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MISE EN ŒUVRE DU PROJET SOCIAL:
AXES :
Favoriser la convivialité,
l’épanouisse ment, la
solidarité, la culture pour tous
et la mixité en :

-

-

OBJECTIFS :
Développant des actions conviviales pour réunir les habitants ;
Facilitant la rencontre des publics qui vivent les uns à
côté des autres sans se connaître ;
Sensibilisant et en soutenant la mobilisation des habitants autour de préoccupations communes (logements,
saleté, insalubrité, incivilités, handicap, isolement, …) ;
Déployant les activités intergénérationnelles

Fédérer les forces vives du
territoire pour renforcer le
maillage et la
complémentarité

 Créer des conditions favorables à la rencontre et à
l’échange
 Susciter la participation
 Soutenir les actions initiées avec les habitants

Renforcer le réseau
partenarial

 Développer des outils de communication variés, adaptés
à chacun : habitants, bénévoles, usagers, partenaires…
 Affiner les modalités d’intervention et de complémentarité avec l’ensemble des partenaires locaux

Accompagner les familles
dans leur environnement

 Favoriser les échanges et les rencontres avec les établissements scolaires
 Développer des instances avec les bailleurs sociaux
 Créer des conditions pour une plus grande autonomie

Positionner les parents
comme acteur majeur dans la
vie de famille

 Accompagner les projets tant sociaux que professionnels des adolescents grâce à un réseau partenarial dense
 Créer des conditions favorables au dialogue entre parents
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UN CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Président
Vice-Présidente
Trésorière
Secrétaire
Chargée de mission

Prénom
Mamadou
Séverine
Zoubida
Jean-Pierre
Inès

NOM
DOUCARA
DELABIE
ZAHID-LEVY
VIGUIE
DJEMAA

Azuze
Habiba
Elisabeth
Lynn

SAGNE
NASRI
ORTEGA
CARTON

Administratrices et Administrateurs

UNE EQUIPE DE SALARIES :
L’équipe était composée de 4 salariés au 31/12/2020 :
Une coordinatrice familles et séniors en CDI à temps plein (Mitra AZADEH)
Une coordinatrice enfance, jeunesse en CDI à temps plein (Schéhérazade DARAZIZ)
Un référent accueil, accès aux droits et linguistique en CDI à temps plein (Bertrand MARIAUX)
Un directeur en CDI à temps plein (Vincent LACOTE)
DES SERVICES CIVIQUES :
Yingying ZHANG, soutien à la communication et à sa diffusion (du 17/09/2019 au 16/03/2020)
César ROUSSEAUX, soutien aux projets d’inclusion numérique (du 07/11/2019 au 06/05/2020)
Chaïma TREA, soutien à la parentalité et aux projets séniors (du 12/11/2019 au 11/05/2020)
Wendy PEPINTER, soutien à la communication et à sa diffusion (du 17/03 au 16/11/2020)
Abdou MREHOURI, soutien aux projets d’inclusion numérique (du 03/08/2020 au 02/02/2021)
Katharina THOAURD, soutien à la parentalité et aux projets séniors (du 24/08/2019 au
23/02/2021)
Giovanni RAME, soutien au CLAS et aux projets jeunesse (du 02/11/2020 au 01/08/2021)
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DES STAGIAIRES :
Violaine CHABIN, Caroline LANUZEL, Cécilia RAZAKANDRETSA et Gaëlle TOUPET-BOULAICH,
master DEIS (du 04/10/2019 au 14/07/20)
Héloïse CALLET, 3ème année assistante sociale (du 08/10/2019 au 27/03/20)
Sarah SEMEGLO, 2ème année assistante sociale (du 04/11/2019 au 16/03/2020)
Anna OUARDI, terminale SPVL (du 06/01 au 07/02/2020)
Marie MINATCHY, administratif et accueil au Greta (du 11/02 au 28/02/2020)
Sophie PEDEMAY, ADAGE (du 02/03 au 20/03/2020)
Pierre LE BRIGAND, 1ère année de Sciences Po (du 02/06 au 13/06/2020)
Marie BITEMO, 1ère année BTS ESF (du 04/06 au 03/07/2020)
Albéric DE CARRERE, 1ère année de Sciences Po (du 24/08 au 04/09/2020)
Houda CHEKHAR, 1ère année de BTS ESF (du 28/09 au 24/10/2020)
Ingrid GONZALES, 2ème année assistante sociale (du 02/11/2020 au 28/05/2021)
Cisse DIALLO, terminale ARCU (du 02/11 au 04/12/2020)
Joanna MORIN, 3ème année assistante sociale (du 09/11/2020 au 02/04/2021)
DES BENEVOLES :
Au 31 décembre, nous comptions à nos côtés 23 bénévoles sur ces missions :
-

Permanences écrivains publics
ASL (ateliers socio-linguistiques) ;
Sorties familles et séniors ;
Ateliers de théâtre ;
Atelier de couture ;
Atelier patchwork
Atelier d’initiation à l’anglais ;
Ateliers informatique ;
Fêtes et manifestations.

DES ADHERENTS :
545 adhérents en 2020.
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UNE ANNEE EXCEPTIONNELLE
LA CRISE COVID A PERTUBE LE FONCTIONNEMENT DE NOTRE CENTRE ET NOUS AVONS DÛ
NOUS ADAPTER AUX DIFFERENTS CONTEXTES QUI SE SONT PRESENTES A NOUS.
NOUS AVONS ESSAYE D’ANTICIPER AU MIEUX NOTRE ORGANISATION AU FIL DES PERIODES
QUI ETAIENT ANNONCEES PAR LE GOUVERNEMENT.
DE NOMBREUSES FOIS, NOUS AVONS DU COMPRENDRE PAR NOUS-MÊMES CE QU’IL NOUS
ETAIT POSSIBLE DE FAIRE OU NON. NOUS AVIONS EGALEMENT LE SOUCI PERMANENT DE
PROTEGER LES EQUIPES ET LES HABITANTS.
EN PARALLELE, LES RESTRICTIONS PESAIENT SUR LES HABITANTS ET IL NOUS FALLAIT
PRENDRE EN CONSIDERATION LA DETRESSE SILENCIEUSE DE NOS PUBLICS.
VOICI DONC UN DECOUPAGE DES DIFFERENTES PERIODES VECUES POUR LA MAISON BLEUE :
DU 16 MARS AU 20 AVRIL :
-

FERMETURE DU CENTRE

ACTIVITES PROPOSEES :
-

CLAS (à distance)
Conversations téléphoniques avec les adhérents

DU 21 AVRIL AU 15 MAI :
ACTIVITES PROPOSEES :
-

CLAS (à distance)
Conversations téléphoniques avec les adhérents
Accueil téléphonique
2 Distributions alimentaires par le biais de la caisse des écoles du 18ème
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DU 19 MAI AU 3 JUILLET :
ACTIVITES PROPOSEES :
-

Accès aux droits à l’accueil (seulement sur rdv)
Ecrivains publics (seulement sur rdv)
Fabrication de masques par des adhérents pour les adhérents
Groupe de paroles (concernant le confinement)
CLAS (à distance)
Customisation de masques par les jeunes et pour les jeunes
Distribution de paniers alimentaires pour des familles (financée par la caisse des écoles
du 18ème )
Distribution de fruits et légumes pour des adhérents (familles et séniors en partenariat
avec ATD quart monde et AVVAT)

DU 4 JUILLET AU 14 AOUT :
ACTIVITES PROPOSEES :
-

Accès aux droits à l’accueil (seulement sur rdv)
Ecrivains publics (seulement sur rdv)
Fabrication de masques par des adhérents pour les adhérents
Distribution de paniers alimentaires pour des familles (financée par la caisse des écoles
du 18ème )
Distribution de fruits et légumes pour des adhérents (familles et séniors en partenariat
avec ATD quart monde et AVVAT)
4 séjours de 3 jours pour les familles
2 séjours de 4 jours pour les séniors
Prêt de jeux d’extérieur pour les habitants
4 semaines d’animations sur le mail Binet pour les jeunes (graphs, réparation vélos, jeux
de plein-air, console de jeux)
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DU 1ER SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE :
ACTIVITES PROPOSEES :
-

Accès aux droits à l’accueil (seulement sur rdv)
Ecrivains publics (seulement sur rdv)
Distributions alimentaires pour des jeunes et leurs familles (en partenariat avec Arc Relais Rue)
Ateliers informatiques
Permanences individuelles dépannage informatique
Accès libre informatique

DU 5 OCTOBRE AU 18 DECEMBRE :
ACTIVITES PROPOSEES :
-

Accès aux droits à l’accueil (seulement sur rdv)
Ecrivains publics (seulement sur rdv)
Distributions alimentaires pour des jeunes et leurs familles (en partenariat avec Arc Relais Rue)
Ateliers familles : massage bébé, éveil musical et Université populaire des parents et activités manuelles
Ateliers enfants : anglais et théâtre
CLAS
Accueils informels pour les jeunes
Ateliers informatiques
Permanences individuelles dépannage informatique
Accès libre informatique
Ateliers séniors : équilibre en mouvement, photographies, sophrologie, patchwork, couture, yoga et goûter des séniors
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LE SECTEUR ACCUEIL, ACCES AUX DROITS
ET AU LINGUISTIQUE
A) FONCTION ACCUEIL, ACCÉS AUX DROITS
Les fonctions de l'accueil consistent en l'information et l'orientation du public quels que soient la
demande et/ou le besoin exprimé, et d'autre part à encourager la prise de parole des habitants du
quartier afin de leur permettre d'exprimer leurs envies, leurs souhaits, leurs projets au sein du
quartier dans le cadre du projet social ; enfin, encourager le public à adhérer aux activités, voire à
en animer par l’engagement bénévole. En outre, sont rattachées aux fonctions de l'accueil :
•

La gestion administrative (enregistrement, saisie, encaissement) des adhésions et des
inscriptions aux activités du centre social via la base de données Aïga.

•

La gestion de l'affichage des activités du Centre et de celles de ses partenaires du
territoire sur les espaces de communication dédiés.

•

La gestion du prêt de matériel entre partenaires du territoire.

Dont public ciblé /moyens mobilisés : Le centre social assure un accueil inconditionnel du public
quel qu'il soit. Les moyens mobilisés sont : un salarié dédié à la fonction, un assistant stagiaire
(70% du temps d'accueil), une borne d'accueil, un bureau, 2 ordinateurs, une imprimante, la
documentation et l'équipement logiciel nécessaire à la fonction.
Objectifs : Assurer l'accueil et l'information du public pour le centre social et dans le cadre de
l'accès aux droits, garantir l'accueil inconditionnel du public qui rencontre des difficultés pour faire
valoir ses droits, en outre, identifier la demande et y donner suite soit en assurant une orientation
accompagnée vers le service compétent, soit orienter vers les permanences d'écrivain public
assurées par le centre social ou l'un de ses partenaires dans la limite des compétences identifiées,
renseigner les outils statistiques.
Partenaires/financeurs : CAF / DASES
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L'espace accueil est configuré de la façon suivante :
•

Une borne d'accueil, faisant face à la porte d'entrée, constitue le poste d'accueil à
proprement parler et gère le premier accueil du public ainsi que le standard téléphonique
et tous les appels entrants.

