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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

« Celui qui rêve mais n’agit pas cultive le cauchemar » de William BLAKE
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INTRODUCTION

Ressources humaines et cadre juridique

Équipe des professionnels du centre socioculturel au 31/12/2015 : 4,5 ETP

Les salariés 

Vincent LACOTE : Directeur (temps plein, CDI)
Corine MURAT : Coordinatrice du secteur Enfance, jeunesse et Prévention Précoce  
(temps plein, CDI)
Awa NECKER-NIANG : Coordinatrice Parentalité et Transmission Culturelle (temps 
plein, CDI)
Thierry RIVIERE : Agent d’Entretien (temps partiel, CDI)

Arrivée :

Sivagami CASIMIR : Médiatrice d’acceuil (temps partiel, CDD) le 1er décembre 2015

Départ :

Sarah MANSOUR : Médiatrice d’accueil (temps plein, CDD) le 5 septembre 2015

Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial
Syndicat employeur : SNAECSO

L’accueil de services civiques pour la 4ème année

Les départs :

Sivagami CASIMIR, du 4 août 2014 au 4 mai 2015 :  9 mois (communication)
Agathe LECLERC, du 8 septembre 2014 au 8 juin 2015 : 9 mois (ASL)
Esther MPEMBA, du 23 mars 2015 au 22 septembre 2015 : 6 mois (CLAS + anima-
tions jeunesse) 
Sara KSAIER, du 23 mars 2015 au 22 septembre 2015 : 6 mois (CLAS + animations 
enfance)
Loris ADELAIDE, du 27 mai 2015 au 26 novembre 2015 : 6 mois (communication)
Fanny CADIN, du 8 juin 2015 au 8 août 2015 : 2 mois (ASL) / démission
Danièle-Gloria ZOLA, du 29 juillet 2015 au 11 septembre 2015 : 6 semaines (ASL) / 
démission

Les arrivées :

Marianne CHOTARD, du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 : 9 mois (CLAS)
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L’accueil de stagiaires :

Secteur 
enfance 
jeunesse

- Macira, du 17/9/14 : au 20/2/15 ; 3ème année assistante sociale
- Sylvia, du 01/12/14 au 05/01/15 ; 2ème année BTS économie social et familial
- Maïmouna, du 09/02 au 13/02 ; stage de 3ème
- Hosni, du 19/02 au 27/02, stage pratique BAFA
- Anne-Laurie, du 13/04 au 19/06, 2ème année DUT carrières sociales
- Anthony, du 20/04 au 30/04, stage pratique BAFA
- Nirine, du 29/07 au 20/08, stage BAFA pratique
- Anne-Sophie, du 21/09/15 au 07/07/15, BPJEPS-LTP
- Izza, du 14/12 au 18/12, stage de 3ème
- Lassana, du 14/12 au 18/12, stage de 3ème

Secteur 
famille 
adulte

- Nelly, du 13/04 au 19/06, 2ème année DUT carrières sociales
- Marie, du 12/04 au 13/05, réinsertion professionnelle
- Mathilde, du 26/10/15 au 04/05/16, 3ème année d’école d’assistante sociale
- Hélène, du 26/10 au 11/12, 3ème année d’école d’assistante sociale / démission

Secteur 
accueil

- Bertrand, du 05/01 au 23/01 ; réinsertion professionnelle
- Ahmed, du 12/01 au 14/02 ; terminale bac SPVL
- Défri, du 19/01 au 14/02 ; 1ère bac pro gestion administrative
- Mickaël, du 17/02 au 06/03 ; école de la 2nde chance
- Sabrina, du 16/03 au 27/03 ; école de la 2nde chance
- Nabila, du 25/05 au 05/06 ; école de la 2nde chance
- Gaulthier, du 15/06 au 04/07 ; 1ère bac SPVL
- Christopher, du 09/11 au 28/11 ; 1ère bac SPVL

 ADHÉSION, COTISATION
Pour l’adhésion du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et du 1er septembre 2015 au 
31 août 2016.

Adhésion annuelle de :

8 € : adultes
5 € : jeunes
2 € : enfants
50 € : associations.

•	 La participation aux ateliers quadrimestriels1 avec fréquence hebdomadaire : 20 €
•	 Pour la participation aux autres ateliers (mensuel comme la cuisine), sorties fa-

milles, il faut être adhérent. Pour les sorties, une participation de 1,2, 3, 4 ou 5 euros 
est demandée à titre d’engagement.

•	 Les Rendez-vous des parents, les fêtes de quartier, carnaval…, sont ouverts à tous. 
Quelquefois, c’est une participation au repas, par un plat, une boisson, qui est  
demandée.

1quadrimestriel : 1 période d’atelier de 4 mois
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ÉTINCELLES, CARTE D’IDENTITÉ
Informations pratiques

Où ?

65 Rue des Haies – 75020 Paris  (accueil, permanences, bureaux des salariés)
78, rue des Haies – 75020 Paris (salle d’activités)
34, rue de la Réunion – 75020 Paris (salles d’activités, régie)

Tél : 01 43 71 05 45

Courriels : 

Secteur accueil : accueil@etincelles20eme.org
Secteur adultes, familles, accès à la culture : adulte-famille@etincelles20eme.org
Secteur enfance, jeunesse, prévention précoce : enfance-jeunesse@etincelles20eme.org
Direction : direction@etincelles20eme.org
Association gestionnaire Dumas-Réunion : dumas-reunion@etincelles20eme.org

Site internet :

http//etincelles20eme.org

Informations juridiques/administratives

Organisme gestionnaire  Association Dumas Réunion – 65 Rue des Haies – 75020 Paris

Conseil d’administration - Membres élu(e)s par l’Assemblée Générale du 13 mars 2015 :

Nom-Prénom Fonction
AIT-RADI Saida Administratrice
ALAUZET Chloé administratrice
ANSELMI Bruno administrateur
BELMEZOUAR Rachida Administratrice 

(démissionnaire en décembre 2015)
FOLOPPE Sahra administratrice
GERVAIS Jean Claude Trésorier
GIOIELLI Sylvie Administratrice 

(démissionnaire en septembre 2015)
HUPE Marika administratrice
LECHAT Sophie administratrice
PERES Jean-Louis Administrateur
SAINT-ALARY Eric Président
SERRAU Martine Vice-présidente
TCHOFFI Mireille Administratrice

Conseil d’administration - Membres associés (deuxième collège)

Personne qualifiée
Ibrahim GUIRASSY                                      
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Extrait des statuts

« Article 2 : Objet social »
 
 « L’association a notamment pour objet de gérer le centre socioculturel « Étincelles » 
afin	d’en	 faire	un	 lieu	ayant	pour	principes	de	base	de	 favoriser	 la	mixité,	 l’autonomie	
et la participation des habitants du quartier « Réunion –Père-Lachaise » et de sa zone 
d’influence.	»

« À partir de ce lieu, l’association favorise le développement de rencontres et d’activités 
intergénérationnelles	d’animation,	de	formation	et	de	réflexion.
Elle suscite ou soutient également toute initiative ou projet nouveau répondant aux be-
soins du quartier. »

Agrément et affiliation

Agrément en cours de la CAF : Janvier 2015 à décembre 2018 
Association Dumas Réunion/centre socioculturel Étincelles membre de la fédération des 
Centres Sociaux et Socioculturels de Paris et la Fédération Nationale des Centres So-
ciaux et Socioculturels de France.

Agréments : 

Animation Globale : obtenu le 6 juillet 2006 par la CAF de Paris

Animation Collective Famille : obtenu le 5 avril 2009 par la CAF de Paris

Jeunesse et Education Populaire : obtenu en juin 2012 par la Préfecture de Paris

Locaux

Étincelles dispose de 3 locaux.

Espace accueil, bureaux 
et salle informatique

Espace animation, 
ateliers et réunions

Espace animation, atelier, 
débat et projection

65, rue des Haies
126 m2

34, rue de la Réunion
88m2 

Sous-sol : 40 m2(régie)

78, rue des Haies
80 m2

Bailleur RIVP
Bail de 6 ans

14 316 € annuel
Soit 113,61 € m2

Bailleur RIVP
Bail de 6 ans

14 489 € annuel
Soit 164,65 € m2

Bailleur Paris Habitat
Bail de 1 an renouvelable

7 653 € annuel
Soit 95,66 € m2

Zone géographique d’influence 

Quartier Réunion Père Lachaise, bordé par les rues : Pyrénées, Bagnolet, Avron et 
boulevard de Charonne
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LES AXES DU CONTRAT DE PROJET AVEC 
LA CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES 

DE PARIS (PROJET SOCIAL 2015/2018)

L’association Dumas Réunion bénéficie d’un agrément « fonction 
animation globale et coordination » et « animation collective famille ».

  1) Animation globale

•	  Développer le projet participatif du centre social en :

- Favorisant et renforçant la mobilisation des habitants 
- Multipliant les rencontres entre habitants, usagers et bénévoles 
- Contractualisant avec les partenaires dont les nouveaux 
- Adaptant les actions à de nouveaux publics visant la mixité et la parité 
- Soutenant les actions novatrices dans le quartier 
- Accueillant l’engagement bénévole des habitants

•	 Continuer à élargir la gouvernance du centre social en :

- Multipliant les instances d’expressions pour proposer, évaluer et impulser des activités 
- Accompagnant des étapes d’évolution de l’engagement de certains habitants 
- S’appuyant sur des temps de formations via le réseau des partenaires

•	 Poursuivre le travail engagé en matière de communication interne et externe en  :

- Améliorant la visibilité et la lisibilité du projet centre social par des outils adaptés de 
diffusion de l’information et de recueils de connaissances des attentes et des besoins 
- Mettant en œuvre un projet d’accueil transversal

  2) Animation Collective Famille

•	 Développer les actions éducatives et culturelles come levier d’action en  :

-	Favorisant	les	rencontres	entre	les	familles	autour	d’enjeux	spécifiques	
- Accompagnant des étapes d’évolution de l’engagement de certains habitants

•	 Poursuivre le travail engagé en matière de communication interne et externe en :

- Impulsant des projets de solidarité et d’entraide 
- S’appuyant sur la fonction accueil pour faciliter l’information et l’orientation des 
habitants en matière d’accès aux droits
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LE PARTENARIAT, UN CHANTIER POUR 
FAVORISER LES ACTIONS D’INTÉRÊT 

GÉNÉRAL, SORTIR DU « PRÊT » DE LOCAUX
 

Nous n’avons pas beaucoup avancé sur ce dossier en 2015. Toujours favorisant le dia-
logue, nous nous rendons compte que les freins les plus importants, quant à l’implica-
tion des associations sur des projets partagés, sont le manque de temps et de moyens 
humains. Nous sommes donc sur des dynamiques ponctuelles (fête de quartier, jour-
nées des femmes, animations hors les murs, …) et nous espérons pouvoir renforcer ces 
partenariats	afin	qu’il	y	ait	une	dynamique	autour	du	développement	local	et	l’animation	
du quartier.

Voici les 29 partenaires adhérents à Étincelles au 31/12/2015 pour l’adhésion 
2015/2016 : 

Nom de la structure Activités à Étincelles
Les enfants des signes Ateliers de communication gestuelle
AMAP Réunion Père Lachaise Réunions, distribution de paniers, séances vidéos
Angoleiros Do Mar Réunions, animations capoeira
Conseil syndical 89A rue des pyrénées Réunions

Benkadi Ateliers hip-hop, réunions, fêtes
CTEF Ateliers de français, tamoul, anglais, informatique, chant
Jardin Partagé de Casque d’Or Réunions
LM Créations Créations artistiques
Santé Charonne Atelier cuisine
Les Apaches des Vignoles Réunions, fêtes
ENdi.Libre Réunions, manifestations
Coud’ à coud’ Animations, réunions
Femmes Egalité Réunions, permanences
RESF Permanences
Ailes Femmes  du Maroc Atelier de chorale
Jeunes kabyles de France Ateliers de kabyle
Le Griffe Théâtre d’improvisation
AFNEP Réunions
KIF KIF Vivre ensemble Réunions
Jeux d’échecs et innovation pédagogique Ateliers d’échec
Lutte contre l’islamophobie et les racismes Réunions, débats
Corpor’elles Créations artistiques
Plus loin Ateliers de cuisine
CNL les Vignoles Réunions
Conseil syndical 38 rue d’Avron Réunions
Soleil Saint-Blaise ASL
SSFCS Arts martiaux Philippins
PMI la croix rouge Ateliers parents, enfants
Conseil de quartier Réunion Père Lachaise Réunions
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LE SECTEUR : 
ACCUEIL ET 
ACCÈS AUX 

DROITS
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 Rôle de l’accueil

•	 Renseigner sur les activités proposées par le centre socioculturel Étincelles et  
réalisation de toutes les inscriptions pour les activités annuelles et de loisirs pen-
dant les vacances scolaires.

•	 Répondre à la demande sociale soit directement à l’accueil ou au sein de l’équipe 
du centre socioculturel Étincelles, soit en orientant les personnes vers des par-
tenaires du quartier (Point d’Accès aux Droits du 20ème, PIMMS, MDEE, Mairie,  
Mission Locale, PLIE, Régie de quartier, etc..) ou auprès de professionnels spécia-
lisés.

•	 Créer du lien social entre les habitants du quartier, en proposant un accueil convi-
vial et une qualité d’écoute.

•	 Accompagner les habitants du quartier qui souhaitent participer au projet social 
d’Étincelles.

•	 Suivre la fréquentation de l’accueil et pouvoir faire remonter les demandes des 
personnes reçues aux autres secteurs adultes famille, enfance et jeunesse.

 L’espace dédié à l’accueil

Les locaux du centre socioculturel permettent d’accueillir les habitants du quartier dans 
de	bonnes	conditions	de	convivialité,	mais	aussi	de	confidentialité	lorsque	la	situation	
l’impose.
En effet, dans les locaux du centre socioculturel, l’accueil occupe une place physique 
très centrale. Situé de fait au cœur du local, à l’intersection des bureaux des salariés et 
de la salle de réunion, l’accueil est le premier espace que l’on voit en entrant : c’est le 
passage obligé pour toute personne pénétrant au centre socioculturel.
L’accueil comprend quatre espaces : un petit sas à l’entrée du centre socioculturel, un 
lieu d’attente et d’informations  au centre de la pièce principale, le bureau d’accueil au 
fond de la salle (avec une table de réunion) et le bureau de permanences.
Le sas d’entrée permet de proposer une multitude d’informations au public, proposées 
sur	différents	supports	 :	flyers,	affiches.	Sur	un	grand	présentoir,	 les	flyers	et	autres	
plaquettes de structures partenaires sont classées par étage selon plusieurs théma-
tiques	 :	 services	sociaux,	 familles,	 jeunes,	événements	du	mois,	 culture.	L’affichage	
reste généraliste dans cet espace et propose aussi des informations sur les partenaires 
d’Étincelles. Depuis juin 2012, et parce que le Point Ecoute a fermé ses portes dans le 
quartier, nous avons installé une boîte ou nous distribuons gratuitement des préserva-
tifs masculins. Depuis quelques mois, par le biais de l’association ENdi.Libre, nous col-
lectons les bouchons et les couvercles en plastique pour l’association « les bouchons 
d’amour » .

Au sein de l’accueil même, l’information est essentiellement  répartie en quatre espaces 
:

•	 Un	panneau	d’affichage	des	activités	du	centre	socioculturel	;
•	 Un panneau concernant les partenaires ;
•	 Une table avec un classeur présentant les offres de formation et d’emploi de la 

Maison du Développement Économique et de l’Emploi (MDEE) de Paris ;
•	 Sur	le	comptoir	du	bureau	d’accueil,	les	flyers	de	l’actualité	Étincelles.

Enfin	les	publications	de	la	Mairie	du	20ème	arrondissement	et	de	la	Ville	de	Paris	(jour-
naux et magazines, plaquettes d’information…) sont regroupées sur une petite table 
basse dans l’espace d’attente ainsi que dans le petit sas de l’entrée.
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 Un petit bureau servant à la tenue des permanences spécialisées, à savoir per-
manence écrivain public et accompagnement à l’emploi avec le PLIE (plan local pour 
l’insertion et l’emploi) par le biais d’une conseillère de l’association Aurore, ainsi que 
les permanences d’un assistant social de la DASES, de l’association GRDR (terminée 
en	novembre	2015	car	plus	fianncée	pour	intervenir	sur	le	20ème)	et	de	l’association	
Benkadi,	offre	un	accès	direct	sur	l’espace	d’accueil.	Ce	lieu,	confidentiel	et	calme,	pos-
sède sa propre documentation et des présentoirs détaillant les activités des partenaires 
compétents sur différentes problématiques : violences conjugales, droit des étrangers, 
soutien à la parentalité…

 Ce lieu d’accueil convient également lors d’un premier accueil de personnes en 
situation	d’urgence,	afin	d’offrir	une	écoute	à	l’abri	de	l’agitation	et	du	va-et-vient	de	l’ac-
cueil	principal,	avec	plus	de	sérénité	et	de	confidentialité	dans	les	échanges.	Cet	espace	
bénéficie,	outre	la	documentation	relative	à	l’accès	au	droit	en	général,	d’une	connexion	
à Internet et d’une ligne téléphonique, ce qui encourage le traitement ‘en direct’ des dos-
siers présentés par le public lors des permanences spécialisées. Onze classeurs thé-
matiques sont regroupés selon les thèmes suivants : Action sociale, Emploi, Logement, 
Personnes Âgées, Femme, Aide à la création d’association, 
Justice, Enfance, Jeunesse, Famille, Santé.

 Un travail qui avait été mené avec une formatrice extérieure pointait que les 
heures d’ouverture étaient très importantes par rapport à l’équipe assez restreinte et 
qu’il fallait, d’une part, qu’il y ait plus de temps ou les salariés étaient entre eux (sans 
accueil du public) et d’autre part des temps de récupération. Les horaires ont donc été 
revus et deux plannings ont été pensés : l’un pendant la période scolaire et l’autre pen-
dant les vacances scolaires. 

