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Introduction Générale 
Il y a les écrans de fumée, les fausses évidences, les poncifs et autres réductions 
de la pensée. Par deçà ces brouillards, il y a des témoins, des personnes 
agissantes qui percent et illuminent ce monde qui tremble. Des mots, des actes, 
qu’il est important de voir et d’entendre auquel nous prenons part.
Comme depuis le début de l’aventure UnderConstruction, l’année 2011-2012 aura 
été forte  de mouvements, de fl ux et d’émotions.

La ligne Occupy 2012 aura été honorée grâce aux nombreuses actions au sein de 
l’espace public et autres structures militantes.

Nos engagements « Occupy 2012 » étaient de défricher le monde, créer des 
rencontres (et que de belles rencontres !), bâtir des ponts (à la poursuite de notre 
« brisons les murs de l’année précédente) et enfi n re-pousser les frontières et 
normes établis dans le champ de l’éducation populaire. 

En interne, les enjeux ont été nombreux : consolider le salariat, avoir un montage 
économique incarnant sainement nos valeurs, permettre l’accueil de personnes, de 
projets, et enfi n nous trouver un nouveau lieu de résidence fi dèle à notre esprit.
Si il est vrai que le dénouement de cette année associative est fort 
d’accomplissements, le rapport d’activité est là pour offi cialiser et répondre tout en 
fi nesse et justesse à cette année d’engagement, de réfl exion et d’actions.  
En préambule, un intense et vif merci à vous, acteurs joyeux, que nous avons croisé 
au fi l des jours : bénévoles, partenaires et salariés. 
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Ce Rapport d’Activité met en mots et forme une année d’engagement. Il se suivront 
comme suit : la vie associative, notre boîte à outils( avec une mise en lumière sur 
des projets singuliers) et pour conclure : les chiffres, cartes et infographies qui ont 
ponctué ces douze derniers mois.

Cet instant que l’on nomme bilan reste fragile mais aussi précieux. Il nous rappelle 
que nous nous devons nous sentir responsable d’incarner du courage (et cela sans 
cynisme) et de défendre ce qui est précieux pour nous : la transformation du monde 
grâce, et c’est notre choix, à une approche ludique et une approche suscitant 
le questionnement.

L’enjeu est de défendre ce que nous 
sommes : « nous ne construirons pas 
un monde différent avec des gens 
indifférents ! »
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Introduction : La vie associative : 
ce qui donne de la force
Dans l’écriture de l’histoire associative, l’humain, la personne est au cœur du projet 
associatif. Que chacun soit participants, bénévoles, salariés c’est ce qui fait nos 
actions. Il est primordial d’y consacrer les premières lignes. Dans ce chapitre, il 
s’agit d’examiner nos relations, nos interactions entre cette multitude qui fait 
nos actions.

Tout d’abord les bénévoles, puis les salariés. Nos actions se posent dans un cadre 
partenarial alors qu’en est-il des réseaux, partenaires et liens avec les institutionnels 
? Et aussi notre environnement /  lieu de vie puisque nous avons déménagé. Et 
enfi n pour conclure, il est temps de se poser pour  la communication puisqu’elle 
participe à incarner notre image et nous mettre en relation. L’année 2011 s’est 
ouverte en novembre par le rapport fi nal du Diagnostique Local d’Accompagnement 
(DLA)1  qui a nous indiqué trois axes de travail qui sont transversaux à ce rapport 
d’activité.

Partie 1 :
La vie associative

1 Bénévoles et formations suivies
2 Salariés
3 Partenaires et relationnels institutionnels
4 Lieu de vie
5 Communication
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 1.1 Les bénévoles : 
créateurs d’impossibles
Les bénévoles 
La vie associative se construit par et avec les bénévoles, 26 au total. L’année 
2011 a vu le départ de deux bénévoles : Pierre et Marion qui ont décidés de partir 
explorer le monde. Toujours en contact nous suivons leurs aventures. Et c’est aussi 
l’arrivée de cinq nouveaux bénévoles : Maud, Ariane, Lucie, Maile,  Lise et Mathieu. 
Sara et Maile  ont quant à elles fait un court et beau passage et sont aux 4 coins 
du monde.

Les bénévoles s’impliquent dans la vie associative : il y a ceux qui nous soutiennent 
et sont présents à nos temps forts. Et un noyau dur de bénévoles impliqués dans 
nos actions quotidiennes. La plupart des animations ont fédéré les bénévoles.
Le fonctionnement associatif : réunions mensuelles et inscriptions aux activités lors 
de cette réunion est toujours aussi approprié pour nos animations. Il est à noter 
cependant que la fi n d’année (les trois dernières réunions mensuelles ) n’ont pas 
réuni l’ensemble des bénévoles. Cela s’explique peut-être par les sollicitations 
nombreuses dues l’emménagement, aux animations et aux échappées belles des 
uns et des autres.

Tous les projets (excepté quelques uns en semaine) ont réuni permanent et 
bénévoles. Le projet Coup de Pouce2 quant à lui dû à sa spécifi cité, timing et 
régularité a essentiellement été porté par la permanente. Des temps forts et projets 
exceptionnels3 ont réuni les bénévoles dans une ambiance joyeuse comme par 
exemple : le repas insolent à 70, le week-end bidouille. Quant à la création d’outils, 
elle a réuni aussi de nombreux bénévoles.

Valorisation du bénévolat
La participation active des bénévoles à nos actions tant la création que l’animation 
affi rme la justesse de notre projet associatif. S’il s’agissait de chiffrer la participation 
des bénévoles et valoriser économiquement leur participation : les résultats seraient 
donc a minima de 67 animations (trois heures en moyennes) 201 heures au SMIC 
9,40 soit 1889 euros. Or quelquefois plus d’un bénévole sont présents, environ la 
moitié, ce qui porte à 1889 + 944 = 2833€ pour l’animation. Concernant les temps 
échanges d’expériences : 3 jours plein de bénévolat pour 4 personnes, 7 jours pour 
le temps à Vir’Volt (1 bénévole) ce qui donne 112 heures de bénévolat au SMIC 
1052€. Et sur les projets de création de jeux (l’eau et les médias) 12 réunions de 
3h00 pour 10 personnes soit 300 heures 2820 €. Au total ce sont donc 
6705 € de travail bénévole  à minima.

L’association : un espace d’apprentissage pour les bénévoles
Si l’association se pose comme un espace aux contours multiples : créateur de liens 
sociaux, lieux d’actions militantes, c’est aussi un lieu d’apprentissage. Ainsi cette 
année : une bénévole est partie en formation en Chypre (formation européenne) 
sur l’interculturel. Un bénévole est parti en formation en Italie sur les liens d’actions 
entre le global et le local. Un bénévole est parti animer et se former à Liège avec la 
CATDM. Et 4 bénévoles ont suivi un week-end de formation organisé par Starting-
Block.

L’apprentissage c’est aussi des sorties collectives : pour le jeu sur les médias des 
sorties ont été organisées : séance de cinéma et conférence gesticulée. Des projets 
comme le jeu sur les médias permet de découvrir et apprendre sur des thématiques 
particulières. Le WEB a permis aux  bénévoles d’explorer le lien entre éducation 
populaire et bidouille. Au total ce sont 19 journées de formation pour 7 bénévoles. Et 
puis toujours l’apprentissage sur le terrain : apprendre des participants, entre nous 
aussi.

L’association : un espace de rencontre et de pédagogie joyeuse
Un paragraphe et quelques mots pour noter aussi la force des liens entre bénévoles 
et permanents. La vie associative ce sont tant des animations partagées que des 
repas ensemble, que des temps informels d’échange. Ainsi l’association construit 
des liens, de l’amitié.

1Voir en annexe le rapport fi nal et ses 
préconisations.

2Le projet Coup de Pouce est décrit plus loin dans la 
partie 2 : nouvelles pratiques, nouveaux outis.

3La plupart sont décrits dans la partie 2.
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1.2 L’équipe permanente : 
faiseurs d’impossibles
Un nouveau poste : animateur support
Ainsi  dès le début de l’année, une des priorités était de recruter une personne 
comme animateur support afi n de soutenir le travail des pôles Enfance et Jeunesse 
et de pouvoir répartir le travail. Un premier recrutement sous forme de contrat aidé 
à 21h00 a pleinement atteint cet objectif. En effet, le rythme de travail a été plus 
équilibré, des projets se sont concrétisés (création du jeu sur l’eau), de nombreux 
projets ont pu être réalisés grâce à ce poste. La personne qui a occupé ce poste n’a 
pas souhaité renouveler son contrat (pour des raisons personnelles) et continue à 
nous suivre dans nos aventures en étant bénévole. Le poste d’animateur support 
a bénéfi cié de formations internes sur nos outils, de formations externes : repas 
insolent, formation en Italie et week-end Starting-Block. La conclusion de cette 
expérimentation a été le maintien de ce poste.

Ainsi ce poste s’est développé avec le recrutement d’une seconde personne avec 
une évolution de la fi che de poste. En effet, le bilan (effectué par le salarié, l’équipe, 
la nouvelle personne recrutée et le CA) justifi ait un remaniement de la fi che de 
poste. Ainsi le contrat a évolué pour un contrat de 26h00 avec des responsabilités 
de fonction support sur les actions de formations. Les formations pour le nouveau 
salarié ont été validées et se dérouleront dès la rentrée associative.

Du côté des anciennes : du mouvement !
La salariée en charge du pôle vie associative et accompagnement scolaire n’a 
pas souhaité renouveler son contrat et le secteur de l’accompagnement scolaire 
a été suspendu4. Son contrat s’est terminé 3 semaines après le début de notre 
année associative. Toujours partante pour de nouvelles aventures, elle est toujours 
présente et précieuse au sein de l’association.

L’année 2010-2011 avait accueilli une stagiaire BPJEPS dont le statut a changé 
(d’ailleurs de nombreuses fois cette année). Ainsi l’année s’est ouverte par un 
contrat et une fi che de poste dédié à la structuration du secteur Enfance / Espace 
Public. Le premier contrat (CAE-CUI) de 26h00 sur 6 mois a été prolongé par un 
contrat de 6 mois à 32h00. Cela s’explique d’une part par le travail exigé de ce 
secteur, la volonté de développement de ce secteur et d’autre part par les souhaits 
émis de la part de la salariée. Et enfi n l’attribution d’un poste FONGEP de la DDCS  
sur ce poste a permis en fi n d’année l’augmentation de salaire de la salariée au 
coeffi cient 270 de la convention collective de l’animation, catégorie C. Concernant 
la salariée, les formations suivies ont été les suivantes : interculturel à Chypre 
et d’autres ont malheureusement été annulées, cependant un nouveau plan de 
formation a été validé.

