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Chiffres-clés

Salariés 4,5 ETP
Services civiques 3
Stagiaires 20 (environ, par an)
60 bénévoles, un bénévolat valorisé à 34
k€ pour un total de plus de 2 600 heures

divers

ité

« Quand j’ai participé au montage du projet des
Chantiers au Burkina-Faso, nous avions réalisé
plusieurs réunions pour trouver un financeur et
organiser le voyage. Le plus sympathique a été
les échanges avec les jeunes, les amitiés qui se
sont formées pendant ces trois semaines. Le fait
de connaître la vie dans de petits villages africains, autour de Burkina-Faso, m’a aussi beaucoup plu. »

350 adhérents et plusieurs milliers de participants à nos événements festifs en extérieur
2 locaux d’activités 208 m2
1 local d’accueil et administratif 126 m2
Budget 353 k€

té

citoyenne

Alimata, jeune porteuse
du projet Chantiers Burkina-Faso

Plan d’accès

échanges
Locaux d’activités
34 rue de la Réunion
78 rue des Haies

proximité

Local d’accueil
65 rue des Haies

mieux
vivre
ensemble

Horaires d’ouverture de l’accueil
Lundi et mardi de 14h à 19h
Mercredi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h30 / de 14h à 19h

parentalité

Centre socioculturel Étincelles
65 rue des Haies - 75020 Paris
Tél. : 01 43 71 05 45
contact@etincelles20eme.org
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solidarité

animations

Étincelles met en œuvre ses activités autour de trois secteurs,
dont la transversalité est assurée
par la direction.
Accueil et Accès au Droit

Point d’entrée du public, le rôle de l’accueil
est de renseigner sur les activités proposées par le Centre et d’inscrire les participants. Il favorise l’accès aux droits des
habitants à travers les permanences. L’accueil a donc un rôle essentiel de création
de lien social et de vigie sur l’évolution des
besoins et sur les initiatives émergentes.

Enfance-Jeunesse

Le secteur enfance-jeunesse vise à favoriser des relations de coopération et de respect mutuel entre les jeunes, à travers des
activités développant l’épanouissement et
l’autonomie de l’enfant et de l’adolescent.
Des actions autour de la prévention sont
aussi mises en place par le secteur.

Adulte-Famille

Le secteur adulte-famille pilote un ensemble d’actions qui vise à rendre les personnes plus autonomes dans leur quotidien à travers une meilleure connaissance
des codes, de la culture et des institutions
françaises. Il développe des projets collectifs autour de la parentalité, auprès des familles du quartier, pour susciter l’échange
sur le rôle des parents, la réflexion et le
partage d’expériences. Des projets de
loisirs et d’échanges interculturels et/ou
intergénérationnels sont aussi dans le programme.

De plus, une quinzaine de stages, séjours
et sorties est proposé quatre fois par an,
pendant les vacances à tous les publics.
Des rendez-vous et des événements
organisés toute l’année, y compris deux
fêtes de quartier, font aussi partie des
temps forts à Étincelles !
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« Un projet comme celui-ci s’avère essentiel pour tisser
des liens entre anciens et nouveaux habitants, faciliter le
mieux vivre ensemble et mobiliser leurs ressources en vue
de créer et de développer des projets collectifs. Il permet
ainsi d’accroître la capacité d’expression et d’action citoyenne pour améliorer la vie dans le quartier. »
Éric, président de l’association Dumas-Réunion

VIE ASSOCIATIVE
Depuis 2005, Étincelles est géré par
l’association Dumas-Réunion dont
le Conseil d’Administration compte
actuellement 13 membres, habitants
du quartier.
Mai 2005
Création de l’association Dumas-Réunion
Novembre 2005
Agrément d’un an du Centre Social
par la CAF
Mars 2006
Adoption du nom « Étincelles »
2007
Second agrément de deux ans accordé par la CAF
Février 2009
Emménagement sur les sites du 65 et
78, rue des Haies et du 34, rue de la
Réunion.
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2010
Le Centre Social devient désormais
« Centre Socioculturel »
2011
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Quatrième agréme
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« Loin d’être routinier, le travail à Étincelles c’est d’amener
des petites pierres à
l’édifice des développements individuels
et collectifs des habitants. Il faut surtout
être très organisé
dans le travail car il
y a une multitudes
d’informations, de projets, de méthodologies, de visages
qui font la vie d’Étincelles...
Vincent, directeur du centre socioculturel

