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Quelques mots pour introduire le rapport d’activités 2012-2013.
Quelques mots pour esquisser ce qu’a été cette année au regard de nos actions, 
de nos objectifs et de nos pratiques. 

En premier lieu, l’année a été initiée et ponctuée  par le mot d’ordre et de désordre, Territoire-S au pluriel 
et en majuscule car les espaces sont singuliers et nous y allons avec nos animations et notre enthousiasme. 
Pour cette année Territoire-S fut un drapeau hissé et flottant pour guider et implanter nos actions. Et c’est 
un réalisé heureux avec de nouveaux partenariats sur la Seine Saint-Denis et sur le territoire, c’est plus d’une 
dizaine de nouvelles relations de confiance et de compréhension pour essaimer notre militantisme urbain et 
local sur le territoire. 2012-13 c’est 119 animations avec plus de 2600 participants.
Par ailleurs, l’année était aussi dévolue à l’implantation de nos actions sur l’espace public, pari réussi avec plus 
de 42 animations et 7 nouveaux partenaires. De l’art public avec les artistes de Trinity Session aux actions 
dans les parcs et plages urbaines d’Île-de-France c’est toute une méthodologie et des pratiques d’animation qui 
ont vu le jour.

Enfin 2012-2013 était aussi l’année des médias, par la finalisation et diffusion du jeu Un Vrai / Info et par la 
réalisation des temps Regards Croisés « médias et éducation populaire ». Encore une fois pari relevé avec un 
jeu abouti et un temps d’échanges de pratiques qui a réuni plus de quarante personnes sur deux jours le tout 
avec notre zeste et notre touche associative. 

L’humain étant au cœur de notre démarche associative, cette année avait pour objectif de consolider le salariat 
et l’équipe de permanents, de nouvelles fiches de poste ont été finalisées et des plans de formation poussés ont 
été mis en œuvre.

Cette année fut celle de nombreux horizons : espace public, participants, et organisation du travail. Elle est 
aussi et surtout celle des bénévoles, qu’ils soient chaleureusement remerciés à la hauteur de ce qu’ils apportent. 
Que les permanents soient infiniment remerciés ici pour leur travail de qualité, leur optimisme et leurs 
idées folles !  Une grande pensée à la stagiaire qui a passé deux mois intense avec nous : nous te souhaitons 
toute la réussite que tu mérites ! Pour conclure cette année, mes remerciements vont aussi à nos partenaires 
d’animation, financiers et compagnons de route. Dans ce rapport ; vous trouverez toute la matière que nous 
avons créée, expérimentée, défendue pour eux, pour vous, pour nous. 

Raphaëlle Jarrige 
Présidente 
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Ces mots sont là pour décrire 
et analyser cette année 2012-13 
dans la perspective de l’histoire 
collective d’UnderConstruction. 

C’est avec introspection et 
réflexivité que nous avons rédigé 
cette partie afin de décrire et de 
proposer une traduction de la 

politique associative. Il s’agit là 
de revenir sur ce qui fait le cœur 
de notre action, les mécanismes, 

les tracés et les routes associatives 
c’est-à-dire les bénévoles, 

la communication, l’organisation 
du travail, notre ancre d’attache 
(le 6b) et de revenir longuement 

sur les participants que nous 
avons rencontrés. Ce n’est pas un 
moment égoïste ni égocentrique, 

c’est parce qu’il est important 
de s’interroger sur soi pour 

rencontrer l’autre et construire 
la politique associative.
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Rose des vents associative : 
la politique associative à propos 

de directions, de magnétisme 
et d’échappées belles
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1.1 // Carrefour militant : les bénévoles

Notre action se fait avec, par et pour les bénévoles (au nombre de 30) qui nous ont accompagnés sur nos 
animations et temps de vie associative. Bienvenue à Morgane, Margot, Camille, Edina, Ariane, Cécileet 
Xavier qui nous ont rejoint pour cette année. Les bénévoles c’est aussi un Conseil d’Administration qui 
rencontre les partenaires financiers, s’implique sur les grandes orientations et soutient l’association. Un grand 
merci à vous tous d’ici et d’ailleurs, rat des villes ou rat des champs qui créez un collectif agissant, animant et 
militant.