Le secteur Jeunesse / Échange de pratiques a vu lui aussi beaucoup de 
mouvements. La salariée toujours en place s’est vu reconduire une fois le contrat 
CAE-CUI de 26h00 afi n de mener à bien la structuration du secteur Jeunesse 
et le développement du secteur Échanges de Pratiques. Suite à des problèmes 
administratifs, le contrat a été reconduit en CDD de 26h00. L’année s’est conclue 
par la signature d’un poste Emploi-Tremplin de 35h00 et la reconduction d’un 
FONGEP de la DCCS  pour ce poste. Signature suivie par une augmentation de 
salaire avec coeffi cient 290 catégorie C de la convention collective. Les formations 
suivies ont essentiellement porté sur le domaine européen : Varsovie pour la mise 
en réseau et Budapest sur le thème de la jeunesse en milieu urbaine et aussi une 
formation à Liège sur la crise animée par le CADTM.

Les orientations 
2011-2012 avaient fi xé comme objectif 
de consolider le salariat et de se 
consacrer au bien-être salarial.

Qu’en est-il de ces objectifs ?
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de fonction support sur les actions de formations. Les formations pour le nouveau 
salarié ont été validées et se dérouleront dès la rentrée associative.

La salariée en charge du pôle vie associative et accompagnement scolaire n’a 
pas souhaité renouveler son contrat et le secteur de l’accompagnement scolaire 

. Son contrat s’est terminé 3 semaines après le début de notre 
année associative. Toujours partante pour de nouvelles aventures, elle est toujours 

L’année 2010-2011 avait accueilli une stagiaire BPJEPS dont le statut a changé 
(d’ailleurs de nombreuses fois cette année). Ainsi l’année s’est ouverte par un 
contrat et une fi che de poste dédié à la structuration du secteur Enfance / Espace 
Public. Le premier contrat (CAE-CUI) de 26h00 sur 6 mois a été prolongé par un 
contrat de 6 mois à 32h00. Cela s’explique d’une part par le travail exigé de ce 
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4Cette activité est à mettre en lien avec notre 
précédent rapport d’activité.
5Les bilans précis sont disponibles à l’association..

Équivalent Temps Plein à la date du 31/08/2012 : 2,6 ETP

Du travail comment ? Du travail éclairé
L’année précédente avait vu la mise en place d’outils de travail collectif et 
individuel. Les outils sont toujours au service des personne et les manières de 
faire se poursuivent : réunion hebdomadaires, évaluation trimestrielle interne, 
point trimestriel avec le CA. Les besoins et demandes de formations sont suivis et 
validés.
La mise en place d’un nouveau fonctionnement comptable avec un nouveau 
collaborateur nous a permis de reposer et repenser les outils gestion et comptables 
conformément aux orientations passées et aux préconisations du DLA. Une 
formation a été mise en place pour les deux salariées impliquées dans ces tâches.
Du côté social, les outils de planning et horaires ainsi que le recrutement d’un 
animateur support ont permis une régulation des heures et c’est avec plaisir que le 
droit social est suivi (plus de dépassement d’heures) !

L’association a accueilli deux stagiaires : S. en stage de découverte du milieu 
professionnel pendant une semaine où il a pu découvrir le champ de l’animation 
et appréhender le travail d’ECS. Nous avons également accueilli J. bénévole 
lors d’un Évaluation en Milieu du Travail (EMT) pour une durée de 82 h 00 afi n 
de lui permettre, d’apprendre de nous et nous d’elle sur la découverte du milieu 
de la formation5. Si l’association a formulé le vœux de ne pas fonctionner avec 
des stagiaires, ces deux opportunités résultent de la volonté des stagiaires (nous 
n’avons pas publié d’offres), en effet tous deux ont pensé que UnderConstruction 
serait un lieu idéal d’apprentissage pour eux.

Pour résumer, beaucoup de mouvements notamment au niveau des contrats. 
Il est important de remarquer que le passage à l’échelle et les objectifs de 
structuration et consolidation des postes salariés s’accomplissent peu à peu 
conformément aux orientations votées précédemment. L’équipe de permanents 
a affi rmé son souhait de continuer à travailler ensemble et se projette sur du 
long terme.

CDI 

En poste: 1

CDD

En poste: 1
Contrat échu: 2
2 départs en 2011-12

Total salariés Under ayant 
travaillés 
2011-2012

En poste: 5
Contrat échu: 2

(secteur vie associative et 
accompagnement scolaire et 
premier animateur support)

Total salariés 
embauchés 
2011-2012

En poste: 3

Ancienneté moyenne

10 mois (en poste)
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1.3 Et ailleurs ? Du côté des 
partenaires et des relations 
institutionnelles
Les partenaires au sein du secteur Jeunesse
Les animations en Jeunesse ont été nombreuses cette année 42 au total pour un 
nombre de 25 partenaires.  

5 anciens partenariats ont été reconduits : le Conseil Général de la Seine-
Saint-Denis (Via le Monde), Vir’Volt, Mains d’œuvres, l’ALJT de Saint-Ouen et 
Argenteuil. Les cinq sont des partenaires historiques depuis plus de 3 ans voire 
depuis la création de l’association. Ainsi certaines interactions se consolident et se 
pérennisent. Voire plus puisque la relation de confi ance est telle que nos actions 
évoluent : projet expérimental sur la dette avec l’ALJT de Saint-Ouen6 et montage 
de la formation européenne sur le développement durable avec Vir’Volt.

Les nouveaux partenariats ont augmenté notablement au nombre de 20, cependant 
cela doit être pondéré par le fait que plus de la moitié sont des ALJT. Il semble que 
la bouche à oreille ainsi que la pertinence de nos outils expliquent cette donnée. Les 
autres nouveaux partenaires (non ALJT) nous ont sollicité soit grâce au site internet, 
soit par le bouche à oreille associatif.

La méthodologie de travail permet une réelle connaissance de nos valeurs et 
de notre fonctionnement faisant des partenariats de qualité. Les bilans mettent 
en exergue notre sens de l’accueil, notre capacité d’adaptation ainsi que la 
connaissance des sujets abordés.

Les partenariats au sein du secteur Échange de Pratiques
Ce secteur, relativement récent et d’un opportunisme heureux, n’a pas de nom 
défi ni. Ce qui est sûr c’est que l’appellation formation n’est pas correcte et que 
nous nous inscrivons plutôt dans une démarche de mutualisation et d’échanges de 
pratiques. Dans l’attente le secteur sera appelé Échange de Pratiques.

Une augmentation importante qui s’explique fort simplement : nous développons 
ces actions d’où de nouveaux partenaires. Le fait  d’avoir organisé le WEB a 
amorcé de nombreuses prises de contact mais qui ne justifi ent pas le terme de 
partenariat puisque nous sommes plutôt dans l’échange de bons procédés entre 
intervenants. Nous avons aussi cette année reçu plus de demandes pour intervenir 
auprès d’associations sur nos outils et notre méthodologie (MEDSI, Étudiants et 
Développement, IUT Sénart, CATDM). Nous pouvons l’interpréter comme une 
visibilité plus grande et comme une reconnaissance de notre savoir faire et savoir 
être (horizontalité, souci de la transmission). Le partenariat avec Starting-Block se 
maintient avec plaisir et nous changeons d’interlocuteur depuis leur ré-organisation.

Les partenariats en Enfance
Les partenariats Enfance sont encore à consolider et à construire. Cinq partenaires 
nous ont fait cette année confi ance dans le domaine de l’enfance, ce qui représente 
tout de même 40 animations.
Nous travaillons toujours aux côtés de nos partenaires historiques : Vanves, qui 
nous entraîne dans des projets toujours innovants, avec le projet Coups de Pouce, 
et Mains d’œuvres avec qui nous avons animé des ateliers à 4 Mains.  
Nous avons aussi fait de belles rencontres au cour de l’année : la ville de Montreuil 
avec le projet inédit : « l’ECS prend ses quartiers d’été » au pied des tours  avec 
4 animations, la ville du Pré-Saint-Gervais  avec 2 animations lors de la SSI et 
l’antenne jeune Mont-Cenis avec 3 animations lors des vacances.
Les partenariats dans le secteur enfance sont encore peu nombreux mais en 
devenir et en consolidation. Ceci s’explique par le fait, que ce soit un secteur en 
« construction » qui n’est porté que depuis cette année par un salarié, que le 
démarchage a été réalisé en pointillé et qu’il existe peu d’outil de communication 
pour ce secteur (tant sur le site que pour les cartes de visites). De plus, ceci peut-
être un avantage et un inconvénient, mais nous sommes très peu d’associations 

En préambule, par partenaires nous 
entendons les personnes référentes 
avec qui nous menons des actions. 
D’un point de vue méthodologique, 
l’action partenariale est diverse 
à l’image des personnes qui les 
habitent, cependant nous essayons 
de travailler le plus possible avec 
cette méthodologie : rencontre , 
action et bilan partenarial. Ceci afi n 
de s’assurer que nous sommes en 
accord avec les valeurs et principes 
d’actions...

Nos subventions publiques 
dépendent de bailleurs fi nanciers, 
néanmoins, les permanents 
essayent de tendre vers une relation 
partenariale avec ces bailleurs 
fi nanciers c’est-à-dire avec une 
(re)connaissance mutuelle. C’est 
pourquoi les salariés impulsent des 
rencontres et invitations afi n de 
pédagogiser nos actions et projet 
associatif auprès de nos bailleurs. 
Cette précision terminologique faite, 
qu’en est-il des partenaires ?

DDCS = Direction départementale de la Cohésion 
Sociale ex Jeunesse et Sports
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d’ECS à être positionnées sur le secteur enfance, et en allant plus loin, notre 
pratique, d’animer sur des questions sociales et citoyennes auprès des enfants est 
assez pionnière. Et, comme toute nouveauté, cela prend du temps à se mettre 
en place.

Ainsi les objectifs de l’année se sont révélés ambitieux et l’analyse montre tant un 
réelle adéquation avec les besoins (point positif) mais une diffi culté a communiquer 
et à prendre du temps pour ce démarchage. Le nombre d’animations dans le 
secteur enfance  a tout de même bien augmenté et le nombre de jeunes touchés 
aussi. La qualité pédagogique est notre souci premier.