•

Le bureau du référent accueil situé dans l'espace à droite de l'entrée, qui permet de
recevoir le public pour les questions d'accès aux droits et pour gérer les adhésions au
centre social et les inscriptions aux activités.

Fréquentation : Les statistiques enregistrent la fréquentation du centre social pour les personnes
qui ne viennent pas dans le cadre d'une activité régulière organisée par la Maison Bleue ou l'un de
ses partenaires ; elles reflètent donc les sollicitations les plus fréquentes enregistrées au niveau
de l'accueil.
•

Accueil physique : En raison du confinement, les statistiques de visites ont été relevées que
sur une partie de l'année (janvier, février, mars), à la sortie du confinement l'accueil est
sollicité pour l'accès aux droits presque exclusivement, la charge de travail n'a pas permis
la saisie en septembre. Pour les données qui ont été saisies, les chiffres sont similaires aux
données relevées les années précédentes, soit : 62% sont des femmes, 46% sont âgés de
26 à 50 ans, 29% ont plus de 50 ans, 11% de 16 à 25 ans (en hausse), 5% sont âgés de – de
16 ans,
68% vivent dans le 18ème, 15% à Saint Ouen, ce sont les permanences d'écrivains publics
et l'accès aux droits qui viennent au premier rang des demandes du public 30%, la
demandes d'ateliers de français (ASL) qui vient ensuite (15%), la demande d'ateliers
informatiques passe au troisième rang (12%), puis les loisirs vacances (9%), la demande de
loisirs éducatifs pour les enfants (7%), la demande d'accompagnement scolaire (5%), les
activités de bien-être seniors (sophrologie, yoga, équilibre, mémoire, culture, etc...) (3%),
enfin 14% des personnes viennent s'informer des activités du centre social en général, 5%
viennent à titre professionnel.

•

Accueil téléphonique : La demande d'information par téléphone est plus faible que la
demande en personne, environ 40% des appels entrants sont le fait de professionnels pour
l'un des membres de l'équipe, pour le reste les demandes par téléphone reflètent dans les
mêmes proportions les demandes enregistrées à l'accueil physique.

Points positifs :
•

La mise en place de la borne d'accueil permet de réserver le poste de travail du référent
accueil au traitement des adhésions, des inscriptions et l'accès aux droits qui a été
particulièrement sollicité pendant cette période de crise. Celui-ci a pu ainsi bénéficier d'une
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personne en stage pour environ 80% du temps d'accueil, avec un investissement
supplémentaire des stagiaires pour l'accès aux droits.
Points négatifs :
•

Le référent accueil est encore trop souvent sollicité par le public en lieu et place de la
personne installée derrière la borne d'accueil, l'espace accès aux droits n'est pas isolé au
plan phonique de la grande salle et ne permet pas de garantir la confidentialité.

Perspectives :
•

L'aménagement d'une cloison vitrée afin de garantir la confidentialité des échanges dans
l'espace accès aux droits.

B) PERMANENCES ECRIVAINS PUBLICS
Date(s) :

6/01/2020 au 18/12/2020

Horaire(s) :

Mercredi 16h/18h - Jeudi 10h/12h - 13h30/17h30 - samedi 10h/12h
(du 6/01/2020 au 13/03/2020)
Du lundi au vendredi de 15h30 à 17h30 - Mardi 10h/12h
(du 19/05/2020 au 14/08/2020)
Jeudi 10h/12h – Lundi ou vendredi (alternance) 13h30/17h30
(du 24/8/2020 au 24/09/2020)
Du mardi au jeudi 15h30/17h30 - Jeudi 10h/12h
(du 28/09/2020 jusqu'au 13/11/2020)
Lundi 13h30/17h30 – Du mardi au jeudi 15h30/17h30 – Jeudi 10h/12h

Lieu(x): Centre Social La Maison Bleue
Descriptif : Le centre social Maison Bleue organise entre 3 et 5 permanences d'écrivains publics
hebdomadaires qui permettent aux personnes qui ne maîtrisent pas, peu ou mal l'usage du français à l'écrit
ou à l'oral, d'être assistées dans la réalisation des tâches administratives quotidiennes, telles que courriers,
démarches, explications, et orientation, par écrit et/ou par voie numérique.
Dont public ciblé /moyens mobilisés : Les permanences d'écrivains publics sont ouvertes à toutes
personnes sans condition d'adhésion ni d'inscription ou de cotisation ; 7 bénévoles les ont animées durant
l'année 2020. Les moyens mobilisés pour cette action sont : la salle de permanence du centre social, un
ordinateur, une imprimante, et des enveloppes.
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Objectifs : Permettre à toute personne qui n'en a pas la capacité de pouvoir être assistée dans la réalisation
des tâches administratives de sa vie quotidienne, à l'exclusion des courriers ou tâches qui nécessitent
l'intervention d'un spécialiste (assistant-e social-e, avocat-e, juriste, etc...).
Partenaires/financeurs : CAF DASES
Déroulement : Avant le début de la pandémie, elles sont assurées sans rendez-vous dans l'ordre d'arrivée
des bénéficiaires dans la limite du temps imparti ; avec la réouverture suite au 1er confinement et la gestion
des mesures sanitaires, elles s'établissent désormais uniquement sur rendez-vous (½ h par rendez-vous)
effectué sur place contre remise d'un ticket de rendez-vous pour éviter les malentendus. Ces
permanences sont animées par des bénévoles tout au long de l'année selon leurs dispositions.
Chaque visite est consignée sur un registre. Les questions et/ou les situations plus complexes sont
directement prises en charge par Bertrand au cas par cas.
Fréquentation : L'année 2020 a été une année particulière pour les raisons que l'on sait et qui ont
fortement impacté les permanences d'écrivains publics. Durant les deux premiers mois de l'année, elles se
sont déroulées normalement jusqu'à cesser totalement avec la fermeture du Centre au début du 1er
confinement. A l'issue, de nombreux services publics (CAF, Assurance maladie, Impôts, etc..) sont restés
fermés ; l'accès aux droits a été ainsi rapidement submergé entraînant la mobilisation à plein temps de
Bertrand sur cette activité et une montée en charge avec la réouverture des permanences écrivains publics
le 19/05/20. A compter de cette date, les permanences d'écrivains publics ont été ouvertes au gré des
candidatures bénévoles et ont varié de 3 à 6 par semaine. Une bonne partie des questions liées au
numérique ont été orientées sur le secteur inclusion numérique. Face à l'afflux d'un public toujours plus
nombreux à cause de la fermeture des partenaires de quartier (Ma Plume est à Vous, PIMMS), la Maison
Bleue a restreint l'accès à ses écrivains publics aux seuls habitants du 18ème à partir du mois d'octobre. La
fréquentation a donc encore augmenté cette année 2020, 459 rendez-vous ont été assurés, à peu près
300h de permanences dont 60% des bénéficiaires sont des femmes, 68% ont plus de 50 ans, 30% sont
âgés de 26 à 50 ans, 63% habitent dans le 18ème, 46% sont venus pour des questions d'administration
(santé, retraite, impôts, famille), 17% pour des questions de logement, 8% pour des questions de papier et
d'état civil, 8% pour des questions financières ou de consommations, 7% questions et objets divers, 6%
pour des questions liées à l'emploi, enfin, 5% pour des questions juridiques.
Points positifs/points négatifs :
Positif : Le système de rendez-vous a été adopté et fonctionne de façon acceptable pour les bénéficiaires.
Les bénévoles sont toujours satisfaits des conditions d'exercice de leur activité. De nombreux bénévoles
se sont proposés pour animer les permanences tout au long de l'année.
Négatif : Il n'a pas été possible de réunir l'équipe des bénévoles écrivains publics pour une réunion de
synthèse pour des questions d'emploi du temps. Nous devons rester vigilants à la posture des écrivains
publics et à s'assurer qu'ils restent dans un cadre de bienveillance par rapport aux bénéficiaires et qu'ils ne
s'engagent pas dans des procédures trop compliquées ou sans issue.
Perspectives : Encourager les formations pour les écrivains publics afin d'améliorer le dispositif.
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C) RENTREE PARTAGEE DES ASL
Lieu(x): Centres sociaux des quartiers prioritaires Porte Montmartre, Porte de Clignancourt, Porte
des Poissonniers, Moskova, Blémont, Amiraux Simplon du 18ème arrondissement et Guy Moquet
La Fourche, Bessières et Epinettes du 17ème arrondissement.
Descriptif : Cette action consiste en la mutualisation des moyens d'évaluation et d'orientation
pour les publics demandeurs de cours de français. Elle permet, grâce à une période de tests
d'évaluation, d'inscrire ces personnes dans un cours de français adapté à leurs besoins, leur niveau
linguistique, à leurs disponibilités et à leur lieu d'habitation. Plusieurs journées d'évaluation sont
organisées la 2ème semaine de septembre au sein des Centres Sociaux du quartier. Elle est coportée par le Centre Social La Maison Bleue et l'association FISPE en collaboration avec plusieurs
structures d'apprentissage du français du territoire intervenant sur les quartiers cités ci-dessus.
Dont public ciblé /moyens mobilisés : Tous les habitants adultes demandeurs de cours de français
des quartiers politique de la Ville cités ci-dessus.
Moyens : Sur l'organisation générale, le salarié référent ateliers linguistiques est mobilisé sur une
durée totale d'environ 70 heures réparties sur l'année.
Sur le temps de la rentrée, sont mobilisés 15 salariés et 15 bénévoles des structures partenaires
et des centres sociaux, 2 ordinateurs portables, 2500 copies, salles et infrastructures des
centres sociaux intégralement mobilisées sur les journées de tests.
Objectifs : L'objectif de la rentrée partagée est de proposer une coordination des acteurs de la
formation linguistique pour optimiser l'évaluation et l'orientation des demandeurs de cours de
français sur le territoire.
Partenaires/financeurs : DDCT DASES (Ville de Paris)
Déroulement : L'action a été mise en place sous la conduite des 2 structures partenaires
porteuses du projet (FISPE et le CS Maison Bleue) avec la collaboration de plus de 10 structures
de formation linguistique partenaires (Réseau Eif-Fel, OEPRE, CMA, Croix Rouge, CS Cefia, CS
Belliard, Adage, Le Cap, AGF 17/18, etc..), 2 réunions préparatoires ont été organisées entre mai
et début juillet, 3 Centres sociaux ont enregistré les prises de rendez-vous pour les tests en juin,
juillet et août, une demie journée a été consacrée à la formation des bénévoles participants aux
journées d'évaluation (03/09/20), 7 journées d'évaluation ont été effectuées sur 3 centres
sociaux -Maison Bleue, Belliard (18ème), Cefia (17ème)- entre le 7 et le 11/09/20, 2 journées
d'orientation des bénéficiaires évalués se sont déroulées les 15 (18ème) et 16/09/20 (17ème), 4
journées de remises des résultats les 24 et 25 /09 (17ème et 18ème) et une demie journée de
repêchage des personnes à réorienter le 30/09/20. L'ensemble des bénéficiaires se sont vus
proposer une structure afin de suivre une formation linguistique.
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Fréquentation :
Sur l'édition 2020, 114 (17ème) et 132 (18ème) soit 246 personnes ont été évaluées et
positionnées durant cette rentrée partagée, totalisant 141 femmes et 103 hommes, 93
personnes non scolarisées, 142 personnes scolarisées.
Points positifs/points négatifs :
Positif : C’est un événement désormais bien identifié sur le territoire, il favorise le contact et la
connaissance entre associations et contribue à créer une bonne dynamique partenariale. Son
organisation, qui bénéficie de plusieurs années d'expérience, est désormais bien rodée.
Négatif : Cette action est très chronophage pour les équipes organisatrices, l'organisation est
devenue plus importante avec le développement du partenariat avec les structures du 17ème
arrondissement. Quelques problèmes subsistent notamment au niveau de la mobilisation des
bénévoles et/ou salariés des structures partenaires.
Perspectives : Poursuivre la dynamique partenariale, résoudre les difficultés de mobilisation
persistantes (planning, mobilisation, répartition, orientation).

D) ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES
–

ASL alphabétisation niveau intermédiaire : Lundi / mardi : 14h/16h

–

ASL alphabétisation niveau débutant : Mardi / Jeudi : 14h/16h

–

ASL FLE niveau intermédiaire : Mardi / Jeudi : 9h30/11h30

–

ASL FLE niveau avancé : Mardi / Jeudi : 19h/20h30

–

Atelier français et théâtre : Lundi : 14h/16h (de janvier à juin 2020)

Lieu(x): Centre Social La Maison Bleue
Descriptif : Les apprenants des ateliers sociolinguistiques sont recrutés sur une session unique
d’octobre à juin. Ce rapport d'activité porte sur l'année civile 2020 et donc sur la fin de la session
2019/2020 et le début de celle de 2020/2021.
Le centre social et culturel propose 5 ateliers sociolinguistiques, soit un volume de 64h (1 atelier),
96h (1 atelier) et 128h (3 ateliers) pour un effectif de 8 à 10 apprenants par niveau. Ceux-ci sont
recrutés au mois de septembre par le dispositif de la rentrée partagée du 18ème secteur Portes,
et affectés sur les ateliers en cohérence avec leurs niveaux, disponibilités, objectifs et
motivations. Cette procédure consiste en l'identification, l'évaluation, le positionnement et le
recrutement des apprenants sur les ateliers constitués en groupes de niveau.
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De nouveaux recrutements peuvent intervenir en cours d'année en fonction des places
disponibles.
Les ateliers sont animés par des formateurs linguistiques bénévoles, recrutés, sélectionnés par le
salarié référent, qui assure une assistance à la mise en place d'activités de classe et conseil sur les
questions didactiques. Des formations sont proposées aux formateurs bénévoles plusieurs fois par
an. Durant l'année 2020, 1 bénévole a ainsi suivi une des formations proposées par la fédération
des centres sociaux de Paris et les équipes de développement local de la Ville de Paris.
Dont public ciblé /moyens mobilisés :
Le public visé est un public adulte, scolarisé et non scolarisé, hors dispositif jeunes (+ de 25 ans),
habitant le 18ème arrondissement de Paris.
Les ateliers sociolinguistiques sont proposés aux habitants du territoire en difficulté de
lecture/écriture (analphabétisme), ou en difficulté de compréhension et production orale, ou à des
apprenants salariés souhaitant améliorer leur niveau pour progresser dans l'emploi ou la formation.
Le centre social et culturel mobilise 8 bénévoles et 5 heures de temps de travail hebdomadaire en
moyenne par le salarié référent (gestion, évaluations, suivi, remplacements, etc...), ses salles et
ses outils de cours (copieurs, ordinateurs, vidéo-projecteur, tableaux, feutres, etc...) et possède un
fonds documentaire constitué d'activités linguistiques balayant tous les domaines de la vie
courante (transports, santé, administration personnelle, alimentation, consommation, etc...)
ainsi que plus d'une trentaine de manuels de FLE et d'alphabétisation.
8 formateurs bénévoles se répartissent l'animation de 9 ateliers hebdomadaires.
Objectifs :
–

pour les publics non scolarisés (Alphabétisation) : Acquisition et renforcement de la
lecture et de la graphie sur des thématiques de la vie quotidienne (santé, transport,
autonomie, gestion du temps et de l'espace), développement des compétences cognitives
(compréhension, raisonnement, logique, mémorisation, etc..), initiation à l'informatique et
à l'usage du smartphone. Des sorties dans les espaces publics ont été organisées (poste,
bibliothèque, Musée, marché), ainsi que des moments conviviaux.

–

pour les publics scolarisés (FLE) : Préparation au DELF A2 et B1, Développement des
compétences linguistiques dans les situations professionnelles et de la vie quotidienne (oral
et écrit), acquisitions des notions grammaticales de base dans une démarche actionnelle.

Partenaires/financeurs :
DASES, équipe de développement locale du 18ème arrondissement.

Déroulement :
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Les activités linguistiques sont proposées à l'oral et à l'écrit, en compréhension et en production.
Les séances de classes proposent entre 2 et 4 activités d'apprentissage en fonction des niveaux,
portant sur une thématique de la vie quotidienne ou professionnelle associée à un objectif
linguistique ou cognitif. L'usage des outils numériques (ordinateurs, smartphones, etc...) est
favorisé afin de stimuler l'écrit. Les formateurs sont sensibilisés à la question de l'hétérogénéité
et adaptent les activités en fonction des profils des apprenants. Les objectifs de formation et les
programmes sont établis en collaboration avec les bénévoles formateurs, incluant préparation et
inscription aux examens, suivis de l'assiduité des apprenants et orientation en fin de cursus. Des
évaluations de mi-parcours sont prévues pour mesurer notamment la progression et la possibilité
de se présenter à un examen. L'assiduité est exigée et 3 absences consécutives non annoncées
ni justifiées peuvent entraîner une exclusion. En revanche, on a pris le parti de permettre aux
apprenants les plus assidus de poursuivre leur parcours de formation linguistique sur 2 voire 3 ans
ce qui favorise une véritable progression linguistique.
Fréquentation / Points positifs/points négatifs :
Janvier à juin 2020 : 40 apprenants dont 35 femmes, la moitié d'entre eux sont âgés de 26 à 50
ans, l'autre a plus de 51 ans.
Octobre à décembre : 30 apprenants dont 25 femmes, 16 sont âgés de plus de 50 ans. Le 1er
confinement survenu brutalement a entraîné l'arrêt des ateliers en présentiel à partir du
16/03/20, le contact a été maintenu avec les apprenants, mais il n'a pas été possible de déployer
les ateliers en distanciel au moment où il l'aurait fallu, c'est à dire au tout début du confinement.
En revanche, le Centre Social et culturel était préparé à l'arrivée du 2ème confinement et dès la
deuxième semaine, les ateliers de FLE reprenaient en distanciel. Le manque d'autonomie et de
compétences numériques n'a pas permis aux apprenants des ateliers d'alphabétisation de les
poursuivre en distanciel. 2 bénévoles ont abandonné leur mission à cause des circonstances
sanitaires, l'atelier Alphabétisation niveau débutant est assuré par Bertrand en attendant de
retrouver un formateur bénévole.
–

ASL alphabétisation niveau intermédiaire : du 6/1/20 au 13/06/20 : 8 apprenantes. Groupe
stable et régulier depuis 2019, assidu (75%) et homogène, encore des problèmes de retards
pour certaines, mais une bonne dynamique de groupe. Du 5/10/20 au 18/12/20 : 11
apprenantes, groupe identique avec des nouvelles, bon encadrement pédagogique et très
bonne dynamique de groupe.

–

ASL alphabétisation niveau débutant : du 6/1/20 au 13/06/20 : 9 apprenants. Du 5/10/20
au 18/12/20 : 7 apprenants. Groupe stable depuis 2019, assiduité et retards en cours
d'acquisition, mais globalement un bon investissement, les progrès sont moins visibles,
mais on part d'un niveau scolaire inexistant.

–

ASL FLE niveau intermédiaire : du 6/1/20 au 13/06/20 : 10 apprenants, 2 abandons.

16

Excellente dynamique de groupe, groupe très volontaire et motivé. Du 5/10/20 au
18/12/20 : 6 apprenantes, groupe resserré aux apprenantes les plus motivées, aucun
absentéisme, progression notable vers le B1.
–

ASL FLE niveau avancé : du 6/1/20 au 13/06/20 : 12 apprenants. Groupe dynamique mais
encore irrégulier sur le plan assiduité, à 4 exceptions près. Du 5/10/20 au 18/12/20 : 7
inscrits, groupe motivé, quelques membres stables.

–

Atelier français et théâtre : Atelier en partenariat avec la Compagnie Résonances : du
6/1/20 au 13/06/20 : 5 apprenants. Cet atelier prévoyant une activité théâtre et
apprentissage du français n'a pas donné les résultats escomptés quand au fonctionnement
en partenariat avec la Cie Résonances par manque de temps et d'investissement, peu
d'interaction entre les formateurs et les encadrants pour une pédagogie constructive, peu
d'apprenants (3) mais bonne assiduité et dynamique sur les membres présents.

Perspectives :
Stabiliser l'atelier du soir, encore fragile sur le plan de l'assiduité et la dynamique de groupe,
notamment grâce à l'engagement pérenne des bénévoles qui contribuent à résoudre ce type de
difficultés ; Il y a peu de candidats bénévoles pour l'atelier alphabétisation niveau débutant.