Nos modes de rencontres et les volontés associatives ont fait la part belle aux échanges et aux temps 
d’apprentissages. Les réunions mensuelles ont permis de tester les jeux, préparer les Regards Croisés, s’inscrire 
aux animations, réfléchir sur le projet associatif et autres fous rires et méninges bouillonnants. Quant aux 
formations, une bénévole est partie à la Tool Fair européenne en Pologne pour rencontrer d’autres manières de 
faire et de penser l’éducation populaire. Quatre bénévoles ont suivi la résidence éducative de création de jeux 
sur le thème de l’énergie afin de se former entre pairs. L’association se pose comme espace d’apprentissage, 
toujours, avec deux résidences de création pour un Vrai/Info sur les médias. C’est également sept bénévoles 
qui ont participé au week-end Regards Croisés sur les médias. C’est toujours apprendre sur le terrain, 
s’interroger sur l’animation, la co-animation...

L’implication des bénévoles se maintient autour d’événements et de projets forts comme les médias et 
les animations en festival espace public. Quant aux actions quotidiennes, elles fédèrent toujours autant, 
exceptées celles en journée. Et ce n’est pas tout c’est aussi et surtout un espace de rencontres, d’échanges, de 
confrontation des idées qui nous permet à tous d’évoluer, d’ouvrir des horizons de pensées et pratiques. 

1.2 // Signalétique : la communication 

La communication c’est mettre en forme ce que nous sommes et ce que nous faisons. Pour ce faire, notre 
charte graphique et le travail avec Aurélien sont toujours d’actualité. Et c’est une construction permanente,  
un travail de funambule où la communication se doit d’être au service de nos propos. Cette année a vu des 
productions nombreuses qu’elles soient web ou print.

Ainsi nous avons trouvé le rythme et le style de la newsletter avec deux encarts distincts. D’une part, le 
premier encart sert à présenter nos actualités sur le terrain et il est orienté pratique. Et d’autre part, le second 
encart est dédié aux réflexions de fond sur le mois. C’est un focus sur une thématique associative singulière 
par exemple : l’espace public, les erreurs et ratés de l’animation, le prototypage d’un jeu... La newsletter se 
compose toujours de deux polaroids, nos clins d’œil et un extrait musical. Et cette forme correspond à notre 
identité, à notre rythme et au vu des réponses reçues, nous avons trouvé une forme agréable et pertinente. 

Sur la toile, c’est un vrai coup de pinceau avec une refonte de notre site internet : nouvelles entrées 
thématiques, mise en ligne de nos dossiers de subvention et de tous nos kits d’animateurs. Cette navigation 
plus fluide a d’ailleurs vu nos visites quasi doublées. Et que dire sinon : victoire : nous avons récupéré 
l’hébergement de notre site (après une épopée) nous sommes propriétaires de notre site ! Et que personne ne 
relève le mot propriété sans connaître l’histoire ! 

C’est aussi l’arrivée de la sérigraphie avec des sacs tee-shirts et cartes postales le tout fait par nos mains avec de 
l’huile de coude. Un côté Do It Yourself et plein de pigments qui nous ravit. 

Et alors comment se traduisent tous ces changements ? En clics (de souris) , en clic clac (images)  dans la boîte 
(aux lettres et mails) ?

Notre action se fait avec, par et pour les bénévoles (au nombre de 30) qui nous ont accompagnés sur nos 
animations et temps de vie associative. Bienvenue à Morgane, Margot, Camille, Edina, Ariane, Cécileet 
Xavier qui nous ont rejoint pour cette année. Les bénévoles c’est aussi un Conseil d’Administration qui 
rencontre les partenaires financiers, s’implique sur les grandes orientations et soutient l’association. Un grand 
merci à vous tous d’ici et d’ailleurs, rat des villes ou rat des champs qui créez un collectif agissant, animant et 
militant.