Les partenariats de l’espace public
Sous la pluie, sous la soleil, par mont et par vaux, nous avons animé cette 
année 20 animations dans l’espace public, de Vanves, à Saint-Denis, en passant 
par Paris... Comme chaque année, ce fut des fêtes de quartier, des fêtes de la 
ville, des festivals, des ludothèques... de la joie, de la bonne humeur, beaucoup 
d’enfants mais aussi quelques adultes. De nouveaux partenariats régionaux et 
départementaux ont vu le jour notamment avec l’espace Binet, l’espace 1789 de 
Saint-Ouen, FAME, Street sans frontière, l’Atlas, et le foyer ADEF.

Et notre déménagement au mois de mars, nous a permis aussi de faire des 
rencontres avec des nouveaux partenaires : le 6B avec la FAR et le Coin des 
Rêves. Ces deux structures ont pour vocation de faire vivre leur lieu et de les faire 
vivre avec leurs habitants. Et pour ces deux structures, la culture et la citoyenneté 
ne sont pas des pratiques à opposer mais bien à faire coopérer ensemble et à 
mettre sur le devant de la scène. Ainsi le 6B et la FAR nous ont donné carte blanche 
pour proposer des activités tant pour les enfants que pour les adultes lors des 
vacances et notamment lors des week-end temps fort.

Les sollicitations dans l’espace public sont nombreuses et c’est toujours avec 
plaisir que nous essayons d’y répondre positivement car ainsi nous touchons des 
publics qui ne fréquentent pas les structures dans lesquelles nous animons. Et puis 
le jeu en tant qu’outil permet de créer des liens, des passerelles et des rencontres 
entre les participants. L’augmentation des sollicitations et partenariats viennent 
tant du bouche-à-oreille que de l’envoi du cahier de jeux. De plus, les retours des 
partenaires soulignent la qualité de nos outils, notre présence sur l’espace public.

Nombre 
d’animations

Partenariat 
Reconduits

Partenariats 
Nouveaux

Jeunesse 42 5 20
Enfance 40 2 3
Espace Public 30 5 8
Échanges 
d’expériences

8 + résidence 
éducative

3 6

6Ce projet est décrit plus précisément en partie 2.5
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1.4 Notre lieu de vie : 
un territoire c’est le résultat d’une 
expérience (G. Deleuze)
Notre actions se pense sur un territoire et dans un environnement immédiat. Et 
bien il a changé cette année ! Notre convention de résidence arrivait à échéance 
en novembre 2012, il était important pour nous d’associer les bénévoles à 
l’implantation sur un nouveau lieu. Cette question a fait l’objet de deux réunions 
pour mettre à jour ce qui nous faisait envie,de ce qui nous rassemblait. Il a donc 
été décidé d’anticiper sur la recherche d’un lieu tant pour des raisons fi nancières 
(en termes d’augmentation des frais de fonctionnement) que pour la volonté de 
se saisir intelligemment de cette question. Nous avons donc postulé au 6b, car il 
était important pour l’association de satisfaire aux critères suivants : implantation 
en Seine-Saint-Denis, lieu collectif et porteur de valeurs qui nous ressemblent, 
possibilité d’accueillir du public et notre vie associative. Et une fois les procédures 
: dossier et entretiens accomplis et réussis, nous avons emménagé dans nos 
nouveaux locaux (bureau privatif). Aux bilans et aux revoir à Mains d’œuvres ont 
succédé la mise en place d’animation, la découverte et l’observation de ce nouveau 
grand lieu.

Et les relations avec les bailleurs ?
Il s’agit là non pas de revenir sur l’aspect fi nancier, mais sur les relations 
interpersonnelles ; si oui, il y en a avec nos bailleurs fi nanciers. Force est de 
constater qu’elles sont tellement diverses qu’une classifi cation serait ténue. Hors 
emploi aidé, nos subventionneurs sont les suivants : DDCS pour les projets de 
création d’outils, ACSÉ et CUCS  pour nos actions sur le territoire, le CRID pour la 
SSI, Saint-Denis et Saint-Ouen.
Nous pouvons distinguer l’ACSÉ, le CUCS et la DDCS car nous communiquons 
régulièrement sur nos actions et nous entretenons personnellement à propos du 
territoire? Le CRID est un bailleur de longue date qui nous accompagne sur la SSI 
et avec qui nous communiquons horizontalement, de même qu’avec Via le Monde. 
Quant aux subventions municipales, nous ne sommes pas complètement compris à 
propos de nos actions (ou en tout cas nous ne nous sentons parfois pas compris sur 
notre projet associatif).

Il s’agit aussi de mentionner les relations qui ne se font pas ou ne peuvent pas se 
faire avec les bailleurs. Par exemple sur la lisibilité des lignes de subvention, nous 
avons de nouveau fait face à des problèmes de dénomination et catégorisation de 
la part de certaines institutions : éducation populaire, éducation sociale, solidarité et 
coopération... Et plusieurs dossiers de fonds n’ont pas abouti car « ne rentrent pas 
dans le cadre » même si l’action était reconnue comme pertinente. Notre manière 
de faire : intervention ponctuelle, par le jeu n’est pas clairement identifi ée par 
certaines institutions.

En conclusion, une augmentation notable dans tous les secteurs pour les 
partenariats due au recrutement, aux nouveaux outils de communication, au 
traditionnel bouche à oreille et à nos actions. La qualité méthodologique est 
très souvent présente et se pose comme un atout associatif.
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1.5 Nos outils de communication : 
résister c’est créer
Si les mentions précédentes mettent en exergue l’importance du bouche à 
oreille pour la visibilité. Des outils spécifi ques sont également mis en place pour 
communiquer sur l’association. L’année dernière cela avait été une priorité avec la 
refonte graphique print et le site.

Cette année le rythme s’est poursuivi avec la création d’un livret de jeu, la mise 
au point de cartes de communication spécifi que à nos outils (UnderConnexion) 
et temps forts (WEB). Les retours partenariaux montrent d’une part un impact 
conséquent (nombre de personnes touchées par ces outils) et un retour qualitatif 
élogieux.

Le cahier des charges élaborés avec le graphiste est effi cient : communication 
colorée avec toujours un côté « bricolage », cohérence des supports entre eux 
(identité graphique établie). Ce résultat positif s’explique aussi par la qualité du 
travail faite par le graphiste et sa compréhension de l’association.

Un bémol pour cette année : l’arrêt de la newsletter au format mail après avril. 
Cela s’explique par trois facteurs : le manque de temps ; le baisse d’implication de 
la salariée référente qui souhaite un nouveau format, et le format en propre de la 
newsletter qui ne fait pas « propre » (mail groupé et format graphique).

Suite aux retours et bilans de la création de l’exposition Break Off The Wall, des 
affi ches et une refonte graphique du jeu « Le Ring de l’Économie » ont été faites. 

Et une victoire de longue haleine, nous avons récupéré les codes FTP du site ! 
Ainsi le travail sur la communication se poursuit avec une esquisse des chantiers 
prioritaires pour la nouvelle année. La ligne de communication associative se 
poursuit avec toujours dans l’idée que la communication est un outil au service de 
nos valeurs.

6Ce projet est décrit plus précisément en partie 2.5
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 On ne construit pas 
un monde différent avec  
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 On ne construit pas 
un monde différent avec  des gens indifférents 
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Nouvelles Pratiques : 
ce qui donne de la créativité et 
de l’audace
Cette année aura été une année d’expérimentation dans plusieurs secteurs. 
Plusieurs partenaires nous ont laissé carte blanche pour imaginer de nouvelles 
manières de faire, de nouvelles méthodes... Nous avons donc retroussés nos 
manches pour construire, créer et détourner. Le DIY (Do It Yourself – Faîtes le vous-
mêmes) était donc à l’honneur pour monter de toutes pièces décors et supports 
ludiques pour des mises en ambiances et des temps d’échanges constructifs.

Cette partie souhaite montrer la diversité de nos pratiques et comment nous 
sommes capables de penser, faire, oser de nouveaux projets et nouvelles 
pratiques. Cela est rendu possible par la présence des bénévoles, par le soutien 
de partenaires, et par une équipe qui ose et se lance. Cette année les processus 
de création ont été sous les projecteurs avec une résidence à la Gaité Lyrique, 
une résidence éducative au festival Fest’ Afrik. Le secteur d’échanges de pratiques 
a exploré, ouvert des espaces de rencontres avec la formation européenne « 
Déconstruire le Développement Durable », le week-end Bidouille et Éducation 
Populaire (WEB). Le secteur enfance a affi rmé sa singularité avec le projet 
hebdomadaire Coup de Pouce. L’actualité a crée des questions, et nous avons 
monté un progression pédagogique en trois séances pour comprendre la dette de 
tout le monde et de partout (avec le public adulte). Le Repas Insolent a vu large 
avec une version unique pour 70 personnes. La confi ance, l’audace et l’envie sont 
les maîtres mots de ces projets, et nous décidons de revenir sur cinq projets qui 
affi rment notre identité et refl ètent l’année : des résidences de création de jeu, des 
ateliers enfants, des repas géants, un week-end de partage entre bidouilleurs et 
animateurs, et des ateliers sur la dette.

Partie 2 :
Boite à outils : 
« nouvelles pratiques, nouveaux outils » : 
ce qui donne de la créativité

1 Gaieté
2 Coup de Pouce
3 Repas Insolent à 70
4 WEB
5 Dette
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ateliers enfants, des repas géants, un week-end de partage entre bidouilleurs et 
animateurs, et des ateliers sur la dette.
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2.1 Joue le jeu à la Gaîté Lyrique : 
0u comment jouer au musée
Un projet hybride avec plein de mises en abîme : une exposition sur le jeu à la 
Gaieté Lyrique et dont le principe est de créer un jeu sur l’exposition avec un groupe 
d’adolescents. Donc des inspirations multiples qui se mettent en abîme : l’exposition 
est sur le jeu et se joue de l’architecture et du bâtiment. Et bien nous avons repris ce 
postulat pour le mettre en forme dans un jeu de l’oie géant sur les plans du bâti et 
les cases reprenaient les points forts de l’exposition. Le tout avec une méthodologie 
participative où le groupe choisissait et faisait7 le jeu.

