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Ouf, nous reprenons nos activités à l’ASSQOT (Association sociale et solidaire des quartiers Ouest 
de Toulouse). Nous sommes tous contents de nous retrouver ! C’est l’occasion de vous présenter 
la PolyGazette. Toujours écrite dans la bonne humeur et le partage autour d’un café. Si vous 
aussi vous avez envie de partager vos expériences et projets comme les participantes à l’atelier.  

Rejoignez-nous !

Depuis quelques mercredis, la compagnie « La Baraque » 
en la personne de sa chorégraphe Elisa, nous propose 
de partager des moments de création de danse sur des 
morceaux de musiques et de chants anciens mais très  
célèbres. Avec Élisa et Serge (danseur professionnel), 
nous réinventons la valse sur la chanson de Barbara, le 
tango est revisité avec « Quizas, quizas, quizas… » et le 
fado nous transporte jusqu’au Portugal. 

Tout ceux et celles qui aiment danser, bouger, et s’exprimer 
sont les bienvenus, en toute simplicité. Cet atelier danse 
est intergénérationnel ! 

On danse !
Trouvez le titre d'une chanson que chantent  
les petites casseroles à Polygone

Groupe chorale animé par Sylvie

1- Gateau sec
2- De paille, de bois ou de brique...
3- Pyrénées ou Alpes
4- ... à papa
5- Contraire de haïr ou détester
6- Oui
7- Arc-en-ciel

Jouons avec les mots !

Retrouvez les paroles de la chanson dans ce numéro !

La fête de l'écriture
Les mots en fête !

Comme chaque année, et malgré le confinement, 
la fête de l’écriture - événement régional- est prévue le 
29 juin 2022. Elle a lieu à « la maison des associations». 
Pour nous, les A.S.L (ateliers socio-linguistiques) à 
l’ASSQOT, c’est l’aboutissement et la récompense de 
notre travail annuel en langue français. Nos ateliers 
hebdomadaires, orchestrés par Cédric, nous  
permettent de nous améliorer, à l’écrit comme à l’oral. 
Dans le cadre « du pied à l’encrier », nous écrivons des 
petits textes qui sont compulsés dans un livre édité et 
distribué le jour de la fête.
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Avec la compagnie la baraque 

3 place GUY Hersant 31400, Toulouse quartier Saint Agne

Les jeux !
Dessine ton SQOTTY

Un rébus

Une charade

Mon premier était autrefois une pièce de monnaie.
Mon second est blanc et se mange avec des baguettes.
Mon tout est un petit rongeur. 

Chantons ensemble

Bambino, bambino
Ne pleure pas, bambino
Les yeux battus
La mine triste et les joues blêmes
Tu ne dors plus
Tu n'es que l'ombre de toi-même
Seul dans la rue
Tu rôdes comme une âme en peine
Et tous les soirs sous sa fenêtre on peut te voir
Je sais bien que tu l'adores
(Bambino, bambino)
Et qu'elle a des jolis yeux
(Bambino, bambino)
Mais tu es trop jeune encore
(Bambino, bambino)
Pour jouer les amoureux
Et gratta, gratta sur le tuo mandolino
Mon petit bambino
Ta musique est plus jolie
Que tout le ciel de l'Italie
Et canta, canta de ta voix câline
Mon petit bambino
Tu peux chanter tant que tu veux
Elle ne te prend pas au sérieux
Avec tes cheveux si blonds
(Bambino, bambino)
Tu as l'air d'un chérubin
(Bambino, bambino)
Va plutôt jouer au ballon
(Bambino, bambino)

Comme font tous les gamins
Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes
Te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes
Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette
Ce n'est pas ça, que dans son cœur, te vieillira
L'amour et la jalousie
(Bambino, bambino)
Ne sont pas des jeux d'enfant
(Bambino, bambino)
Et tu as toute la vie
(Bambino, bambino)
Pour souffrir comme les grands
Et gratta, gratta sur le tuo mandolino
Mon petit bambino
Ta musique est plus jolie
Que tout le ciel de l'Italie
Et canta, canta de ta voix câline
Mon petit bambino
Tu peux chanter tant que tu veux
Elle ne te prend pas au sérieux
Si tu as trop de tourments
(Bambino, bambino)
Ne le garde pas pour toi
(Bambino, bambino)
Va le dire à ta maman
(Bambino, bambino)
Les mamans c'est fait pour ça
Là, blotti dans l'ombre douce de ses bras
Pleure un bon coup, et ton chagrin s'envolera

Dalida

Découvrez les paroles de la chanson "Bambino" de Dalida

NOUS ÉCRIRONS LA PROCHAINE 
GAZETTE EN SEPTEMBRE ! 