Les horaires d’ouverture de l’accueil 2015 ont été calés sur la base du temps de 
travail des salariés et de la tenue des ateliers, voici ce qu’il en était du 1er janvier au 31 
décembre : 

Jours : lundi mardi mercredi jeudi vendredi
Matin : 10h à 12h30 10h à 12h30 10h à 12h30

Après-midi : 14h à 19h 14h à 19h 14h à 19h 14h à 19h 14h à 19h
Total : 5h 5h 7h30 7h30 7h30

TOTAUX : 32,5 heures

Vacances scolaires :

Jours : lundi mardi mercredi jeudi vendredi
Matin : 10h à 12h30 10h à 12h30 10h à 12h30 10h à 12h30

Après-midi : 14h à 19h 14h à 19h 14h à 19h 14h à 19h
Total : 7h30 7h30 7h30 7h30

TOTAUX : 30 heures
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Pendant l’année 2015, une permanence était encore assurée par un assistant social 
de la section 20ème du service départemental polyvalent de Paris : le mercredi de 
10h00 à 12h00.

Lors de la permanence sociale sont reçues par l’assistant social : 

•	 Les	personnes	du	quartier	ou	du	20ème,	qu’ils	soient	adhérents	ou	non,	bénéfi-
cient d’une première information sur les aides possibles dans les domaines tels 
que le logement, la protection de l’enfance, les aides familiales.

•	 Les assistants sociaux reçoivent également des publics du Service Social 
 Stendhal dans les locaux d’Étincelles lors de ces permanences.

Les intervenants à l’accueil et les moyens de l’accueil

Une médiatrice d’accueil, salariée à 30 heures par semaine, CDD (du 1er décembre 
à aujourd’hui) ;
Des stagiaires (école de la 2ème chance, baccalauréat SPVL, découverte des 
métiers).

Les outils

Afin	de	pouvoir	rendre	compte	de	façon	exhaustive	de	la	fréquentation	à	l’accueil	et	
d’être ainsi en mesure de renseigner au mieux le public sur des demandes particu-
lières (emploi, formation, logement…), un système de comptage de la fréquentation de 
l’accueil a été mis en place.

Ce comptage hebdomadaire du passage à l’accueil du centre socioculturel a pour 
objectif d’étudier l’aspect « volumétrique » de la fonction accueil. 

Cette  « volumétrie » est mesurée grâce à un outil informatique de type tableur, qui 
permet de comptabiliser : les venues physiques et les appels téléphonique, le sexe, la 
tranche d’âge, la fonction de la personne (bénévole, partenaire, habitant adhérent ou 
non), le lieu d’habitation de la personne (quartier, arrondissement ou autre) , l’objet de 
l’appel ou la visite et la réponse apportée.

Cet outil permet de réaliser des statistiques et des graphiques utilisant les données et 
pouvant mettre en évidence des augmentations ou des baisses, de façon à adapter 
ensuite les informations diffusées au public.

L’équipe	du	centre	socioculturel	veille	à	être	à	l’écoute	des	demandes	exprimées	afin	
d’accompagner les habitants dans la réalisation d’actions et/ou d’activités qu’ils vou-
draient voir se réaliser.

Depuis	2014	et	grâce	au	coup	de	pouce	financier	de	la	CAF	de	Paris,	nous	avons	un	
logiciel d’AÏGA appelé Noé qui nous permet de faire toutes les bases de données, les 
adhésions, les listings et les paiements. Nous ne nous sommes pas tous familiarisés 
avec  ce  nouveau logiciel complexe et nous devons également apprendre à l’exploiter 
au maximum.

Néanmoins,	ce	logiciel	complet	nous	évite	d’avoir	des	fiches	manuelles	et	nous	permet	
de repérer plus vite les éventuelles erreurs que nous aurions faites. 
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Les données concernant les différents publics accueillis et qui questionnent l’accueil du 
centre socioculturel

La fréquentation de l’accueil 2015

La fréquentation de l’accueil est déterminée et observée en deux temps. Un tableau ma-
nuscrit est renseigné par l’équipe d’accueil, pour la plupart des sollicitations, qu’elle soit 
physique ou téléphonique. Les renseignements recueillis sont ensuite répertoriés dans 
un tableau informatique correspondant.

2015 Total

Type Accueil Total 2015
Téléphone 2404

Physique 3922
Femmes 3659

Hommes 2194
Adultes 3977

Enfants  0  -11 376
Jeunes 12-25 590

Partenaires Financeur 411
Benevoles 48

Habitant non adherent 2563
Habitant adherent 2390

Origine Usagers 
Quartier RPL 3226

Paris 20
Autre 1017

Infos  recherchées
Droit 723

Centre SocioCulturel 4018
Extérieur CS 61

Bénévolat 53

Orientation 
Interne 4092
Externe 544

Inscription Adhésion
Adulte 180
Jeune 81

Enfant 53

Inscription Activité
Famille 41
Adulte 121

Enfance jeunesse 166

Totaux
Type	Accueil 22534
Origine	usagers 4243
Infos	recherchées 4855
Orientation 4636
Inscription	Adhésion 314
Inscription	Activité 328
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Nous recevons beaucoup de personnes à l’accueil même si la fréquentation n’est pas 
homogène tout au long de l’année.

C’est en septembre, octobre, janvier et février qu’il y a le plus de fréquentation. En effet, 
ce sont les moments où les gens viennent chercher de l’information sur ce que nous 
proposons et ce sont les périodes ou les gens doivent s’inscrire et adhérer pour tous les 
ateliers à l’année.

Nous avons également les 8 jours qui précèdent chaque vacances scolaires ou il y a du 
passage puisque cela correspond aux moments où les gens peuvent s’inscrire sur les 
programmes organisés pour ces périodes.
Comme l’un de nos objectifs est d’orienter les habitants, ceux-ci viennent de plus en plus 
nous demander conseil car ils savent que nous ferons notre possible pour leur donner 
une bonne information.

A	cet	effet,	nous	prenons	le	temps	de	réactualiser	toutes	les	fiches	que	nous	avons	pour	
réorienter les habitants.

Les permanences écrivains publics

De janvier à juin 2015 :

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
14h à 19h 16h30 à 19h 14h à 19h 10h à 12h30
5 heures 2,5 heures 5 heures 2,5 heures
TOTAL : 15 heures 
8 bénévoles engagés !

Août 2015 :

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
14h à 17h
3 heures

TOTAL : 5,5 heures
3 bénévoles engagés !

De septembre à décembre 2015 :

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
14h à 19h 17h à 19h 14h à 19h 10h à 12h30
5 heures 2,5 heures 5 heures 2,5 heures
TOTAL : 15 heures 
6 bénévoles engagés ! (en décembre 1 nouvelle bénévole est arrivée et 1 
permanence de 4 heures le jeudi après-midi a été rajoutée)

Depuis la rentrée d’octobre 2012, nous ne faisons plus de rendez-vous pour ces perma-
nences car trop de personnes n’honoraient pas ceux-ci, ce qui était très démotivant pour 
les bénévoles et qui pénalisait ceux qui auraient eu besoin de ce service. Par contre, ce 
système a ses limites :
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•	 Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer le nombre de personnes présentes et il 
arrive que nous ne puissions pas recevoir tout le monde ;

•	 Nous traitons les demandes par ordre d’arrivée. Il peut y avoir des personnes qui 
ont un entretien long et les autres peuvent attendre longtemps ;

•	 En cas d’absence d’un(e) bénévole, nous ne pouvons prévenir personne et des 
gens peuvent se déplacer pour rien.

Les outils mis  à disposition pour les permanences écrivain public

La	permanence	écrivain	public	est	dans	un	bureau	qui	préserve	 la	confidentialité	des	
publics reçus. Sont mis à disposition des écrivains publics un ordinateur pour la rédac-
tion des courriers et les recherches Internet, un téléphone pour prendre des renseigne-
ments auprès des partenaires associatifs et institutionnels, et aussi orienter les publics 
auprès des partenaires spécialisés de quartier, en particulier : le Point d’Accès aux Droits 
du 20ème, le PIMMS, le Plan Local d’Insertion par l’Économique, la MDEE, la mission 
Locale	et	pour	finir	un	accès	à	l’imprimante.
Un classeur avec les modèles de dossiers type (DALO, logement social de Paris, CV et 
lettre de motivation, etc..) est mis à disposition des écrivains publics pour répondre au 
mieux aux demandes des publics. 
Nous avons  un document qui nous permet de savoir mois par mois la fréquentation de 
ces permanences et le type de demande qui a été traité.

Pour les permanences d’écrivains publics :

NOMBRE DE PERSONNES RECUES EN 2015 : 599    

Statistiques des sujets traités :

1 Logement -  2 retraite, pension, RSA - 3 litiges, justice - 4 formations, emploi - 5 titres 
de séjours - 6 CAF/enfants - 7 santé - 8 divers

Nous avons eu moins de permanences en 2015 (15 heures par semaine contre 21 heures 
en 2014) car nous avons mis en place 2 permanences spécialisées :

•	 Avec le GRDR, permanence pour les personnes âgées immigrées (13 hommes et 5 
femmes	ont	bénéficié	de	cet	accompagnement)

•	 Avec le PLIE, permanence pour la recherche d’emploi (…)
Nous nous questionnons régulièrement sur la façon dont ces permanences se 
déroulent et quelles sont les limites auxquelles nous sommes confrontés :
•	 Les structures nous adressent de plus en plus de monde et nous avons l’impression 

que nous pallions au désengagement d’organismes ;
•	 Nos	partenaires	continuent	à	distribuer	des	flyers	périmés	et	des	habitants	se	dé-

placent pour des permanences qui n’existent plus et ils sont parfois en colère ;
•	 Nous	avons	également	des	difficultés	quand	des	habitants	arrivent	et	que	la	perma-

nence est annulée car le(a) bénévole a un empêchement ;
•	 Il y a parfois des dossiers complexes et des bénévoles ne savent pas faire et/ou ont 

peur de mal faire ;
•	 Il y a des courriers que nous faisons et qui nous semblent inutiles (faut-il les faire ou 

pas) ;
•	 Il y a des habitants très exigeants qui nous prennent parfois pour des secrétaires.
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La demande des bénévoles est de pouvoir mieux connaître des dispositifs pour mieux 
accompagner les habitants (en termes de conseils et de techniques sur les dossiers).
Concernant l’accès à l’emploi, nous avons créé un  partenariat avec l’association 
«	PLIE	»	afin	qu’un	professionnel	 (de	 l’association	Aurore)	puisse	accompagner	des	
habitants vers l’emploi. 

Les permanences ont eu lieu les jeudis de mars à août 2015 de 10h à 16h. 

Les permanences ont eu lieu les vendredis de septembre à décembre de 10h à 17h.
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LE SECTEUR 
ADULTE

FAMILLE ET 
ACCÈS À LA 

CULTURE
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 1. OBJECTIFS : 

•	 Valoriser l’image du quartier Réunion Père-Lachaise ;
•	 Poursuivre la dynamique inter-associative entre les structures participant aux ani-

mations (partenaires et prestataires) ;
•	 Renforcer les échanges et les liens familiaux et intergénérationnels sur le territoire 
•	 Mettre en relation les parents, les enfants et les jeunes dépourvus d’activités avec 

les structures qui proposent des animations ;
•	 Mobiliser des enfants, adolescents et des adultes pour mener des activités ;
•	 Investir des lieux publics en offrant un panel d’activités gratuites et innovantes 

dans un esprit convivial et festif dans le domaine du sport, de la culture et de la 
prévention ;

•	 Débattre sur les attitudes et gestes citoyens ;
•	 Assurer une présence éducative auprès des enfants laissés seuls dans le quartier 

et les jeunes qui sont en errance.

 2. LE DÉROULEMENT :

Le thème général de cette année était l’écologie, le développement durable.

En participant à l’élaboration du bilan de l’année précédente, les jeunes ont de ce fait 
participé à l’élaboration du nouveau projet. En effet leurs retours et leurs propositions 
ont servi à l’élaboration du nouveau projet. Ils sont source de proposition.
Une	semaine	un	thème	;	la	difficulté	du	mois	d’août	est	de	trouver	des	partenaires	dis-
ponibles.
Nous	avions	contacté	des	associations	du	territoire,	afin	de	construite	avec	eux	la	pro-
grammation. Uniquement le café jeux Natema a répondu favorablement. Pour le reste 
nous avons dû faire appel à des intervenants (prestataires).

De plus  les jeunes ont, à chaque fois,  aidé à l’installation et à la désinstallation des 
animations
Le	programme	a	été	diffusé	à	travers	différents	réseaux	(	Interne	:	affichage	+	flyers+	
facebook )

Le contact avec les parents est de plus en plus facile, ils  viennent systématiquement 
chercher le programme d’activité. Incitent leurs enfants à participer aux activités propo-
sées. 
On note toujours une forte envie des parents de participer, mais très peu osent le faire. 
C’est sur les activités manuelles que ces derniers sont le plus souvent présents avec 
leurs enfants.

Les objectifs ont été atteints, même si nous n’avons toujours pas de solution de repli en 
cas de pluie et que le temps des installations  et de désinstallation ne nous permet pas 
de rester plus longtemps dans l’espace.
Certains habitants nous ont demandé pourquoi nous ne faisions pas  la même action en 
juillet,	car	ce	mois	dans	le	quartier	a,	semble	t’il	été	très	difficile	pour	quartier	(violence,	
incivilités).

VVV : 4 SEMAINES D’ANIMATION 
DANS LE SQUARE
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L’articulation espace jeunes éphémère et animations dans le square semble toujours per-
tinente,	en	effet	cela	permet	aux	jeunes	plus	âgés	de	venir	profiter	d’animations	simples	
comme le Ping-pong ou les jeux de carte sans se sentir d’être des enfants mais vraiment 
des adolescents.
La dernière journée mobilise toujours autant de monde  plus de 110  personnes majoritai-
rement des enfants qui ont participés aux animations durant tout le mois. 
C’est un temps très festif où nous présentons les réalisations des enfants, nous louons 
des	structures	gonflables	et	des	grands	jeux	en	bois.	Notre	partenaire		les	petits	débrouil-
lards sont venus avec leur camion «  le science tour ». En alliant le plaisir d’apprendre 
et la pratique de sciences expérimentales et participatives, le Science Tour a permis aux 
jeunes	de	 	 s’investir	 dans	 les	 réflexions	 liées	à	 la	phase	de	 transition	écologique,	au	
numérique, l’économie sociale.
Ce fut l’occasion de présenter les possibilités en terme d’animation au centre sociocultu-
rel mais aussi dans le quartier.
Grâce à la participation des partenaires et des prestataires cela à créé une dynamique 
intéressante	et	cela	a	permis	d’apporter	un	savoir	spécifique	que	nous	ne	pouvions	trans-
mettre.
La convivialité l’entraide était aussi de la partie, comme tous les ans c’est avec un grand 
empressement que les jeunes attendaient l’installation des animations.

Semaine 1
4 au 8 août 2015

Semaine 2
11 au 14 août

Semaine 3
18 au 22 août

Semaine 4
25 aout 28 août

Science et 
découverte

Le tour du 
monde des jeux

Rien ne se jette 
tous se recup’ C’est moi qui l’ai fait

-	Ateliers	scientifique,
- Jardinage.

- Fabrication de 
jeux à base de 
récupération, 
grand jeux en 
bois

- Origami
- Arts plastiques

- Couture 
- Fabrication de produit 
de beauté naturelle
- Fabrication de bijoux

 3. LE PUBLIC CONCERNÉ : 

Toutes les familles du quartier réunion père lachaise
Environs : 45 personnes par jours dont 11 adultes
Des jeunes qui sont souvent dehors toute la journée, sans savoir quoi faire, et souvent 
laissés sans surveillance de leurs parents.
90 % Des jeunes pour qui l’accès aux loisirs est freiné par les petits frères ou sœurs dont 
ils ont la garde.
80 % Des jeunes qui  ne fréquentent ni le centre socioculturel  à l’année ni d’autres struc-
tures  municipales ou  associatives.
85	%	de	jeunes	filles.

 4. ENCADREMENT :

1 coordinatrice
1 stagiaire
2 animateurs vacataires
Partenaires : 
Natema et les petits débrouillards
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 5. JOURS HORAIRES ET LIEU :

Du mardi au samedi de 16h à 19h du 4 août au 29 août au square Casque d’Or.

 6. LES FINANCEURS DE L’ACTION : 

DASES et ACSE
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 5. JOURS HORAIRES ET LIEU :

Du mardi au samedi de 16h à 19h du 4 août au 29 août au square Casque d’Or.

 6. LES FINANCEURS DE L’ACTION : 

DASES et ACSE
 1. LES OBJECTIFS : 

•	 Développer des actions collectives imaginées, construites et animées par les 
      familles ;
•	 Permettre  aux familles d’accéder aux loisirs ;
•	 Développer les loisirs parents-enfants en créant des opportunités de rencontre 

entre	familles	autour	d’activités	culturelles,	sportives	ou	de	loisirs	afin	de	renforcer	
les liens familiaux.

 2. LE DÉROULEMENT :

Dans le cadre de notre animation collective famille nous développons des actions collec-
tives	imaginées,	construites	et	animées	par	les	familles	et	pour	les	familles	afin	d’appro-
fondir la notion de loisirs partagés entre les parents et les enfants.
Nous sommes convaincus que des loisirs Co-construits et négociés avec et entre les 
familles	qui	en	bénéficient	permettent	de	consolider	les	liens	familiaux,	ceci	en	dévelop-
pant des repères, des souvenirs communs et en permettant des rencontres aux travers 
de moments conviviaux.

Le projet de loisirs familiaux s’est construit donc de façon collective, parents et enfants y 
ont participé. Certaines sorties ont été élargies à d’autres participants. 
Les familles avaient programmé 11 activités dont 6 sorties : 2 en dehors de Paris (bases 
de loisirs et  parc Floral de Vincennes avec des jeux). 4 sorties dans Paris. D’autres 
activités ont eu lieu dans le square casque d’or et au centre socioculturel (spectacle de 
contes, atelier de fabrication de marionnettes, soirée famille).