Nous avons choisi de mettre en exergue ce projet pour plusieurs raisons, non pas 
tant pour le très beau résultat. Mais plutôt pour surligner le fait que la création du jeu 
UnderConnexion (et ce nouveau domaine dans lequel nous agissons : les nouvelles 
technologies) attire avec lui de nouveaux types de partenariats. Ensuite car ce 
projet a permis de tester une nouvelle méthodologie de création rapide (4 jours) 
et participative avec un nouveau public : les ados. La progression pédagogique a 
croisé les supports et les manières de faire, cependant cela a nécessité beaucoup 
de personnes pour mener à bien le projet et suivre le groupe (entre deux et quatre 
animateurs par séance). Et enfi n, pour nous c’est une nouveauté d’être présent 
dans un événement de cette envergure avec une telle visibilité en termes de 
communication.

2.2 Coup de Pouce : 
0u comment jouer et apprendre
Une première à Under: une animation de long terme sur l’année, soit 27 
animations et à chaque fois une dizaine d’enfants. Ceci a été possible grâce à 
la ville de Vanves qui, une nouvelle fois, nous a proposé de mettre en place un 
programme innovant et expérimental pour les 6-12 ans : le Labo des Sciences 
Citoyennes. Ces ateliers ont eu lieu dans le cadre du Coups de Pouce, sur des 
temps courts  d’accompagnement scolaire (45 minutes) tous les jeudis.

Le fi l rouge du projet : la ville. Au programme : exploration de l’alimentation, 
de l’eau, de l’habitat, des transports, de l’énergie, des institutions.. Un joyeux 
assemblage de tout ce dont ont a besoin pour vivre sa ville. Et pour clôturer ce 
beau projet, les enfants ont dessiné tous ensemble leur ville. Pour ce faire : des 
quizzs, des défi s, des débats, des petits jeux de plateau (réutilisables) avec tant des 
créations que des réutilisations de jeux qui nous avions déjà.
Cette année, est la seconde année au cours de laquelle la DDCS du 92 
subventionne des projets, sur et grâce au service éducation de Vanves, non pas à 
destination des collégiens mais des écoliers. La citoyenneté et les institutions ne 
sont désormais plus réservées aux grands !

De plus, lors de ce projet, nous avions un objectif de transmission et 
d’auto-formation envers les animateurs des ateliers Coups de Pouce. Au travers 
d’un blog8 que nous alimentions toutes les semaines. Également par la participation 
des animateurs (en tant que participants, ou qu’observateur) aux séances que nous 
réalisions, tous les enfants du Coups de Pouce ont pu explorer la ville. Le blog 
que nous ne pensions pas être un moyen de communication effi cace l’a été et les 
retours ont été positifs9. Certains animateurs se sont même emparés des outils et 
des thématiques que nous proposions pour les ré-adapter.

Et pour fi nir, le retour / le suivi que nous avions avec les animateurs du Coups de 
Pouce nous a permis de nous ajuster et de faire évoluer nos supports vers des 
ateliers plus « ludiques ».

7Le descriptif et bilans détaillé sont archivés
8http://lelabocitoyen.canalblog.com/
9Les bilans détaillés sont archivés.

7Le descriptif et bilans détaillé sont archivés
8http://lelabocitoyen.canalblog.com/
9Les bilans détaillés sont archivés.
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2.3 Repas Insolent à 70 : 
ou comment se jouer à 70 des inégalités
Un pari fou : adapter le repas insolent à 70 avec un environnement didactique (mise 
forme de données dans un décor) et une scénographie de grand jeu. Pari réussi. 
L’animation alors prévu pour 30 personnes n’était pas tout à fait adaptée. Résultat, 
nous avons accepté le challenge : transformer l’outil pour accueillir très exactement 
74 personnes.

Nous décidons de faire un focus sur ce projet car d’une part il a mobilisé et fédéré 
de nombreux bénévoles par l’audace du projet. D’autre part, ce qui a été fait 
mérite d’être décrit : l’environnement didactique a été particulièrement soigné et 
a permis d’atteindre un de nos objectifs associatifs : de travailler sur la multiplicité 
des supports. Ensuite adapter cette animation était un challenge en termes de 
coordination et là encore un des objectifs de l’équipe de permanents était de 
travailler sur la coordination de tels événements. Au programme, 9 animateurs, des 
décors gigantesque (palmiers, usines, baobab), et de quoi symboliser différentes 
données importantes : la consommation d’eau représentée par des gouttes d’eau 
géantes (1,20m de haut pour la plus grosse), une fourchette pour le nombre de 
calories, etc. Et évidemment pour donner un peu de piquant à une animation 
très colorée, de nombreux défi s pour les agriculteurs et ouvriers de chaque aire 
géostratégique : plate-forme téléphonique, production de riz, de coton, d’olives, et 
même de lait. Le résultat, c’est une heure d’animation, dans une ambiance un peu 
folle, dynamique et permettant d’ouvrir sur de nombreuses discussions pendant un 
repas très chaleureux.

Une expérience fort intéressante, que l’on espère renouveler et faire vivre comme il 
se doit.

2.4  Le week-end Bidouille et 
Education Populaire (WEB) où 
comment se jouer des puces
Un des objectifs associatifs était d’assurer la diffusion du jeu UnderConnexion et 
aussi de partager cette aventure qui avait été la nôtre (soit la bidouille, le Do It 
Yourself et les valeurs pirates). Nous souhaitions donc transmettre ce que nous 
avions vécu et surtout le partager. Et poursuivre sur cet enrichissement de ces deux 
univers : bidouille et éducation populaire. Le week-end Regards Croisés était fait 
pour cela et aussi pour être un espace d’expérimentation pédagogique : comment 
transmettre sans contraindre, comment créer des balises de rencontres,des 
espaces d’échanges ?
Pour ce faire, nous nous sommes mis au travail et avec ardeur. Le montage de ce 
week-end a mobilisé et développé de nombreuses compétences internes (gestion 
de projet, logistique, communication...). Et mis en place de nombreux partenariats et 
manières de faire complètement nouvelles : il s’agissait de se rencontrer réellement 
avec des acteurs divers : programmateurs, développeurs...

Donc une méthodologie à construire : l’enjeu était de créer des ponts entre ces 
deux univers et de documenter ce temps. Pour ce faire : il s’agissait d’incarner 
la convivialité et l’ouverture. Cela ne s’invente pas et c’est ce que nous sommes 
(cela a été noté par les participants et intervenants extérieurs). La mobilisation a 
été effective puisque le week-end était complet les deux jours, le nombre limité 
de participants s’accordait avec nos intentions et valeurs pédagogiques. La 
communication spécifi que a été un atout pour la mobilisation et la reconnaissance 
de cette action.
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En termes de bilan cette action nous a permis de nous faire connaître de nouveaux 
partenaires (trois sollicitations suite au WEB), d’ouvrir des ponts entre ces 
pratiques puisque les participants communiquent toujours entre eux. L’enjeu de la 
documentation et de la diffusion a été extrêmement bien fait par deux personnes 
extérieures qui ont mis en ligne les actions du WEB. Le jeu UnderConnexion a 
profi té de cet espace de visibilité. Le WEB a aussi permis d’affi rmer notre identité 
et nos manières de faire et construire des projets : identité de « défricheurs et 
pionniers », place des temps informels et des supports. La terminologie et la 
méthodologie de regards croisés a fortement et positivement marqué l’association 
avec un sentiment que ce type d’actions (mais pas forcément le thème) est à 
poursuivre.

2.5 Le projet sur la Dette: 
ou comment jouer avec les chiffres
En janvier, UnderConstruction a pris part à la formation organisée à Liège par le 
CADTM10 intitulée « Expliquer la dette, quels outils pédagogiques ? ». Pour animer 
un atelier du Ring de l’Économie, et se former sur la thématique. A la fi n de ce 
week-end, un constat important est ressorti : en l’état, la dette est compliquée à 
aborder avec un public non averti. Nous avons donc souhaité revenir aux bases 
pour développer la thématique.

C’est Ariane et l’ALJT de Saint-Ouen qui nous a donné la possibilité de nous lancer 
dans la thématique. L’idée : 3 séances d’animations, à raison d’une par semaine 
pour construire une réfl exion générale autour de l’historique, des problématiques et 
des solutions liées à la dette publique.
A coup de vidéos, de bâillements, de lectures, et autres bouillonnements de 
cerveau, la dette a été décortiquée, analysée, et plus ou moins bien comprise pour 
délimiter les contours de ce que serait une pièce de théâtre en 3 actes ! Et dans 
chaque acte, plusieurs scènes, donc plusieurs séquences d’animation pour varier 
les plaisirs et les supports pédagogiques.

 Acte I : la crise des subprimes
En 4 scènes, la première partie a permis de mimer, prendre un rôle, construire 
sa maison, rembourser ses emprunts. Tout cela pour comprendre CDO, banques 
d’investissements, et bulle spéculative !
 Acte II : de la crise bancaire à la crise économique
Pour décortiquer le cheminement de la crise des banques à celle de l’économie 
mondiale, les participants ont pu expérimenter des mots interdits, des remises 
en ordre, sont devenus des banques et ont collé des gommettes. Tout cela pour 
comprendre comment on en est arrivé là !
 Acte III : De la dette publique aux alternatives
En conclusion de ce projet, il était nécessaire de revenir sur une question centrale 
: la construction de jouets en papiers, pour comprendre d’où vient cette dette ; des 
cas pratiques pour identifi er pourquoi on s’endette ; et des jeux de rôles pour trouver 
des moyens de changer.

En bilan de ce projet, il est ressorti une nouvelle méthode très intéressante. Le 
séquençage a porté ses fruits, dynamisé les animations et permis à chacun de 
s’y retrouver. Un petit bémol tout de même sur la diffi culté d’amener la réfl exion à 
un niveau plus « proche » de nous, qui permette à chacun de se sentir concerné. 
Un des objectifs de ce projet était la transversalité du projet en équipe c’est-à-dire 
porté par les trois permanents à tour de rôle, et cette manière de travailler à été 
très profi table pour nous apprendre à communiquer, transmettre, et s’interroger 
ensemble. En tout cas, un beau projet, à recommencer, à transmettre et à améliorer 
! Et pourquoi pas aller plus loin : peut-être en portant un regard sur les banques au 
quotidien ?!