- N'HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE -

MERCI !



En Équipe'Libre
Jeux en bois et partages, merci aux jeunes !

Durant ces belles vacances de 
printemps, un groupe de jeunes 
du centre social Polygone 
ASSQOT âgés entre 12 et 15 ans 
et issus des quartiers Arènes, 
Beauregard et alentours, 
a réalisé un chantier ludique 
riche en échanges d'expérience ! 
Cela s'est déroulé à l'Atelier 
Qui Dé Boite sur le quartier 
de la Reynerie à l'association 
Ludi'monde où l'on peut  
imaginer pleins de créations: 
jeux ludiques, mobiliers, caisses 
à savons, etc. Tout ça à partir 
de bois recyclé grâce au  
savoir-faire des intervenants 
et la volonté des jeunes  
participants. 

Le groupe a décidé tous ensemble de fabriquer des jeux 
à destination des habitants de tout âge. Un jeu de palet 
"Tico" ainsi qu'un jeu d'agilité "Le gare au loup" en plus d'un 
autre jeu de stratégie "Barricade". L'ensemble a été réalisé 
au bout de 4 jours d'ateliers, durant lesquels les jeunes se 
sont mobilisés, ils ont mis en avant leur savoir faire et en 
ont acquis de nouveaux. 

Un temps convivial s'est tenu 
par la suite à destination des 
habitants autour d'un goûter 
partagé intergénérationnel. Les 
parents et habitants ont pris 
du plaisir à partager ce temps 
fort avec les jeunes qui se sont 
mobilisés pour leur quartier.  
Ce chantier permettra au 
groupe de jeune de partir en 
mini séjour à la montagne fin 
juin dans le but de découvrir 

 le vol libre (Parapente et Cerf 
volant) avec la possibilité 
d’effectuer un vol en tandem. 
Des randonnées en plus 
d’un circuit en VTT seront  
e nv i s a g e a b le s  a f i n  d e  
découvrir la biodiversité du 
pays de l’Ours à Arbas.

La fête du printemps 
L’ASSQOT et ses partenaires ont fêté  
le printemps à Beauregard ! 

Focus
Honneur à la doyenne

Dolores, 90 ans, doyenne 
du centre Polygone, nous 
livre son témoignage sur 
ses années passées à
l'ASSQOT : 

Ce jour-là, la résidence ressemblait à une véritable  
fourmilière de joyeux adhérents et habitants. Dans les 
jardins partagés, nous avons déambulé avec Clémentine. 
Elle nous a expliqué comment, dans les parcelles, les  
légumes et les fleurs poussent bien ensemble. Les enfants 
ont participé à des jeux d’extérieur. Un goûter préparé 
par les adhérents nous a été offert. Puis nous avons  
ouvert le bal avec la compagnie la baraque:  nous, toutes 
et tous, étions invités à participer dans la joie et la gaité ! 
La journée fût très chaude mais très sympathique.

L'agenda
Les dates à ne pas manquer !

18
JUIN

20 
JUIN

6
JUILLET

AOÛT

La fête du centre 
social Polygone

Fermeture du 
centre social

Assemblée générale de l'ASSQOT 
au centre social de Bagatelle

Le banquet 
du Pech

Interview
Marion et le service civique

Marion, 22 ans, est l’animatrice 
de l’atelier Polygazette. En 
juillet, elle termine son service 
civique au centre social. Avant 
de partir, la rédaction de la 
Polygazette lui a posé des  
questions pour comprendre ce 
qu’est un service civique.