Les familles avaient le programme 2 semaines à l’avance, et avaient la possibilité de 
faire 2 propositions de sorties où d’activités, à partir du moment où les décisions étaient 
concertées avec leurs enfants. Ce qui nous a permis de les renvoyer à l’adaptabilité de 
l’action par rapport à l’âge de l’enfant notamment.

Nous avons discuté avec les parents des activités de loisirs pour qu’ils prennent connais-
sance de l’intérêt de partager une partie de leur temps libre avec leurs enfants, beau-
coup d’entre eux l’ont compris au-delà de juste faire pour faire.
En ce qui concerne les familles monoparentales, nous élaborons  avec elles le dérou-
lement de la sortie, c’est à dire : le choix du lieu, l’organisation, le  trajet, le budget, la 
recherche de documentation sur le lieu, la  réservation et l’inscription. 
Des sorties à la journée ont été organisées dont certaines en Ile de France, dans des 
sites offrant un intérêt culturel et ou de détente.

Cependant	nous	 rencontrons	des	difficultés	à	 trouver	des	activités	qui	correspondent		
aux différents âges et les préjugés des jeunes par rapport aux lieux culturels, dû à une 
méconnaissance de la culture patrimoniale nécessitent un travail de médiation en amont.

À cause de la météo nous avons dû annuler deux sorties en iles de loisir et à chaque 
fois une solution de replis plus onéreuse a été prise, mais pas toujours adaptée au plus 
grands.

LOISIRS PARTAGÉS 
(DONT VVV 1 ÉTÉ À PARIS)
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Les sorties : 

PÂQUES TOUSSAINT DÉCEMBRE

21 avril 
Jardin d’acclimatation 

12 familles 
32 personnes

27 octobre 
Spectacle de marionnettes 

8 famille 
19 personnes

12 décembre
Marché médiéval

7 familles
26 personnes

22 avril 
Sortie cinéma 

10 familles 
23 personnes

28 octobre 
Atelier cuisine 

3 familles 
6 personnes

21 décembre 
Activités manuelles

3 familles
8 personnes

23 avril 
Ateliers cuisine 

5 familles 
11 personnes

29 octobre 
Cirque 

12 familles 
33 personnes

21 décembre
Laser Game

9 familles
21 personnes

24 avril 
Zoo de Vincennes 

12 familles 
30 personnes

21 décembre
Jeux et goûter

3 familles
7 personnes

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4
4 août :

Aquarium 
Porte Dorée
12 familles

25 personnes

11 août :
Jardin 

d’acclimatation
15 familles

32 personnes

 18 août :
Ménagerie jardin 

des plantes
12 familles

25 personnes

24 août :
Ferme de Paris

4 familles
10 personnes

6 août
Ateliers 

parents enfants
4 familles

11 personnes

19 août :
Sortie Deauville

15 familles
38 personnes

26 août :
Sortie Cabourg

15 familles
28 personnes

7 août : 
Parc Saint Paul

18 familles
50 personnes

13 août :
Base de loisirs 

de Cergy
12 familles

40 personnes

 27 août :
Base de loisirs 

de Buthier
12 familles

41 personnes
9 août :

Bateaux mouches
6 familles

14 personnes

14 août :
Cite des enfants

8 familles
19 personnes

21 août :
Ateliers parents 

enfants
3 familles

7 personnes

28 août :
Ateliers parents 

enfants
5 familles

9 personnes
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 3. LE PUBLIC :

Les	familles	identifiées	par	la	référente	famille	
Les familles orientées par les assistantes sociales
Les familles fréquentant ou non le centre socioculturel 
Le détail du nombre de familles et de personnes concernées se trouve dans le tableau 
ci-dessus.

 4. ENCADREMENT : 

1 Référente famille
1 Animatrice vacataire
1 Stagiaire (BPJEPs)

 5. JOUR(S) HORAIRE(S) ET LIEU(X) :

Les actions se sont déroulées durant les vacances scolaires d’avril à décembre. 

 6. LES FINANCEURS DE L’ACTION :

La CAF (Loisirs partagés) 
La DASES et l’ACSE (VVV)
Autofinancement
Mairie du 20ème : Paiement d’un car
Région Île de France : Don de tickets loisirs
Les relais culture dans le cadre de la mission vivre ensemble : accueil des publics, for-
mation des bénévoles. 
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 1. LES OBJECTIFS :

•	 Favoriser l’échange entre les parents et les professionnels ;
•	 Apporter aux parents un autre éclairage sur les questions  qu’ils se posent ;
•	 Aider les parents à se réapproprier ou à se rassurer sur leurs compétences éduca-

tives et leur crédibilité aux yeux des enfants ;

 2. LE DÉROULEMENT :

Le 20ème arrondissement, se distingue de nombreux arrondissements parisiens par une 
forte concentration de familles monoparentales. Dans ses familles monoparentales, les 
enfants sont principalement élevés par la mère. Au centre socioculturel, 1 famille sur 3  
est une famille monoparentale.  Ces familles sont composées de 2 enfants en moyenne. 
Un autre tiers représente les familles dont  les hommes sont exclus (volontairement ou 
involontairement) de l’éducation des enfants.

Rendez-vous des parents se tient une fois par mois hors périodes de vacances sco-
laires. C’est un espace ouvert à tous les parents du quartier. 
Chaque café est organisé en deux temps : un temps d’information et un temps de débat 
sur	une	thématique.	Le	fil	conducteur	de	ce	temps	d’accueil		reste		la	prise	de	parole	des	
parents	qui	fréquentent	le	centre	dans	des	relations	de	confiance	et	d’échange.
Les parents poursuivent le travail sur la prise de parole, les échanges d’expériences, les 
problèmes qu’ils rencontrent et l’aide qu’ils peuvent mutuellement.

Ces rencontres permettent aussi au centre socioculturel de renforcer son diagnostic et 
de voir l’évolution des  familles dans le quartier  Réunion Père Lachaise, ainsi que d’être 
au plus près de leurs besoins et  de les orienter au mieux.

Rencontre parents-professionnelles :

- Animé par un intervenant extérieur

Groupes de paroles animés par une professionnelle, avec des questions autour de la 
scolarité (l’échec scolaire, le rôle de l’école dans l’éducation de l’enfant), le divorce et la 
séparation (vécu de l’enfant, vécu des parents), la monoparentalité (place des grands-
parents, solitude/isolement, les rapports avec les enfants), la place du père (dans la 
famille monoparentale, dans la famille classique ou recomposée), la surprotection (la 
séparation	parents/enfants,	l’indépendance	de	l’enfant	au	fil	de	son	développement),	la	
violence dans la famille, à l’école et en extra scolaire.

- Animé par la  maison de la médiation 

Échange sur la fonction parentale d’un point de vue  juridique, institutionnel et culturel.
Échanges sur les représentations en ce qui concerne les attitudes éducatives et 
affectives...

RENDEZ-VOUS DES PARENTS
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Actions parents-enfants :

Projection d’un court métrage montrant un groupe de parents/enfants sur le sujet du 
temps libre, suivi d’un débat avec les parents.
Une soirée jeux de société basée sur le rôle de chacun dans la famille. Ex : et si j’étais 
maman ? et si j’étais un enfant ?
 

 3. LE PUBLIC CONCERNÉ :

Tous	les	parents	fréquentant	ou	non	le	centre	socioculturel,	rencontrant	des	difficultés		
liées à la fonction parentale.
Le public que nous avons accueilli est essentiellement féminin.
20 familles (dont 12 familles monoparentales),avec des enfants entre 2 et 16 ans.

 4. ENCADREMENT :

La coordinatrice famille
Une bénévole d’activité
2 Intervenants extérieurs.

 5. JOUR(S) HORAIRE(S) ET LIEU(X) :

Vendredi 23 janvier : 14h-16h
Vendredi 16 octobre : 19h-21h30
Vendredi 6 novembre : 19h-22h00
Vendredi 11 décembre : 14h-16h30 

 6. LES FINANCEURS DE L’ACTION :

La CAF dans le cadre du REAP
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 1. LES OBJECTIFS :

•	 Donner l’opportunité aux familles de partager leurs expériences ;

•	 Créer un espace sécurisant et bienveillant entre les parents et les enfants.

 2. LE DÉROULEMENT :

Petits déjeuner parents-enfants :
 
Un samedi par mois, les parents viennent avec leurs enfants sur inscription. 
Cette action est gratuite. Les places sont limitées à 25 personnes. 
L’animateur ou la référente famille facilite l’échange entre tous, modère parfois les pro-
pos, distribue la parole, impulse ou et redynamise les échanges.

Les parents participants proposent des thèmes de discussions et de débats qui 
seront abordés ultérieurement. 

Dans	un	climat	de	confiance	et	de	confidentialité,	les	parents	abordent		des	situations	
concrètes ou  des préoccupations engageant leur place de parent.
La parole circulant librement, la référente famille veille à ce que les échanges se fassent 
dans un climat de bienveillance. 
C’est un temps de recul sur le quotidien. A travers ces échanges, les parents ont alors 
la possibilité de trouver entre eux et en eux-mêmes des réponses adaptées à leur vie. 
Donner	ou	redonner	confiance	aux	parents	dans	leur	rôle	auprès	des	enfants	et	assu-
rer un soutien à la fonction parentale, tels sont nos objectifs.

On	 constate	 un	 accroissement	 des	 difficultés	 affectives,	 sociales,	 économiques.	 La	
différence par rapports aux années précédentes, c’est que les familles les expriment.

 3. LE PUBLIC CONCERNÉ :

25 personnes par séance (enfants et parents)
Les	familles	identifiées	par	la	référente	famille	
Les familles orientées par les assistantes sociales
Les familles fréquentant ou non le centre socioculturel 
Au centre socioculturel, 1 famille sur 3 est une famille monoparentale. Ces familles sont 
composées de 2 enfants en moyenne. Un autre tiers représente les familles dont  les 
hommes sont exclus (volontairement ou involontairement) de l’éducation des enfants.

 4. ENCADREMENT :

1 Référente famille
1 Stagiaire assistante sociale
1 bénévole

PETIT DÉJEUNER DES FAMILLES
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 5. JOURS HORAIRES :

Samedi 17 janvier : 10h-11h30
Samedi 28 mars : 10h-11h30
Samedi 18 avril : 10-11h30
Samedi 30  mai  : 10h-11h30
Samedi 20 juin : 10h-11h30
samedi 17 octobre : 9h30-13h0
Samedi 14 novembre : 10h-11h30
Samedi 19 décembre : 10h-11h30

 6. LES FINANCEURS DE L’ACTION :

CAF REAP
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 1. LES OBJECTIFS :

•	 Proposer des ateliers répondant à des problématiques de la vie quotidienne et de 
la vie professionnelle ;

•	 Développer l’usage de l’informatique comme outil d’apprentissage et de                  
« connexion » sociale ;

•	 Connaître  les codes sociaux et culturels  français et des espaces sociaux ;
•	 Valoriser et développement les compétences des apprenants (travail sur 
 l’estime de soi) ;
•	 Apporter	une	«	plus-value	»	professionnelle	aux	personnes	ne	bénéficiant	ou	ayant	

peu de compétences.

 2. DÉROULEMENT :

Les ateliers participent à leur parcours d’intégration, leur permettant de devenir plus 
autonome en France.

ASL :

Du	lundi	au	jeudi	selon	les	profils	des	séances	le	soir	où	l’après-midi.
Chaque séance est animée par des bénévoles et les groupes viennent deux fois par 
semaine.
Les groupes se composent  de 6 à 12 personnes, nous avons eu cette année une 
grande mixité culturelle et de sexe.

L’apprentissage de la langue française, au moyen de cours traditionnels, se complète 
d’une familiarisation avec les espaces sociaux et les usages de la société française (tra-
vail sur des documents réels : horaires de métro, courriers administratifs, etc.)

Suivant les envies exprimées par les encadrants (bénévoles, service civique) et les 
apprenants des activités culturelles ont été proposées en dehors des ateliers :
- Visites de musées
- Soirées cinéma
- Sorties théâtre

Afin	de	 favoriser	 la	venue	des	apprenants,	 toutes	ces	activités	et	ces	sorties	étaient	
gratuites.

Préparation au DILF/DELF :

Pour la première année nous  avons préparé les apprenants qui le souhaitent au pas-
sage du DILF et du DELF (entre 8et 10 par an). Cette année, les résultats ont été positifs 
avec 99% de réussite. 
 
La conversation :

La pratique de l’oral, en français est un facteur d’autonomisation des publics, mais  elle 

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUE 
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peut	 aussi	 favoriser	 la	 confiance	 en	 soi.	 Le	 groupe	 de	 conversation	 est	 une	 activité	
conviviale, non payante, c’est un premier pas pour les personnes qui n’ont pas le niveau 
suffisant	pour	participer	les	ateliers	sociolinguistiques.
Mais certains apprenants fréquentent ces ateliers en complément des ASL.
Ces ateliers permettent également aux personnes qui nous sollicitent en cours d’an-
née, au moment où l’entrée dans les cours traditionnels il n’est plus possible d’être 
accueillis à nos côtés.
Les  thèmes de conversation choisis (culture, citoyenneté, actualité) participent à l’inté-
gration des publics.

Formation des bénévoles :

Depuis plusieurs années le centre est attentif à la formation et à l’accompagnement des 
bénévoles dans leur mission. La formation permet de prendre conscience de ses apti-
tudes	et	de	ses	connaissances.	Elle	est	source	de	réflexion	et	de	remise	en	cause	de	ce	
que l’on sait, de ce que l’on a su et de ce que l’on croit savoir.

Depuis 3 ans une coordination linguistique est menée avec le centre social Soleil blaise, 
cette coordination pour objectif d’harmoniser nos pratiques, et de mutualiser l’offre de 
formation des bénévoles.

Les bénévoles sont  aussi porteurs de projets dans le cadre de leurs ateliers, ceci favo-
rise la synergie du groupe, la stimulation individuelle des apprenants et lui permettre un 
retour positif de son travail.

 3. LE PUBLIC CONCERNÉ :

80% des personnes présentes viennent d’un territoire politique de la ville (Montreuil, St 
Blaise, Belleville.)

De février à juin : 67 apprenants
De octobre à décembre : 48 apprenants

Il s’agit bien de personnes autonomes dans leur pays d’origine ayant perdu la maîtrise 
de certaines compétences sociales dans le contexte migratoire.
Nous avons aussi accueilli des personnes nées dans un pays francophone, mais n’ayant 
pas ou peu appris le français écrit au cours de leur scolarité. Ainsi que des personnes 
nées dans un pays non francophone, mais en France depuis tant d’années qu’elles sont 
parfaitement autonomes à l’oral, sans pour autant savoir écrire le français.

FÉVRIER À JUIN OCTOBRE À DÉCEMBRE

Alpha 1
6 participants 0

Post-
alpha

2 groupes
11 participants l’après midi

15 participants le soir

2 groupes
6 participants l’après midi

11  participants le soir

Fle 
débutant

2 groupes
10 participants l’après midi

14 participants le soir

2 groupes
8 participants l’après midi

9 participants le soir

Fle perf
2 groupes

6 participants l’après midi
5 participants le soir

2 groupes
6 participants l’après midi

8 participants le soir
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 4. ENCADREMENT :

13 bénévoles
1 service civique
1 coordinatrice 

 5. JOUR(S) HORAIRE(S) ET LIEU(X) :

Du lundi au jeudi de 14h à 16h  ou 19h30 à 21h

Conversation le lundi de 9h30 à 11h30 

 6. LES FINANCEURS DE L’ACTION :

La DASES 
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 1. LES OBJECTIFS :

Ces ateliers entendent répondre au besoin des participants de pratiquer une activité 
sportive, de détente et de relaxation ou de découverte et d’apprentissage. Le choix des 
activités est réalisé en fonction des propositions et envies des participants et des béné-
voles  

 2. LE DÉROULEMENT :

La permanence Cultures du cœur
--- 2 bénévoles ---

Pour permettre à certains participants de sortir en autonomie, une permanence Cultures 
du cœur est proposée une fois par semaine pour offrir des places. Les offres concernent 
principalement le théâtre et les expositions.  
Ayant plusieurs lieux possibles de réservation à Paris pour ces places, nous avons dû 
mal	à	fidéliser	le	public	car	souvent	les	places	voulues	sont	déjà	toutes	parties	au	
moment de leur passage à Etincelles (la réservation se fait sur le site internet de cultures 
du cœur). Pour l’année 2015 voici le détail :

Genre Nombre de places 
distribuées à Étincelles

CIRQUE 110
THEATRE 37
CONCERT 6

EXPO 43
SPECTACLE ENFANTS 40

AUTRES 6

La communication sur le partenariat avec Cultures du cœur et les permanences  s’effec-
tue	par	l’affichage	et	la	diffusion	de	l’information	dans	la	plaquette	du	centre.	Le	bilan	du	
partenariat avec Cultures du Cœur est mitigé  du fait d’un  nombre réduit de familles qui 
utilisent le dispositif.  Une animation autour du dispositif à partir de rencontres collectives 
a été mise en place mais avec peu de résultats au niveau de la fréquentation. 

Sorties et loisirs culturels en 2015

Deux bénévoles des ateliers de français ont proposé des visites dans les musées qui 
participent à la « mission vivre ensemble » et ce qui a contribué à la découverte de nou-
veaux lieux (découverte du Jardin des Tuileries avec le personnel des jardins).
Un groupe  été voir une exposition au carre de Baudouin, un lieu très connu des habi-
tants du 20eme.

Informatique 
--- 4 bénévoles ---

Les	personnes	passent	un	test	à	l’écrit	puis	en	situation	afin	de	connaitre	leur	niveau,	
mais aussi leur motivation.

ATELIERS ADULTES
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Un niveau de découverte niveau débutant : 

Identifier	les	principaux	éléments,	découvrir	le	bureau	et	le	système	d’exploitation.
Le clavier, la souris, le traitement de textes.

Deux	des	ateliers	à	thèmes	(niveau	initié	ou	confirmé)	:

Savoir utiliser une souris, le clavier, se repérer sur l’écran, du traitement de texte, navi-
gation sur internet.