Transition : 
Ces nouvelles pratiques répondent 
à nos objectifs annuels : mettre 
en place et explorer de nouvelles 
pratiques, mutualiser les outils et 
pratiques professionnelles. Le choix 
partial de mettre en valeur ces temps 
d’animation est là pour illustrer cette 
année associative et raconter notre 
histoire. Tisser des histoire et des 
liens,mettre en jeu est un de nos 
atouts et à ces nouvelles pratiques 
s’articulent de nouveaux outils.

10Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers 
Monde : www.cadtm.org

ensemble. En tout cas, un beau projet, à recommencer, à transmettre et à améliorer 
! Et pourquoi pas aller plus loin : peut-être en portant un regard sur les banques au 
quotidien ?!

10Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers 
Monde : www.cadtm.org
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Nouveaux outils : 
ce qui donne à réfléchir
Comme tous les ans, les projets de créations d’outils ont été décidés par les 
bénévoles en septembre dernier. Deux thématiques sont ressorties : les médias 
pour un public enfant, la sécurité sociale pour la jeunesse.

Retour : rewind
Le premier paraissait important pour les enfants d’abord en raison du manque 
d’activités pour un public 9-12 ans, et aussi car la thématique cadrait avec les 
envies des bénévoles et le besoin de se questionner sur le sujet. Sur le second, il 
semblait aussi important de diversifi er les activités sur des thématiques proches du 
quotidien des jeunes : dans la continuité de « A la paie, et-cetera. », nous voulions, 
dans notre besace, un outil qui permette au participant de comprendre les dessous 
du système complexe qu’est celui de la couverture maladie.

Play !
Concernant les médias, le projet est bien lancé, et plus d’informations plus bas. Le 
projet sur la sécurité sociale par contre est au point mort. Faute d’une mobilisation 
suffi sante et lancé dans un moment d’activités assez intense, les tentatives de 
mettre en place une équipe de bénévoles sur-motivés pour ce projet ont échoué. A 
relancer l’an prochain ?! L’assemblée générale le dira !
Les deux autres outils créés cette année sont le fruit de partenariats pertinents pour 
alimenter notre réfl exion sur l’espace public et pour penser la mixité des publics.
Les outils jeux d’espace public ont été l’objet d’attention cette année. Break Off 
the Wall et Acquis sont ces Droits avait été crées pour un public jeunes et adultes. 
Il avait été voté lors de la dernière AG d’en faire des variantes à destination des 
enfants. Mission accomplie ainsi ces deux jeux se déclinent maintenant tant pour les 
adultes que pour les enfants.
Il n’y avait donc pas de jeux intergénérationnels et c’est maintenant chose faite : 
plus de variante mais un jeu complet et entièrement dévolu à l’espace public et a sa 
mixité des publics. Dans cette optique, nous avons créé O pour Tous (OPT) 
et Energaïa

Partie 2 bis :
Nouveaux outils 
 
1 O pour tous (OPT) 
2 Energaia  
3 Média   
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2.1 O pour tous
Au début : une demande et une proposition : nous avons été contactés pour 
participer au « carrefour des savoir-faire » sur la thématique de l’eau, nous pensions 
avoir un jeu adapté à la situation. Mais l’idée est rapidement venu de créer un 
nouveau jeu tout public, qui permette aux petits et aux grands de participer et de se 
questionner sur la thématique de l’eau.
Un mois avant l’événement, il fallait oser. Pas de problème avec une équipe de 
bénévoles aussi motivée.

Deux idées ont ainsi guidé nos réfl exions: que le jeu puisse être joué par tous 
(adultes et enfants) et qu’il soit dynamique et varié.
Coïncidence, c’est à peu près à la même période que se lançait la dynamique 
autour du Forum Alternatif Mondiale de l’eau (FAME )11, contre sommet alternatif 
du Forum Mondial de l’Eau, qui avait lieu à Marseille en mars. C’est avec la 
coordination Île de France que nous avons donc logiquement pris contact pour nous 
aider à délimiter les contours de ce nouvel outil !

Ainsi est né O pour tous, jeu d’espace public arpentant diverses thématiques liées à 
l’eau : consommation, accès, qualité, géographie & politique, et pêche & ressources. 
Et par ces différents biais, l’idée était d’intégrer de nombreuses informations et 
initiatives originales autour de la préservation de l’eau pour ne pas en faire un 
simple jeu d’information, mais apporter une réfl exion sur 
les solutions possibles.

2. 2 Energaïa
Energaïa, c’est un jeu sorti d’un partenariat avec l’ATLAS, centre de médiation 
scientifi que de Saint-Ouen ! Après la création du jeu O pour Tous, il semblait 
opportun de se lancer aussi sur une autre thématique environnementale : l’énergie.
C’est donc une équipe de choc composée d’animateurs / créateurs de jeux venus 
d’UnderConstruction, et d’animateurs scientifi que venus de l’ATLAS qui s’est lancée 
dans l’adaptation et la réappropriation du jeu « O pour Tous » pour dérouler et 
décortiquer une nouvelle thématique.

Un tel partenariat ne pouvait que fonctionner puisque la rencontre entre deux 
univers parallèles a permis de réfl échir en profondeur sur le sujet, et d’allier 
questions scientifi ques et questions citoyennes.
Comprendre les énergies, leur fonctionnement, leur utilisation et leurs impacts afi n 
que chacun puisse s’approprier une réfl exion autour de sa propre consommation, tel 
était l’objectif de ce nouvel outil.
Sans perdre de vue bien sûr la question de l’adaptabilité de l’outil, en prenant en 
compte le coté intergénérationnel et l’implantation dans l’espace public ! Sur cette 
question, les tests d’« O pour tous » avaient déjà démontré que le système de jeu 
était bien pensé pour cela, à nous donc de confi rmer sur Energaïa.

Et c’est chose faite avec 2 tests cet été, l’un dans le cadre du dispositif hors les 
murs à Montreuil, et le deuxième à l’Estival de Saint-Ouen à coté des locaux de 
l’ATLAS. Le jeu est bien pensé pour l’extérieur et les enfants facilement attirés par le 
dispositif. Dernière chose à voir, dans d’autres lieux : est-ce que le jeu pourra attirer 
aussi les adultes ? À tester à sa prochaine sortie !

11www.fame2012.org/fr
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2.3 Médias
Lors de la réunion des bénévoles d’octobre 2011, plusieurs propositions de création 
de jeu ont été faites. Après deux votes la création d’un jeu à sur les médias à 
destination de l’enfance ?
Ceci s’explique de la manière suivante : nous avions ces deux dernières années 
vu la création de jeux Jeunesse/Adulte, nous souhaitions donc créer un jeu à 
destination de l’enfance. Et la thématique sur les médias s’est très vite imposée. 
D’une part, car dans la lignée de UnderConnexion nous avions commencé à nous 
questionner sur les médias et sur l’information. D’autre part la thématique nous 
plaisait à tous, même si nous n’étions pas des spécialistes.
Nous (une salariée pour la coordination et 8 bénévoles) nous sommes donc 
emparés avec joie et bonne humeur de cette nouvelle thématique que sont les 
médias. Nous avons du explorer, lire, découvrir sur le sujet. Nous avons invité les 
bénévoles à venir voir le fi lm « les nouveaux chiens de garde », à participer à la 
conférence gesticulée sur les médias donnée au Grand Parquet, à échanger des 
documents sur le sujet. Petit à petit la question des médias, nous est devenue 
moins brumeuse,  plus claire, intelligible, abordable, Nous nous étions appropriés le 
sujet.

Dans le même temps, nous avons réfl échi à notre jeu : Quels en sont les objectifs 
généraux ? Les objectifs pédagogiques ? Quel support de jeu souhaitons nous créer 
? Quel type de jeu ? Les médias sont un vaste sujet, par quel bout le prendre ? Quel 
intérêt/compréhension/lien avec notre public, les enfants de 9-12ans ? Jusqu’où 
peut-on aller avec notre public ?
Nous avons discuté, échangé sur le sujet, sur les modalités de supports de jeu, sur 
les spécifi cités de notre public. Nous avons accueilli de nouveaux bénévoles sur 
la création de jeu. Nous avons du recadrer un peu les débats et les propositions, 
s’entendre sur le support… Après six séances de travail, de débats et propositions 
folles, nous avons les objectifs du jeu, le support, la plupart des modalités et le fi l 
rouge.

Le jeu que nous créons aura pour objectif principal de susciter le questionnement 
sur l’information brut au travers des médias. Le support a été défi ni : notre jeu 
se jouera sur un plateau de jeu, à mi-chemin entre un jeu de stratégies, un jeu 
d’investigation et un jeu de défi s. Le fi l rouge sera : la grève des vaches laitières. 
Les enfants devront partir à la recherche d’information pour découvrir pourquoi 
les vaches laitières sont en grève. Pour cela, ils devront partir à la découverte de 
différents médias et de leur vision de l’événement.
La création est toujours en cours, ce projet nous permet de découvrir un sujet sous 
de multiples angles, et ce jeu n’a pas dit son dernier mot et sera sous les feux de 
l’actualité en 2012-2013 !
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Conclusion: de nouvelles pratiques, 
nouveaux outils
Tous ces projets donnent envie de prolonger, d’aller plus loin dans cette 
exploration ludique et pédagogique et ce pour n’importe quel secteur. Cette 
partie ambitionne en toute humilité de montrer notre singularité, notre 
capacité d’action et d’imagination. L’audace est une forme sublime de 
l’espérance et construit un monde différent.
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Partie 3 :
Faisons le point et des pas de côté : ce 
qui donne de la matière 
à penser
Notre public fut noir, blanc, arabe, jaune, militant, triple AAA sioux, opensource, 
pirate, rusé et toujours différent et toujours humainement très riche.
Nos animations furent joyeuses, heureuses, captivantes, bruyantes, dynamiques, 
pour certaines fatigantes, intéressantes, questionnantes...
Notre terrain d’animation et de jeux fut le 93, le 92, le  75, le 77, le 95, le 91 mais 
aussi Rennes, Grenoble, Dax... et l’Europe. Désormais notre champs d’action s’est 
agrandi grâce à tous nos partenaires qui nous suivent et nous font confi ance.
Et certains projets et pratiques furent innovants, expérimentaux, fous, impromptus.
Et à chaque secteur ses spécifi cités et son bilan.