E) ESPACE INCLUSION NUMERIQUE
Date(s)

7/01/2020 au 20/12/2020

Horaire(s)

Ateliers d'initiation aux outils numériques :



Lundi / mercredi 16h/18h et Mardi et Vendredi 10h/12h (du 06/01/2020 au 13/03/2020)



Mardi et Vendredi 10h/12h (du 13/07/2020 au 29/10/2020)



Lundi et mardi 14h/16h (du 28/09/2020 au 29/10/2020)
Permanences informatiques en libre accès :

Mercredi 14h/16h et Vendredi 14h/18h (du 06/01/2020 au 13/03/2020 et du 13/07/2020 au
29/10/2020).
L'interruption des ateliers entre le 16/3/2020 et le 11/05/2020 n'a pas permis une transition
directe entre les 2 missions de services civiques. La mission assurée par César Rousseaux s'est
terminée le 18/04/2020, il a tenu à assurer la transition à titre bénévole entre le 13/07/2020 et
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le 07/08/2020 ; il a été remplacé par Abdou Elaniou Mrehouri qui a pris ses fonctions à partir du
20/07/2020. Le deuxième confinement à partir du 29/10/2020 n'a pas autorisé la poursuite des
ateliers.
La demande liée à l'accès au numérique est en constante progression : les services publics sont
de plus en plus nombreux à imposer un accès quasiment obligatoire aux services et aux données
personnelles en ligne. Le centre social s'est emparé de la question depuis l'ouverture par la mise
en place d'ateliers d'initiation aux outils numériques, et depuis janvier 2020, des permanences
informatiques en libre accès avec assistance personnelle.
1/ Les ateliers d'initiation aux outils numériques : Avec le recrutement
de deux services civiques compétents, depuis novembre 2019 et à partir de juin 2020, les ateliers
d'initiation aux outils numériques sont entrés dans une phase de fonctionnement régulier et le
Centre Social est désormais autonome et compétent pour assurer aux bénéficiaires une initiation
appropriée et de qualité satisfaisante. Par ailleurs, les formateurs bénévoles des ASL (ateliers
sociolinguistique) continuent de consacrer 5 à 6 séances de leur programme de formation à
l'initiation aux outils numériques pour les publics non scolarisés.
2/ Les permanences informatiques en libre accès : Initiées dès la fin
de l'exercice 2019, elles ont une double fonction : permettre aux stagiaires des ateliers d'initiation
de pouvoir s'autonomiser sur l'ordinateur avec l'assistance du formateur, et de garantir un accès
à un ordinateur ou/et une connexion internet aux personnes qui n'en possèdent pas.
Dont public ciblé /moyens mobilisés : Le public ciblé est grand débutant en informatique, pas ou
peu familiarisé avec l'outil numérique, adulte et/ou senior. Cette action a mobilisé 2 heures de
temps hebdomadaire du salarié référent pour la formation et la gestion du service, un formateur
en service civique pour 24 heures hebdomadaires, la salle informatique du centre social, 8 postes
destinés à l'initiation, un vidéo projecteur, un ordinateur pour le formateur.
Objectifs :
Acquérir l'usage de base d'un ordinateur (clavier, souris, fonctions simples), de la navigation
internet, du client mail, de l'accès aux espaces privés numériques, de la sauvegarde sous clé USB,
des fonctions de traitement de texte élémentaires.
Pour les permanences informatiques en libre accès, donner la possibilité aux bénéficiaires des
ateliers d'initiation de pouvoir se perfectionner en autonomie sur les outils vus en cours, et mettre
à la disposition du public ordinateurs et connexion internet pour leurs besoins personnels.
Déroulement :
Après vérification des pré-requis, les demandeurs sont positionnés sur les ateliers par le biais
d'une séance qui permet d'évaluer le niveau finement, définir les objectifs de formation et
constituer des groupes homogènes. L'inscription se fait pour une session de 10 séances, pour
environ 8 bénéficiaires, à l'issue de laquelle une évaluation permet de déterminer la suite de la
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formation pour chacun des bénéficiaires. Selon le cas, une nouvelle session pourra être proposée
au stagiaire afin de pouvoir l'amener à un stade d'autonomie supérieur.
Fréquentation :
La fréquentation a été plus faible en raison des 2 confinements qui ont entraîné un arrêt complet
des ateliers. Il y a eu 29 inscriptions aux ateliers d'initiation numérique entre le 6/01/2020 au
18/12/2020, pour 6 sessions, 4 personnes ont suivi 2 sessions, soit en tout 25 bénéficiaires parmi
lesquels 20 sont âgés de + de 55 ans (80%), 5 entre 32 et 54 ans (20%). L'assiduité s'est
renforcée, très bonne à 75%, 25% sont présents 1 fois sur 2, pas d'abandon cette année.
Points positifs/points négatifs : L'activité a bénéficié d'un fonctionnement stable et régulier
malgré les interruptions liées aux confinements ; le bon fonctionnement est dû à la qualité et
aux compétences des 2 services civiques recrutés. La constitution des groupes pose encore
quelques problèmes d'organisation, mais les ateliers ont désormais adopté un fonctionnement
permanent sans interruption durant les vacances scolaires.
Perspectives : Le centre social bénéficie depuis novembre 2019 d'un collaborateur régulier en
service civique qui lui permet de consolider les actions de formation, et de structurer les
permanences informatiques en libre accès et commence à capitaliser de l'expérience et
pérenniser l'activité.
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LE SECTEUR FAMILLES, ADULTES ET
SENIORS
Intitule
Date Horaire
Lieux
Descriptif
Public ciblé
Moyens mobilisés

A) LES ACTIVITES FAMILLES

ATELIER EVEIL MUSICAL

Tous les mercredis après-midi de 15h à 16h
Dans la salle n°3 à la Maison Bleue

Le public ciblé : Les familles du quartier et leurs enfants de 1 an à 5 ans.
Le moyen mobilisé : un Intervenant spécialisée à la fois en matière de

musique (diplômé) mais aussi de pédagogie et ayant l’habitude de travailler avec des enfants et familles.

Objectif(s) :
Pour les parents :

Renforcer le lien parents/enfants par le biais d’une activité commune.
Permettre aux parents de connaitre l’environnement social et culturel de
leurs enfants.

pour les enfants :

Développer et encourager la créativité et la capacité des enfants à
s’exprimer et communiquer à travers diverses activités d’expression liées à
la musique.
Favoriser le développement corporel et la concentration de l’enfant

pour le centre :

Donner aux familles les moyens nécessaires pour faire des activités avec
leurs enfants et consolider leur lien avec d’autres familles.
Être la source et un lieu de référence pour mieux vivre ensemble dans le
quartier.

Partenaires
Financeurs
Déroulement
Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

Perspectives

Nous sommes subventionnés par la dotation culturelle de la Mairie
18ème
Fréquentation : une fois par semaine
Points positifs : c’est un moment convivial et amusant entre les
parents et leurs enfants en écoutant et en mémorisant la musique.

Nous souhaitons pérenniser cette action et le développer vers d’autre
tranche d’âge.
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Intitule
Date Horaire
Lieux
Descriptif

Public ciblé
Moyens mobilisés

Activité manuelle parents/enfants
D’octobre à décembre 2020, il y a eu 5 séances
Hall du rez-de- chaussée
Public ciblé : les familles du quartier et leurs enfants de plus de 6 ans.
Le moyen mobilisé : Nous avons acheté les objets en bois, des peintures, des paillettes.

Objectif(s) :

Renforcer le lien parents / enfants autours d’une activité manuelle et
pédagogique.
Rompre l’isolement familial et développer le lien entre les parents.
Développer la motricité fine.
Etre un lieu de rassemblement et une force de proposition pour le
public.

Partenaires
Financeurs
Déroulement

Le Centre a financé l’activité.

Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

Perspectives

Fréquentation : 1 fois par semaine
Points positifs : ce sont des moments conviviaux et amusants entre
les parents et les enfants.

Nous souhaitons reprendre de manière durable cette activité qui a
beaucoup plus aux enfants et aux parents.

21

Intitule
Date Horaire
Lieux
Descriptif

Public ciblé
Moyens mobilisés

Comité des parents
Les vacances février, d’hiver 2020,
le salon agriculture, le Cirque d’hiver, le loto,
le parc robinson
En 2020 le comité des parents a organisé 4 sorties culturelles et loisirs
avant le 1er confinement.
Nous avons accompagné les parents dans la réalisation de leur projet
vacances,
Moyens mobilisé : salle informatique, téléphone, imprimante,
Moyen humain : la coordinatrice famille, l’agent d’accueil,
Public ciblé : familles des quartiers prioritaires (moskowa, porte Montmartre,
porte de Clignancourt)

Objectif(s) :

La responsabilisation des parents, la liberté de choisir les activités.
Des divertissements pendant les vacances scolaires.

Partenaires
Financeurs
Déroulement
Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

Perspectives

Cette année nous avons obtenu 10 000€ de la DASS et L’Etat

Les familles ont disposé d’un budget de 2000 euros par vacances
scolaires.
Les familles sont responsabilisées et sont autonomes
Trouver des compromis entre les parents.
Avec la crise sanitaire en 2020 le comité des parents a organisé que
les sorties des vacances du mois de février 2020.
Pérenniser cette action.
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Intitule
Date Horaire
Lieux
Descriptif

Public ciblé
Moyens mobilisés

Massage pour bébé
Tous les mercredis matin de 10h à 11h30
Dans la salle numéro 3 à la maison Bleue
L’intervenante explique à chaque binôme parents /enfants les consignes à
suivre (par exemple : arriver à l’heure, régularité de la venue aux ateliers,
non-jugement, confidentialité de ce qui se dit dans l’atelier, respect des
règles et écoute de la consigne…). Il est prévu un temps de parole en fin de
séance pour permettre aux parents de s’exprimer sur leurs sentiments et
leurs ressentis. Le massage implique une relation qui éveille le lien que
chacun établit avec son propre corps « connaissance de soi » et celui de son
enfant « connaissance de l’autre ».
Cette action s’adresse aux familles
Nous avons acheté des tapis pour bébé et un poupon de démonstration, des
jouets d’éveil (hochets, livres en tissu…), chauffage d’appoint et des produits
désinfectants.

Objectif(s) :

Nous avons pu atteindre nos objectifs :
Un lien fort s’est créé entre les parents.
Ils ont pu avoir plus de confiance dans leur responsabilité.
Les parents ont commencé à nouer une complicité avec leurs bébés

Partenaires
Financeurs
Déroulement
Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

Perspectives

Notre partenaire financier a été et est la CAF

Fréquentation : Deux cycles par trimestres et chaque cycle comportent de
5 séances espacées d’une semaine par cycle.
Point positif : Nous avons observé une satisfaction totale chez les parents,
certains parents immigrés ont demandé de refaire cet atelier, parce qu’ils
avaient besoin de se sentir entourer par l’intervenante et d’autres parents.
Point Négatif : Nous avons annulé certaines séances à cause de la crise
sanitaire.