Le parc informatique est obsolète, 1 apprenant sur 3 vient avec un ordinateur portable, 
2/3 utilisent un autre logiciel que celui d’apprentissage.
Le public est essentiellement sénior, pour les ateliers de l’après-midi. En ce qui concerne 
le soir, ce sont des personnes qui travaillent mais pour qui la non maitrise de l’outil infor-
matique est un frein à l’évolution professionnelle.

Janvier à Juin
mardi et jeudi après midi (1h30)

jeudi soir (1h30)

Octobre à décembre
lundi et jeudi soir (1h30)

mardi et jeudi après midi (1h30 )

Nombre d’ateliers Nombre de 
personnes Nombre d’ateliers Nombre de 

personnes
3 16 4 16

Au vu de forte demande nous avons créé un nouveau groupe le soir, pour les personnes 
pour le débutant. Nous avons aussi réduit la capacité de la salle, nous sommes passés 
de 6 postes à 4.

Anglais :
--- 2 bénévoles ---

Il s’agit d’un atelier de conversation en anglais, l’atelier  se déroule dans une ambiance 
conviviale, ces ateliers de conversation permettent à ceux qui le désirent de perfection-
ner leur pratique de l’anglais.

Il y a deux niveaux (débutants et intermédiaires). Les personnes passent un test à l’écrit 
puis	en	situation	afin	de	connaitre	leur	niveau,	mais	aussi	leur	motivation.

Janvier à Juin
Mercredi de 18h à 19h

Octobre à décembre
Mercredi de 18h à 19h et de 19h à 20h

Nombre d’ateliers Nombre de 
personnes Nombre d’ateliers Nombre de 

personnes
1 8 2 15
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Au vu de forte demande nous avons créé un nouveau groupe, pour les personnes avec 
un niveau plus avancé.

Couture 
--- 1 bénévole ---

Cet  atelier permet pour les personnes ayant déjà des connaissances et pour les per-
sonnes débutantes d’apprendre les techniques de coutures. Créations, retouches, initia-
tion ou tout simplement découverte, ce moment se veut principalement convivial.
Pour les débutants, les premiers ateliers sont consacrés à de petits travaux en couture, 
à l’apprentissage de la machine.

Phase de réalisation : découpage et pose du patron, coupe, montage, essayage, re-
touche, exécution du vêtement. L’échange d’expériences, l’entraide et les conseils 
constituent la dynamique du groupe.

Janvier à Juin
Le lundi et le samedi (1h30 par séance)

Octobre à décembre
Le lundi  (2h30)

Nombre d’ateliers Nombre de 
personnes Nombre d’ateliers Nombre de 

personnes
2 12 1 8

Nous avons réduit les ateliers car le samedi le taux de fréquentation était trop bas, ce qui 
ne permettait pas  à la bénévole de progresser dans ses séances.

Ces ateliers qui ne fonctionnent pas, faute d’inscrits …

Tout au long de l’année, des habitants nous font part de leurs envies et des bénévoles 
nous proposent leurs compétences. Malgré cela, certains ateliers ne sont pas main-
tenus faute de fréquentation. Il faut savoir également que nous sommes limités par la 
disponibilité des salles et parfois un public intéressé par un atelier peut ne pas être dis-
ponible au créneau proposé.

Pour 2015, Il s’agit de :

L’atelier relaxation   
L’atelier yoga
L’atelier voix

L’ensemble	de	ces	ateliers	fonctionnent	sans	financement	extérieur,	malgré	la	compé-
tence des bénévoles, le matériel est obsolète surtout en ce qui concerne l’informatique 
et en ce qui concerne la couture car les machines ont souvent besoin de réparation.
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 1. LES OBJECTIFS :

Échanger		et		Écouter		la	demande	des	seniors	afin	de	construire	avec	eux	un	projet	qui	
tient compte de leurs envies  et de leurs besoins, sans occulter la dimension santé.
Encourager la création de lien de lien social, solidarité, intergénérationnel, et participa-
tion dans le centre et dans le quartier
Lutter contre l’isolement et encourager l’estime de soi par la valorisation des compé-
tences et des différences de chacun

 2. LE DÉROULEMENT :

Goûter des séniors : 

Jeudi de 14h à 16h30 (hors vacances scolaires)

Temps d’échanges et de rencontres où  les discussions sont  très intéressantes, certaines 
femmes ont pu faire connaissance, et ainsi discuter de tout et de rien. Les échanges ont 
beaucoup tourné sur  la vie de quartier, qu’elles apprécient, et que ce temps  leur faisait 
du bien. 
Des sujets liés à l’isolement ont été abordés, ainsi que le train de vie qu’elles mènent 
au quotidien, une réelle envie de sortir du quartier s’est fait ressentir, par des actions 
déjà menées et qu’elles voudraient renouveler, L’ambiance toujours très conviviale. Les 
femmes reviennent d’une semaine sur l’autre et apportent  souvent des gâteaux.

Après-midi café jeux : 

Sur le même principe que le goûter des seniors,   des après-midi jeux ont été mis en 
place dans un café jeu du quartier (Natema).  Ce qui leur a permis de sortir et de s’amu-
ser avec d’autres publics, dans un cadre conviviale.

Sorties séniors :

Durant les vacances d’août : Les personnes avaient la possibilité de venir avec leurs 
familles.
Une moyenne de 2 sorties par semaine.

Weekend end à Bruges :

1 semaine à Bruges avec un groupe de 10 seniors. 

Ce projet  a contribué  à développer une solidarité intergénérationnelle et à maintenir 
une certaine  cohésion sociale. Le fait de considérer que les personnes âgées  peuvent 
rester « actives » et actrices  de solidarité a contribué à l’équilibre des  échanges entre 
les âges et a  permet un  nouveau regard sur le vieillissement.

Ce projet a permis de rompre l’isolement et créer du lien social, les animations propo-

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS



- 37 -

sées  ont pu se faire avec un matériel adapté et grâce à des professionnelles, la qualité 
de la prestation explique la hausse de la fréquentation. 
Pour mener à bien ce projet des réunions ont eu lieu lors du goûter des séniors.
 
Présentation du projet :

2ème réunion : choix de la destination et conditions du départ
3ème	réunion	:	finalisation	du	projet

Equilibre en mouvement :

Afin	d’aborder	la	question	de	la	santé,	nous	avons	fait	appel	à	une	animatrice	sportive	
afin	de	proposer	un	atelier	gym	adapté	pour	 les	personnes	âgées.	Depuis	novembre,	
celui-ci se déroule le jeudi de 13h30 à 15h (hors vacances scolaires). A chaque séance, 
5 à 6 femmes sont présentes.

Les permanences du GRDR :

Le jeudi de 14h30 à 16h30.

Une permanence d’accueil et d’orientation sur le droit en lien avec la sante et la retraite 
qui s’est déroulée de janvier à octobre 2015.
Le GRDR est une association de solidarité. Internationale qui accompagne depuis une 
quarantaine d’années les migrants et leurs partenaires pour réaliser des projets de déve-
loppement vers les pays d’origine. Elle s’implique également dans l’insertion en France
de ces populations : insertion socio-économique, socio-sanitaire, accompagnement des 
familles à la parentalité.

 3. LE PUBLIC CONCERNÉ :

20 à 30 seniors du quartier réunion père la chaise, essentiellement des femmes entre 
60	et	75	ans.	Afin	d’avoir	une	mixité	culturelle,	social	importante	nous	avons	ouvert	nos	
actions aux partenaires tels que le club saint blaise, Benkadi et le café jeu Natema.

 4. ENCADREMENT :

1 Référente famille
1 bénévole
2 intervenants
1 animatrice

 5. JOUR(S) HORAIRE(S) ET LIEU(X) :

Concernant le goûter :

Tous les jeudis de 15h à 16h30 au 78, rue des Haies (seulement pendant la période 
scolaire).



- 38 -

Concernant les sorties et les animations :

Dates Activités Nombre de 
participants

12 février Spectacle au 
Club Saint Blaise 8

17 février Chorale au 
Club Saint Blaise 6

19 mars Repas partagé et loto 
au Club Saint Blaise 12

31 mars Spectacle danse folklorique  
au Club Saint Blaise 6

14 avril 2015 Animations jeux 10

24 avril  2015 Sortie théâtre 12

12 et 26 mai Animations jeux 14

23 au 25 mai Séjour à Bruges 10

12 juin 2015 Institut du Monde Arabe  
+ Restaurant 15

23 juin 2015 Cinéma +  salon de thé 12

7 août Bateaux mouches 12

13 Août Base de loisirs de Cergy 15

20 août Sortie Deauville 20

22 août Sortie jardin d’acclimatation 12

27 octobre Restaurant et spectacle 12

28 octobre Apres midi jeux 8

29 octobre Cinéma salon de thé 10

5 décembre 2015 Marche de Noël 5
12 novembre au 

31 décembre
Tous les jeudis hors 
vacances scolaires

équilibre en mouvement

15

9 décembre 2015 Ateliers conte 
intergénérationnel 4

12 décembre 2015 Marché médiévale 20

 6. LES FINANCEURS DE L’ACTION

CNAV : Caisse Nationale assurance Vieillesse
Fondation RATP : La Régie autonome des transports parisiens
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LE SECTEUR 
ENFANCE, 

JEUNESSE ET 
PRÉVENTION 

PRÉCOCE
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VVV : DES ROUES DANS TOUS LES SENS

 1. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Sensibiliser les jeunes aux risques encourus à la conduite du vélo aux véhicules 
motorisés ;

•	 Appréhender l’environnement et le danger sur la route ;
•	 Sensibiliser les petits et les grands (11/25 ans) ;
•	 S’initier aux premiers secours.

 2. DÉROULEMENT :

L’action se déroule sur 4 jours dans l’idéal, en fonction de la météo, des disponibilités 
des intervenants et surtout du budget. Cette année elle s’est déroulée sur 2 jours et au 
mois d’octobre 2015 car les partenaires n’étaient pas disponibles en Avril ou au mois 
d’août.	C’est	un	projet	difficile	a	réalisé	car	il	repose	sur	du	partenariat,	n’ayant	pas	la	
compétence dans le domaine. Notre seul partenaire cette année est AICV qui a réalisé 
un parcours à vélo et a initié les jeunes à la sécurité en deux roues. Par contre, nous 
avons pris en charge la location de kart à pédales avec un petit parcours et des vélos 
fous mis à  la disposition des jeunes.
La venue de prestataires de prévention coûte très chère, et il faut souvent faire des com-
promis en étant très limités dans le nombre d’intervenants.

 3. PUBLICS :

Les VVV visent prioritairement  les projets à destination des 11/17 ans. Notre cible sur 
ce projet était les 11/15 ans du quartier Réunion Père Lachaise.

FRÉQUENTATION FILLES GARÇONS TOTAL
- DE 11 ANS 12 12
11/12 ANS 5 12 17
13/15 ANS 11 13 24
16/18 ANS 2 2

+ DE 18 ANS
TOTAL 16 39 55

 4. ENCADREMENT: 

1animateur diplômé encadrant l’activité Vélo + prévention (prestataire)
1 animateur Bafa vacataire
1 animateur stagiaire bafa 
1 stagiaire Assistante sociale

 5. JOURS, LIEU ET HORAIRES :

Le lundi 26 et le mardi 27 octobre, place Marc Bloch de 14h à 18h.

LES VILLE VIE VACANCES (V.V.V)



- 41 -

 7. FINANCEURS :

ACSE via l’appel à projet VVV
DASES via l’appel à projet VVV

VVV : LE FORUM DES MÉTIERS DU SPORT 

 1. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Amener les jeunes à découvrir et à être sensibilisés à tous les métiers du sport ; 
•	 Informer les jeunes sur les sports pouvant être pratiqués dans l’arrondissement et 

susciter la découverte de nouvelles disciplines sportives ;
•	 Accompagner et orienter des jeunes qui souhaitent se tourner vers un métier du 

sport 
•	 Fédérer les jeunes autour du sport grâce à l’organisation de manifestations dans le 

quartier (démonstrations, tournois, initiations) ;
•	 Sensibiliser aux risques encourus par la pratique du sport et l’utilisation de subs-

tances licites ou illicites ;
•	 Sensibiliser les jeunes à l’alimentation ;
•	 Inciter	les	filles	à	prendre	part	aux	activités	sportives	par	la	découverte	et	l’initiation	

aux nouvelles disciplines.

 2. DÉROULEMENT :

L’action se déroule en plusieurs phases, nous participons à une action collective autour 
du sport, le forum des métiers du sport qui se déroule en 3 jours pour proposer des 
animations à trois tranches d’âge différentes.
Ensuite d’avril à octobre, nous proposons des activités sportives aux adolescents du 
quartier leur permettant de découvrir de nouvelles pratiques. De plus nous leur permet-
tons de passer leur brevet de natation 25 m pour les pratiques nautiques en le prenant 
en charge.

 3. PUBLICS :

Les VVV visent en particulier les projets à destination des 11/17 ans.
Une attention particulière est portée sur le public féminin.

FRÉQUENTATION FILLES GARÇONS TOTAL
- DE 11 ANS 0 0 0
11/12 ANS 12 14 26
13/15 ANS 16 8 36
16/18 ANS 0 20 8

+ DE 18 ANS 0 4 4
TOTAL 28 46 74

 4. ENCADREMENT :

Pour les sorties sportives :
Un animateur diplômé BAFA 
Des animateurs stagiaires.
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Pour le forum :
1 animateur
1 coordinatrice
1 stagiaire

 5. JOURS, LIEUX ET HORAIRES :

Le forum des sports : le 29 avril matin dans le square pour les 6/11 ans, le 29 avril de 
14h à 17h pour les 2/15 ans et le 2 mai pour les 16/25 ans (durant les vacances de 
Pâques) incluant le samedi dédié aux 16/25 ans. Cette action s’est déroulée sur le ter-
rain d’éduction physique rue des Haies en partenariat avec l’AEPCR, Ken Saro Wiwa, 
le club des Réglisses.
Découverte sportives : intégrer aux programme d’animation proposé aux adolescents 
entre avril et octobre notamment sur les base de loisirs, soit environ 14 sorties1 + le 
financement	des	activités	sportives	du	mini	séjour	filles	du	mois	d’août.

 6. FINANCEURS :

ACSE via l’appel à projet VVV
DASES via l’appel à projet VVV

VVV : LES JEUNES LUTTENT CONTRE LE SIDA

 1. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Fédérer un groupe de jeunes autour d’un projet ;
•	 Sensibiliser aux risques liés à la sexualité et à la lutte contre le sida ;
•	 Valoriser le volontariat des jeunes à travers  leur participation à des actions locales.

 2. DÉROULEMENT :

Nous mobilisons un groupe de jeunes de 14 à 20 ans (7 jeunes cette année) autour 
d’un weekend au festival soliday’s et du volontariat associatif. Cela nous permet de 
travailler sur la sensibilisation aux MST1, IST2 notamment. En échange de ce weekend, 
nous demandons aux jeunes de nous aider sur des projets collectifs notamment la fête 
de quartier et l’organisation d’un vide grenier. Ainsi, ils participent à une action locale et 
découvrent le bénévolat associatif. Ça permet aussi de créer un collectif et de fédérer 
le groupe autour d’une action commune et non autour d’une activité de consommation. 
Cette action s’est déroulée du 18 Avril au  28 juin 2015.

 3. PUBLICS :

FRÉQUENTATION FILLES GARÇONS TOTAL
- DE 11 ANS 0 0 0
11/12 ANS 0 0 0
13/15 ANS 2 0 2
16/18 ANS 0 5 5

+ DE 18 ANS 0 0 0
PARENTS ET 

AUTRES ADULTES 0 0
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TOTAL 2 5 7

Les	VVV	visent	en	particulier	visent	à	financer	prioritairement		les	projets	à	destination	
des 11/17 ans.

 4. ENCADREMENT :

1 coordinatrice enfance jeunesse
1 service civique
1 stagiaire DUT carrières sociales

 5. JOURS, LIEUX ET HORAIRES :

•	 Lancement des candidatures : 18 avril
•	 Mobilisation sur les actions locales : le 8 et 27 mai  quartier réunion père Lachaise
•	 Deux entretiens collectifs : le 20 juin et  le 24 juin 
•	 Une journée de sensibilisation au SIDA MAST/IST : 03 juin  au Centre Étincelles
•	 Le weekend : dernier weekend de juin, du vendredi 26 au dimanche 28 soir à l’hip-

podrome de Longchamp.

 6. FINANCEURS :

ACSE via l’appel à projet VVV
DASES via l’appel à projet VVV

VVV : PARIS À CIEL OUVERT

 1. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Favoriser la mixité sociale 
•	 Permettre à des jeunes adultes de sortir du quartier 
•	 Créer des espaces de rencontre pour des jeunes adultes qui sont trop souvent 

empêtrés dans leurs problèmes quotidiens
•	 Favoriser la participation des jeunes au projet (programmation…) 
•	 Valoriser des actions citoyennes (crédits temps, tu donnes de ton temps tu as un 

crédit qui te donne droit à la gratuité sur certaines sorties).

 2. DÉROULEMENT :

Il s’agissait de mobiliser les jeunes de 16 à 20 ans autour du loisir et de les rendre res-
ponsables. Ils étaient acteurs de ce projet car nous ne faisions pas de programmation 
pour eux mais avec eux.
Nous avons réussi cette année à réunir tous les jeunes intéressés (environ 16) sur 
l’espace jeunes pour les inciter à faire leur choix. En effet, ils avaient beaucoup d’envies 
mais notre budget ne permettait pas d’en réaliser beaucoup. Nous leur avons donné 
le budget et ils ont décidé de faire certaines sorties ou pas. De plus, ils ont monté eux 
même une sortie en autonomie, nous leur avons acheté les tickets de métro et de rer 
(pour ceux n’ayant pas de titre de transport), ils ont trouvé un lieu (speed Park) où tout 
était accessible pour une somme de 30€ pas jeunes. 15 des jeunes ont eu accès à cette 
sortie, il y avait un responsable du budget qui nous a rendu l’argent et les factures, qui 
nous a fait un compte rendu et bien sûr nous étions à leur disposition en cas de pro-
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blèmes sur place. Les jeunes ont vraiment apprécié cette sortie. Ensuite, nous avons, 
comme il y a deux ans, organisé une sortie au parc Astérix avec les plus jeunes (11/15 
ans) qui s’est très bien passé et qui était la sortie phare conclure l’été.