Nos modes de rencontres et les volontés associatives ont fait la part belle aux échanges et aux temps 
d’apprentissages. Les réunions mensuelles ont permis de tester les jeux, préparer les Regards Croisés, s’inscrire 
aux animations, réfléchir sur le projet associatif et autres fous rires et méninges bouillonnants. Quant aux 
formations, une bénévole est partie à la Tool Fair européenne en Pologne pour rencontrer d’autres manières de 
faire et de penser l’éducation populaire. Quatre bénévoles ont suivi la résidence éducative de création de jeux 
sur le thème de l’énergie afin de se former entre pairs. L’association se pose comme espace d’apprentissage, 
toujours, avec deux résidences de création pour un Vrai/Info sur les médias. C’est également sept bénévoles 
qui ont participé au week-end Regards Croisés sur les médias. C’est toujours apprendre sur le terrain, 
s’interroger sur l’animation, la co-animation...

L’implication des bénévoles se maintient autour d’événements et de projets forts comme les médias et 
les animations en festival espace public. Quant aux actions quotidiennes, elles fédèrent toujours autant, 
exceptées celles en journée. Et ce n’est pas tout c’est aussi et surtout un espace de rencontres, d’échanges, de 
confrontation des idées qui nous permet à tous d’évoluer, d’ouvrir des horizons de pensées et pratiques. 
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1.3 // Système de projection : l’organisation du travail

L’organisation du travail recoupe tant le quotidien de trois permanents qu’une de nos orientations fortes : 
la consolidation des postes et cela nous tient à cœur depuis deux ans. Cette année est la mise en route de ce 
chantier. Comment ? 

C’est tout d’abord le fait qu’une équipe se fixe avec beaucoup moins de mouvements que l’année dernière. 
Puisque l’équipe est stable pour cette année (mais pas les contrats qui sont des Contrat d’Accompagnement 
vers l’Emploi-Contrat Unique d’Insertion de 6 mois renouvelables). Il se trouve que les trois permanents ont 
émis le souhait et la volonté de continuer à travailler au sein d’UnderConstruction, ce qui pose avec acuité les 
questions de modalités de mise en œuvre. A cette fin, un dossier Emploi Tremplin a été déposé et accepté en 
juillet 2013 et un contrat Adulte Relais est en cours d’instruction pour septembre. Donc des objectifs semi 
atteints. 

Toujours dans la perspective des statuts des permanents, un FONJEP (FONds de coopération de la Jeunesse 
et de l’Éducation Populaire) arrive en fin de droit et un dossier de reconduction à été déposé (réponse en 
septembre). Quant au FONJEP de l’AFD (Agence Française de Développement) il court jusqu’en 2014. Des 
questions sont en suspens et beaucoup de moyens ont été mis en œuvre... Outre la question statutaire, cette 
année a été aussi celle de la modification des fiches de poste et d’augmentation de coefficient pour les trois 
permanents qui ont bénéficié d’une revalorisation salariale.

Et qui dit dossier, dit petit relief rampant : l’arrivée de la logique gestionnaire. En effet ces dossiers ont 
nécessité de nombreuses heures de travail, une projection et des compétences nouvelles : la planification, 
la stratégie, avec quelques petits grincements de dents et du travail en nocturne. Cette nouvelle question se 
pose à l’équipe qui a dû se réorganiser en interne. En effet, des temps de bilans ont mis à jour les nouvelles 
tâches et activités effectuées ainsi que le ressenti des permanents face à l’irruption de la logique gestionnaire 

Plus de 200 cartes postales envoyées 
aux bénévoles et partenaires

Une augmentation de 186 à 219 abonnés à la newsletter 
avec un taux d’ouverture moyen de 45 % et plus 
d’une vingtaine de réponses à notre newsletter.

C’est 3033 visiteurs uniques et 4828 visites 
sur notre site soit une moyenne de 14 visites 
par jour et 14500 pages consultées. 

Plus de 200 cartes postales envoyées 
aux bénévoles et partenaires
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et le poids croissant du travail administratif. Suite à cela en fin d’année,  la décision a été prise de travailler 
avec plus de transmission et d’équilibre dans ces dites missions et de formaliser des documents. C’est ainsi la 
création d’outils internes : qu’est ce que coordonner et qu’est ce que déléguer au sein de l’association. C’est 
donc un travail d’équipe fort et constructif avec des ajustements qui résume cette année. Cependant, il est 
important de ne pas occulter les incertitudes notamment sur les modalités de fonctionnement et sur les 
contrats de travail possibles pour les permanents. 