3.1 Cartographie :  
La carte et le territoire
Voici les cartes des différents endroits où nous avons pu aller ! Notre principal 
territoire d’action est la Seine-Saint-Denis et plus particulièrement Saint-Denis et 
Saint-Ouen. Mais nous nous sommes déplacés cette année dans toute l’Île-de-
France, et notamment la région parisienne. Et pour conclure, quelques actions 
notamment en échange de pratique « hors les murs » : en France et en Europe !

Avec un focus sur la région parisienne

Secteur jeunesse 

Échanges de Pratique

Espace public 

Secteur Enfance

Notre terrain d’animation et de jeux fut le 93, le 92, le  75, le 77, le 95, le 91 mais 
aussi Rennes, Grenoble, Dax... et l’Europe. Désormais notre champs d’action s’est 
agrandi grâce à tous nos partenaires qui nous suivent et nous font confi ance.
Et certains projets et pratiques furent innovants, expérimentaux, fous, impromptus.
Et à chaque secteur ses spécifi cités et son bilan.

3.1 Cartographie :  3.1 Cartographie :  
La carte et le territoireSecteur jeunesse 

Échanges de Pratique

Espace public 

Secteur jeunesse Secteur jeunesse 

Partie 3 :
1 Cartographie et infographie
2 Jeunesse
3 Enfance et espace public
4 Échange de pratiques
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ParisParis

La carte générale de l’Ile-de-France
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La Seine-Saint-Denis, 
Saint-Denis et Saint-Ouen
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Et les échanges de pratique hors les murs en France 
(Grenoble, Rennes, Tartas près de Dax, Belgique, 
Italie, Pologne, Hongrie, Chypre

Et les échanges de pratique hors les murs en France Et les échanges de pratique hors les murs en France 
(Grenoble, Rennes, Tartas près de Dax, Belgique, (Grenoble, Rennes, Tartas près de Dax, Belgique, 
Italie, Pologne, Hongrie, ChypreItalie, Pologne, Hongrie, Chypre

Et les échanges de pratique hors les murs en France Et les échanges de pratique hors les murs en France 
(Grenoble, Rennes, Tartas près de Dax, Belgique, (Grenoble, Rennes, Tartas près de Dax, Belgique, 
Italie, Pologne, Hongrie, ChypreItalie, Pologne, Hongrie, Chypre
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3.2.1.Les outils
A la paie, et-cetera 
Comme l’an dernier, « A la paie, et-cetera » est l’outil qui a le plus tourné dans 
le secteur de la jeunesse puisqu’il a été utilisé 11 fois. Un réel besoin pour les 
résidents d’ALJT : le coté pratico-pratique de l’outil le rend particulièrement 
important pour sensibiliser les jeunes à leurs droits en tant que salariés, et ouvrir 
le débat sur des questions comme les cotisations, le partage des richesses, la 
dette française, etc.En mars, face à une pédagogie un peu descendante, le jeu a 
été remanié pour le rendre plus dynamique et participatif. Nous avons opté pour 
un format un peu « Question pour un champions », et les animateurs se prennent 
maintenant pour Julien Lepers ! La maintenance du jeu a été mise de coté, par 
manque de temps d’abord, et car les supports pourraient être modifi és en fonction 
de la nouvelle variante. Affaire à suivre l’an prochain !

L’objectif de l’année était de diffuser aussi le nouveau jeu UnderConnexion ! Le 
jeu sur les technologies qui a réuni un grand nombre de bénévoles l’an dernier était 
très innovant sur la thématique et sur le support interactif. Le support ne marche 
certes pas très bien, mais donne au jeu un petite touche d’originalité ! Du coté de 
la diffusion donc, l’objectif est atteint puisque nous avons pu l’utiliser 7 fois et 90 
personnes ont pu y participer !

Break Off the Wall
Outil important sur l’année puisqu’il a été joué 11 fois, et a rassemblé plus de 260 
participants. Cet outil pour la jeunesse a bénéfi cié d’une nouvelle structure, plus 
petite, plus solide et plus facile a transporter et de nouvelles questions ont été 
créées pour le public enfance. Si l’on compte la version enfants : il a été joué 18 fois 
pour 430 personnes !! Ce qui en fait un outil plus utilisé qu’ « A la paie, et-cetera »

Cela en fait maintenant un outil d’espace public complet tant sur la forme que sur 
le fond. Une évolution qui n’est pas sans conséquence sur son utilisation puisqu’il 
a été principalement joué dans ce cadre avec moins d’animation en structure que 
dans l’espace public.

3.2 Jeunesse
Cette année la jeunesse a été mise à l’honneur grâce notamment à de très 
nombreuses animations en ALJT avec 22 animations auprès des résidents. 
Via le Monde nous a sollicité pour 3 projets de préparation au départ, un 
conventionnement avec le Service de Probation et d’Insertion Pénitentiaire 93. 
Tour d’horizon des outils et des publics touchés !
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3.2.2 Les publics
ALJT
La grande majorité des interventions a eu lieu dans 14 ALJT de la région cette 
année, pour 236 résidents au total. La communication interne au sein de ce 
réseau nous a apporté beaucoup de demande ce qui a notamment abouti a un 
conventionnement d’animation.

Sur les 22 animations, 11 étaient sur la fi che de paie. Les participants, parfois en 
grande précarité ont été très demandeurs par rapport à cette thématique. Le fl ou 
artistique par rapport à la lecture de la fi che de paie rend l’outil particulièrement 
important pour les chargés de vie résidentielle qui souhaitent le proposer 
régulièrement à leur résidents. C’est donc une porte d’entrée puisque la plupart des 
contacts avec les ALJT commencent par cet outil.
L’autre moitié des animations se reparti avec le Ring de l’Economie, Break off the 
Wall, et des outils qui viennent d’ailleurs comme le Sudestan, le Repas Insolent, le 
jeu de la fi celle.

Quelque soit l’outil, la mobilisation marche généralement bien mais il est arrivé 
de se retrouver avec des animations avec 2 à 6 participants ce qui nécessite une 
adaptation constante. Matchs de foot, beau temps ou horaires de travail tardive rend 
les choses parfois diffi ciles et la mobilisation peu effi cace.
Cela dit, les participants sont toujours très intéressés tant par la démarche que par 
le contenu des outils et ceux qui nous connaissent reviennent souvent avec plaisir.

Avec Via le Monde
3 projets de préparation au départ nous ont permis de travailler avec Via le Monde 
cette année. La préparation au départ c’est accompagner un groupe dans sa 
préparation sur un projet de solidarité internationale. Nous avons été sollicité par Via 
le Monde sur un projet de développement et un projet de danse au Sénégal, et un 
projet au Brésil autour des discriminations.

Un seul de ces projets est néanmoins allé au bout de la démarche. Le projet de 
développement réunissait 8 jeunes de Montreuil, qui ont participer à une séance sur 
l’interculturalité avec l’outil Minoria-Majoria. Au retour deux temps leur ont permis de 
s’exprimer sur leur expérience et de débriefer sur la question.

Sur le projet interculturel au Sénégal, le projet s’est arrêté dès la première séance, 
puisque le Repas Insolent que nous avions prévu n’a mobilisé que 4 jeunes sur 
12 venant d’Aubervilliers. Le projet était pourtant très beau puisqu’il s’agissait d’un 
échange autour de la danse. Malheureusement, le groupe étant en situation de 
précarité, il semblerait qu’il était diffi cile de les mobiliser, raison pour laquelle le 
partenariat n’a pu être mené jusqu’au bout.

Le dernier projet pour la réalisation d’un fi lm sur les discriminations au Brésil a 
démarré en fi n d’année avec une première séance très intéressante en juin autour 
du jeu du Pas en avant. Il réunit 4 jeunes de Rosny-sous-Bois avec un de leurs 
parents qui se mobilise sur cette thématique avec l’appui d’un centre social.
Au fi nal, ça fait 5 animations avec 18 participants mobilisés sur des projets très 
cohérents !

En milieu carcéral
Cette année, les animations en milieu carcéral n’ont pas été très nombreuses. Le 
départ de notre référent au SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) 
nous a fait perdre contact avec le milieu carcéral.
En fi n d’année, il a tout de même été possible de relancer la machine notamment 
avec le SPIP 93 pour une animation avec 13 jeunes. Le milieu carcéral, c’est aussi 
la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) où nous avons animer Acquis sont ces 
droits. Petite nouveauté de fi n d’année, un conventionnement a été mis en place 
avec les SPIP 93 et 92 !12 On s’y remet l’an prochain donc ?!

13cf. Partie IV – Échanges de Pratiques  

départ de notre référent au SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) 
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avec le SPIP 93 pour une animation avec 13 jeunes. Le milieu carcéral, c’est aussi 
la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) où nous avons animer Acquis sont ces 
droits. Petite nouveauté de fi n d’année, un conventionnement a été mis en place 
avec les SPIP 93 et 92 !

13cf. Partie IV – Échanges de Pratiques  
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Avec Vir’Volt
Mise à part une formation sur le développement durable13, cette année, les activités 
avec Vir’Volt ont été moindres. En raison des animations dans les quartiers pendant 
l’été, UnderConstruction n’a pris part à aucun chantier international cette année. 
Cela dit, c’est un partenariat qui nous tiens beaucoup à cœur ! Nous avons donc fait 
une animation cette été à la Butte Pinson, avec Break off the Wall sur un chantier où 
les volontaires construisaient (entre autres) un mur.

Les autres
Quelques nouveaux partenaires sont apparu cette année et avec eux une fl opée de 
nouveaux publics très variés !

La MGI (Mission Générale d’Insertion) de Saint-Ouen nous a sollicité pour la 
première sortie d’UnderConnexion après son lancement. C’est avec 4 jeunes en « 
échec scolaire » que nous avons donc initié une discussion autour des technologies, 
leur approche et leur questionnement sur Facebook et le téléphone portable, en 
passant par internet et le pass Navigo !

Un travail avec la ville de Pantin nous a permis de rencontrer les jeunes et les 
adultes de la ville pour des ateliers spécifi ques autour de la démocratie locale et 
des conseils de quartiers et de jeunes. Au fi nal, des débats sur l’engagement et le 
quartier pour en comprendre et en questionner l’utilité !

Des animations dans le cadre du QSEC (Questions sciences, enjeux citoyens), 
dispositif de la région Île-de-France mis en place par différentes structures nous 
a amener à travailler avec un groupe de 14 femmes au Val d’Argenteuil sur la 
thématique de l’argent avec une adaptation du Ring de l’Économie. Animation fort 
agréable qui a permis de questionner le rapport à l’argent sous toutes ses formes !