DATE ACTIVITES EFFECTIFS
08/08/2015 Tour Eiffel restaurant 10
13/08/2015 Speed Park en autonomie 15
20/08/2015 Sortie à la mer 10
21/08/2015 Aquaboulevard by night 10
27/08/2015 Parc Astérix uniquement pour les participants aux projets 10

 3. PUBLIC :

Les VVV visent en particulier les projets à destination des 11/17 ans.
Les jeunes de 16 à 20 ans, proposant des actions, des sorties, des envies.

FRÉQUENTATION FILLES GARÇONS TOTAL
- DE 11 ANS 0 0 0
11/12 ANS 0 0 0
13/15 ANS 0 0 0
16/18 ANS 0 10 10

+ DE 18 ANS 0 6 6
TOTAL 0 16 16

 4. ENCADREMENT :

2 animateurs (trices) 
1  coordinatrice enfance jeunesse

 5. JOUR, LIEU, HORAIRES :

Un accueil jeune était mis en place  durant les 4 semaines d’animation du 4 août au 
28 août 2015, ouvert du mardi au samedi, place Marc Bloch :
16h-20 h pour l’accueil jeunes
18h-23h pour les sorties le soir
10h-19h pour les sorties en journées (type base de loisirs ou mer)

 6. FINANCEURS :

ACSE via l’appel à projet VVV
DASES via l’appel à projet VVV
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ESPACE JEUNES ÉPHÉMÈRE

 1. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Créer un espace réservé pour les 14/18 ans dans un local et dans l’espace pu-
blique ;

•	 Accompagner et proposer des loisirs pour les 14/18 ans qui errent dans le quartier 
pendant chaque période de vacances ;

•	 Consolider un groupe, fédérer autour d’un projet ;
•	 Proposer un dispositif innovant pour prendre en compte les rythmes des jeunes et 

accompagner ceux qui n’anticipent pas l’organisation de loisirs ;
•	 Rendre le jeune « consom’acteur » en créant des carte de « crédit temps » (tu 

donnes de ton temps pour l’association et en échange tu valides un crédit te per-
mettant d’accéder à du loisir gratuit ou presque.  

 2. DÉROULEMENT :

Il s’agissait de mobiliser les jeunes de 12 à 15 ans autour du loisir. Ils étaient acteurs 
de ce projet car nous ne faisons pas de programmation pour eux.
Nous proposons toujours une grille de planning car les jeunes ont besoin de repères 
(horaires, lieu activités) la première semaine était clairement établie, le reste du plan-
ning était composé de « trous » que nous appellons « choix des jeunes » permettant 
aux jeunes de faire des propositions. Il leur est aussi possible de changer des activités 
planifié	car	rien	n’est	figé.

DATES ACTIVITES EFFECTIFS
05/08/2015 Laser game 10
07/08/2015 Soirée	filles 15
13/08/2015 Base de loisirs de Cergy 15
20/08/2015 Sortie à la mer 10

Du 25/08/2015 
au 26/08/2015 Séjour à Cergy 12

19/08/2015 Aquaboulevard 10
25/08/2015 Base de loisirs Cergy 12
27/08/2015 Parc Astérix 10

 3. PUBLIC :

Les VVV visent en particulier les projets à destination des 11/17 ans. Les jeunes ha-
bitent tous sur le quartier Réunion Père Lachaise, nous avons eu 2 personnes hors 
quartier (cousin(e)s de jeunes inscrits en vacances chez eux). Ce sont des jeunes qui 
ne partent pas en vacances. 50% des jeunes ne sont pas inscrits au centre et ne le 
fréquentent	pas	en	dehors	de	cette	période,	ce	profil	correspond	à	certain	groupes	de	
garçons.
Une attention particulière est portée sur le public féminin.

FRÉQUENTATION FILLES GARÇONS TOTAL
- DE 11 ANS 0 0 0
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11/12 ANS 0 0 0
13/15 ANS 12 12 30
16/18 ANS 0 7 7

+ DE 18 ANS 0 0 0
TOTAL 12 25 37

FRÉQUENTATION FILLES GARÇONS TOTAL
- DE 11 ANS 0 0 0
11/12 ANS 0 0 0
13/15 ANS 12 12 30
16/18 ANS 0 7 7

+ DE 18 ANS 0 0 0
TOTAL 12 25 37

 4. ENCADREMENT :

2 animateurs (trices) 
1 coordinatrice enfance jeunesse

 5. JOURS, LIEU ET HORAIRES

Un accueil jeunes a été mis en place  durant les 4 semaines d’animation du mois 
d’août  (du 4 au 28 août) du mardi au samedi, place Marc Bloch :
16h-20 h pour l’accueil jeunes
10h-19h pour les sorties en journées (type base de loisirs ou mer)

 6. FINANCEURS :

ACSE via l’appel à projet VVV
DASES via l’appel à projet VVV

VVV : ADOS EN SCÈNE

 1. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 S’inscrire dans un projet collectif et participatif ;
•	 Responsabiliser les jeunes dans la pratique de leurs loisirs (organiser une fête à 

thème) ;
•	 Développer la créativité et l’imaginaire des jeunes ;
•	 Etre acteur de ses loisirs. 

 2. DÉROULEMENT :

Les	jeunes	étaient	acteurs	de	leur	semaine,	la	fête	de	fin	de	semaine	était	à	leur	image	
et ils ont organisé la fête qu’ils voulaient en organisant : la décoration, le déroulement, 
le buffet (nourriture et boissons).  Nous ne sommes intervenus que dans l’encadrement, 
et la partie technique (la décoration).
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DATE ACTIVITES EFFECTIFS

27/10/2015 Natema : prépa fête d’halloween
Etincelles : Soirée vidéo de la peur + pizza 16

28/10/2015 Natema : prépa fête d’halloween
Etincelles : Sortie au manoir hanté 16

29/10/2015 Natema : prépa fête d’halloween
Etincelles : Etincelles : Soirée vidéo de la peur + pizza 16

30/10/2015
Natema : prépa fête d’halloween
Etincelles : installation décoration + fête le soir de 19h 
à 23h

16

3. PUBLIC :

Les jeunes sont ceux du centre pour une bonne partie ou des jeunes fréquentant le 
café jeu Natema. Nous avons eu, par ce projet 6 nouveaux jeunes. Ils ont, suite à 
cette semaine adhéré à l’association et découvert le fonctionnement. Les quotas ont 
été imposés sur notre structure, ce qui a permis d’avoir un groupe parfaitement mixte. 
La sortie proposée a très largement contribué à fédérer un groupe très rapidement (le 
manoir hanté de paris).

FRÉQUENTATION FILLES GARÇONS TOTAL
- DE 11 ANS 0 0 0
11/12 ANS 3 5 8
13/15 ANS 8 8 16
16/18 ANS 0 2 2

+ DE 18 ANS 0 0 0
TOTAL 11 15 26

 4. ENCADREMENT :

Une coordinatrice enfance jeunesse
1 animateur vacataire
1 stagiaire bafa
+ nos partenaires Natema : avec un service civique 
1 animatrice intervenante

 5. JOURS, LIEU ET HORAIRES :

Du 25 au 28 octobre du mardi au vendredi (vacances de toussaint) :
14h 18h pour les activités
18h à 21h pour les soirées vidéos
19h à 23h pour la fête des ados

 6. FINANCEURS :

ACSE via l’appel à projet VVV
DASES via l’appel à projet VVV
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 1. LES OBJECTIFS : 
Les objectifs sont cohérents et transversaux avec l’ensemble des objectifs du projet 
éducatif. Cependant, nous avons développé en particulier  les axes du projet éducatifs 
suivants :

•	 Faire comprendre la notion de règle collective et de respect mutuel ;
•	 Favoriser l’éveil et l’épanouissement personnel.

- Favoriser des relations fondées sur le respect mutuel, la coopération et l’en-
traide
 1/ Proposer des activités favorisant la coopération et l’esprit d’équipe dans  
 l’équipe et dans le groupe de jeune (équipe)

	 2/	Instaurer	des	relations	de	confiances	en	assurant	la	sécurité	physique	et	
affective des enfants fréquentant la structure (l’équipe)

 3/ Trouver sa place dans un groupe (l’enfant)

 4/ Respecter les règles mises en place que cela soit la charte de vie de groupe 
ou les règles d’un jeu (enfants)

- Favoriser l’épanouissement de l’enfant
 1/ Proposer des activités de découvertes culturelles et sportives permettant à 
l’enfant de prendre conscience du monde qui l’entoure et de faire ses propres choix 
(l’équipe)

 2/ L’enfant est capable d’évaluer sa prise de plaisir après chaque activité et 
d’argumenter ses choix (l’enfant)

 3/ Construire et trouver sa place dans un projet collectif (l’enfant)

 2. DÉROULEMENT :

L’accueil collectif de mineurs concerne principalement les enfants de 6 à 11 ans. Nous 
proposons une semaine de 4 jours d’activités comprenant : une activité sportive, une 
activité de loisirs ludiques, une activité culturelle et/ou environnementale et une activité 
manuelle proposée dans nos locaux.
Cet	agrément	vaut	aussi	pour	les	12/17	ans,	afin	de	légaliser	le	temps	d’accueil.	Nous	
sommes en cours de validation pour obtenir un agrément conventionné pour un accueil 
jeunes facilitant pour nous l’aspect légal de notre accueil.

 3. LE PUBLIC :

Les enfants et les  jeunes du quartier réunion père Lachaise porte de Montreuil, 20 à 30 
% des jeunes du CLAS, des fratries… Cela représente 95 enfants et jeunes.

 4. JOUR ET HORAIRES :

L’accueil collectif de mineurs fonctionne sur 4 jours du mardi au vendredi une semaine 
par vacances scolaires. Seul durant le mois d’aout, le centre fonctionne du mardi au 
vendredi les 4 semaines.
Il s’agit d’activités en journée à horaires variables. Les départ en sorties se font géné-
ralement au 34 rue de la réunion.

L’ACCUEIL DE MINEURS (A.C.M) 
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DATES ACTIVITÉS 6/11 ANS EFFECTIFS
24/02/2015 Patinoire Pailleron 15
25/02/2015 Cinéma « bob l’éponge » 15
26/02/2015 Animation crêpes et activités manuelles 15
27/02/2015 Bowling la quille 15
21/04/2015  
23/04/2015

Stage atelier manuel 8

21/04/2015 Maison de la nature 12
22/04/2015 Base de loisirs : équitation et accrobranche 12
23/04/2015 Ménagerie de jardin des plantes 12
24/04/2015 Atelier cuisine 12
04/08/2015 Centre aquatique 15
05/08/2015 Square grand jeux 15
06/08/2015 Parc saint Paul 15
07/08/2015 Poney Torcy 15
11/08/2015 Ménagerie du jardin des plantes 15
12/08/2015 Square grand jeux 15
13/08/2015 Base de loisirs de Créteil 15
14/08/2015 Paris plage Bagnolet 15
18/08/2015 Maison de la nature 15
19/08/2015 Square grand jeux 15
20/08/2015 Base de loisirs Cergy 15
21/08/2015 Paris plage jeux villette 15
25/08/2015 Piscine Bobigny 15
26/08/2015 Square grand jeux 15
27/08/2015 Base de loisirs Buthiers 15
28/08/2015 Ferme du piqueur 15
20/10/2015 Ports aux cerises 12
21/10/2015 bowling 12
22/10/2015 Port aux cerises 12
23/10/2015 Atelier cuisine 12
21/12/2015 Activités jeux goûter (Natema) parent/enfants 25
22/12/2015 Féerie des eaux +cinéma grand Rex 45
22/12/2015 Patinoire des enfants 15

DATES ACTIVITÉS 12/17 ANS EFFECTIFS
24/02/2015 Soirée dvd popcorn et xbox 12
25/02/2015 Laser game 12
26/02/2015 Soirée dvd popcorn xbox 12
27/02/2015 Patinoire Pailleron 12
20/04/2015 

au 24/04/2015
Stage vidéo + stage brevet + sortie cinéma et bowling 10

29/04/2015 Tournoi forum des sports sur le TEP AEPCR
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Du 04/08/2015
au 28/08/2015

VVV espace jeunes + vvv paris ciel ouvert, ouvert aux 
12/15 et 16/20 ans 30

Du 26/10/2015 
au 27/10/2015

VVV des roues dans tous les sens 39

Du 27/10/2015 
au 30/10/2015

VVV ados en scène 15

21/12/2015 Laser game parents /ados 23
22/12/2015 Cinéma 15

 5. FINANCEURS :

 CAF (prestation de service)
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LE CASIER JUDICIAIRE

 1. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Informer	les	jeunes	sur	les	enjeux	du	casier	judiciaire	et	des	fiches	S	«	surté	d’Etat	
» ;

•	 Aide	à	la	démarche	pour	nettoyer	ce	fichier	;
•	 Rencontrer des interlocuteurs privilégiés. 

 2. DÉROULEMENT :

En partenariat avec  le club de prévention, l’antenne jeune Davout et le PAD1, nous 
avons sollicité LE CIDJ2	de	paris,	dont	une	personne	est	spécialiste	de	la	question	afin	
de nous donner un maximum d’information. Un service civique s’est chargé de faire des 
fiches	 techniques	 simplifiées	diffusées	aux	 jeunes	ainsi	 qu’une	petite	 exposition	que	
nous	avons	affichée.
Nous avons sollicité la caravane du casier judiciaire qui est venue expliquer aux jeunes 
les démarches à entreprendre.
Les éducateurs des Réglisses devaient, quant à eux, mobiliser les jeunes âgés de 12 à 
25 ans.

 3. PUBLICS :

Tous les jeunes âgés de 12 à 25 ans.
Entre 15 et 20 jeunes ont participé âgés de 12 à 23 ans.

 4. ENCADREMENT :

2 éducateurs des réglisses qui ont mobilisés les jeunes du quartier
1 coordonnatrice jeunesse et un service civique pour organiser et animer
1 intervenant de la caravane judiciaire
1 intervenant du PAD

 5. JOUR, LIEU ET HORAIRES :

27 Mars 2015
Le vendredi soir 18h-20h30
34, rue de la réunion

 6. FINANCEURS : 

DASES.

PRÉVENTION JEUNESSE

1Point d’accès aux droits
2Centre d’information d’information et de documen-
tation jeunesse
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SOIRÉE MIXITÉ

 1. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Travailler	les	relations	filles/	garçons
•	 Aborder	les	rapports	filles	/garçons
•	 Travailler en partenariat avec les autres structures jeunesse

 2. DÉROULEMENT :

Le club des réglisses nous a sollicité pour travailler sur cette thématique, en lien avec 
les	soirées	filles	déjà	instaurées	au	centre.	Il	s’agissait	de	tenter	de	mettre	en	place	une	
soirée	sur	le	thème	du	rapport	entre	les	filles	et	les	garçons.
Il y a eu l’intervention du CRIPS1 sur cette thématique par le biais d’un jeu.
Cela	a	été	une	soirée	très	difficile	car	 il	y	avait	 trop	de	monde	présent.	Ils	étaient	39	
jeunes au total, qui étaient venus plus pour manger que pour les échanges, donc, peu 
instructif	au	final.

 3. PUBLICS :

Nous avions décidé qu’il devait y avoir 10 jeunes par structures partenaires à savoir 
30 maximum.
Jeunes des quartiers : Réunion et  Davout.

 4. ENCADREMENT :

2 éducateurs du club de prévention
1 coordinatrice étincelles
1 stagiaire étincelles
1 animatrice de l’antenne jeunes DAVOUT

 5. JOUR, LIEU ET HORAIRES :

Vendredi 6 février 2015
18h-21h
78 rue des haies

 6. FINANCEURS :

DASES

1Centre régional d’information et de prévention sida
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 1. LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF

 Objectifs généraux :
 - Susciter l’envie et le plaisir d’apprendre

 - Encourager les pratiques citoyennes

 - Amener progressivement à être autonome dans le travail scolaire
 
 - Valoriser ses propres compétences

 Objectifs opérationnels :
 - Susciter l’envie et le plaisir d’apprendre

  1. consolider les acquis scolaires sous forme ludique (découverte, 

  création, jeux)

	 	 2.	bien-être,	confiance	en	soi

  3. s’épanouir, se relaxer, pouvoir se reposer

 - Encourager les pratiques citoyennes

  1. respect de soi

  2. respect des autres, du matériel, des locaux, de l’environnement

  3. exprimer ses choix librement

  4. connaître les codes de conduite

  5. travailler sur la collaboration entre enfants

  6. trouver sa place dans le groupe (droits et devoirs)

 - Amener progressivement à être autonome dans le travail scolaire

  1. gérer son temps pour le travail

  2. savoir s’organiser

  3. comprendre le sens des apprentissages

  4. apprendre à demander de l’aide

 - Valoriser ses propres compétences

  1. découvrir ses propres compétences

  2. découvrir ses qualités personnelles

  3. développer des compétences

  4. valoriser l’image de soi-même

  5. dissocier l’image de soi et les résultats scolaires

Le Contrat Local 
d’Accompagnement 

à la Scolarité (CLAS)
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 - Favoriser des échanges réguliers avec les familles et l’éducation 

 nationale

  1. Créer du lien avec les parents 

  2. Evaluation avec les parents des progrès des enfants

  3. Créer du lien avec les établissements scolaire

  4. Entrée dans la boucle de la réussite éducative

 2. DÉROULEMENT :

De janvier à juin 2015
Chaque	enfant	a	bénéficié	de	deux	séances	par	semaine.	Nous	avons	choisi	
d’accompagner les enfants du CM1 à la 3ème sur la base de l’aide aux devoirs et de 
faire des groupes sous forme d’ateliers pour les CP,CE1, CE2.

