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Le Fonds européen d’intégration (F.E.I.) a co-financé un projet conçu par 02radio, en partenariat avec l’Echo. 
Objet : sensibiliser  des jeunes mineurs primo-arrivants, non citoyens de l’Union européenne, aux valeurs de la 
société française et à son fonctionnement. Sur un an, avec un grand thème par trimestre, ils réalisent chaque 
mois une émission sur 02radio et un article dans l’Echo. 

La solidarité à l’échelle 
des communes 
Les participants ont planché sur le thème des communes. Pour les y aider, ils ont rencontré Mickaël 
Ristic, directeur général des services de la communauté de communes des Coteaux Bordelais ; 
Jacques Pavot, responsable prévention santé au CCAS de Lormont et Christophe Fugeray, directeur 
du centre social La Colline. Et la fin de l’année 2012 a donné lieu au traditionnel bilan : les aspects 
positifs et les aspects négatifs. 
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La communauté de communes est une collectivité territoriale 
comme la région, le département et la commune. Pourquoi 
des communautés de communes ? Chaque commune a 
moins d’argent, l’Etat aide moins les communes. Les familles 
demandent plus d’aides et la commune ne peut pas aider tout 
le monde. La communauté de communes permet de mettre les 
moyens en commun : par exemple, l’aide sociale (une crèche)… 
Elle s’occupe d’abord des personnes, des gens de proximité. 
Mais beaucoup de personnes connaissent mal à quoi servent les 
communautés de communes.
Javed

Je vais parler d’une commune, celle de Bordeaux. J’habite à 
côté de la place de la Victoire. J’ai vu beaucoup de choses : des 
établissements scolaires, le stade, des cinémas, des théâtres et 
beaucoup de moyens de transports comme le bus et le tram. J’ai 
été au cinéma regarder un film de guerre. J’ai été à l’université 
de la Victoire pour écouter de la musique africaine sur les 
ordinateurs. J’aime aussi beaucoup la musique américaine et la 
musique française. J’aime le sport et je le regarde à la télévision, 
surtout le football, mais j’aimerais aller voir des matchs au stade. 
Je regarde également le théâtre et les informations.
Alexis

Le centre social de la Colline. C’est à Cenon, on y va pour apprendre 
le français. C’est bien. J’aime y aller. Tous les professeurs sont 
gentils. J’y vais trois fois par semaine, pendant 2h, de 16h à 18h. 
Je connais trois professeurs qui nous aident beaucoup : je vois 
Suzan tout le temps et Véronique et Claudine en alternance. Ma 
classe compte 9 à 10 personnes : 7 garçons et 2 filles. On écoute 
des CD avec des messages sur la vie quotidienne et, sur une 
fiche, on coche les bonnes réponses. On travaille aussi l’alphabet 
et les chiffres sur internet avec un logiciel de phonétique. On lit 
des textes plusieurs fois et on recopie. On fait des exercices. 
J’ai visité la salle des ordinateurs, mais mon groupe ne peut pas 
utiliser internet. Le centre a organisé une fête où tout le monde est 
mélangé : les classes, les filles, les garçons, les enfants, les gens 

âgés… On mange, on danse, c’est bien, on peut aussi regarder. 
Un mois avant, avec les professeurs et toutes les classes, on 
est allé au Musée d’Aquitaine, le soir : on y a vu du hip-hop, on 
a visité le musée puis on a chanté des chants de tous les pays  : 
afghans, pakistanais, africains… et on y a mangé sur de grandes 
tables. Je respecte les professeurs et j’aime la Colline.
Azim

Je suis en atelier de l’Echo des collines depuis 5 mois. Le bilan 
est positif. Je parle et j’écris le français et j’apprends à bien le 
prononcer. J’ai rencontré des gens nouveaux. Si je ne venais pas 
ici, je m’ennuierais dans mon appartement.  Nous avons travaillé 
autour du thème de la santé et du social : on a fait connaissance 
avec le Conseil Général, la CAF, la MDSI, le CCASS. Je me sens 
bien ici, j’ai rencontré une nouvelle famille.
Gur Charam 

Je suis content : j’aime venir à la radio et à l’Echo des collines. 
Chez moi, je suis seul et je suis triste. Ici, le groupe est comme une 
famille : il y a des personnes différentes, des filles, des garçons, 
des jeunes et des plus âgées. On parle français, on écrit et on rit. 
Je peux maintenant communiquer en français. En plus, en venant 
en tram, je visite Bordeaux.
Babar 

Je viens ici depuis trois mois. J’étudie avec plusieurs professeurs. 
Ils m’expliquent tous des choses différentes. Je viens ici trois 
fois par semaine. Les professeurs de la radio m’expliquent des 
choses comme le Conseil Général, la CAF, la mairie, les finances, 
le centre social, le CCASS, la MDSI et l’ADAPT. J’aime le système 
de la France : l’Etat aide les personnes qui en ont besoin. Tout 
le monde est à égalité et a accès aux études et aux activités 
financées par le Conseil Général et pas seulement les personnes 
riches. Le Conseil Général m’aide à trouver des stages pour que 
je puisse travailler en France.
Jamshaid


