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COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du vendredi 9 janvier 2015
Le 9 janvier 2015, malgré les attentats terroristes et notre émotion, l’Assemblée Générale
extraordinaire de l’AFJK a pu se tenir comme prévue - à 18 heures dans les locaux de la Maison
des Associations du 4ème arrondissement de Paris, en présence de 11 membres venus d’Ile de
France mais aussi de beaucoup plus loin, 8 excusés avec des contributions, et 4 associations
représentées et/ ou excusées, les Amis Suisses, l’UJRE, Intermède Robinson, la CIDE.
En outre, nous avons reçu la visite amicale de Dominique Prusak, journaliste à France Culture
et réalisateur, entre autres, d’un reportage sur l’actualité de Janusz Korczak.
A ce jour, l’AFJK a enregistré 8 nouvelles adhésions.
Après un tour de table, et le point sur toutes les activités menées depuis septembre 2014 (voir
PDF ci-joint), Jonathan Levy est intervenu en tant que - vice-président d’IKA (International
Korczak Association) pour présenter l’histoire et les projets d’IKA. - Créée le 30 mai 1978, date
du centième anniversaire de naissance de Janusz Korczak, elle a actuellement comme
Présidente - Mme Batia Gilad. Jonathan Lévy a été confirmé comme représentant de l’AFJK.
En 2011, IKA comptait - 27 associations nationales de différents pays. Lors de la dernière
rencontre en 2014, elle s’est fixé trois projets prioritaires :
1) Actualiser Janusz Korczak en tant que pédagogue - ressource face aux problèmes
contemporains et non uniquement comme personnage historique.
2) Mettre toute l’énergie nécessaire dans le développement de la formation pour les
professionnels de l’éducation,
3) Avoir des instances de rencontre entre adultes et enfants comme CATS (Children
Acts for Transforming Society) afin d’aborder le travail autour des articles douze à
quinze de la Convention internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), travail auquel
l’AFJK souhaite continuer à participer.
Nous avons également maintenu notre soutien aux amis d’Inde, de Goma et de Beni dont les
actions menées en faveur des enfants déshérités et/ou dans un pays en guerre, sont
remarquables.
Puis ce fut au tour d’Elsa Saladin, actrice et directrice du groupe théâtral « Etoile
et Compagnie » de présenter les contacts culturels pour l’AFJK autour de son spectacle « Le
Journal de Blumka » dont nous avons pu voir un court montage vidéo. - Ce spectacle s’appuie
sur l’adaptation du livre « Le journal de Blumka » d’Iwona Szmielewska, consacré à une petite
fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale dans l’orphelinat de J.Korczak., Dom Sierot.
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Toujours en suivant l’ordre du jour, nous avons découvert le projet du nouveau site de
l’Association : il a été élaboré par Vyach, étudiant en 2ème année de BTS au Lycée Léonard de
Vinci à Meulun. Collectivement nous en avons discuté, apporté quelques modifications, posé
quelques questions pour son amélioration : une très belle réussite qui nous permettra à l’avenir
d’avoir un site d’une grande clarté, d’une grande simplicité, tout en étant totalement interactif,
ouvert aux contributions des membres de l’AFJK et permettant aussi d’entrer en contact avec
tous les visiteurs.

La dernière partie de notre AG a été consacrée aux trois grands chantiers entrepris par notre
association et inscrits comme tels dans l’organigramme de l’AFJK :
1) Formation et pédagogie
2) Ateliers culturels
3) Vie de l’AFJK
Ateliers sur lesquels nous avons travaillé en groupes avant une présentation ludique de nos
réflexions et projets. Un travail qui doit encore être approfondi et finalisé : les membres des 2
premiers ateliers ayant choisi la date du vendredi 27 février pour ce faire; ces ateliers sont
ouverts à toutes les nouvelles participations.
Ils se réuniront au 46 rue de Vouillé 75015 Paris (Gisèle Jamet, métro Plaisance, ligne 13), à :



14.30h pour l’atelier « Culture »
17.30h pour l’atelier « Formation »

.
Nous avons clos cette AG chaleureuse et constructive en partageant - la traditionnelle galette
des rois arrosée de rafraichissements -.
Nous nous sommes séparés en exprimant notre satisfaction d’un travail efficace et ouvert sur
d’heureuses perspectives par des applaudissements et en fixant la prochaine rencontre ouverte
à tous au

Vendredi 6 mars 2015
toujours à la Maison des Associations du 4ème arrondissement de Paris à 18h
(38 Bd Henri IV, 75004 Paris, métro Bastille, entrée par le 3 rue Lesdiguières)
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Ordre du jour :






Retour du travail des ateliers « Formation » et Culture » qui se réuniront le vendredi
27 février 2015 (lieu et heure à préciser, ouverts à tous les adhérents souhaitant s’y
impliquer)
Notre présence au Salon du livre de Paris du 21-28 mars 2015
Finalisation de notre nouveau site
Lancement des nouveaux projets

A bientôt…