3.2.3 A l’aune des objectifs
La fi n d’année est aussi le temps idéal pour revenir sur les objectifs passés et ce qui 
s’est fait entre réussites, écarts et analyse. Nous reprendrons donc les objectifs de 
2011-2012 pour voir ce qui s’est fait.

Les objectifs sur Under Connexion étaient nombreux : Diffuser les outils et pratiques 
existantes (organisation de journées de formation) / Diffuser UnderConnexion et 
analyser la conception de ce projet / Croiser les approches et regards de l’éducation 
Populaire et de la culture du libre (organiser un booksprint, ouvrir les collaborations, 
s’inspirer des outils. Ainsi comme il a été vu précédemment ces objectifs ont été 
menés à bien, voire dépassés grâce aux dynamiques d’apprentissage et aux 
multiples rencontres.

Amorcer des actions au niveau européen notamment entre professionnels 
(s’inscrire dans les réseaux européens d’échange et de formations). Cet objectif 
est partiellement atteint dans la mesure où l’association a été représentée lors de 
séminaires et nous avons mené une action européenne formation sur déconstruire 
le DD. Cependant  à l’heure actuelle, l’association ne possède pas encore une 
structure fi nancière et administrative assez solide et un réseau assez développé 
pour s’inscrire dans les réseaux de fi nancements européens.

Poursuivre et étayer “l’engagement ça paie”
Objectif pas du tout atteint voire oublié au cours de l’année. Pour le comprendre 
divers facteurs se posent : tout d’abord le manque de temps pour faire vivre ce 
type de projet qui nécessite un réseau de partenaires important et de confi ance. 
La municipalité de Saint-Ouen aurait dû être partie prenante de ce projet or les 
relations ont souvent été faites d’incompréhension (nous ne fi gurons pas dans 
l’annuaire des associations, ni sur le site associations pour les jeunes) malgré nos 
demandes. Ce projet mobilise tant des ressources humaines que partenariales que 
nous n’avons pas.

Consolider et poursuivre nos partenariats existants. Démarcher de nouveaux 
partenaires et étendre le rayon de nos actions
Les partenariats historiques évoluent positivement et d’autres se lient. Outre la 13cf. Partie IV – Échanges de Pratiques  
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dimension de la prépondérance des ALJT, cet objectif est partiellement atteint, 
cependant de nouveaux types de partenariats comme les services Jeunesse n’ont 
pas pu être faits. Certes  il y a eu des rencontres et le message de nos actions est 
clair vis-à-vis de ces services mais, il gagnerait à être répété et  à continuer le « 
démarchage ». Objectif partiellement atteint.

Obtenir des subventions par projet
La plupart des subventions croise les actions. Cependant les projets Jeunesse ont 
été faits avec des subventions : l’ACSÉ pour les ALJT, la DDCS nous soutient pour 
la journée de capitalisation de la résidence éducative, Un emploi tremplin et un 
FONGEP consolide le poste. Objectif atteint.

Maintenance des jeux (réediter) les cahiers de l’animateur
Le Ring de l’économie a été l’objet de nos attentions avec une refont graphique 
et une maintenance particulière qui a permis de formaliser le jeu et de l’améliorer. 
Cependant d’autres jeux comme la Fiche de Paie n’ont pas été l’objet de 
maintenance. Cette priorité n’a pu être atteinte par manque de temps. Objectif peu 
atteint.

Ainsi poser des objectifs est une route utile et pertinente qui balise nos actions. Les 
examiner en fi n d’année permet de voir ce qui a été accompli ou pas et de penser 
nos actions futures. L’analyse de manque de temps revient souvent et de plus 
certaines actions nécessite des fonds  dédiés et un temps affecté. Cela peut-être 
une piste pour penser nos futures actions et fonctionnement.

3.3.1 : Boîte à outils : les jeux
Ainsi les animations Enfance se sont principalement concentrés sur le projet Coup 
de Pouce avec des ateliers spécifi ques , c’est au sein de l’Espace Public que la 
réfl exion sur les outils utilisés peut être propice.
Et le champion est Break Off the Wall version enfants, cela s’explique par divers 
facteurs. D’abord ce jeu a été terminé assez tôt dans l’année ensuite la petite 
version bois facilement maniable peut s’amener partout. La logistique préside 
beaucoup à sa consécration. Mais pas que c’est aussi un jeu qui permet de susciter 
le questionnement parmi les participants. Et probablement pour des raisons 
similaires : Acquis sont ces Droits de l’Enfant est régulièrement joué. Il est à noter 
que les nouveaux jeux : Ô pour tous et Energaia ont, dès leur fi nalisation, été joués.
Les variantes faites pour ASCD et Break Off The Wall ont été des idées et des 
créations effi cientes : tout de suite joués et appropriés. Et l’année 2012-2013 nous 
promet des nouveaux temps d’animation avec les nouveaux jeux.

3.3 Secteur enfance et espace public
2011-2012, fut une belle année pour le secteur enfance. Ce fut pas moins de 56 
animations réalisées pour les secteurs enfance et espace public (que nous avons 
rattaché ensemble car la plupart du temps, nous touchons principalement des 
enfants dans l’espace public).

Et le champion est Break Off the Wall version enfants, cela s’explique par divers 
facteurs. D’abord ce jeu a été terminé assez tôt dans l’année ensuite la petite 
version bois facilement maniable peut s’amener partout. La logistique préside 
beaucoup à sa consécration. Mais pas que c’est aussi un jeu qui permet de susciter 
le questionnement parmi les participants. Et probablement pour des raisons 
similaires : Acquis sont ces Droits de l’Enfant est régulièrement joué. Il est à noter 
que les nouveaux jeux : Ô pour tous et Energaia ont, dès leur fi nalisation, été joués.
Les variantes faites pour ASCD et Break Off The Wall ont été des idées et des 
créations effi cientes : tout de suite joués et appropriés. Et l’année 2012-2013 nous 
promet des nouveaux temps d’animation avec les nouveaux jeux.
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3.3.2 Les objectifs annuels de l’année 
2011-2012 étaient les suivants :
Développer les activités de ce pôle (mise en place de programmes, nouveaux 
événements) et créer de nouveaux jeux
C’est la première année à UnderConstruction qu’il y a une salariée pour le pôle 
enfance et espace public et un salarié en support animation. L’augmentation des 
animations réalisées tant pour le secteur enfance que pour le secteur espace public 
a été réelle : avec au minimum une animation par semaine (Coups de Pouce) et 
avec des pics lors des deux grandes périodes d’animation (SSI sur octobre et 
novembre et l’été sur juillet) avec 2 à 3 animations par semaine.
Nous avons aussi élargi notre gamme de jeux et nous avons de nouveaux 
partenaires. Le secteur enfance est un secteur en consolidation et 
en construction14.
 
Démarcher de nouveaux partenaires
Le démarchage a été essentiellement réalisé en début d’année et de façon très 
sporadique mais a porté quelques fruits : nous avons eu deux nouveaux partenaires 
suite à cela. Le démarchage peut avoir l’effet boule de neige. Ainsi nous nous 
apercevons que les partenaires que nous avons démarché ont parlé de nous, et 
nous ont fait intervenir auprès de structures qui leurs sont partenaires.

Élargir la zone d’activités notamment en direction du 93 et Paris
En ce qui concerne l’enfance et l’espace public, nous nous apercevons que mis à 
part les animations Coups de Pouce qui ont lieu sur Vanves, la très grande majorité 
des actions enfance/espace public ont eu lieu dans le 93 ou à Paris. Nous avons  
animé dans 4 villes du 93 : Saint-Ouen, Saint-Denis, Montreuil et Le Pré-Saint-
Gervais. Notre ancrage territoriale reste toujours très fort en ce qui concerne Saint-
Ouen et Saint-Denis.

Obtenir des subventions pour le secteur enfance
Spécifi quement pour l’enfance, comme cela a été vu précédemment (cf I,3), nous 
avons cette année pour le secteur enfance, obtenu une subvention pour la création 
du jeu sur les médias et nous avons aussi obtenu une subvention FONJEP de l’AFD 
concernant l’enfance.

Diffuser et transmettre nos outils et pratiques (organisation de journées de 
formation)
Cette année, nous n’avons pas organisé de journées de formation enfance. La 
prise de poste étant nouvelle pour la salarié du secteur enfance/espace public, 
cela semblait prématuré à organiser. Nous avons cependant partiellement atteint 
l’objectif qui était de transmettre nos outils avec le projet Coups de Pouce.

Pour conclure entre des animations (Goûter Insolent, Break off the Wall enfant, Ma 
Petite cuisine citoyenne, Jeune citoyen de mon quartier...), des créations de jeux 
(Energaïa, les ateliers Coups de Pouce, et en cours : les médias), des rencontres 
partenariales, le secteur enfance fait petit à petit sa place dans l’animation ECS. 
Et, pour la première fois, l’ECS a pris cette année ses quartiers d’été, avec 9 
animations dans l’espace public à Montreuil et Saint-Denis.

Ce sont essentiellement des enfants 6-12 ans qui ont été touchés lors de nos 
animations mais nous avons aussi quelques collégiens (espace public et Antenne 
Jeune Mont-Cenis). Cependant notre public cible pour le secteur enfance sont les 
10-12ans. En effet nos jeux sont particulièrement adaptés à cette tranche d’âge. 
Dans le cadre de l’espace public, cela est un peu différent, car nous savons que 
nous allons toucher tout types de publics et donc nous prenons des jeux pour les 
petits et les grands que nous adaptons. Nous touchons des publics très différents 
les uns des autres, qu’ils viennent de Saint-Denis, de Vanves ou de Montreuil, 
qu’ils aient participé à une animation dans l’espace public, au sein des structures 
associatives ou dans les ludothèques, mais tous curieux.

