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Sylvie Faye,  
chef de projet.

Sarah et Jeanne, jardinières en herbe du Jardin d’enfants Félix Terrier.

Édito
Les oiseaux migrateurs reviennent, le printemps au bout de leurs ailes. Petits 
et grands sont pressés d’assouvir leur besoin d’être en harmonie avec la 
nature, de remettre les mains dans la terre, de soigner leur jardin d’oiseaux,  
pour offrir au regard et à l’âme des habitants de leur cité de béton la beauté 
d’un lieu au caractère paisible pour boire à la source du bien-être. 
La nature est généreuse, sa contemplation nourrit la poésie éphémère, les 
peintures spontanées et les rêves de jardin sauvage des enfants de Multi’Colors 
et des aînés. Nous les avons rejoints avec enthousiasme à l’Accueil de jour 
les Balkans, lors du café littéraire du Printemps des poètes avec Délidémo,  
pour vivre ensemble au détour d’une fleur, ou de lectures de textes enfantins 
farfelus, l’instant présent, simplement. 



Au jardin d’enfants Félix Terrier, nous avons planté une clématite, 
la reine des lianes. Son nom vient du grec clema, serment de vigne. 
Peut-être à cause de ses tiges qui prennent des formes sinueuses ? 
Les oiseaux l’adorent pour son feuillage dense où ils peuvent dormir 
et nicher. En plus, les insectes, notamment les bourdons, aiment 
butiner ses fleurs qui sentent délicieusement bon la vanille !
Thomas :  La clématite c’est comme le haricot magique,  

il va grimper jusqu’au ciel.
Sunshine : Et nous on pourra toucher les étoiles et les nuages.

Maël et Sunshine observent  
les racines de la clématite

Entre les mains des enfants de Joseph Python, 
guidés par l’équipe de l’association Extramuros, 
de vieilles portes mises au rebut sont devenues 
des tables, des bancs. Grâce à ce projet écologi-
que, à l’initiative de l’EDL, Multi’Colors disposera 
de ce mobilier original pour son nouveau local 
et le partagera avec les associations voisines à 
l’occasion des repas de quartiers.

Djeneba, aidée de Rosanna Del Prete,  
fondatrice d’Extramuros, 
donne à une chaise une seconde vie !

C’est un chantier dynamique, gai et coloré, 
un nouveau repaire dans le quartier.
Nadine Moreau, de l’EDL.

C’est une expérience vraiment enrichissante, 
autant pour nous que pour les enfants.  
Ils avaient une vraie envie, de l’intérêt,  
nous aussi.
Guillaume, ébéniste, Extramuros.

Une cachette pour les oiseaux

Avec Extramuros prenez la porte, faites en une table !



Nous avons choisi ce musée pour connaître 
davantage notre culture africaine. Nous avons 
aimé découvrir les différentes traditions et ça 
nous a beaucoup étonné. Les grands tapis faits 
par les jeunes filles berbères nous ont émus. 
Elles les ont tissés en donnant des formes géo-
métriques à leurs vœux. C’est un peu comme une 
écriture, une histoire qu’elles nous racontent.

Mody, Kadiatou, Aminata, Sokona, Mariame.

Les adolescents de Multi’Colors,

à la découverte du patrimoine du « Quai Branly ».

Cette année à nouveau, les jeunes colporteurs en herbe 
de Multi’Colors ont poursuivi leur aventure graphique 
et poétique, lors d’ateliers conduits par Délidémo. Très 
aimablement accueillis par le café Saint-Blaise, et autour 
d’un bon goûter, les aînés ont découvert les poésies 
surréalistes de ces jeunes poètes, très inspirés par des 
mots hybrides tels que : costume et banane = tuba…  
Et des textes, célébrant la femme, lus par Alix Romero.

Alix Romero et Tania Pischalova régalent de poésie  
franco/russe, un public attentif… de 7 à 87 ans !

Samy, très sérieux nous lit, 
la meilleure façon d’évacuer  
joliment… les crottes de nez !

Multi’Colors, Délidémo et George Pau-Langevin,  
députée du XXe arr.

Le Printemps des poètes au café Saint-Blaise

L’Afrique au musée du quai Branly



Connaître la flore pour mieux la protéger 

Coquelicot, ou pavot rouge, rue des Pyrénées.

Un jardin partagé Alzheimer et enfance

Durant la Semaine du développement durable, les jeunes de 
Multi’Colors exposeront à la Mairie du 20e arr. de Paris, du 30 
mars au 8 avril, à la salle des Fêtes.

Le 8 avril à 18h30, présentation de leurs photographies pour 
découvrir, de près et in situ, les plantes vagabondes de l’as-
phalte du 20e, précieux éléments d’une biodiversité urbaine à 
conserver.

À 19h00, rencontre et débat sur le Plan Biodiversité, avec 
Fabienne Giboudeaux, adjointe au maire de Paris, chargée des 
Espaces verts, et Florence de Massol, adjointe à la maire du 
20e, chargée de l’Environnement, du Développement durable, 
des Espaces verts, et du Plan climat. 

Et à 20h30, dégustation de miels du 20e.

Contact Mult i’Colors : Sylv ie Faye - 06 83 84 32 78 - mail@mult icolors.org - http://www.mult icolors.org

          Siège social : 17, square des Cardeurs, 75020 Paris.

1  Jardin d’enfants municipal Félix Terrier – 8, rue Félix Terrier – 75020 Paris. 
2  Résidence RIVP – 36, rue Joseph Python – 75020 Paris.
3  Résidence SAGECO – 17, square des Cardeurs – 75020 Paris.
4  Accueil de jour Les Balkans – 1, allée Alquier-Debrousse – 75020 Paris.

Depuis peu, un refuge urbain est né à l’aube 
du printemps. L’équipe de Multi’Colors débute 
cette nouvelle aventure avec celle de l’Accueil 
de jour les Balkans et les personnes âgées 

touchées par la maladie d’Alzheimer. Bientôt, les 
jeunes des refuges urbains voisins rencontreront les 

aînés et prêteront main forte pour les temps forts du 
jardinage.

Monsieur Vaillant et Keiko posent,  
ensemble, l’étiquette de l’hellébore.
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