De septembre à décembre 2015
Nous avons procédé de la même manière à la différence que nous avons ouvert un 
groupe spécial 6éme, 3ème et un groupe lycéen en plus sur nos plannings.
L’ouverture culturelle se fait par le biais de propositions de sorties ouvertes qu’aux 
enfants étant inscrits au clas (ex : salon du livre, place pour le cirque, sortie villette ou 
palais de la découverte…)

 3. LE PUBLIC :

De janvier à juin 2015

TOTAL FILLES GARÇONS
CM1/CM2/6E 14 8 6
COLLEGIENS

(de la 5e à la 3e) 15 8 7

CP/CE1 5 2 3
CE2 9 4 5
Total 43 22 21

De septembre à décembre 2015

TOTAL FILLES GARÇONS
CP/CE1 2 / 5 = 7 3 4

CE2 7 3 4

CM1/CM2 8 / 7 = 15 8 7
6E 8 5 3

4E /5E 6 / 6 = 12 6 6
3e /LYCÉENS 20 9 11

TOTAL 69 34 35
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 3. ENCADREMENT
1 coordinatrice enfance jeunesse
2 services civiques
12 bénévoles réguliers

 4. JOUR ET HORAIRES

De janvier à juin 2015 :

LUNDI MERCREDI JEUDI

14h-15h30 LECTURE ÉCRITURE
CP/CE1

15h30-17h
DES CHIFFRES ET 

DES LETTRES 
CE2

15h30-17h LES PETITS 
DÉBROUILLARDS

17h30-18h30 CM1/CM2/6E CM1/CM2/6E

18h30-19h30 COLLÉGIENS 
(5E À LA 3E)

COLLÉGIENS 
(5E À LA 3E)

De septembre à décembre 2015 :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

14h-
15h30

LECTURE 
ÉCRITURE

CP/CE1

DES 
CHIFFRES 

ET DES 
LETTRES

CE2

15h30-
17h

PETITS 
DEBROUILLARDS

17h30-
18h30 CM1/CM2/6E 6E

CHIFFRE 
ET 

LETTRES 
(CE2)

CM1/CM2 CM1/CM2/6E

18h30-
19h30

3E ET 
LYCÉENS 5E/4E 3E ET LYCÉENS

COLLÉ-
GIENS 

(5E À LA 3E)

 6. FINANCEURS :

CAF1 appel à projet CLAS, 
ACSE2 appel à projet CLAS, 
DASES3 appel à projet CLAS

1Caisse d’allocation familiale
2Agence de la cohésion sociale et de l’égalité des chances
3Direction des actions sociales, de l’enfance et de la santé
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 1. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Favoriser	l’accès	aux	jeunes	filles	sur	les	loisirs	et	les	équipements	publics	;
•	 Créer	une	dynamique	favorisant	l’intégration	des	filles	dans	les	structures	jeunesse	

du quartier ;
•	 Travailler	sur	le	lien	mère	fille	;
•	 Développer des actions de prévention a destination de ce public notamment en  

matière de rapport au corps et conduite à risque.

 2. DÉROULEMENT :

Ce	projet	a	pour	vocation	de	permettre	aux	jeunes	filles	du	quartier	Réunion	Père	La-
chaise de trouver leur place dans les dispositifs de loisirs, sport, culture… tout au long 
de l’année mais aussi développer l’offre en matière de loisirs qui leur est destinée.
L’action	«	soirées	filles	»	est	un	projet	qui	prévoit	de	les	réunir	un	vendredi	par	mois	toute	
l’année,	de	18h	à	21h,	autour	de	soirée	100%	féminine	les	filles	du	quartier.	Durant	ces	
soirées 3 axes leur sont proposées :
- Axe prévention (avec un intervenant extérieur CRIPS, alimentation, médecin…)
- Loisirs
- Convivialité (elles aiment organiser des repas, apprendre des recettes simples et diffé-
rentes de ce qu’elles voient à la maison)
De janvier à juin un atelier danse était mené par une bénévole tous les mercredis.

 3. PUBLICS :

Toutes	les	jeunes	filles	du	quartier	Réunion	Père	la	chaise
L’effectif a doublé, et s’est renouvelé depuis 2013-2014, nous comptons aujourd’hui une 
vingtaine	de	filles	régulières	qui	assistent	aux	soirées	filles.

PROJET FILLES
1. OBJECTIFS DE L’ACTION :

Favoriser l’accès aux jeunes filles sur les loisirs et les équipements publics
Créer une dynamique favorisant l’intégration des filles dans les structures jeunesse du 
quartier
Travailler sur le lien mère fille
Développer des actions de prévention a destination de ce public notamment en matière 
de rapport au corps et conduite à risque.

2. DÉROULEMENT :

Ce projet a pour vocation de permettre aux jeunes filles du quartier Réunion Père La-
chaise de trouver leur place dans les dispositifs de loisirs, sport, culture… tout au long 
de l’année mais aussi développer l’offre en matière de loisirs qui leur est destinée.
L’action «  soirées filles » est un projet qui prévoit de les réunir un vendredi par mois 
toute l’année, de 18h à 21h, autour de soirée 100% féminine les filles du quartier. Durant 
ces soirées 3 axes leur sont proposées :
- Axe prévention (avec un intervenant extérieur CRIPS, alimentation, médecin…)
- Loisirs 
- Convivialité (elles aiment organiser des repas, apprendre des recettes simples et diffé-
rentes de ce qu’elles voient à la maison)
De janvier à juin un atelier danse était mené par une bénévole tous les mercredis de 

DATES ACTIVITÉS EFFECTIFS 
23/01/2015 Soirée filles 14
13/02/2015 Soirée filles 14
20/03/2015 Soirée filles 14
17/04/2015 Soirée filles 14
09/05/2015 Sortie festival de danse a la villette 15
22/05/2015 Soirée filles 14
11/06/2015 Spectacle de danse au Tarmac 10
19/06/2015 Soirée filles 16
07/08/2015 Soirée filles 15

21/08/2015 Soirée filles sortie restaurant avec quelques garçons + 
tour Eiffel 16

16/10/2015 Soirée filles 12
20/11/2015 Soirée filles 14
18/12/2015 Sortie restaurant 19

3. PUBLICS :
Toutes les jeunes filles du quartier Réunion Père la chaise
L’effectif a doublé, et s’est renouvelé depuis 2013-2014, nous comptons aujourd’hui une 
vingtaine de filles régulières qui assistent aux soirées filles.
De plus un projet de séjour devrait voir le jour et permettre de fédérer un bon groupe de 
jeunes filles.

4. ENCADREMENT :

PROJET FILLES
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De plus un projet de séjour devrait voir le jour et permettre de fédérer un groupe de 
jeunes	filles.

 4. ENCADREMENT :

1 coordinatrice enfance jeunesse
1 service civique
De temps en temps des stagiaires

 5. JOURS, LIEU ET HORAIRES :

1 vendredi par mois
2	fois	durant	le	mois	d’août	(les	7	et	21	août)	afin	de	favoriser	leur	inscriptions	sur	les	
sorties (mixité)
4 sorties dont 2 en festival et spectacle de danse, 2 sorties restaurant + tour Eiffel et 
bateaux mouche

 6. FINANCEURS :

DJS1 via l’appel à projet jeunes
CAF via l’appel à projet caf ado

1Direction de la jeunesse et des sports de Paris (mairie centrale)
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 1. OBJECTIFS DE L’ACTION

•	 Favoriser le volontariat associatif ;
•	 Permettre à des jeunes de s’impliquer dans un projet local ; 
•	 Animer le quartier. 

 2. DÉROULEMENT

En partenariat avec la fondation orange rock corps, nous avons permis à des jeunes de 
toute l’ile de France de s’inscrire sur un projet de volontariat « tu donnes 4h de ton 
temps et tu as une place de concert ».
Ils ont construit des jeux, des décors (jeux en bois, malle à jouets, cagette pour 
planter	des	fleurs	pour	un	atelier	et	des	guirlandes	pour	décorer)	qui	ont	servis	au	
centre sur des évènements festifs et sur la décoration du square Casque d’Or durant 
les animations du mois d’août.

 3. PUBLICS

Tous les jeunes d’ile de France, une priorité était donnée aux jeunes du quartier 
souhaitant s’investir sur ce projet. Sur les 50 jeunes inscrits, seuls 6 étaient  du 
quartier.

 4. ENCADREMENT

Orange rock corps : 4 personnes
Etincelles : 1 coordinatrice et  2 services civiques.

 5. JOUR, LIEU ET HORAIRES

Fabrication des jeux et de décors : mercredi 17 juin après-midi 14h-18h, square 
casque d’or et place Marc Bloch.
Concert pour les jeunes : jeudi  2 juillet au Trianon

 6. FINANCEURS

Orange Rock corps et NRJ12.

Orange rockcorps
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 1. LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF

•	 Découverte de l’univers audio-visuel, cinématographique
•	 Fédérer un groupe de jeunes autour d’un projet commun
•	 Travailler de thématiques sensibles avec un support attrayant
•	 Permettre aux jeunes d’être acteurs de leur projet

 2. DÉROULEMENT :

Un appel à projet « cinéma » est organisé par la région Ile de France. Ce  dispositif d’aide 
sélective a pour but de soutenir un auteur dans son projet d’écriture scénaristique et 
dans un projet culturel réalisé au sein d’une structure d’accueil.
Un	réalisateur	de	film,	qui	souhaitait	profité	de	cette	subvention	s’est	rapproché	du	centre	
Etincelles	afin	de	proposer	un	projet	culturel	(obligatoire	pour	prétendre	au	financement).	
Il a été décidé que des stages vidéos soient proposés pour les adolescents.
Le projet vidéo avait pour but d’aborder le thème de l’adolescence et des problématiques 
liées	comme	l’amour,	le	rapport	au	corps,	les	rapports	filles	garçons	et	la	cyber	violence.	
Cela permet de créer du lien avec les soirées préventions mises en place durant l’année. 
Initialement le projet devait être composé de 4 stages de 5 jours durant les différentes 
vacances scolaires de l’année 2015 soit 1 session en février, 1 session en avril, 1 session 
au mois d’août et 1 session pendant les  vacances de Toussaint. Le réalisateur (Pierre 
Primetens) a annulé 2 des stages (ceux de février et août 2015) pour raisons profession-
nelles et personnelles. L’un des stages se déroulera lors des vacances de février 2016.

Stage 1 : avril 
Dates : du lundi 20 avril au 24 avril

Thème abordé : la cyber-violence
Nous	avons	choisi	d’articuler	ce	projet	autour	d’un	stage	vidéo	avec	une	réflexion	et	des	
apprentissages termes techniques, approche … et des sorties de loisirs. Ces sorties 
étaient certes consuméristes mais liées au groupe ou au thème. cela a permis des effets 
positifs dans le cadre du projet.
D’une part  cela  a permis à ce groupe qui ne se connaissait pas forcément de créer  des 
affinités	(donc	fédérer)	ce	qui	est	un	point	essentiel	lorsque	les	jeunes	doivent	jouer	des	
rôles et être mis en scène. 
D’autre part les jeunes que nous accueillons sont assez éloignés du milieu de la vidéo et 
du cinéma. Le fait d’avoir proposé stages + sorties a incité des jeunes à s’inscrire alors 
qu’ils ne l’auraient peut-être pas fait autrement.

Projet vidéo
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Déroulement du stage :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Objectif de 
la journée

Horaires :
10h-12h30
14h-17h

Aborder 
le thème : 
visionnage 
de court 
métrage sur 
le thème
Ecriture 
sur ce que 
renvoie le 
thème…

Ecriture du 
scénario 
choix des 
scènes/lieux/ 
acteurs

tournage tournage

Montage
Choix des 
musiques
Visionnage 
du	film	avec	
l’équipe.

Soirée loisirs 
17h30-21h

Sortie 
bowling

Sortie 
cinéma

Sortie laser 
Game

Stage 2 : vacances de Toussaint 
Dates : Du lundi 19 au vendredi 23 octobre

Thème	abordé	:	rapport	filles/garçons
Age des participants : 12 à 15 ans
Suite au succès de la première édition (avril) nous avons choisi de garder le même 
modèle d’articulation du stage à savoir journée le stage vidéo en journées et les sorties 
de loisirs en soirées.

Déroulement du stage :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Objectif de 
la journée

Horaires :
10h-12h30
14h-17h

Aborder le thème : 
visionnage de court 
métrage sur le 
thème
Ecriture sur ce que 
renvoie le thème…

Ecriture du 
scénario 
choix des 
scènes/
lieux/ 
acteurs

Tournage tournage

Montage
Choix des 
musiques
Visionnage 
du	film	avec	
l’équipe.

Soirée 
loisirs 
17h30-21h

Sortie
Cinéma

Laser 
Game

Soirée bande 
de	filles	avec	les	
actrices présentes 
pour échanger

Patinoire

 3. PUBLIC : 

Stage 1 :
Âge des participants : de 12 à 14 ans
Habitants et adhérents d’Étincelles.

Nombre de jeunes inscrits
Filles 3

Garçons 5
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Total 8

Stage 2 :
Age des participants : 12 à 15 ans
Habitants et adhérents d’étincelles.

Nombre de jeunes inscrits
Filles 6

Garçons 5
Total 11

 4. ENCADREMENT :

1 coordinatrice
1 animatrice BAFA
1 service civique chargée de la communication puis bénévole sur le second stage
1 réalisateur professionnel

 5.  JOUR, LIEU ET HORAIRES :

Dates : du lundi 20 avril au 24 avril
Dates : du 19 octobre au 23 octobre
Au, 34 rue de la Réunion + tournage dans le quartier.

 6. FINANCEURS :

La Région Ile de France dans le cadre de l’appel à projet Cinéma : Aide à l’écriture de 
scénarios.
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 1. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Rendre accessible (prix) la formation aux jeunes de 17 à 25 ans du quartier ;
•	 Fédérer les jeunes autour d’un projet commun (une formation) ;
•	 Suivre	les	jeunes	jusqu’à	la	fin	de	la	formation.	

 2. DÉROULEMENT :

Lors de nombreux échanges avec les jeunes du quartier, beaucoup émettaient le 
souhait de pouvoir obtenir le BAFA pour pouvoir travailler pendant les vacances 
scolaires. Malheureusement le coût de la formation était un frein pour bon nombre 
d’entre	eux.	Nous	avons	donc	imaginé	accueillir	un	stage	dans	nos	locaux	afin	de	
pouvoir réduire le coût de cette formation. Nous avons créé un partenariat avec 
l’association Léo Lagrange d’Ile de France qui est habilitée pour organiser des 
sessions BAFA.

Le premier stage théorique s’est déroulé du 14 au 21 février, avec un groupe 
de 15 jeunes âgés de 17 à 24 ans. 
Le Bafa est une  formation qui se déroule en trois temps :

-> Un stage théorique de 8 jours encadré par un organisme de formation agréé
-> Un stage pratique de 14 jours en ACM2
-> Un stage d’approfondissement de 6 jours dispensé par un organisme agréé.

Nous avons donc proposé le stage théorique à 240 euros au lieu de 480/650 euros ainsi
qu’un accompagnement vers le stage pratique, une aide à la démarche et une mise 
en relation avec d’autres centres sociaux.
Nous  avons donc mis les locaux du 78, rue des haies à la  disposition des deux 
formateurs de Léo Lagrange.
Pour le stage d’approfondissement, nous avons dû l’annuler car les jeunes n’ont pas 
joué le jeu. Seuls 5 d’entre eux sont allés au bout du projet à ma connaissance, au 
moins 6 d’entre eux n’avaient pas passé leur stage pratique 10 mois après le premier 
jour de stage.

 3. PUBLICS :

15	jeunes	(17/25	ans)	habitants	à	proximité	du	centre	ont	pu	bénéficier	de	ce	stage	
sur 20 places disponibles.

Ce stage était ouvert à tous les jeunes du quartier Réunion Père Lachaise

PROJET BAFA1

1 BREVET D’APTITUDE A LA FONCTION D’ANIMATEUR
2 ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
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 4. ENCADREMENT :

1 coordinatrice enfance jeunesse  pour la mise en place du partenariat et l’aide à la 
recherche du stage pratique
2 formateurs bafa de Léo Lagrange

 5. JOUR, LIEU ET HORAIRES :

Le stage théorique s’est déroulé du Samedi 14 au 21 février entre 10h et 18h 
en continue.

 6. FINANCEURS :

Pas	de	financement	particulier,	nous	avons	juste	pu	faire	baisser	le	prix	engagé	via	le	
partenariat avec Léo Lagrange.
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EXPÉRIMENTATION « UNE VOI(E)S COM-
MUNE CONTRE LES DISCRIMINATIONS :
AVEC LES PREMIER-E-S CONCERN-É-S ! »

 1. INTRODUCTION :

Qui sont les parties prenantes de l’expérimentation à Paris :

1. Le centre socioculturel Etincelles (Paris, 20e arrondissement)
2. La mission Intégration, LCD, DH (MILDH) de la Ville de Paris 
3.  La fédération parisienne des centres sociaux 
4. L’ASPV -Association de prévention du Site de la Villette

 2. LA RENCONTRE : 

•	 La MILDH s’est inscrite dans le projet d’expérimentation sur la lutte contre les 
discriminations et le pouvoir d’agir porté par la Fédération nationale des centres 
sociaux et l’IRDSU (inter-réseaux des professionnels du Développement Social 
Urbain)	après	avoir	vérifié	qu’elle	remplissait	les	critères.	

•	 Par le biais de la fédération parisienne des centres sociaux, la MILDH a contacté 
deux centres sociaux qui s’intéresseraient à ces deux sujets : Etincelles et Pari des 
Faubourgs	puis	leur	a	présenté	le	projet.	Pari	des	Faubourgs	n’a	pas	confirmé	par	
la suite. 

•	 Adéquation d’intérêts entre la MILDH et le Centre socioculturel Etincelles pour 
travailler	ensemble.	Etincelles	avait	identifié	comme	axe	prioritaire	la	participation	
des habitants et la lutte contre les discriminations dans le renouvellement de pro-
jet social du centre. La proposition de la Mairie permettait de donner un appui au 
centre pour s’engager dans une telle démarche. 

