous présente Miroslava, a été fondée par Barbora Yurkovic,
une styliste qui a très tôt pris à cœur la difficile situation des réfugiés ukrainiens. 
Barbara Yurkovic a été rejointe par un petit groupe, notamment des enseignants et étudiants, dont Michal
Hudák, déjà évoqué. L’initiative de ce dernier, du temps de la paix, entre alors douloureusement en réso-
nance avec l’actualité et l’afflux de réfugiés fuyant la violence de la guerre provoquée par la Russie de Vladi-
mir Poutine. C’est sans aucun doute cette situation qui l’a conduit à intégrer rapidement et activement Mafu.
L’originalité de la démarche de Barbara Yukorvic repose sur le souci constant de mettre en relation directe,
dans le but évident de faciliter la création de lien social, facteur d’intégration ô combien important, les ci-
toyens slovaques désireux d’apporter une aide concrète et les réfugiés ukrainiens. Pour cela, les réseaux so -
ciaux et autres outils modernes de communication, Instagram en particulier, sont mis à contribution. Une appli-
cation permet, tant aux uns qu’aux autres, de faire savoir ce qu’ils peuvent apporter, offrir, prêter, qu’il s’agisse
de logement, d’aide aux devoirs ou aux démarches administratives, de cours d’alphabétisation(1), … ou d’ex-
primer  quels  sont  les  besoins,  les  difficultés  de tous  ordres  rencontrées  dans  le  parcours  d’une personne,
femme, enfant, vieillard, malade ou handicapée, déracinée, sans ressources, sans nouvelles bien souvent du
sort de celles et ceux restés en Ukraine pour de multiples raisons. Les inégalités sociales d’origine expliquant et
accentuant encore pour partie les disparités de situations, y compris dans ce sort tragique vécu par tous.
C’est par le biais d’un formulaire de contact très détaillé, en ligne sur le site web de l’association (voir plus bas)
que sont recensés et décrits la situation et les besoins des réfugiés. Cette individualisation renforce la perti -
nence des réponses que ce soit en terme de réactivité et, encore une fois, d’établissement d’un premier lien
social.
Précisons d’emblée que l’action de Mafu ne se place pas en opposition à celle plus ancienne et classique,
pour le coup éprouvée et efficiente bien souvent, des associations humanitaires dont certaines ont un long
passé mais bien comme un complément à cette boîte à outils. Un autre point positif, même s’il faut le tenir à
sa juste place, est qu’il réduit fortement la logistique nécessaire à la collecte, au stockage, au transport et à la
distribution des produits et denrées récoltés. Le don, l’échange direct entre les personnes remplacent, dans les
limites de l’exercice mais favorablement, aux dires des personnes ayant fait appel aux services de Mafu, le cir-
cuit classique. Sans doute favorisent-ils, par cette forme même, l’expression d’une plus grande égalité entre
donateur et receveur, l’émancipation, la liberté de choix à laquelle aspire chacun de nous, pour les actes les
plus ordinaires ou les plus complexes de sa vie. Proximité pourrait être le mot qui résume le mieux ce choix
d’action assumé par Mafu. Nous sommes proches, sachons-le, faisons-le savoir…
Nous disions plus haut que  Mafu était  hébergée dans les locaux de  Partner Liga mais  il n’en demeure pas
moins que ses sources de revenus actuelles ne reposent que sur les dons des bénévoles et des sympathisants.
C’est le sort commun de la grande majorité des associations, nous le savons bien. Elle est et demeure donc
une association fragile sur ce plan là et faute d’une aide de l’État, des démarches ont été entreprises en ce
sens, l’équipe craint de se retrouver contrainte de mettre un terme à ses activités.
Toute aide sera donc la bienvenue et les moyens de la concrétiser sont précisés en fin d’article.
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Sur un plan plus général et en ce qui concerne par exemple la scolarisation ou l’hébergement, l’action des
pouvoirs publics slovaques se décline schématiquement ainsi :

Scolarisation :

- Enseignement primaire (entendre école primaire et collège pour faire un parallèle avec la France) et col -
lège (entendre ici le second degré) : plus de demandes que de places en théorie, mais il est procédé à
des aménagements pour accueillir tout le monde.