Et nouveauté cette année : l’accueil d’une stagiaire sur le long terme. Nous nous sommes rencontrés sur un 
temps de formation organisée à l’éco-lieu Jeannot et c’est l’aventure de l’arrivée de Margot en stage long de 
deux mois. Baluchons, valises et au revoir aux montagnes et nous avons accueilli Margot pour deux mois, 
fourmillante de questionnement sur l’espace public et l’animation. Et quoi de mieux que travailler à nos côtés 
sur notre programmation de l’été pour exercer sa pratique au regard de ses questions professionnelles ? 

Une année d’organisation qui met à jour des intérêts divers et des logiques multiples (collectives, 
institutionnelles, individuelles) et auxquels nous répondons de manière univoque : travailler, faire et réfléchir 
ensemble pour démêler les labyrinthes.

1.4 // Point de chute : la résidence au 6B

Notre arrivée au 6B l’an dernier nous a permis d’intégrer directement la dynamique collective avec la FAR. 
Dès septembre, rebelote sur les animations et nous avons durant l’année chercher à densifier les liens tissés 
auprès des résidents et de l’équipe du 6B.

Cette année de résidence a été une porte ouverte à toutes les fenêtres puisque nous avons proposé des 
activités durant les 2 portes ouvertes du lieu et à Fenêtre sur Cour, rendez-vous mensuel inter-résidents, 
pour une animation avec Labo-Ramdam, résidents au 4ème et association partenaire depuis l’an dernier. 
C’est aussi une Zone Ludique Temporaire organisée avec les Chiens de l’Enfer pour une folle soirée de jeux 
et plusieurs temps d’animations sur le FAR.

Cette année de résidence, c’était aussi une appropriation des différents lieux de vie collectifs, par l’utilisation  
régulière des ateliers sérigraphie et bois, par l’organisation de nos événements (journée de capitalisation, 
WE Regards Croisés, AG, réunion des bénévoles) sur l’ensemble du premier étage. Nous sommes donc 
maintenant familiers des ateliers de Camille, salle de danse, club et salle de projection, sans oublier le resto !

12

1.4 // Point de chute : la résidence au 6B

Notre arrivée au 6B l’an dernier nous a permis d’intégrer directement la dynamique collective avec la FAR. 
Dès septembre, rebelote sur les animations et nous avons durant l’année chercher à densifier les liens tissés 
auprès des résidents et de l’équipe du 6B.

Cette année de résidence a été une porte ouverte à toutes les fenêtres puisque nous avons proposé des 
activités durant les 2 portes ouvertes du lieu et à Fenêtre sur Cour, rendez-vous mensuel inter-résidents, 
pour une animation avec Labo-Ramdam, résidents au 4ème et association partenaire depuis l’an dernier. 
C’est aussi une Zone Ludique Temporaire organisée avec les Chiens de l’Enfer pour une folle soirée de jeux 
et plusieurs temps d’animations sur le FAR.

Cette année de résidence, c’était aussi une appropriation des différents lieux de vie collectifs, par l’utilisation  
régulière des ateliers sérigraphie et bois, par l’organisation de nos événements (journée de capitalisation, 
WE Regards Croisés, AG, réunion des bénévoles) sur l’ensemble du premier étage. Nous sommes donc 
maintenant familiers des ateliers de Camille, salle de danse, club et salle de projection, sans oublier le resto !