•	 Etincelles a exprimé le souhait de travailler en deux étapes :
 o Une première étape tournée vers le fonctionnement interne du centre 
pour	savoir	définir	la	discrimination	et	s’interroger	sur	ses	propres	pratiques	
 o Une deuxième étape tournée vers la question du pouvoir d’agir et qui pla-
cerait	les	adhérents	et	habitants	au	cœur	du	projet	;	par	définition	étape	non	prévisible	
à l’avance 

 3. L’ENGAGEMENT DE CHAQUE PARTENAIRE :

Après échanges, des engagements ont été pris. 

La Mairie (MILDH) s’est engagée à :
•	 Mettre des moyens à disposition pour soutenir le centre sur la 1ère étape, notam-

ment prendre en charge les frais de l’accompagnement
•	 Venir présenter la démarche à l’équipe
•	 Suivre l’expérimentation tout du long
•	 Respecter	la	confidentialité	et	le	besoin	du	centre	de	travailler	entre	membres	

d’Etincelles dans l’étape 1
•	 Partager des outils ou informations en lien avec la LCD et le pouvoir d’agir avec le 

centre (invitation en formation LCD de la Mairie, partage d’informations)

La Fédération parisienne s’est engagée à : 
•	 Partager de l’information, au sujet de la LCD et notamment du pouvoir d’agir          



- 65 -

« séminaire, formation, contacts) car la fédération porte les deux sujets 
•	 Suivre l’évolution du centre dans l’expérimentation

Etincelles s’est engagé à :
•	 Participer à l’expérimentation nationale, assister aux travaux et rencontres et parta-

ger son expérience  
•	 Dégager du temps pour l’expérimentation 
•	 Mobiliser son équipe autour de l’expérimentation 
•	 Introduire la Mairie (MILDH, Fanny Adda et Eve Bruhat) et l’intervenante retenue 

pour l’accompagnement (Bettina Salvioni, ASPV) auprès de l’équipe pour présenter 
la démarche 

•	 Partager les résultats des travaux et actions conduites dans le cadre de l’expérimen-
tation (sur la LCD comme le pouvoir d’agir) 

L’APSV s’est engagée à :
•	 Accompagner le Centre sur la 1ère étape
•	 Coordonner l’état des lieux partagé sur les discriminations à Etincelles
•	 Sensibiliser l’équipe-projet à la lutte contre les discriminations 
•	 Produire	des	bilans	d’étapes	et	un	compte-rendu	final	de	l’accompagnement	

 4. LE DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT :

Sur proposition de l’APSV, se sont constitués :
•	 Un comité de pilotage composé du directeur d’Etincelle Vincent Lacote, de la MILDH 

(F. Adda et E. Bruhat), de la fédération parisienne (D. Bilzic) et de Bettina Salvioni 
elle-même. Son rôle est de suivre l’évolution de l’expérimentation, notamment celle 
d’Etincelles	dans	les	2	étapes	identifiées	

•	 Une équipe-projet dans le centre composée de 9 personnes (5 administrateurs, 3 
salariés dont le directeur et 1 service civique) et dont le rôle est de :

  - Concevoir l’état des lieux : quelles informations rechercher 
  - Recueillir et partager l’information
  - Partager les « résultats » de l’état des lieux

 5. LES TRAVAUX ET ACTIONS CONDUITES :

Ainsi,	après	avoir	défini	une	organisation	globale	permettant	d’assurer	l’étape	1	(un	état	
des lieux partagé), l’équipe projet a traversé les différentes phases suivantes : 

En décembre 2014 : phase de présentation et de préparation des personnes impliquées    

•	 Questionnement et brainstorming autour du terme « discrimination » et quelque peu 
autour du terme « pouvoir d’agir »

•	 Choix	des	activités	du	centre	qui	seront	étudiées	pour	identifier	les	situations	poten-
tiellement discriminatoires à savoir : 

  - Les ressources humaines, en particulier les recrutements 
  - L’accueil des publics et l’accès aux activités du centre 
  - L’activité liée à l’accès aux droits
•	 Choix et élaboration des outils pour l’état des lieux : 
  - Des entretiens bilatéraux : soit conduit par l’intervenante de l’APSV, 
soit par des membres du groupe-projet préalablement préparés à l’exercice. Une grille 
d’entretien a été élaborée collectivement 
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  - Un questionnaire pour enquêter auprès du public du centre (élaboré par 
le groupe projet) sur le potentiel ressenti de discrimination des adhérents par le centre 
  - L’analyse des outils du centre 

Entre février et août 2015, phase de réalisation des actions permettant de construire 
l’état des lieux. Au total : 

Etape 1 : mise en place des actions (février – juin 2015)

•	 Sensibilisation	LCD	de	l’équipe	projet	pour	clarifier	les	différentes	acceptions	du	
terme	et	définir	la	discrimination	juridiquement	

•	 8 entretiens (1 sur l’accueil, 1 sur les activités jeunesse, 1 sur les activités adultes/
familles, 1 avec des écrivains publics et 4 sur les RH), rédaction des comptes ren-
dus d’entretien

•	 Distribution, récupération et traitement des 103 questionnaires auprès des adhé-
rents 

•	 Analyse	des	questionnaires	par	une	stagiaire	qualifiée	et	rédaction	d’une	synthèse.	

Etape 2 intermédiaire : 

Le 12 juin 2015 : présentation du projet social au public (adhérents et non adhérents)  
incluant la présentation des travaux d’investigation conduit auprès des adhérents et  le 
résultat des questionnaires.

Etape 3 d’analyse des matériaux et restitution : 

•	 Analyse	des	outils	du	centre	par	l’intervenante	de	l’APSV	:	fiches	de	poste,	guide	
d’accueil des stagiaires, charte du bénévolat, statuts et règlements intérieurs

•	 Analyse des CR d’entretiens et des outils par l’intervenante et rédaction d’un docu-
ment synthèse

En octobre, phase de bilan de l’étape 1 :

Bilan interne avec l’équipe projet 
Bilan avec le comité de pilotage
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LE CENTRE SOCIOCULTUREL, LIEU 
D’ENGAGEMENT ET DE PROMOTION 

PERSONNELLE ET COLLECTIVE, 
ANIMATION DE LA VIE LOCALE

ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER

JOURNÉE DES FEMMES, 6 ET 7 MARS 2015

 1. RÔLE D’ETINCELLES : 

Organisateur

 2. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Favoriser le lien et les échanges conviviaux ;
•	 Travailler	le	rapport	au	corps	des	jeunes	filles	et	des	femmes	à	travers	le	bien-être	

et la valorisation ;
•	 Débattre d’une thématique en lien avec la position de la femme dans la société ;
•	 Rendre	visible	des	figures	féminines		qui	œuvrent	pour	le	quartier.

 3. DÉROULEMENT :

En 2015,  nous avons souhaité continuer sur la  dynamique de l’édition 2014 en accen-
tuant	le	lien	parentale,	mère	fille,	grand-mère	et	petite	fille…	
Nous avons voulu orienter ce projet autour de trois thèmes :
 - Le bien-être et le rapport au corps
	 -	Réflexion,	échanges,	débat
 - La convivialité.

Nous avons donc organisé :

•	 Une projection de court-métrage  + débat + buffet partagé (les femmes aux métiers 
d’hommes)

•	 Un après-midi autour du bien être

 4. PUBLICS :

L’ensemble des femmes habitants le quartier de 12 à 99 ans. Nous tenions à travailler 
sur	l’intergénérationnel	et	la	transmission	mère	fille	ou	grand-mère/petite	fille…
Il semblait primordial de resserrer les liens et surtout de montrer a chacun(e) que 
chaque génération ne s’inscrit pas en opposition avec une autre mais qu’elles sont 
étroitement liées.

 5. ENCADREMENT :

Étincelles :
2 coordinatrices 
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2 services civiques 
1 stagiaire dut carrière sociale.
2 bénévoles (2 professionnelles maquilleuses pour le bien-être) 
Les partenaires :
Femmes égalité
Benkadi
ATMF
La ligue d’improvisation de Paris
Antenne jeunes DAVOUT
Collège Henri Matisse
Jardin des ROOS
Centre d’animation KEN SARO WIWA

 6. JOURS, LIEU ET HORAIRES : 

Vendredi	6	mars		de	18h	à	22h	:	film	+	débat	+	buffet
Samedi 7 mars de 13h à 17h : journée autour du bien être

 7. FINANCEUR : 

Fonds propres

VIDE GRENIER, 8 MAI 2015

 1. RÔLE D’ETINCELLES : 

Organisateur

 2. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Animer la vie de quartier ;
•	 Fédérer les bénévoles et les adhérents autour d’un projet conséquent ;
•	 Récolter de l’argent pour les projets du centre. 

 3. DÉROULEMENT :

Il y avait plus de 200 exposants, nous avons dû ajouter des emplacements tellement  
la demande était forte. Nous avons été confrontés à des personnes qui souhaitaient 
s’installer sans payer. Nous avons donc dû sévir et être vigilants. Les participants qui 
avaient payés nous interpellaient dès qu’ils voyaient des personnes s’installer sans 
payer.	C’était	donc	une	journée	difficile	pour	l’équipe	encadrante	car	elle	était	ponctuée	
de	conflits.
Les jeunes bénévoles, notamment ceux qui participent au projet solidays, ont été 
mobilisés pour faire la sécurité et  tenir des stands. Ce choix porte ses fruits en matière 
d’implication des jeunes et de valorisation. Le public présent est très sensible à leur 
présence.
La majeur partie des inscrits étaient des habitants du quartier, dont 20% des adhérents. 
Etincelles avait comme l’année précédente son stand où les dons des habitants et de 
l’agence du don en nature étaient vendus à de prix symboliques  (0,10 centimes, maxi-
mum 1 € ).



- 69 -

Le stand buvette n’a pas connu un grand succès.
Les emplacements étaient remplis de bric à vrac : vêtements pour grands et petits, 
jouets, livres et objets hétéroclites... Il y en avait pour tous les goûts et à petits prix.
Ce vide grenier est  devenu un rendez-vous incontournable pour les chineurs en quête 
de belle marchandise.

 4. PUBLICS :

Plus de 200 exposants et des milliers de personnes qui se sont déplacées tout au long 
de la journée.

 5. ENCADREMENT :

5 salariés d’Etincelles
4 services civiques
16	jeunes	investis	dans	des	projets	(Solidays	et	projets	filles)
3 stagiaires
14 bénévoles

 6. JOUR, LIEU ET HORAIRES :

Vendredi 8 mai de 7h à 18h : passage Josseaume, passage de la Providence et rue 
Cité Champagne.

 7. FINANCEUR :
 
Fonds propres

FÊTE DE LA NATURE ET DES SOLIDARITÉS, 23 MAI 2015

 1. RÔLE D’ETINCELLES : 

Participant

 2. OBJECTIFS DE L’ACTION :

Non communiqués

 3. DÉROULEMENT :

Une multitude d’actions se sont déroulées dans les quartiers Saint Blaise et Réunion 
Père Lachaise entre les 21 et 24 mai. Etincelles a participé au forum d’associations 
du samedi 23 mai. Nous avons animé un jeu qui sensibilise à l’environnement (terrabi-
lis). 

 4. PUBLICS :

Les habitants des quartiers Saint Blaise et Réunion Père Lachaise.  
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 5. ENCADREMENT :

Pour Etincelles :
1 salarié
1 bénévole
Pour l’AFNEP et ses partenaires :
Non connu

 6. JOUR, LIEU ET HORAIRES

Samedi 23 mai de 14h à 18h au centre d’animation Wangari Muta Maathai

 7. FINANCEUR :
 
Fonds propres

FÊTE DE QUARTIER, 29 MAI 2015

 1. RÔLE D’ETINCELLES : 

Co-organisateur

 2. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Organiser un évènement festif important sur l’espace public ;
•	 Fédérer les associations et les structures de quartier autour d’un projet ;
•	 Favoriser les échanges entre les habitants du quartier. 

 3. DÉROULEMENT :

Nous avons fédéré les associations et les structures du quartier (11 pour l’édition 2015) 
autour d’une fête gratuite et conviviale pour les habitants du quartier.
Nous avons décidé de faire cette fête avec un nombre d’associations réduit car nous 
souhaitions n’accueillir que des associations qui prenaient part aux réunions de prépa-
ration. Nous avons donc arrêté d’inviter les structures qui ne venaient pas et ne préve-
naient pas de leurs absences.
Pour la 3ème année, nous étions associés avec le festival « nocturbaines » qui pro-
pose des spectacles de rue pendant un week-end. 
De 16h à 21h, nous avons mis à disposition des habitants des jeux en bois (fabriqués 
pour l’occasion) et nous avons tenu un atelier maquillage et un autre d’origami. 
Puis la scène des artistes du quartier s’est déroulée entre 16h à 22h (avec des arrêts 
pendant les 2 spectacles de nocturbaines). Les habitants pouvaient pique-niquer sur 
des tables et des bancs ou acheter sur place car une restauration était assurée par les 
associations. Nous avons eu beaucoup de personnes. 

 4. PUBLICS :

Tout habitant était le bienvenu. Il y a eu peu d’adolescents car il n’y avait pas 
d’animations	spécifiques	pour	eux.	Nous	estimons	à	2000	personnes	le	nombre	de	
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participants.

 5. ENCADREMENT :

Pour Étincelles :
4 salariés
4 stagiaires
4 services civiques
8 jeunes investis dans des projets
12 bénévoles
Pour les autres partenaires :
35 (salariés et bénévoles)

 6. JOUR, LIEU ET HORAIRES

Vendredi 29 mai de 16h à 22h place de la Réunion

 7. FINANCEUR : 

Conseil de quartier Réunion Père Lachaise

LES JEUNES POUSSENT, 26 JUIN 2015

 1. RÔLE D’ETINCELLES : 

Participant

 2. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Impliquer  les enfants sur l’écologie
•	 Participer à la coop 21 en créant une animation
•	 Sensibiliser les habitants au développement durable

 3. DÉROULEMENT :

Nous avons tenu un stand d’animation place de la Réunion. Malheureusement il n’y 
avait que 2 stands sur la place et le seul public qui est passé représentait 2 classes de 
primaire	qui	n’ont	pas	eu	le	temps	de	profiter	de	nos	animations.	Il	y	a	eu	4	enfants	qui	
sont passés sur le stand. N’étant que participants, nous pensons que les organisateurs 
n’avaient	pas	fait	de	communication	suffisante.	

 4. PUBLICS :

2 classes de primaire ont visité notre stand

 5. ENCADREMENT :

2 salariés
1 service civique



- 72 -

 6. JOUR, LIEU ET HORAIRES

Vendredi 26 juin de 14h à 18h place de la Réunion

 7. FINANCEUR : 

Fonds propres. 

JOURNÉE D’ANIMATION AVEC UNISCITE ET L’OREAL, 
2 JUILLET 2015

 1. RÔLE D’ETINCELLES :

Co-organisateur

 2. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Favoriser la mixité sociale ;
•	 Partager un moment de convivialité ;
•	 Offrir une animation conséquente aux habitants. 

 3. DÉROULEMENT :

Partenaire d’unicités depuis 3 ans, cette association nous propose de mettre en place 
une journée de solidarité avec des grandes entreprises implanté en France (entreprise 
pharmaceutique, cosmétique, banque…). Les salariés se mobilisent auprès d’une ou 
plusieurs associations. Unicités est chargé de mettre en relation les entreprise avec les 
associations.
En 2015 c’est avec L’Oréal que nous avons travaillé et ceci pour la 3ème année, 50 
salariés	sont	venus	autour	d’un	projet	bien	être	et	cuisine,	et	30	bénéficiaires	(adhé-
rents)	du	centre	ont	pu	en	profiter.

•	 Accueil entre 9h-10h
•	 Atelier cuisine/atelier bien être de 10h-12h30
•	 12h30-14h pause déjeuner tous ensemble, dégustation du repas concocté par le 

groupe cuisine du matin
•	 14h-16h30 bien être / rangement et préparation du goûter
•	 16h30 goûter et conclusion de la journée

 4. PUBLICS :

30	adhérentes	du	centre	dont	10	jeunes	filles	suivies	dans	le	cadre	du	projet	100%	
filles.
50 salariés de l’Oréal ont été mobilisés sur cette journée.

 5. ENCADREMENT :

Pour Etincelles :
2 coordinatrice enfance jeunesse 
2 services civiques 
1 stagiaire.
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Pour Uniscité :
1 coordinateur

 6. JOUR, LIEU ET HORAIRES

Le 2 juillet 2015 de 9h à 17h30 au, 78 rue des Haies et au, 34 rue de la réunion.

 7. FINANCEUR : 

L’Oréal

FÊTE DU JEU, 3 JUILLET 2015

 1. RÔLE D’ETINCELLES : 

Co-organisateur

 2. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Mettre en place une action de rue ;
•	 Rendre accessible le jeu pour tous ;
•	 Animer le quartier. 

 3. DÉROULEMENT :

En partenariat avec Natema, nous avons mis en place sur la place Marc Bloch des 
animations autour du jeu. Ces animations doivent pouvoir permettre à un maximum de 
personnes	de	0	à	99	ans	de	profiter	de	celles-ci.
Cette	année	nous	avons	loué	3	structures	gonflables,	situées	sur	la	place	Marc	Bloc	
pour les 6/17 ans. Dans le square Casque d’or, il y avait :
 - Un espace détente
 - Des jeux petites enfances (0 à 3 ans)
 - Des animations pour les familles.

 4. PUBLICS :

210 participants :
 - 3/11 ans : 108
 - 12/16 ans : 52
 - 16/18 ans : 10
 - Adultes : 40

 5. ENCADREMENT :

Étincelles :
2 salariées (coordinatrices)
3 services civiques
4 bénévoles
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Natema :
2 coordinatrices
1 animatrice
2 bénévoles

 6. JOUR, LIEU ET HORAIRES

Vendredi 14 juin 2015 de 16h-20h, Place Marc Bloch et square casque d’or

 7. FINANCEUR : 

Fondation SNCF. 

CINÉMA EN PLEIN AIR, 28 AOÛT 2015

 1. RÔLE D’ETINCELLES : 

Co-organisateur

 2. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Animer la vie de quartier ;
•	 Organiser des animations intergénérationnelles ;
•	 S’approprier l’espace public différemment. 