Nous envisageons de pérenniser cette action dans l’année à venir.
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Intitule
Date Horaire
Lieux
Descriptif

Public ciblé
Moyens mobilisés

Les moyens
mobilisés

CAFE DES PARENTS
Les mardis matin de 9h30 à 11h30
Dans la salle numéro 1 à la Maison Bleue.

Les dates des cafés des parents 28/01/2020, 9/05/2020, 19/05/2020,
26/05/2020, 2/06/2020, 9/06/2020, 03/11/2020, 01/12/2020,
15/12/2020
Le groupe de parole s'adresse à tous les parents quel que soit l'âge de leurs enfants,
c'est un temps de rencontre et d'échange proposé à partir des thèmes choisis par
eux-mêmes. Ils peuvent discuter tranquillement autour d'un besoin, sur la
parentalité, l'éducation des enfants, la famille.
La coordinatrice famille et les intervenants extérieurs.
En 2020 nous avons commencé à collaborer avec l’association Ethno Art, en
mettant en place l’Université Populaire des Parents.

Objectif(s) :
Pour les
parents :

-Soutenir les parents dans leur rôle éducatif afin de favoriser les liens entre parents
et enfants.
-Sensibiliser les parents aux bienfaits de la communication non violente et
bienveillante
-Valoriser le potentiel éducatif des parents et le développement de la compétence
parentale.

Partenaires
Financeurs
Déroulement

Le partenaire financier a été et est la CAF

Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

Perspectives

Les cafés des parents ont eu lieu une fois par mois
Les parents plus d'assurance et plus de compétence éducative et moins de violence
dans leur relation avec leurs enfants
Nous envisageons de pérenniser cette action dans les années à venir.
Pour mise en place de cette activité nous collaborons avec l’association Arc EArelais 18ème pour accompagner les parents dans leurs relations avec leurs jeunes et
les institutions scolaires.
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Intitule
Date Horaire
Lieux
Descriptif

Public ciblé
Moyens mobilisés

Objectif(s) :
Pour les parents :
pour les enfants :
pour le centre :
Partenaires
Financeurs
Déroulement

Distributions alimentaires
Du 27 mai 2020 au 2 septembre 2020
Salle de rez-de-chaussée
Après le premier confinement, la Maison Bleue a mis en place une fois
par semaine pendant 5 mois la distribution de fruits et de légumes pour
les seniors et les familles ayant des faibles revenus.

-Aider les familles et les seniors à mieux s’alimenter,
- Rompre leur isolement,
- Améliorer leur condition de vie.

Nous avons été financés par la CNAV et Paris Habitat.

Quantité des légumes
distribués

Nous avons distribué 1697 kilos de légumes et 400 kilos de fruits

Nombre de familles
bénéficiaires

135 familles et seniors

Perspectives

Nous allons continuer la distribution de paniers alimentaires en
fonction de la crise sanitaire et le budget alloué aux secteurs familles
et seniors dans les mois à venir
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Intitule
Date Horaire
Lieux
Descriptif

Public ciblé
Moyens mobilisés

Objectif(s) :

Partenaires
Financeurs
Déroulement
Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

Le Point Infos Vacances
Tous les jeudis soir à partir de 17h jusqu’au 20h30

Les familles des quartiers Porte Montmartre, porte Clignancourt, Moskova,
Une salle informatique, la référente famille, un service civique, une stagiaire
« assistante sociale »

Accompagnement social des familles vers un départ collectif en
vacances.

CAF

EN 2020 à cause de la crise sanitaire nous n’avons eu aucune
demande de la part des familles pour partir en vacances.
Mais au mois de juillet 2020 MB a organisé 4 séjours au bord de la mer
pour les familles du quartier.

Perspectives
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B) LES ACTIVITES ADULTES

Intitule
Date Horaire
Lieux

Couture
Lieu : la salle du 1er étage de la M.B
Date : tous les jeudis après midi
Horaire : de 14h à 16h

Descriptif

Public ciblé
Moyens mobilisés

C’est un atelier où on apprend à coudre et on partage nos savoir-faire.
Public visé : les femmes des quartiers prioritaires.
Moyen humain : 2 bénévoles
Moyens mobilisés : machines à coudre, tissus, accessoires
nécessaires pour faire la couture.

Objectif(s) :

-Maitriser les techniques de base de la couture,
-Transmettre et échanger leurs savoirs techniques,
-Créer un lien d’amitié et d’entraide entre les participants.

Partenaires
Financeurs
Déroulement
Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

Perspectives

Cette action a été financée par le Centre.

Point positif : Nombre important de participants et leur satisfaction.
Point négatif : à cause de crise sanitaire cette action a été
interrompue à plusieurs reprises

Nous envisageons de développer cette action en 2021
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Intitule
Date Horaire
Lieux

Fabrication de masque
Lieu : le hall du 1er étage de la M.B
Date : tous les lundis après -midi et mardi matin
du 11/03/2020 au 30/09/2020
Horaire : de 14h à 16h et de 9h30 à 11h30

Descriptif

Public ciblé
Moyens mobilisés

Les moyens mobilisés

Objectif(s) :
Pour les parents :

Partenaires
Financeurs
Déroulement
Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

Perspectives

A partir du mois de mai 2020 nous avons modifié le planning d’atelier
couture à cause de la crise sanitaire. Cet atelier est devenu un atelier
de fabrication de masque, pour répondre aux besoins de la population
du quartier.

Permettre à un grand nombre de personnes avoir des masques
gratuits.

La CNAV

Fréquentation : 2 fois par semaine
Point positive : les seniors se sont sentis utiles à une noble cause.

Nous allons continuer cette action en fonction de la crise sanitaire
dans les mois à venir.
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Intitule
Date Horaire
Lieux
Descriptif

Public ciblé
Moyens mobilisés

Objectif(s)

La journée des droits des Femmes
Les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mars 2020 de 14h à 17h
La Maison Bleue, le Centre Belliard et l’Institut de monde Arabe
Les femmes habitants des quartiers de la Porte Montmartre,
Moskova, Porte de Clignancourt et poteau.
- Théâtre Spéculum : une pièce de théâtre sur le rapport que les
femmes ont avec leur corps et les problèmes gynécologiques.
- Sortie à l’institut du monde Arabe
- Projection du film « la source des femmes »
- Atelier soin pour les femmes : coiffure et maquillage,
- Thé dansant et goûter
- Débat sur la place des femmes dans les nouvelles technologies,
- Débat goûter « femmes d’hier, femmes d’aujourd’hui »
Affirmer que femmes et hommes sont égaux,
Faire le point sur les luttes passées et à venir,
Valoriser des initiatives innovantes des femmes à l’échelle du quartier

Partenaires
Financeurs
Déroulement
Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

Perspectives

Habitat public

Pendant une semaine, nous avons pu rassembler plus de 100
personnes dans les différents ateliers mise en place par les 2 centres
sociaux « Maison Bleue et Belliard ».
Les participants ont apprécié la pièce de théâtre, les débats autour du
film et de la technologie, ainsi que la visite de l’institut du monde
Arabe.
Nous allons continuer notre collaboration avec les partenaires du
quartier dans les années à venir.
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C) LES ACTIVITES SENIORS

Intitule

EQUILIBRE EN MOUVEMENT

Date Horaire
Lieux

Tous les lundis après-midi de 14H00 à 15H30.
Dans la salle n°1 à la Maison Bleue

Descriptif

Les séniors du quartier

Public ciblé
Moyens mobilisés

un intervenant PRIF.

Objectif(s) :

Travailler les bonnes manières de garder l’équilibre, ainsi que de se
relever en cas de chute.
Renforcer le lien des seniors par le biais d’une activité commune.
Avoir une approche globale de la santé physique.
Donner aux seniors les moyens nécessaires pour faire des activités
correspondant à leurs besoin.

Partenaires
Financeurs

CNAV et PRIF.

Déroulement
Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

Perspectives

Fréquentation : une fois par semaine.
Points positifs : c’est un moment relaxant pour les séniors. Ils
apprécient énormément les séances avec l’intervenant.
Points négatifs : cette activité a été interrompue 3 fois en
2020 à cause de la crise sanitaire.
Le public souhaite renouveler cette activité en 2021.
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Intitule
Date Horaire
Lieux

Café des seniors
Lieu : salles 1 et 2 au 1er étage
Horaire : tous les 1er vendredis du mois de 14h à 16h

Descriptif

Public ciblé
Moyens mobilisés

C’est un atelier de divertissement pour les séniors.
Public ciblé: Séniors de 55 ans et plus, les aidants,

Les moyens mobilisés

Objectif(s) :
Pour les parents :

Partenaires
Financeurs
Déroulement
Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

-Réduire l’isolement social du public concerné,
-Créer un lien durable entre les personnes présentes
-Informer les participants de tous ce qui est mis en place à leurs dispositions
au centre social pour les accompagner.

Cette action est financée par le Centre.

L’action commence par des collations (gâteaux/fruits), ensuite nous
mettons en place les différentes activités : « comme projection des films,
jeux de société etc… »
Points positifs : participation importante des séniors,
points à améliorer : La crise sanitaire nous a obligés d’annuler cette action à
plusieurs reprises.

Perspectives

Il est important à signaler qu’en 2020 nous avons pu mettre en place
que 2 café des seniors en présentiel et 5 séances en distantiel, à
cause de la crise sanitaire.
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Intitule
Date Horaire
Lieux

Lieu : salle de rez-de-chaussée
Date et horaire : tous les vendredis de 14h à 16h

Descriptif

Cette action valorise les compétences, les connaissances et les savoir-être
de nos séniors et créer le lien social entre eux.

Public ciblé
Moyens mobilisés

Atelier jeux de société séniors

Public visé : les séniors habitants de quartier,
Moyens mobilisés : des jeux de société.

Objectif(s) :

Encourager l’entraide entre séniors
Rompre l’isolement de certains d’entre eux,
Garder le contact avec la vie extérieure,
Avoir des moments de détente et de plaisirs.

Partenaires
Financeurs
Déroulement
Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

Perspectives

Nous n'avons pas eu de financement.

Point positif : l’investissement de l’aidant pour animer l’action.
Point négatif : nombre limité des participants.