L’année dernière 
CDI : 1 en poste  à 35h00
CDD : deux postes l’un à 32h00, l’un à 26h00

Total salariés ayant travaillé en 2012–2013 : 
En poste : 3 dont deux contrats reconduits sur l’année
Ancienneté moyenne (sur les trois dernière années) : 23 mois (en poste) 
Équivalent Temps Plein sur l’année 2012-2013 : 2,8 ETP.
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Cette année de résidence a aussi été l’occasion de tenter de s’impliquer dans la vie du lieu, de s’imprégner de 
son passé, de discuter de son avenir. Pas une mince affaire lorsque les 180 résidents ont leur mot à dire sur la 
question ! Malgré tout, nous avons participé à l’Assemblée Générale, au séminaire de janvier et au chantier 
du rez-de-chaussé. Entre réflexions sur la gouvernance et travaux de constructions, tout n’aura pas toujours 
été des plus évident. Quand l’auto-gestion rencontre les limites de la gestion quotidienne, de nombreuses 
questions se posent et dans un collectif de 3 ans avec autant de personnes pour le construire, il est ténu de 
trouver sa place.

Mais cette année de résidence, c’est surtout de nombreuses rencontres, avec nos voisins du 6ème, et les autres 
des étages du dessous. Entre les anciens qui nous racontent l’histoire du 6B, David, Denis, Seb, Ahmed, 
Syoub, Judith, Djama, Dorothée et les nouveaux venus avec qui l’on monte des projets, Labo-Ramdam et 
l’Oeil à l’Ecoute, un nouvelle énergie et de nouveaux possibles se sont créés.

Avec le 6B est venu aussi le temps de l’implication à Saint-Denis. Difficile de trouver les entrées en centres 
de loisirs et antennes jeunesse dans une ville qui compte 13 ludothèques municipales. Cependant, pour ce 
faire nous nous appuyons sur nos relations historiques avec la ville (Maison de la Vie Associative, service des 
ludothèques) ; rappelons que l’association a été crée à Saint-Denis, c’est un retour aux sources quelque part. 
Nous maintenons le cap de l’ancrage local avec tout le travail de fourmi que cela implique (avec ses pas perdus 
et trésors trouvés, nous cherchons notre place). Néanmoins, entre animations au 6B et événements en espace 
public, nous aurons joué 30 fois en espace dyonisien, dont 14 fois en espace public (soit le quart de toutes nos 
animations de l’année).

1.5 // Densités : des espaces animés

Au kilomètre carré : quelques statistiques

Cette année c’est plus de 2500 personnes sensibilisées sur 4 secteurs, dont la moitié en espace public.

En enfance
Les 200 participants ont découvert nos animations principalement dans les structures de loisirs (centres de 
loisirs, centres sociaux, ludothèques, etc.), mais aussi dans le cadre de conseil municipal des enfants. Ces 
actions furent animées plus particulièrement en Seine-Saint-Denis (Montreuil, Epinay, Saint-Denis, Ile-Saint-
Denis, Pantin) à une exception près : un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale à Paris. Les jeux que 
les partenaires nous proposent d’animer sont essentiellement des outils d’espace public réadaptés pour une 
séance d’une heure et demi ainsi que le Goûter Insolent. 
Cette année, trois nouveautés, la première, un de nos partenaires a fait appel à nous pour une animation ayant 
pour objectif la parentalité. La seconde, la mise en place d’une animation sur toute une journée à Pantin, avec 
un premier temps de jeu, et ensuite un temps de réalisation collective. La troisième est un partenariat avec 
une jeune association dynamique, proposant du soutien scolaire à l’Ile-Saint-Denis. Et en cette fin d’année un 
nouveau partenariat a été crée avec l’ASAFI, association d’accompagnement scolaire située à Saint-Denis. 

En espace public
Une ambiance familiale pour ces temps où les enfants sont généralement les premiers à venir vers nous (941 
enfants pour 480 adultes). Cela se comprend au regard des divers contextes dans lesquels nous animons.  En 
effet si l’espace dans lequel nous sommes est organisé et pensé comme accueil d’enfants et de groupes de 
centres de loisirs, le public enfant s’y retrouve. Dans les autres contextes (festivals, carrefours des savoirs-faire, 
portes ouvertes du 6B), et selon les outils utilisés, les adultes sont plus facilement attirés par nos activités. 
Ainsi la mobilisation et la communication faites par les partenaires influencent grandement le type de public 
accueilli. Sauf quelques cas particuliers pour des demandes spécifiques (ROUMICS à Roubaix, Spiel Punk à 
Nantes, Festival Vir’volt, Fest’afrik), les personnes rencontrées dans l’espace public l’ont été dans le 93. 