- Accueil des plus petits : davantage de difficultés pour l’accueil de ces enfants en raison du sous-dimen-
sionnement structurel, antérieur au conflit.

Hébergement     :  

- À leur arrivée, les réfugiés sont temporairement hébergés dans des structures publiques telles que gym-
nases, ou privées (hôtels).

- Il  existe également une aide financière gouvernementale destinée aux familles ayant pris  la décision
d’héberger des réfugiés.

Enfin, si le flux de réfugiés(2) s’est stabilisé dernièrement après une arrivée massive de personnes au début du
conflit, il nécessitera malgré tout une prise en charge dans la durée. On peut noter toutefois que selon un rapport
du HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés) en date du 13 juillet 2022 (en anglais précisons-le tout de suite), la ma-
jorité des réfugiés d'Ukraine espèrent pouvoir rentrer chez eux dès que possible, mais environ deux tiers d'entre
eux prévoient de rester dans leur pays d'accueil actuel jusqu'à ce que les hostilités cessent et que la situation sé-
curitaire s'améliore. Il va sans dire que la région d’origine des Ukrainiens, partie occidentale en particulier moins
soumise, pour l’instant, aux faits de guerre, ayant répondu au questionnaire des enquêteurs joue un rôle impor-

tant dans la détermination et le vœu de ceux-ci.
En ce qui concerne l’aide des citoyens slovaques, si elle a connu un pic im-
portant dans les premiers temps du conflit, on assiste actuellement à une di-
minution globale de cette aide pouvant notamment s’expliquer  par  une
certaine lassitude aggravée par la hausse des prix à la consommation.
Miroslava insiste sur le fait que si les réactions de rejet sont parfois virulentes
sur les réseaux sociaux, ceux-ci amplifient un sentiment loin d’être partagé
par  la  majorité  de  la  population  et  qu’il  faut  bien  comprendre  que  le
peuple slovaque ne saurait être assimilé à de telles réactions mais qu’au
contraire, il est et demeure hospitalier ; en témoigne notamment l’évidente
acceptation mutuelle entre enfants slovaques et ukrainiens.

Est-il nécessaire de dire que nous rejoignons Miroslava dans ses propos et que cette proximité, si évidente pour-
tant en dehors de tout aspect géographique, car nous parlons bien de proximité humaine, demande à être dé-
fendue ici et ailleurs.

Nous  remercions  chaleureusement  encore une fois  Miroslava ainsi  que Bastien et  Veronika  grâce à qui  cet
échange, en anglais, a pu se tenir. Veronika apportant de plus une aide précieuse lorsque la langue slovaque
était requise afin de préciser certains points. 

Stéphane Vial-Jaime

(1) Il n’y a pas d’inter compréhension entre locuteurs slovaques et ukrainiens, en dehors de quelques mots. La langue ukrainienne utili -
sant par ailleurs l’alphabet cyrillique.
(2) Au 15 juillet 2022 (chiffres disponibles sur le site du ministère de l’Intérieur), ce sont environ 62 000 réfugiés ukrainiens qui ont été ac-
cueillis en France (population de 67 813 396 habitants, chiffres 2022, source Insee) et 550 000 en Slovaquie (population de 5 435 343,
chiffres de 2017). Il ne s’agit pas là d’une juxtaposition visant à minimiser le rôle de la France mais bien plutôt à faire voir l’ampleur du
mouvement d’exode ukrainien auquel est confronté la Slovaquie et de la non moins grande réponse à apporter par la mobilisation
des ressources étatiques slovaques mais aussi et de façon tout aussi essentielle, associatives, individuelles, humanitaires, citoyennes en
un mot.

**************
Mieux connaître MAFU

• Le site de l’association  
• Le formulaire détaillé rempli par les réfugiés  
• Faire un don  
• Leur numéro de compte bancaire :   SK26 0200 0000 0046 1573 8659 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Salle Giroud

Sport

Unité d’accueil

Culture

Achats groupés

Entraide

Drapeau slovaque

Le Danube à Bratislava
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