Encourager les autres séniors à y participer

32

Intitule
Date Horaire
Lieux
Descriptif
Public ciblé
Moyens mobilisés

Les séjours, les sorties culturelles et loisirs
Lieux : Nous avons organisé 5 séjours à la mer pour les familles et les seniors.
Ainsi que les sorties suivantes : le salon d’agriculture, le Cirque d’hiver, le loto,
le parc robinson, une journée à Briare
Date : février, juillet, aout et septembre 2020
Public visé : les Adultes et les familles avec leurs enfants et les séniors

Moyens mobilisés : transports en commun, bénévoles

Objectif(s) :

Offrir après le confinement des vacances à moindre coût aux familles et leurs enfants ainsi
qu’aux seniors.
Favoriser les liens familiaux
Rompre l’isolement des personnes âgées et certaines familles du quartier

Partenaires
Financeurs
Déroulement
Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

En 2020, la CGET, la CNAV, la mairie de 18ème

En 2020 malgré la crise sanitaire nous avons amené 378 personnes en sorties culturelles, loisirs
et les séjours
Point positif : le public est demandeur de ces activités et nous transmet ses bons retours les
concernant.
Point négatif : le public est trop souvent en retard.

Perspectives

Renouveler ces actions à l’avenir avec plus de moyens financiers
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Intitule
Date Horaire
Lieux

Tous les lundis de 14h30 à 16h00, et tous les mardis de 10h à 11h30
Dans la salle n°3 à la Maison Bleue.

Descriptif

Le public ciblé : les séniors du quartier.

Public ciblé
Moyens mobilisés

ATELIER SOPHROLOGIE

Le moyen mobilisé : un intervenant spécialisé dans le domaine de la
sophrologie.

Objectif(s) :

Travailler avec une méthode douce qui vise à améliorer l’équilibre
global et harmoniser le corps et le mental.
Ressentir lors des séances un bien-être et un confort.
Améliorer la respiration et les exercices de relaxations au cours de la
séance.
Avoir une conscience de soi et de son corps.

Partenaires
Financeurs
Déroulement

Nous sommes subventionnés par la CNAV.

Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

Perspectives

Fréquentation : deux fois par semaine.
Points positifs : moment de bien-être pour ces seniors qui ont besoin
d’un atelier anti-stress à travers une relaxation dynamique et
progressive. Les séniors sont réguliers dans leurs séances.
Points négatifs : Nous avons annulé cette année plusieurs séances à
cause de la crise sanitaire.
Nous souhaitons pérenniser cette action en 2021
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Intitule
Date Horaire
Lieux
Descriptif

Public ciblé
Moyens mobilisés

YOGA SENIORS
Tous les vendredis matins de 10h00 à 11h00.
Dans la salle n°3 à la Maison Bleue.

Public visé : les séniors du quartier.
Le moyen mobilisé : une intervenante diplômée de la formation en Yoga.

Objectif(s) :

Renforcer le lien des séniors par le biais d’une activité commune.
Se reconnecter à leurs corps par le mouvement et la respiration.
Retrouver de la mobilité mais aussi se renforcer sur le plan musculaire.
Pratiquer des postures douces en fonction des possibilités de chacun.

Partenaires
Financeurs
Déroulement

La maison bleue finance cette action.

Fréquentation
Points positifs
Points négatifs

Perspectives

Fréquentation : une fois par semaine
Point positif : C’est un moment de détente pour les séniors.
Point négatif : Nous avons annulé certaines séances de yoga à cause de la
crise sanitaire.
Continuer tout au long de l’année 2021 ces cours de Yoga.
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Intitule
Date Horaire
Lieux
Descriptif

Public ciblé
Moyens mobilisés

Objectif(s) :
Pour les parents :
pour les enfants :
pour le centre :
Partenaires
Financeurs
Déroulement

Distribution d’aide alimentaire
Du 27 mai 2020 au 2 septembre 2020
Salle de rez-de-chaussée
Après le premier confinement, la Maison Bleue a mis en place une fois
par semaine pendant 5 mois la distribution de fruits et de légumes pour
les seniors et les familles ayant des faibles revenus.

-Aider les familles et les seniors à mieux s’alimenter,
- Rompre leur isolement,
- Améliorer leur condition de vie.

Nous avons été financés par la CNAV et Paris Habitat.

Quantité des légumes
distribués

Nous avons distribué 1697 kilos de légumes et 400 kilos de fruits

Nombre de familles
bénéficiaires

135 familles et seniors

Perspectives

Nous allons continuer la distribution de paniers alimentaires en
fonction de la crise sanitaire et le budget à louer aux secteurs familles
et seniors dans les mois à venir
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LE SECTEUR ENFANCE,
JEUNESSE
A) Ateliers enfants
A-1 : atelier « les loulous découvrent l’anglais »
Date(s) :
De janvier à mars en présentiel (7 ateliers avec le groupe constitué depuis octobre 2019) puis en
réunion zoom (15 ateliers) jusqu’en juillet. Excellente mobilisation des familles et des enfants
avec une assiduité maintenue jusqu’au terme de l’année.
A la rentrée d’octobre, un nouveau groupe a été constitué. Seules 2 sessions se sont tenues. En
effet, les modalités pédagogiques n’étaient pas suffisamment connues pour transposer en distanciel au moment du reconfinement. L’activité s’est donc arrêtée en raison de la situation sanitaire.
Horaire(s) :
Le samedi de 11h à 12h (hors vacances scolaires)
Descriptif :
10 enfants de 6 à 11 ans ont pu s’initier à l’anglais les samedis de 11h à 12h. Ils ont été accompagnés par 1 bénévole :Elisabeth. Il est privilégié l’alternance de moments dynamiques avec des
temps calmes. Les exercices proposés reposent sur la participation collective et individuelle avec
des supports écrits (illustrations et mots) ; des échanges oraux (supports en ligne et livres empruntés à la bibliothèque) et des phases actives (jeux avec des déplacements).
Le groupe est hétérogène (mixité, âges, origines et niveaux scolaires) ce qui demande d’adapter
les consignes. La cohésion du groupe se construit au fur et à mesure des ateliers.
Concernant les supports, les informations abordées sont progressives. Il est d’abord proposé de
découvrir des mots (vocabulaire de base : chiffres, noms, objets, jours de la semaine, adjectifs, …)
puis des verbes pour former des phrases simples. Le contenu est établi en interaction avec les
enfants. Ils choisissent les mots qu’ils veulent connaître d’une séance à l’autre.
Les enfants apprécient cette possibilité d’être co-constructeurs du contenu des ateliers et des
informations qui leur sont transmises. C’est plus instructif sur leurs préoccupations, les enjeux
et les questions qui les animent.
Objectifs :
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-

S’initier à l’anglais ;
Développer l’apprentissage individuel et collectif ;
Permettre aux enfants d’être acteurs de leurs apprentissages.

A-2 : ateliers théâtres
Date(s) :
de janvier à mars et de octobre à décembre
Horaires :
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) la bénévole Karina propose 2 ateliers de théâtre :
-

Un atelier de théâtre pour les 5 à 7 ans qui concerne 8 enfants de 16h30 à 17h30

-

Un atelier théâtre pour les 8 à 10 ans qui concerne 10 enfants de 17h30 à 18h30.

Descriptif :
Afin que l'enfant sache que l'univers appartient à ceux qui savent regarder, comprendre, aimer.
En faisant appel à sa joyeuse capacité de jouer, d'imaginer, de s'émerveiller, cette toute première
approche artistique contribue au développement harmonieux de l'enfant et l'ouvre petit à petit à
lui-même, à l'autre, au monde
Objectifs
-

Affirmation de son identité ;

-

Découverte de son unicité dans ses différences ;

-

Développement des expressions verbales et physiques ;

-

Découverte de sa propre palette d'émotions avec laquelle il va donner vie aux différents
personnages ;

-

Extériorisation de ses émotions.
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B) LES ACTIONS JEUNESSE
INTITULE DU PROJET : soutien à la scolarité
Date(s) : octobre à juin et de octobre à décembre
Horaire(s) : mardi, jeudi de 17h00 à 20h00
Descriptif : Mise en place d’un accompagnement scolaire pour les 3èmes et les lycéens en risque de décrochage scolaire, avec pour objectif de les accompagner dans la préparation de leurs examens (brevet et
bac).
Objectifs :




Travail sur l’orientation scolaire de collégiens et lycéens
Créer du lien entre les familles et l’école
Mise en place d’ateliers divers (ex : sophrologie, théâtre d’improvisation, mise en situation professionnelle etc.) afin que les jeunes puissent apprendre à gérer leur stress et se familiariser avec des
techniques nouvelles pour améliorer leur confiance en eux et leurs apprentissages.
Partenaires/financeurs
 Université Paris8 par le biais de l’engagement étudiant
Déroulement :


Les mardis et jeudis hors vacances scolaires de 17h à 20h00 et du mardi au vendredi, de 10h
à12h30 pendant les vacances scolaires, de 14hà 18h30 des sorties de loisirs et ou culturel.
Fréquentation : nous avons accueilli 15 collégiens et 11 lycéens
Points positifs : nous avons 14 jeunes collégiens qui ont obtenus le brevet des collèges
Points négatifs : la situation covid-19
Perspectives : renouveler l’action
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B1 - Art Oratoire
Date(s) : janvier à juin 2021
Horaire(s) : de 18h00 à 20H00
Descriptif : Dans le cadre de l’action soutien à la scolarité, nous avons mis en place une action Art Oratoire afin que les jeunes puissent travailler leur posture et la prise de parole en public en vue des examens
du brevet des collèges et du baccalauréat.
Dont public ciblé : un groupe très mixte âgé de 15 à 18 ans
Objectifs : permettre aux jeunes étudiants de se familiariser avec la prise de parole en public et de découvrir
leur corps à travers l’expression corporelle, afin qu’ils puissent être plus à l’aise dans l’expression de leur
raisonnement de manière structurée. L’atelier permet de développer la confiance en soi et de trouver sa
place parmi un groupe et plus largement dans la société.
Intervenante : Anne Brucy Journaliste, elle a travaillé à France Culture, France Inter, puis TV5. Après
avoir dirigé France 3 dans le Nord et les 44 radios de France Bleu, elle collabore, entre autres, à CNRS
Le journal. Ses domaines privilégiés d’intervention sont la citoyenneté, les régions, l’information et
l’éducation. Anne Brucy est membre du comité de pilotage du Centre de liaison de l’enseignement et des
médias d’information, le Clemi, chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif
français.
Financeurs : CAF
Déroulement : Nous avons réalisé des séances de deux heures avec un groupe de 12 jeunes étudiants.
L’ambiance du groupe était très sympathique et collégiale tout en restant un moment très sérieux et
formateur.
Fréquentation : les jeunes ont eu une régularité sur l’ensemble des actions
Points positifs : un développement individuel, une découverte de leurs compétences, une rencontre avec
eux-mêmes
Points négatifs : l’action a dû être interrompue suite au confinement dans le cadre de la situation sanitaire COVID 19.
Perspectives : Nous constatons la nécessité d’apporter cette action « Art Oratoire » auprès des jeunes
dès le collège car ils sont soumis à une soutenance orale dans le cadre du brevet des collèges et pour les
lycéens lors du passage du baccalauréat
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B2 - Jeune et engagé »
Date(s) : Janvier à Juin 2020
Horaire(s) : de 18h00 à 20h30
Lieu(x) : Centre social et culturel la Maison Bleue
Descriptif :
L’association « jeune et engagé » qui organise l’intervention d’experts juridiques et d’animateurs formés.
La coordinatrice jeunesse de la Maison Bleue est associée à la préparation des séances et elle mobilise
principalement les jeunes du quartier et plus largement du réseau jeunesse du quartier, du 18ème et de la
fédération des centres sociaux. L’objectif est de toucher à la fois des jeunes dans une optique de prévention et des jeunes déjà engagés dans des trafics. Les jeunes participent aux ateliers et sont divisés en plusieurs groupes afin que les effectifs par ateliers ne soient pas trop importants et que chacune des personnes présentes puissent participer activement à l’atelier. Ces séances sont composées d’une sensibilisation à la justice dans un premier temps, puis d’une mise en situation de procès pour mineurs basés sur
des cas jugés en TPE. En alliant théorie et pratique, l’objectif est de les sensibiliser aux conduites à risques
(drogue, harcèlement, rumeurs, fausses, accusations, racket, violences, …) susceptibles de les conduire
devant un tribunal.
Dont public ciblé : les jeunes de 15 à 25 ans du quartier de Porte des Poissonniers / Porte de Clignancourt
/Moskova et de la Porte de Montmartre
Objectifs :
Sensibiliser les jeunes aux responsabilités pénales, civiques et morales.
Prévenir la délinquance en faisant vivre aux jeunes sous forme de jeux, les conséquences d’une
conduite à risque
- Mobiliser les jeunes autour d’un projet éducatif
Partenaires/financeurs : La CAF « projet Caf Ados »
-