1.5 // Densités : des espaces animés
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Concernant le secteur 
échange de pratiques

Les 160 participants sont essentiellement des jeunes adultes, souvent étudiants ou jeunes actifs, que nous 
rencontrons par nos partenaires et réseaux associatifs comme Starting-Block, C koi ça, Mains d’Oeuvres. 
C’est donc le réseau partenarial « canal historique » qui fait appel à nous pour les échanges de pratique en 
question. Il est à noter que ce sont des partenariats de longue date, établis sur un socle commun de valeurs et 
de connaissance mutuelle des fonctionnements associatifs. Quant aux temps de formation organisés par nos 
soins, nous avons rassemblé 32 participants et une vingtaine d’intervenants, là aussi ce sont des jeunes adultes, 
jeunes professionnels ou curieux et curieuses aux âges flottants et heureux.

À propos du secteur 
jeunesse ou jeunesseS ? 

Parmi les 660 « jeunes » rencontrés, sur le secteur du même nom, presque la moitié (310 participants) est 
un public de foyer de jeunes travailleurs (18-26 ans), localisés dans toute l’île-de-France. Le public y est très 
diversifié où le jeune cadre dynamique, l’employé du bâtiment et le stagiaire se côtoient joyeusement. A 
noter aussi que plusieurs foyers ont un accueil ASE (Aide Sociale à l’Enfance) et accompagnent des jeunes en 
difficulté sociale.

Les autres participants du secteur jeunesse se répartissent entre adolescents (12-17 ans) et jeunes adultes.  Pour 
les premiers, ces animations se réalisent avec les antennes jeunesses et conseils de jeunes – 140 participants –, 
avec une mention pour un projet singulier cette année le projet Pâtisserie Solidaire impliquant une douzaine 
d’élus collégiens du département et ce sur toute l’année. Pour les seconds :  public jeunes adultes (hors ALJT)  
c’est une multiplicité de partenariats et de types d’animations que nous mettons en place. Cela recouvre 
différents contextes. Cela peut être des événements en soirée – 210 participants – organisés par des partenaires 
ou par nous-mêmes au 6B. Ou cela peut être des animations auprès de jeunes adultes par le biais d’autres 
partenariats éducatifs avec les Service de Probation et d’Insertion Pénitentiaire 93.

Se pose la question de la qualification du secteur d’activités car le terme jeunesse relève de multiples modalités 
partenariales et éducatives.  Pour reprendre les propos d’un sociologue « La jeunesse n’est qu’un mot ». Et 
c’est notre pratique, les choix pédagogiques élaborés avec les partenaires qui définissent au mieux nos actions 
et non uniquement le critère de l’âge. Néanmoins, ce qui se dessine à propos des publics sont les grands 
traits suivants. En premier lieu, les activités avec les adolescents rassemblent moins de participants, puisque 
nous privilégions l’animation en petit groupe avec un maximum de 12 participants. Ensuite les animations 
organisées en soirée pour des adultes accueillent souvent une quarantaine de personnes. Ainsi avec moins 
d’activités organisés pour un public adulte, nous en touchons tout de même bien plus et sommes en mesure 
de nous adaptés pour recevoir tout le monde. 

d’élus collégiens du département et ce sur toute l’année. Pour les seconds :  public jeunes adultes (hors ALJT)  
c’est une multiplicité de partenariats et de types d’animations que nous mettons en place. Cela recouvre 
différents contextes. Cela peut être des événements en soirée – 210 participants – organisés par des partenaires 
ou par nous-mêmes au 6B. Ou cela peut être des animations auprès de jeunes adultes par le biais d’autres 
partenariats éducatifs avec les Service de Probation et d’Insertion Pénitentiaire 93.