14cf. partie infra

2011-2012 étaient les suivants :
Développer les activités de ce pôle (mise en place de programmes, nouveaux 
événements) et créer de nouveaux jeux
C’est la première année à UnderConstruction qu’il y a une salariée pour le pôle 
enfance et espace public et un salarié en support animation. L’augmentation des 
animations réalisées tant pour le secteur enfance que pour le secteur espace public 
a été réelle : avec au minimum une animation par semaine (Coups de Pouce) et 
avec des pics lors des deux grandes périodes d’animation (SSI sur octobre et 
novembre et l’été sur juillet) avec 2 à 3 animations par semaine.
Nous avons aussi élargi notre gamme de jeux et nous avons de nouveaux 
partenaires. Le secteur enfance est un secteur en consolidation et 
en construction

Démarcher de nouveaux partenaires
Le démarchage a été essentiellement réalisé en début d’année et de façon très 
sporadique mais a porté quelques fruits : nous avons eu deux nouveaux partenaires 
suite à cela. Le démarchage peut avoir l’effet boule de neige. Ainsi nous nous 
apercevons que les partenaires que nous avons démarché ont parlé de nous, et 
nous ont fait intervenir auprès de structures qui leurs sont partenaires.

Élargir la zone d’activités notamment en direction du 93 et Paris
En ce qui concerne l’enfance et l’espace public, nous nous apercevons que mis à 
part les animations Coups de Pouce qui ont lieu sur Vanves, la très grande majorité 
des actions enfance/espace public ont eu lieu dans le 93 ou à Paris. Nous avons  
animé dans 4 villes du 93 : Saint-Ouen, Saint-Denis, Montreuil et Le Pré-Saint-
Gervais. Notre ancrage territoriale reste toujours très fort en ce qui concerne Saint-
Ouen et Saint-Denis.

Obtenir des subventions pour le secteur enfance
Spécifi quement pour l’enfance, comme cela a été vu précédemment (cf I,3), nous 
avons cette année pour le secteur enfance, obtenu une subvention pour la création 
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Les temps de transmission se répartissent comme suit : soit en sessions 
indépendantes  : booksprint, Ring de l’économie à Liège, processus de création 
Break Off the Wall à la wikiweek de Rennes, processus de création à l’IUT Sénart. 
Soit en temps long et sous forme de temps fort comme le WEB, la semaine de 
formation européenne à Vir’Volt et la résidence éducative à Tartas.
Plutôt que de traiter et analyser individuellement ces temps (de plus les bilans sont 
faits), il est plus constructif de revenir sur les objectifs passés et ce qui a été réalisé.

Ce qui avait été pensé
Les objectifs 2011-2012 portaient essentiellement sur la diffusion et la mise en place 
de temps de transmissions sur le projet UnderConnexion : chose faite avec le WEB 
et l’organisation du booksprint. Il est à noter qu’a cette fi n, une enveloppe de la 
région de 5600,00 euros a été attribuée pour la réalisation du WEB et d’un temps 
d’échanges sur la pratique en Enfance (pas encore réalisé).

Quant aux autres objectifs de transmission : ils ont été inégalement atteints.
Les temps de formation interne n’ont pas formellement été faits : les temps de 
transmission sur les outils crées ont été souvent faits en individuel sur des temps 
d’animation, le jeu OPT a fait l’objet d’une présentation lors d’une réunion de 
bénévoles. Ainsi l’objectif de transmission formelle : temps de formation interne n’a 
pas a été atteint.

D’autres objectifs pas du tout pensés ni même évoqués l’année passée ont été mis 
en place c’est pourquoi l’idée d’opportunisme heureux s’avère pertinente.

Ce qui est imprévu : deux mesures : les notes courtes et les notes longues
Ainsi d’autres projets ont vu le jour, nécessitant à la fois du temps de travail et la 
mise au point pédagogique de ces temps. Nous avons donc été sollicité 7 fois 
puisque deux temps étaient à notre initiative (booksprint et WEB) conformément à 
nos orientations. Comment expliquer ces demandes ?
D’une part la plupart des sollicitations sont le fait d’associations qui nous ont vu en 
animation et souhaitaient des temps de transmission spécifi ques sur certains outils 
(type le Ring de l’Économie). Les autres demandes concernent les transmissions 
sur les processus de création d’outils. Il semble là que le fait que nous créeions nos 
outils soit une spécifi cité dans le champ associatif (temps de transmission) ou alors 
un point commun et dans ce cas c’est de l’ordre de la mutualisation. Ainsi dans tous 
les cas, cela montre une reconnaissance de notre action associative et une plus 
grande visibilité.

En termes annuels voire la cartographie.

Animations Échange de Pratiques 
2011 - 2012

Nombre de publics touchés

 7 168 personnes touchées

3.4 Secteur Echange de Pratiques3.4 Secteur Echange de Pratiques
Ce secteur hybride, transversal et pas vraiment formalisé se pose comme un 
opportunisme heureux, où soit nous répondons aux sollicitations et sous forme 
de sessions courtes (généralement une demi-journée) . Soit nous sommes partie 
prenante des ces projets et là la temporalité est plus longue.prenante des ces projets et là la temporalité est plus longue.
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Imprévus courts et impétueux
Ces temps de transmission prennent la forme d’ateliers sur une demi-journée et 
sont construits avec le partenaire selon les besoins du groupe et chaque temps 
est unique. Il s’agit ainsi d’ateliers quasi uniques prévus avec la partenaires et 
le groupe, tous basés sur un outil spécifi que y compris lorsqu’il s’agit d’aborder 
le processus de création. En termes d’apprentissages, ce type d’actions permet 
aussi des temps d’auto formation et de concertation au sein de l’équipe puisque 
ces actions sont essentiellement portées par les permanents. Ce sont là les points 
positifs de ce type d’action , mais a contrario en les faisant porter par les salariés 
renvoient aussi à la question de l’adéquation entre nos valeurs et actions (dans la 
mesure où ce sont aussi des temps courts et souvent loin donc une remarque à 
pondérer)

Les imprévus longs et mouvementés
Ces temps de transmission sont eux aussi singuliers. Il s’agit de la formation « 
Déconstruire le DD » et la résidence éducative. Nous ne sommes pas dans les 
deux cas à l’initiative du projet mais sommes partie prenante dans la construction 
du projet. Cela s’explique puisque l’association n’est pas en mesure de porter de 
tels projets (en termes de trésorerie et d’administratif) et ainsi s’appuyer sur des 
structures plus anciennes ou plus solides permet de réaliser ces actions. Ces 
actions de long terme fédèrent les bénévoles où leur présence et leur implication a 
été forte.
Les retours des participants montrent une réel souci de la pédagogie et des outils 
utilisés, il semblerait donc que l’association est capable de mener à bien ces temps. 
Donc entre les sollicitations et les retours, ce secteur semble à penser.

Conclusion
Repenser l’action par secteur fragmente une action collective, cependant c’est 
aussi un manière de voir pertinente pour comprendre ce qui a été fait ou pas. Ainsi 
nous constatons que le temps manque pour certaines actions de fond comme 
la maintenance et la formalisation des jeux. Cela peut s’expliquer par la tension 
d’une part entre la fait d’être sur le terrain, notre côté action. Et d’autre  part par la 
tension de l’auto fi nancement puisque être sur les terrain  nous garantit une certaine 
indépendance économique. Quant à l’action de démarchage partenariale , c’est tant 
le manque de temps que des diffi cultés internes (trouver l’interlocuteur, trouver la 
motivation...) qui font de cette action pourtant essentielle un objectif partiellement 
atteint dans tous les secteurs. Il est noter aussi des objectifs de développement 
d’actions atteint dans tous les secteurs : nouveaux partenaires, nouveaux territoires 
et ce à un rythme qui convient l’association.
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Animations de Septembre à 26 juillet
Jeux Nombres de participants Nombres de séances
Underconnexion 81 7
ASCD Enfants 119 5
ASCD 60 4
Break of Enfants 170 7
Break of 267 11
Fiche de paie 118 11
Ateliers spécifi que 
(squishy, jeux de pistes, 
jeux bois,  jeux de pistes, 
festafrik, etc)

252 13

Sudestan 23 2
Cuisine Citoyenne 12 1
Jeu de la fi celle 12 1
Ring de l’éco 96 8
Energaïa 49 2
Piste des OMD 22 2
Gouter insolent 11 1
Repas insolent 96 3
Recycl’age 12 1
O pour tous 114 4
La santé dans ma ville 12 2

Public
Mois jeunes enfants/ EP pratech
septembre 25 30 0
octobre 48 150 10
novembre 77 241 0
décembre 0 132 0
janvier 21 10 25
février 20 14 22
mars 151 87 0
avril 24 10 50
mai 83 85 16
juin 35 125 10
juillet 23 196 15 

Animations de Septembre à 26 juilletAnimations de Septembre à 26 juillet
Jeux Nombres de participants Nombres de séances
Underconnexion 81 7
ASCD Enfants 119 5
ASCD 60 4
Break of Enfants 170 7
Break of 267 11
Fiche de paie 118 11
Ateliers spécifi que 
(squishy, jeux de pistes, 
jeux bois,  jeux de pistes, 
festafrik, etc)

252 13

Sudestan 23 2
Cuisine Citoyenne 12 1
Jeu de la fi celle 12 1
Ring de l’éco 96 8
Energaïa 49 2
Piste des OMD 22 2
Gouter insolent 11 1
Repas insolent 96 3
Recycl’age 12 1
O pour tous 114 4
La santé dans ma ville 12 2

Public
Mois jeunes enfants/ EP pratech
septembre 25 30 0
octobre 48 150 10
novembre 77 241 0
décembre 0 132 0
janvier 21 10 25
février 20 14 22
mars 151 87 0
avril 24 10 50
mai 83 85 16
juin 35 125 10
juillet 23 196 15 
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Les Publics
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Les Partenariats 2 
Etats des lieux _ Enfance / Espace Public
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Conclusion
Ce rapport d’activité se pose comme un document d’analyse et de transmission de 
notre culture associative:ce qui fait qui et comment nous sommes, comment  nous 
sommes agissant dans la société.

Il y a beaucoup de superlatifs et de laudatifs : belles animations, joyeuses 
rencontres, temps de réunion et d’action collective...Et c’est aussi pour nous 
mettre des mots et célébrer notre action et cette année qui fut réellement belle et 
joyeusement pédagogique.

Ce rapport d’activité se conclut par des remerciements à tous ceux qui nous 
accompagnent sur cette aventure et ce quel que soit ces personnes : fi nanceurs, 
prestataires, partenaires, bénévoles, salariés... Aux oubliés, au passé, au présent et 
à ce devenir que nous allons construire ensemble.





Association UnderConstruction
bureau 606 c/o 6B
6-10, quai de Seine
93200 Saint Denis

t   06 72 36 72 25 
w  www.underconstruction.fr
e   underconstruction.jeux@gmail.com