Déroulement : les jeunes ont été initiés de façon ludique et pédagogique. Cela donne envie à certain de
s’inscrire dans une activité d’art oratoire et même de rejoindre l’association jeune et engagé pour dispenser des formations/témoignages auprès d’autres jeunes. Ce partage d’expérience de jeunes est un très
bon outil pour que d’autres jeunes s’identifient et décident de se prendre en main pour travailler leur trajectoire de vie.
Fréquentation : Mobilisation des jeunes sur les séances, assiduité, motivation, et force de proposition en
cours de projet pour le faire évoluer avec leur besoin et envie.

Points positifs : une réelle mixité des jeunes (sexe, origine, culture, âges, problématiques socio-éducatives)
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Points négatifs : la situation sanitaire covid-19 nous a freiné dans le déroulé du projet en présentiel. Avec
les jeunes nous avons réalisé que deux séances, cela a cassé une certaine dynamique, volonté d’engagement des jeunes dans ce projet. Nous devrons réorganiser un planning pour les 4 séances restantes en
présentiel afin de poursuivre le projet avec les jeunes lorsque la situation sanitaire nous le permettra.

Perspectives :
-

Nous vivons une situation sanitaire sans précédent Covid19 qui nous a obligés à interrompre physiquement et momentanément le projet. Les jeunes restent en attente d’une future reprise du
projet. Des séances par visioconférence ont été faites pendant le confinement mais essentiellement sur de l’information et de la prévention en lien avec les risques sanitaires. Nous proposons
de reporter le projet à une date ultérieure en fonction des nouvelles directives gouvernementales.

exemple de jeux de rôle d’un procès.
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B3 - Journée des droits des femmes
Date(s) : 7 mars
Horaire(s) : 13h30 à 20h00
Lieu(x): Centre social et culturel
Descriptif : dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, les jeunes filles et garçons
nous ont proposées des animations comme une exposition photos de figure féminine historique et moderne, une initiation au self-défense, une activité Zumba, un atelier de création de produits cosmétiques
bio, un shooting photo professionnel, un buffet réalisé par une habitante qui a créé sa boîte de restauration
« afro gourmet », un espace débat , une animation e-sport , une initiation au dessin et la création de croquis
des différentes femmes présentent ce jour-là. Ces animations ont été réalisées par des jeunes hommes
du quartier et un défilé de mode entièrement réalisé par un groupe de jeunes filles du quartier.
Public ciblé : filles et garçons du quartier de la porte Montmartre
Objectifs :
 Permettre aux jeunes d’avoir un espace créatif
 Amener les jeunes à se positionner autour de la journée internationale des droits des femmes
 Valoriser les compétences et les initiatives des jeunes
Partenaires/financeurs :






Les éducateurs spécialisés ARC75
OASIS18
Afro-gourmet
Sirius Production
Paris Habitat (financeur)

Points positifs/points négatifs :




Participation très active des jeunes
Proposition riche d’activités initiées et portées par des jeunes
Nous avons observé une réelle appropriation par les jeunes de l’outil qu’est le centre social. Ainsi il
est vu comme un lieu ressource pour développer des projets et accompagner des initiatives individuelles et collectives.
 Un lieu de rencontre intergénérationnel
Perspectives : accompagner des initiatives de jeunes dans l’organisation d’une journée internationale des
droits des femmes pour 2021 afin que cette action soit pensée et réalisée par les jeunes et pour les jeunes.

44

45

B4 - VVV : ateliers fabrications de vélos
Dates : du 6 juillet au 17 juillet
Horaires : 13h30 à 18h00
Lieu(x) : sur le mail Binet
 Profil des jeunes et problématiques dominantes :
-

-

Les jeunes que nous avons identifiés initialement pour le projet d’été, sont en décrochage scolaire, sans
emplois ni formation. Ils avaient également des problèmes de comportement et d’incivilités sur l’espace
public notamment avec l’utilisation des trottinettes électriques et les vélib. C’est pour cela que le centre
social a proposé un projet vélo en lien avec les orientations de la Ville de Paris sur les nouveaux modes de
déplacement plus verts et ou moins polluants, une sensibilisation au code de la route avec l’auto-école de
club de prévention ARC75 pour une utilisation plus consciente et sécurisée. Nous avons également fait intervenir une association Jeune et Engagée dont l’équipe est constituée d’un juge assesseur pour mineur.
Leur but est d’apporter des réponses éducatives et citoyennes.
Dans le cadre de la situation sanitaire nous avons perdu le lien avec les jeunes initialement identifiés pour le
projet, c’est pour cela que nous avons proposé le projet à d’autres jeunes du territoire qui présentaient un
intérêt réel à la question de « donner une seconde vie aux deux roues non motorisés » abandonnés sur l’espace public et ou en déchetterie.

 Les jeunes ont-ils participé à l’élaboration du projet et comment ?
-

Les jeunes ont travaillé sur le projet depuis le début, dans le choix du planning des séances, des partenaires
spécialisés dans le domaine de la réparation de vélo et de la sécurité routière, dans la gestion du budget et
dans le choix de l’achat du matériel pour la remise en état des vélos.

 Quelle analyse portez-vous sur la mobilisation des filles et des garçons dans les activités proposées ?
-

-

Nous avons constaté une fois de plus que le public féminin a du mal à trouver sa place dans les projets proposés non pas au regard de la nature du projet, mais plutôt sur le fait que les filles n’ont pas de planning
clairement défini pour leur loisir. Nous observons que des familles estiment que le temps qu’elles ont de
disponible doit être dédié prioritairement pour la famille.
Pour le public masculin nous ne retrouvons pas du tout les mêmes problématiques, bien au contraire ils sont
très disponibles et à toute heure, mais en revanche nous constatons d’autres difficultés comme le manque
de concentration, d’impatience, de stress et de comportement.

 Comment ont-ils connu l’existence du projet ?
-

Les jeunes ont connu le projet à travers une communication orale dans un premier temps qui a été relayée
par les partenaires jeunesse et les éducateurs spécialisés du territoire, et ensuite autour de rencontres physiques informelles dans le quartier

 Contact avec les familles (le cas échéant) :
-

Les familles des jeunes savent que leurs enfants participaient à ces animations et ils avaient le programme.
Dans l’organisation du projet nous avons sollicité les parents des jeunes accueillis dans le cadre du projet à
nous rejoindre pour le dernier jour de l’action. Ainsi quelques familles sont venues soutenir et valoriser le
travail de leur enfant et le projet du groupe. C’était un grand moment d’émotion.
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 Objectifs visés par l’action :
-

Développer de nouvelles compétences
Savoir comprendre des consignes et réaliser des techniques autour de la réparation de vélo
Etre capable de travailler en équipe
Traiter d’une certaine manière la question de l’écologie et du climat dans le cadre de nos moyens de transport au quotidien
L’acquisition d’une certaine autonomie autour de l’entretien d’un vélo, afin qu’il soit plus autonome et responsable de leur vélo

 Résultats obtenus :
-

Une très forte mobilisation des jeunes
Un intéressement autour du deux roues non motorisées qui a dépassé nos attentes
Les jeunes nous ont informés d’une volonté de vouloir poursuivre le projet en le développent autour d’un
séjour itinérant en juillet 2021.
Les jeunes vont prendre une adhésion dans une association d’ateliers vélos solidaires « Solicycle » qui se situe
rue d’Oran à la goutte d’or dans le 18ème arrondissement

 Points forts de l’action :
-

-

De manière globale le projet a su intéresser le public visé et l’équipe socio-éducative a travaillé dans ce sens
afin que les jeunes puissent repartir de ce projet en ayant acquis des connaissances en mécanique, routière,
un plaisir d’avoir réalisé de ses propres mains la rénovation totale d’un vélo, une multitude de rencontre
humaine, une certaine estime de soi et du sens du travail accompli.
Le travail sur les vélos, (démontage, ponçage nettoyage du cadre et des pièces, l’atelier peinture avec le
choix des couleurs pour les uns et les autres, et l’atelier montage intégral des vélos).
Nous avons constaté une réelle envie des familles à participer à ce type de projet de réparation et entretien
des vélos et même à apprendre à rouler en vélo pour les enfants/adultes.
Nous avons été rapidement identifiés par les habitants et les familles du quartier comme étant une ressource d’aide à la réparation de vélo pour leurs enfants, c’est à partir de ce moment-là que les jeunes ont pu
réaliser occasionnellement des petits travaux de réparation sur des vélos d’enfants (serrage de câble de
frein, gonflage de roue, réajustement de la selle…)

 Points faibles de l’action :
-

la situation sanitaire COVID19 nous a malheureusement freinés dans la possibilité d’accueillir d’autres jeunes
potentiellement intéressés par le projet