Se pose la question de la qualification du secteur d’activités car le terme jeunesse relève de multiples modalités 
partenariales et éducatives.  Pour reprendre les propos d’un sociologue « La jeunesse n’est qu’un mot ». Et 
c’est notre pratique, les choix pédagogiques élaborés avec les partenaires qui définissent au mieux nos actions 
et non uniquement le critère de l’âge. Néanmoins, ce qui se dessine à propos des publics sont les grands 
traits suivants. En premier lieu, les activités avec les adolescents rassemblent moins de participants, puisque 
nous privilégions l’animation en petit groupe avec un maximum de 12 participants. Ensuite les animations 
organisées en soirée pour des adultes accueillent souvent une quarantaine de personnes. Ainsi avec moins 
d’activités organisés pour un public adulte, nous en touchons tout de même bien plus et sommes en mesure 
de nous adaptés pour recevoir tout le monde. 
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Quelle densité et quelle épaisseur sociale heureuses ! 
En animations nous relions (et ce en toute humilité) des mondes, des soi 

et des autres qui se retrouvent le temps d’un jeu. 

Géographie humaine sensible. 
L’intérieur nourrit l’extérieur et l’extérieur nourrit l’intérieur. 

Ce double mouvement entre l’association et les personnes est essentiel et 
se doit d’être à l’ouverture du rapport d’activité pour mieux appréhender 

et comprendre les activités, les méthodes et ce qui fait notre action. 
En résumé : du plus et du mieux en animation, des questions en internes 

à propos des bilans par secteurs, des bénévoles toujours au cœur du
projet et de la chaleur tant dehors que dedans. 

Quelle densité et quelle épaisseur sociale heureuses ! 
En animations nous relions (et ce en toute humilité) des mondes, des soi 

et des autres qui se retrouvent le temps d’un jeu. 

Géographie humaine sensible. 
L’intérieur nourrit l’extérieur et l’extérieur nourrit l’intérieur. 

Ce double mouvement entre l’association et les personnes est essentiel et 
se doit d’être à l’ouverture du rapport d’activité pour mieux appréhender 

et comprendre les activités, les méthodes et ce qui fait notre action. 
En résumé : du plus et du mieux en animation, des questions en internes 

à propos des bilans par secteurs, des bénévoles toujours au cœur du
projet et de la chaleur tant dehors que dedans. 
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Points cardinaux car il s’agit de revenir sur ce qui a orienté notre année, ce qui a nous a dirigés vers tous ces ailleurs et ces proches. L’action 
associative décline une finesse plurielle de pratiques en fonction des partenaires, des participants, des lieux et de tout ce qui entoure nos 
animations. Entre les invariants (nos outils-jeux) et les variables (nos intentions pédagogiques, les partenaires, le groupe), nous allons revenir à 
grands traits sur ce qui a fait notre année c’est-à-dire nos quatre secteurs d’activités comme les points cardinaux ! 

2.1 // Des itinéraires sensibles ; des fois loin, des fois proches : 
les secteurs d’activités 

2.1.1 Dénivelés d’âges : le secteur Jeunesse ou Jeunesse-S ? 

Point culminant d’activités
Le secteur des animations jeunesse est ancré fortement dans nos actions et ce depuis le début de l’histoire 
associative. Pour preuve : nous continuons d’animer auprès de certains partenaires depuis plus de 4 ans ! 
C’est à la fois l’historicité associative et nos positionnements d’animateurs qui expliquent la permanence de 
cette activité. Et depuis trois ans ce secteur croît lentement et sûrement, ceci s’expliquant par le bouche-à- 
oreille entre partenaires et la communication spécifique mise en place en 2012-13.

Cette année a vu un nombre considérable d’actions réalisées. C’est comme mentionné précédemment un 
appui solide de nos partenaires et aussi la mise en exergue d’un projet annuel destiné à la jeunesse 
« Ni la Bourse Ni la Vie  » qui éclaire ces chiffres. 

Deux constantes : le principe de libre adhésion et notre méthodologie  facilite le fonctionnement de ce 
secteur. D’une part, la libre adhésion permet d’amorcer la relation avec une réelle participation et librement 
consentie. D’autre part la méthodologie élaborée et portée par UnderConstruction identifie 
différents étapes qui permettent de réaliser des animations porteuses de sens. Le processus articule les étapes 
suivantes :  identifier les besoins et envies avec les partenaires / jeunes, construire pédagogiquement l’activité 
et se donner le temps pour « faire et penser  l’activité ». Tout cela aboutit à des animations pertinentes et 
cohérentes avec le public. C’est pourquoi la plupart de nos animations montrent des évaluations et retours 
positifs. La perception de ce que nous faisons et comment nous le faisons est juste. 