Peux-tu nous expliquer ce qu’est un service civique?
Marion: C’est un statut proposé par l’Etat aux jeunes 
entre 16 et 25 ans qui permet de s’engager dans le milieu 
associatif. On peut demander ce statut sans avoir le bac 
ou après ses études secondaires. Les jeunes sont rémuné-
rés 580 euros par mois pour 24 heures par mois.
Un service civique dure entre 6 mois et 1 an et il n’est pas 
renouvelable. 

À quel moment as-tu eu envie de faire un service civique?
Marion : J’ai étudié au lycée des Arènes en arts appliqués. 
J’ai réalisé mon mémoire de Master sur le quartier des 
Arènes et l’art dans les milieux sociaux. Dans le cadre 
de ce mémoire, j’ai contacté l’ASSQOT. Petit à petit, j’y 
ai passé de plus en plus de temps. J’ai été bénévole pour 
l’aide aux devoirs auprès des adolescents au début. Puis, 
Tawfiq, qui est médiateur, m’a parlé du service civique. 
Au centre social, dans le cadre de mon service civique, 
je m’occupe de la communication, de la réalisation du 
programme, des affiches, etc. 

À quoi ce service civique t’a servi?
Marion : À la sortie de mes études et avant de chercher 
un emploi, qui peut prendre du temps, cela m’a permis 
d’être « dans l’action », de faire quelque chose. Un ser-
vice civique est très valorisant sur un CV. Certains jeunes 
peuvent être perdus pendant ou après leurs études, et le 
service civique les aide à s’orienter, à connaître une voie, 
etc. Dans mon cas, cela a fait sens par rapport à mes 
études. 

As-tu un rapport à rédiger, comme dans un stage? 
Marion : Non, mais j’ai des rendez-vous réguliers avec 
mes référents qui me suivent durant toute la durée de 
mon service civique. Dans ce cadre là, par exemple, je 
suis partie en internat pour une semaine vers Aspet pour 
rencontrer d’autres jeunes en service civique et échanger 
sur nos projets. Nous pouvons également passer, gratui-
tement, notre diplôme de secouriste. 

Est-ce que le service civique a changé tes choix  
professionnels?
Marion : Je me suis posée cette question… Je ne connais-
sais pas le monde du social et j’aime beaucoup cette dé-
couverte. Mais je garde ma passion pour les arts appli-
qués. Si je peux allier les deux, ce serait parfait !

Qu’en as-tu conclu de positif ?
Marion : La richesse des rencontres avec les adhérents 
et les associations diverses. J’ai noué pleins de contacts, 
c’est très riche !

Une recette de printemps !
Rolande nous propose une marguerite au grand 
coeur, simple et bon marché !

Faites bouillir les oeufs 10 à 12 minutes, dans de l’eau       
additionnée d’une pincée de sel et d’un filet de  
vinaigre. 
Couper les oeufs durs en deux en longueur et enlever 
les jaunes. En mettre un de côté pour la déco. 
Écraser les jaunes à la fourchette dans un bol.
Faire une mayonnaise épaisse. Y ajouter le concentré 
de tomate. Mixer le jambon (ou saumon, ou miettes de 
thon) et mélanger-le à la préparation de mayonnaise. 
On peut y ajouter du riz blanc, cuit à l’eau, quand on 
est nombreux. 
Prendre une assiette pour mettre les pétales de laitue. 
Au centre, mettre la préparation jambon/saumon/
thon et mayonnaise. Saupoudrer le centre avec le 
jaune réservé et écrasé à la fourchette. Autour, placer 
les blancs d’oeufs, comme des pétales. 

Bon appétit ! 

Ingrédients
pour 6 personnes

600 grammes de jambon, 
saumon ou thon
7 oeufs 
1 petite boîte de concentrée 
de tomate
1 laitue
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Sortie au Mas-d'Azil
Des visites en Ariège !

Les adhérents ont participé à une sortie au Mas-d’Azil 
en Ariège. Le matin, ils ont découvert la grotte à travers 
une visite guidée durant laquelle l’histoire de ce lieu leur 
a été présentée. Les participants ont trouvé ce moment 
magnifique et étaient ravis de leur matinée.Une pause 
pique-nique s’est déroulée sur le temps du midi, puis 
l’après-midi a été marqué par la visite du musée de la 
préhistoire qui se situe dans le village. Chacun est reparti 
le soir en bus avec de belles images en tête !