 Suites envisagées :
-

-

Nous soutenons et encourageons la proposition des jeunes d’organiser un séjour itinérant, ce qui s’inscrit
dans le prolongement du projet frein libre. L’objectif serait que les jeunes découvrent les différentes régions
de France tout en pratiquant une activité sportive.
Ils imaginent rencontrer des jeunes des différentes régions du parcours itinérant en vélos.
Les jeunes imaginent à la fin du séjour itinérant en vélo, louer un logement pour passer une semaine de
vacances.
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B5 - VVV : ateliers de street art
Dates : Du 20 au 31 juillet 2020
Horaires : De 10h à 18h00
Lieu : Sur le Mail Binet

 Profil des jeunes et problématiques dominantes :
- Nous avons réalisé le projet Street Art avec un groupe de jeunes qui pour la majorité est très
sensible à la culture urbaine et pour le reste du groupe possède une certaine curiosité autour du
sujet.
 Les jeunes ont-ils participé à l’élaboration du projet et comment ?
- Les jeunes ont été associés dès la réflexion au projet et jusqu’au dernier jour de l’action avec l’organisation d’un vernissage de l’exposition Street Art sur l’espace Public.
- Ils ont réalisé 30 panneaux de 2,5 mètres de haut sur 1.5 mètre de large
- Les différentes illustrations que les jeunes ont réalisées représentent l’univers du manga, des
violences policières, le portrait d’ habitants du quartier (enfants, femmes, jeunes),
 Quelle analyse portez-vous sur la mobilisation des filles et des garçons dans les activités proposées ?
- Nous avons constaté une très grande mobilisation des jeunes cette année, nous ne pouvons pas
expliquer avec certitude mais nous pensons que la situation d’isolement lié à la covid-19 a joué un
rôle très important dans l’implication des jeunes dans les projets proposés cet été.
 Comment ont-ils connu l’existence du projet ?
- Nous avons informé une partie des jeunes juste après le confinement de manière verbale et par
le biais des réseaux sociaux et pour les autres jeunes nous n’avons pas eu à réaliser de communication car les jeunes étaient à l’initiative du projet. La mairie d’arrondissement a réalisé un recueil
des actions proposées sur la période estivale et a réalisé une communication générale sur l’arrondissement.
 Contact avec les familles (le cas échéant) :
- Nous n’avons pas vraiment eu de relation avec les familles lors des activés, mais à la fin des projets lorsque nous avons réalisé des événements de clôture. Les familles se sont déplacées pour
soutenir et valoriser le travail des jeunes.
 Objectifs visés par l’action :
- Nous avons permis aux jeunes de développer leur autonomie, leur créativité, le travail en équipe,
de développer leur esprit d’organisation, de découvrir l’utilisation de matériel de découpe de bois
et de fixation professionnelle de panneaux d’exposition.
 Résultats obtenus :
- Nous avons réalisé un vernissage autour du projet street art, qui a été organisé par les jeunes.
Nous avons accueilli plus de 100 personnes sur l’après-midi. Les publics étaient variés (des familles, des jeunes, des enfants et des partenaires institutionnels et associatifs).
- Une forte participation des enfants autour du dessin, 10 d’entre eux ont réalisé une œuvre qui a
été exposée lors du vernissage
 Points forts de l’action :
- Une très forte implication des jeunes dans le projet
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Une très grande mobilisation des habitants tout au long des animations qui se sont déroulées sur
l’espace public.
- Un intéressement tout particulier des habitants à l’art urbain et au mangas (bombe de graff,
peinture à la main et à l’aquarelle, feutres posca )
 Points faibles de l’action :
- La situation covid-19 nous a réellement restreint dans la possibilité d’accueillir plus de personne
dans notre projet.
 Suites envisagées :
- Le groupe de jeunes nous demande de les accompagner dans l’organisation d’un projet
d’échange culturelle Franco-Japonais autour de la culture et du manga.
- Nous aimerions échanger avec vous à ce sujet car nous trouvons que cela peut être une vraie découverte culturelle et personnelle pour chacun des jeunes.
-
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B6 - Projet Video
Date(s) : de janvier à juillet
Horaire(s) : 14h00 - 17H00 et/ou 18h00 - 20h30
Lieu(x): centre social et espace public
Descriptif : Cet atelier a pour but de donner des outils vidéo « caméra, perche de son » aux jeunes afin
qu’ils soient en capacité de documenter leur quartier, leur vie ou de proposer un regard artistique, le tout
dans une idée de valorisation du travail de chacun, acteurs de proximité et jeunes dans un quartier classé
politique de la ville.
Objectifs :
 Acquérir de nouvelles compétences
 Découvrir le métier de l’audiovisuel auprès de professionnels
 Découvrir le matériel et les techniques de base pour réaliser le projet
 Réaliser un support vidéo de la vie des habitants du quartier de la porte Montmartre
Partenaires/financeurs : la SierraProd
Déroulement : le projet était initialement prévu de janvier à juillet 2020 sur 15 séances d’une heure 30
nous avons pu réaliser que deux séances car nous avons été arrêté en pleine dynamique par le la situation
sanitaire COVID-19 à ce jour nous devons toujours réaliser 13 séances. Nous prévoyons de réaliser la suite
du projet sur le début d’année 2021 de janvier à juillet inclus.
Fréquentation : une séance d’une 1h30 deux fois par mois
Points positifs/points négatifs :


Les jeunes ont présenté une certaine motivation pour ce projet, certains jeunes nous ont même
laissé entendre une volonté de s’informer sur les métiers de l’audiovisuel
Perspectives : reprendre contact avec les jeunes pour les mobiliser à nouveau autour du projet et relancer
le projet vidéo sur le quartier afin que nous puissions avoir un rendu final pour la période de juillet 2021 et
peut-être de pouvoir le projeter lors d’une animation vie de quartier, à fin que l’ensemble des habitants qui
auront pu participer de manière directe ou indirecte au projet puisse s’identifier et profiter du travail des
jeunes.
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B7 - Self défense »
Date(s) : Janvier à juillet
Lieu(x): centre social et culturel et espace public
Descriptif Dont public ciblé :
 Les filles âgées entre 14 et 17 ans
L’objectif initial était de mettre en place 10 séances de 2h00 de découverte du sport de self défense pour
20 jeunes filles qui ne se sentent pas en sécurité dans l’espace public. Ces séances sont animées par un
éducateur sportif prestataire. L’objectif est de leur permettre de savoir se protéger en cas d’agression et
de découvrir le goût de l’effort dans une pratique sportive.

Très rapidement l’équipe éducative a modifié l’approche du projet en intégrant des garçons afin que les
filles soient en situation plus réelle dans les exercices. De plus savoir se défendre est également important
pour les jeunes garçons qui peuvent être également victimes d’agressions, de racket etc…
Objectifs :


Valoriser les jeunes filles à travers la pratique sportive et en leur apprenant des techniques de défense pour qu’elles se sentent plus en sécurité au sein de l’espace public.
 Valoriser la pratique du sport.
 La participation à une activité régulière
Partenaires/financeurs :
- Financement dans le cadre du projet Caf Ado
Points positifs :
-

Les 18 jeunes sont inscrits et participent aux cours de self défense. Les jeunes s’expriment pour
dire qu’ils se sentent plus à l’aise dans leur corps et dans leur quotidien

-

Les jeunes ont été initiés de façon ludique et pédagogique. Cela donne envie à certain de s’inscrire dans une activité sportive autre et régulière.

-

Les participants se sentent plus à l’aise dans l’espace public et privé

Fréquentation : Une forte mobilisation, motivation, engagement des jeunes.
Perspectives : dans le cadre de la situation sanitaire Covid-19 nous n’avons pas pu réaliser la totalité des
séances prévues, c’est pour cela que l’équipe jeunesse reprogrammera la suite des séances dès que la situation sanitaire nous le permettra.
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L’ANIMATION DU QUARTIER
Le centre social et culturel est un lieu d’engagement et de promotion personnelle et collective,
il assure l’animation sociale de quartier avec différents partenaires:
Janvier à décembre :
Ateliers de rue du square Marcel Sembat
7 au 8 mars :
Animations dans le cadre de la journée mondiale des femmes
7 et 20 mai :
Distribution de paniers et de fruits et légumes financés par la caisse des écoles du 18ème
Juin 2020 :
Coordination sur les actions de l’été sur le quartier (avant que cela soit repris par l’EDL)
19 septembre :
Après-midi portes ouvertes partagées
Novembre et décembre :
Coordination de l’aide alimentaire sur le quartier
Le centre social et culturel apporte son soutien à l’action collective, à la vie associative de la zone
d’influence :
Nous devons toujours être attentifs et vigilants pour que les habitants de ce quartier soient
écoutés, entendus et que toute action proposée soit un plus dans leur quotidien.
Nous devons nous ouvrir sur tout ce qui se passe autour de la Maison Bleue pour nourrir 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 :
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-

Réunions de l’EDL (équipe de développement local) dans les domaines de :
o la jeunesse
o l’insertion
o la culture
o l’emploi

-

Réunions de la Fédération parisienne des centres sociaux et socioculturels :
o Les directeurs
o Les référents famille
o Les référents ASL
o Les coordinateurs jeunesse
o Les référents accueil

-

Réunions de coordination des cadres sociaux du 18ème

-

Conseil de quartier

-

CICA de la mairie du 18ème

-

Participation aux jurys du FPH (Fond de Participation des Habitants)

-

Réseau d’inclusion numérique des 8ème, 17ème et 18ème .
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LES PARTENAIRES ACCUEILLIS
ATD Quart Monde :
Le Centre met à la disposition de cette association ses locaux pour préparer leurs actions.
Relais 18 :
Association qui oriente les jeunes qui souhaitent être accompagnés dans leurs projets qu’ils soient
sur les volets du social ou du professionnel.
Le projet « mixte-tape » se déroule au sein du centre social et culturel et est porté par relais 18 et
la maison Bleue. Cette action qui fonctionne bien, est accueillie au sein du Centre tous les
mercredis de 18h à 20h30. Ils organisent également des rencontres et des animations avec les
jeunes qu’ils suivent sur le quartier.
APF18 :
Cette association utilise une partie de nos locaux pour mettre en place de l’accompagnement à
la scolarité les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 19h pour les primaires et les
collégiens.
Sauve qui peut :
C’est l’association des Biffins qui sont installés sur le « carré ». Ils organisent des réunions dans
nos locaux.
CAIREP :
Cette association fait de la médiation familiale et tient une permanence d’accueil les mercredis
pendant la période scolaire.
LE PLIE :
Cette association accompagne des parisiens de plus de 25 ans vers la recherche d’emploi.
FISPE :
Cette association a organisé des ateliers d’ASL (axés sur l’oralité) dans nos locaux les jeudis
matins de janvier à juin.
AVVAT :
Cette association accompagne les personnes âgées dans leurs démarches (rdv médicaux,
démarches administratives, …)
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