 3. DÉROULEMENT :

Le conseil de quartier a souhaité organiser un cinéma en plein air. N’ayant pas de statut 
juridique, il a fait appel à nous pour pouvoir faire les demandes d’utilisation de l’espace 
public. Animant le square casque d’or durant 4 semaines au mois d’août, nous avons 
trouvé judicieux de nous associer à cette organisation car cela faisait une animation 
supplémentaire dans ce que nous proposions déjà. Nous avons organisé une petite 
buvette	qui	était	tenue	par	les	jeunes	filles	qui	ont	effectuées	un	mini	séjour	en	août.
 - 19h à 20h : accueil du public
	 -	21h	:	projection	du	film	(les	intouchables)
	 -	23h	:	fin	et	sortie	du	public

 4. PUBLICS :

84	personnes	ont	assisté	à	la	représentation.	Nous	avions	choisi	un	film	«	tout	public	»	
(Intouchable) donc nous avions surtout un public familial.

 5. ENCADREMENT :

Pour Étincelles :
- 2 salariés
- 1 service civique

Pour le conseil de quartier :
- 12 bénévoles
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 6. JOUR, LIEU ET HORAIRES : 

Vendredi 27 août au square Casque d’Or de 19h à 23h

 7. FINANCEUR : 

Conseil de quartier réunion père lachaise

FORUM DES ASSOCIATIONS DE LA MAIRIE DU 20ÈME, 
12 SEPTEMBRE 2015

 1. RÔLE D’ETINCELLES :

Participant

 2. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Faire connaître l’association aux habitants du quartier
•	 Découvrir des associations de proximité
•	 Sensibiliser de potentiels bénévoles

 3. DÉROULEMENT :

La	Mairie	du	20ème	organise	tous	les	ans	un	forum	des	associationsl	afin	de	mettre	en	
relations les associations et les habitants. Des « villages » sont organisés pour que les 
gens se retrouvent plus facilement.  (ex : associations sportives). Hormis les stands, 
il y a des démonstrations et des spectacles. Cette année il a plu énormément et nous 
avons préféré terminer à 14h car il n’y avait presque pas de monde.

 4. PUBLICS :

Tous les habitants du 20ème arrondissement

 5. ENCADREMENT :

1 salarié
4 bénévoles

 6. JOUR, LIEU ET HORAIRES

Samedi 12 septembre, rue des Pyrénées, de 10h à 18h

 7. FINANCEUR :

Fonds propres
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LES 10 ANS DE L’ASSOCIATION DUMAS-RÉUNION,
 25 SEPTEMBRE 2015

 1. RÔLE D’ETINCELLES : 

Organisateur

 2. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Fêter l’anniversaire d’Etincelles ;
•	 Inviter les anciens et les nouveaux membres d’Etincelles ;
•	 Créer un temps fort de la vie de l’association. 

 3. DÉROULEMENT :

Le 25 septembre, nous avons organisé les 10 ans de l’association qui gère le centre 
socioculturel Etincelles. Nous avons souhaité fêter cela en deux temps :
De 16h à 19h : nous avons offert un pot aux habitants du quartier
De 20h à 2h : nous avons invité les forces vives d’Etincelles (anciennes et nouvelles) : 
bénévoles, membres du conseil d’administration, stagiaires (3 mois et +), services 
civiques et salariés
Nous n’avons pas eu le temps de travailler sur une exposition qui retraçait les moments 
forts des 10 ans d’Etincelles. Nous n’avons repris que des supports existaient déjà.

 4. PUBLICS :

Pour le pot de l’après-midi : les habitants du quartier (200 à peu près)
Pour la soirée festive : 87 bénévoles, administrateurs, services civiques, stagiaires, 
salariés 

 5. ENCADREMENT :

Tout le monde s’y est mis 

 6. JOUR, LIEU ET HORAIRES

Vendredi 25 septembre 
Pour le pot des habitants : de 16h à 19h place Marc Bloch
Pour la soirée festive : de 21h à 2h loft 69, rue Pelleport

 7. FINANCEUR : 

Fonds propres
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ORGANISATION D’UNE TOMBOLA, NOVEMBRE 2015

 1. RÔLE D’ETINCELLES : 

Organisateur

 2. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Faire connaître le centre à d’autres habitants ;
•	 Mobiliser les enfants sur un concours ;
•	 Récolter de l’argent. 

 3. DÉROULEMENT :

Pour	la	4ème	année	consécutive,	nous	avons	organisé	une	tombola	afin	de	récolter	
de l’argent. Lors de la 1ère édition (novembre 2012) nous avions vendu 280 tickets à 
1€, en 2013 nous en avons vendu 778, en 2014 : 1304 et en 2015 : 941 . Nous devons 
cette diminution à une semaine de vente en moins et par une moindre mobilisation des 
enfants inscrits au concours du meilleur vendeur. Sur 941 billets vendus : 225 l’ont été 
directement à l’accueil d’Etincelles, 75 par 2 bénévoles le jour de la fête système days 
et 641 par les 11 enfants participant à la vente. La gagnante du concours a reçu un 
chèque cadeau d’une valeur de 50€.

 4. PUBLICS :

Pour le concours du meilleur vendeur : 11 enfants de 6 à 10 ans
Pour les acheteurs de billets : tous ceux qui le souhaitaient

 5. ENCADREMENT :

2 salariés
2 services civiques
4 stagiaires
2 bénévoles

 6. JOUR, LIEU ET HORAIRES

Vente des billets : à l’acceuil d’Etincelles et partout  dans le quartier avec les vendeurs
Tirage aux sorts : vendredi 27 novembre à 18h au 34, rue de la Réunion.

 7. FINANCEUR :

Fonds propres
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MARCHÉ SOLIDAIRE, 28 NOVEMBRE 2015

 1. RÔLE D’ETINCELLES : 

Participant

 2. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Créer des moments de partage intergénérationnels ;
•	 Développer un esprit « solidaire » auprès des forces vives d’Étincelles ;
•	 Récolter de l’argent pour les projets du centre. 

 3. DÉROULEMENT :

L’objectif était d’inscrire les habitants dans un projet de solidarité. 
Nous	avons	mis	en	place	différents	ateliers	animés	par	des	bénévoles,	afin	de	créer	
des objets qui devaient être  vendus lors du marché solidaire organisé par les mairies 
du 11ème et du 20ème le samedi 28 novembre.
Les ateliers mis en place partaient des compétences des bénévoles (couture en particu-
lier). C’était aussi des ateliers intergénérationnels, il  y avait tous les publics de 10 à 63 
ans. Adhérents ou non.
Il y avait une moyenne de 10 participants par atelier, l’ambiance était très détendue et 
propice à l’échange entre les personnes.
Quatre ateliers ont été menés pour la fabrication des objets et de la nourriture à vendre.
En raison des attentats survenus à Paris le 13 novembre, ce marché solidaire a été 
annulé et devrait être reporté à une date ultérieure non connue à ce jour.

 4. PUBLICS :

Des	adhérents	et	non	adhérents	(habitants	qui	ont	vus	nos	affiches)	de	10	à	63	ans.	Il	y	
avait une moyenne de 10 participants par atelier.

 5. ENCADREMENT :

2 coordinatrices

 6. JOUR, LIEU ET HORAIRES

Samedi 7 novembre de 14h à 18h : fabrication de doudous
Vendredi 13 novembre de 18h à 20h30 : fabrication de bijoux et couture
Vendredi 20 novembre : fabrication de doudous et bijoux
Vendredi 27 novembre de 18h30 à 20h30 : atelier cuisine

 7. FINANCEUR : 

Fonds propres
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FÊTE DE FIN D’ANNÉE, 12 DÉCEMBRE 2015

 1. RÔLE D’ETINCELLES : 

Organisateur

 2. OBJECTIFS DE L’ACTION :

•	 Créer une journée festive en plongeant les participants dans la féérie ;
•	 Créer du lien social entre habitants ;
•	 Permettre aux familles de se retrouver dans un cadre de loisirs. 

 3. DÉROULEMENT :

Pour la 2ème année consécutive, le « Club Saint-Blaise » a eu la gentillesse de nous 
prêter gracieusement ses locaux. Cette année, pour le choix du thème de la fête, nous 
avons décidé de faire voter les habitants. C’est le thème de « cabaret, casino » qui a 
été retenu et les animations, les costumes, les décors et le goûter étaient en lien avec 
celui-ci. 123 personnes étaient présentes et tout s’est bien déroulé. Cette fête est réser-
vée au public familles avec les enfants de – de 12 ans en priorité. A la différence des 
autres années, les parents ont beaucoup plus participé aux activités proposées. Nous 
avons	profité	d’avoir	la	salle	pour	organiser	le	soir	un	loto	afin	de	récolter,	au	même	titre	
que la tombola, de l’argent. L’année dernière nous avions organisé un loto pour enfants 
et parents mais cela était très bruyant. Cette année nous avons organisé :

 - 1 loto pour les + de 12 ans : 39 inscrits
 - 1 loto pour les 6/12 ans : 21 inscrits
 - 1 espace animation pour les – de 6 ans : 10 enfants

 4. PUBLICS :

Pour la fête : 120 personnes 
Pour le loto : 70 personnes

 5. ENCADREMENT :

4 salariés
2 services civiques
6 stagiaires
7 bénévoles
1 directeur du club Saint-blaise

 6. JOUR, LIEU ET HORAIRES

12 décembre de 13h à 18h (pour la fête cabaret) et de 19h à 22h (le loto) au club Saint-
Blaise.

 7. FINANCEURS :
 
Conseil de quartier réunion père lachaise et Paris Habitat
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LE BÉNÉVOLAT
A	la	fin	décembre	2015,	nous	avions	63	bénévoles	à	nos	côtés.	C’est	un	chiffre	impor-
tant et grâce à eux une multitude de projets, d’ateliers et de projets sont organisés pour 
les adhérents.

Comment les bénévoles arrivent à Etincelles ?
•	 Par le site internet d’Espace Bénévolat
•	 Lors de manifestations extérieures ou nous rencontrons du public
•	 Par le bouche à oreille
•	 Par	l’affichage,	les	brochures,	notre	site	internet
•	 Les personnes viennent nous voir directement

Des évènements :
•	 La galette des rois (9 janvier)
•	 Les apéroles (27 février, 24 avril et 16 décembre)
•	 Le pot de rentrée (29 septembre)
•	 Des temps de formation
•	 Invitation à des temps d’échange, de projets, de concertation

Nous avons eu moins de bénévoles depuis la rentrée de septembre 2015. Cela peut 
s’expliquer par différentes raisons :
•	 Nous avons moins de groupes ASL et certains ateliers sont menés par des sta-

giaires ou des services civiques depuis octobre 2015 ;
•	 Avec la mise en place de permanences encadrées par des professionnels (GRDR, 

PLIE, AURORE) nous avons moins de créneaux écrivains publics et donc moins de 
bénévoles ;

•	 Tous les ans des bénévoles nous quittent et d’autres arrivent. Il  y a eu plus de 
départs que d’arrivées. 

LE SÉMINAIRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Pour la 1ère année,  nous avons organisé un séminaire salariés/administrateurs. Les 
temps de réunion sont souvent de 2 heures et il semblait judicieux de se créer un temps 
de travail plus long pour pouvoir aborder plus de points

 1. OBJECTIFS DE L’ACTION :

L’objectif général de ce premier séminaire est de favoriser la cohésion d’équipe entre 
administrateurs	et	salariés	en	se	donnant	un	temps	suffisant	pour	s’approprier	et	appro-
fondir des sujets clés.

 2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

•	 Mieux connaître qui fait quoi et apprécier les relations entre les différents acteurs du 
centre.

•	 Programmer	la	réalisation	de	nos	projets	pour	en	bonifier	nos	points	forts	et	en	amé-
liorer nos points faibles au regard des axes du projet social 2015-2018
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 3. DÉROULEMENT :

Il s’est articulé autour de deux thèmes :
1. Les relations  entre les acteurs internes et externes d’Étincelles vu au prisme d’un 

modèle socioéconomique visuel : points forts et points à améliorer
2. En quoi les projets contribuant à la réalisation de notre projet social vont-ils nous 

permettre de conforter nos points forts et de nous améliorer ?

1ère journée :
•	 Accueil convivial : 9h30 – 11h
•	 Introduction, partage des attentes de chacun et présentation du programme : 11h - 

12h30
•	 Déjeuner et détente : 12h30 - 14h00
•	 Travail sur le modèle socioéconomique d’Étincelles : 14h00 – 18h30 avec pause
  - Qu’est qu’un modèle socioéconomique ?
  - Les relations entre les composantes du modèle : produits, charges, res-
sources, moyens, publics, partenaires…
  - Points forts et aspects à améliorer eu égard aux composantes du mo-
dèle	et	aux	relations	identifiées	
•	 Apéritif, dîner et détente : à partir de 18h30 

2ème journée :
•	 Les projets s’inscrivant dans le cadre de notre projet social au regard de nos points 

d’amélioration (début) : 9h00 - 10h30
•	 Pause : 10h30 – 11h
•	 Les projets s’inscrivant dans le cadre de notre projet social au regard de nos points 

d’amélioration (suite) : 11h00 - 12h30
Pour faciliter la venue d’un maximum d’administrateurs, nous avons offert la possibilité 
aux participants de venir avec leurs enfants et/ou conjoints.

 4. PUBLICS :

salariés : 4
administrateurs : 8
enfants d’administrateurs : 9
conjoint d’administratrice : 1

 5. ENCADREMENT :

•	 2 formateurs d’espace 19
•	 Le Président

 6. JOUR, LIEU ET HORAIRES :

Du samedi 3 octobre au dimanche 4 octobre au centre PEP75 à Mandres Les Roses

 7. FINANCEUR : 

Fonds propres
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LA PARTICIPATION DES HABITANTS
La participation des habitants aux secteurs et aux actions collectives
Les habitants, jeunes et adultes sont associés à la mise en place des programmes et 
des actions du centre socioculturel :
•	 Animation de quartier lors des réunions de préparation et pour la mise en œuvre 
•	 Mise en place des programmes de vacances 
•	 Le développement de projets ou les participants  « offrent » de leur temps sur des 

animations organisées par Etincelles 
•	 Réflexion	et	l’amélioration	des	ateliers,	leur	fonctionnement,	production	:	atelier	cui-

sine, atelier couture…

Le « pouvoir d’agir des habitants »  doit toujours être renforcé car nous considérons que 
cela participe à l’émancipation de chaque personne ! Nous savons que nous n’avons 
pas	encore	suffisamment	avancé	sur	cette	question	par	manque	de	temps	mais	égale-
ment parce que ce processus n’est pas voulu et n’est pas poussé par les adhérents. Le 
public d’Etincelles est encore dans l’attente des choix de la structure et n’est pas beau-
coup force de propositions.

LA COMMUNICATION
En 2015, nous avons poursuivi notre consolidation de toute notre communication. Après 
avoir accueilli Sivagami en service civique jusqu’en mai 2015, nous avons accueilli Loris 
de mai à novembre 2015.
Grâce à l’appui d’une commission (bénévoles, administrateurs, salariés et service ci-
vique), nous élaborons des stratégies de communication qui nous permettent de rendre 
plus lisible notre action.
Grâce au retour de Sivagami dans l’équipe en tant que salariée (médiatrice d’accueil 
depuis décembre) elle a pour mission de coordonner la communication et d’accom-
pagner les services civiques sur cette mission. Notre travail se poursuit donc et nous 
avons des compétences internes précieuses qui vont nous permettre de poursuivre le 
développement de notre communication.

LE SOUTIEN À L’ACTION
 COLLECTIVE, LA VIE ASSOCIATIVE 

DE LA ZONE D’INFLUENCE
Nous devons toujours être vigilants pour que les habitants de ce quartier soient écou-
tés, entendus et que toute action proposée soit un plus dans leur  quotidien.
Nous avons un rôle à tenir en étant toujours à l’écoute des habitants et en nourrissant 
un diagnostic de territoire qui nous permet de mener les actions les plus pertinentes 
possibles en lien avec la réalité de terrain.
Nous participons à des commissions/réunions/réseaux qui nous permettent d’être 
acteurs sur notre territoire :

•	 Réunions de l’EDL (équipe de développement local)
•	 Commission emploi de la mairie du 20ème
•	 Commission jeunesse de la mairie du 20ème
•	 Commission ZSP (zone sécuritaire prioritaire) de la mairie du 20ème
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•	 Réunions des directeurs des centres sociaux de Paris
•	 Réunions des coordinateurs jeunesse des centres sociaux de Paris
•	 Coordination des ASL sur le 20ème
•	 Conseil d’administration du collège Henri Matisse
•	 Réunions de coordination des cadres sociaux du 20ème
•	 Conseil de quartier Réunion Père Lachaise

En	2015,	le	début	d’année	et	la	fin	d’année	ont	été	ensanglantés	par	les	lâches	atten-
tats qui ont meurtris notre ville. Nous avons souhaité, et nous poursuivrons en 2016, 
favoriser la parole des habitants car nous devons tous comprendre l’autre et s’aider à 
dépasser nos peurs. Tout notre projet tourne autour des liens que nous  pouvons tisser 
entre les personnes en étant ouverts et respectueux. Nous avons et nous allons conti-
nuer à favoriser les rencontres, à valoriser toutes les ressemblances et les différences 
de chacun et qui font la richesse de chaque citoyen.

Nous	sommes	en	réflexion	permanente	pour	essayer	d’améliorer	nos	fonctionnements,	
d’ajuster	nos	projets	et	de	réfléchir	à	ce	que	tout	ce	que	nous	mettons	en	place	ait	du	
sens et l’adhésion du plus grand nombre d’entre nous.

Grâce	au	soutien	de	nos	financeurs,	nous	nous	sentons	légitimes	pour	porter	des	
actions sur ce territoire mais nous nous savons également fragiles car il y a notre orga-
nisation interne à consolider,  et encore beaucoup d’habitants du quartier qui n’ont pas 
su trouver leur place à Etincelles.

Favorisons la parole et l’écoute, continuons à être curieux de l’autre 
et n’ayons pas honte de vouloir construire un quotidien meilleur !

Un GRAND merci pour toutes ces belles Etincelles en 2015!!!