 

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Total

Nombre 
d’animations 1 6 5 2 6 4 4 4 7 7 4 50

Nombre de 
participants 9 70 102 25 91 37 75 44 63 52 95 663
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Un détour par l’adolescence ou une nouvelle voie ?
Si les années précédentes se focalisaient sur l’animation auprès de jeunes adultes, cette année nous avons 
fait un détour ou ouvert une nouvelle voie (?) pour rencontrer un nouveau public : les adolescents et pré-
adolescents. 

C’est sur sollicitation partenariale (Conseil Général 93, services municipaux, conseils de jeunes, service 
Protection Judiciaire Jeunesse) que nous avons mené des ateliers en direction des adolescents et p
ré-adolescents, et ce de manière récurrente cette année. Ainsi comme il a été mentionné,  se pose la question 
de la qualification du public et de la transversalité des postes. Si le travail en direction des jeunes adultes 
mobilise permanents et bénévoles en soirée, le travail avec les ados et pré-ados mobilise les animateurs le 
mercredi et samedi après -midi. Quant aux outils-jeux utilisés  ils ne sont évidemment pas les mêmes  puisque 
les public bien que nous les qualifions de jeunes sont fort différents ! Donc nous commençons à travailler 
en équipe et avec les bénévoles avec deux publics (voire trois car les pré-ados ne sont pas des ados) ce qui est 
un phénomène nouveau. Au final pour éviter de couper les cheveux en quatre, de mal nommer ou tomber 
dans une spécificité hasardeuse, le fait est que le travail avec les jeunes s’enrichit de nouvelles techniques et 
pratiques d’animation cette année.

2.1.2 Le secteur enfance et ses reliefs variés

Pour le secteur Enfance, cette année, ce furent  10 animations à Montreuil, 1 animation sur l’Ile-Saint-Denis, 
1 animation à Pantin, 1 animation en CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale) à Paris, 2 
animations en ludothèque à Saint-Denis, soit environ 150 enfants. 

Point de stationnement et faible altitude
Le bilan de cette année est délicat et nécessite réflexion. Nous avons peu animé dans des structures enfance. 
Nous n’avons pas d’ancrage dans les accueils de loisirs sur Saint-Denis ni dans les autres communes. Nous 
constatons que notre capacité à créer des partenariats directs avec les structures est faible. Pour illustrer ces 
propos : lorsque nous animons auprès d’accueil de loisirs, ce sont des partenaires extérieurs qui nous ont 
demandés d’intervenir (Plaine Commune, les ludothèques). Et lors des ces animations, nous avons peu de 
retours, des structures d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement auprès de qui nous avons animées.  Cette 
absence sur en ALSH à Saint-Denis peut, en partie se comprendre par la richesse du territoire en matière 
de ludothèques municipales qui sont en lien direct avec les accueils de loisirs. Cependant pour pondérer 
ces analyses, notre ancrage sur Saint-Denis pour les actions enfance peut s’effectuer par d’autres chemins de 
traverse, par exemple nous sommes en contact avec l’association l’ASAFI (association d’accompagnement 
scolaire)

Toujours dans une perspective analytique, les outils de communication à propos de l’activité enfance ne 
sont pas probants. Ainsi il semblerait que nous ayons un  souci de lisibilité des outils du secteur enfance. 
En effet, c’est peu clair, et dans le cahier de jeux, les ateliers spécifiques, tels les ateliers Coups de Pouce ne 
sont pas apparents. Il s’agit de petites sessions d’animation sur l’alimentation, l’eau, l’énergie, les transports, 
l’environnement...Donc les partenaires potentiels n’ont pas accès à tout ce qui a été développé spécifiquement 
pour les enfants. La communication ne reflète pas la richesse des jeux et ateliers crées et animés au sein 
de l’association. 

Coup de Pouce et montée en altitude
Par ailleurs, ces ateliers Coups de Pouce  (sur l’alimentation, l’eau, l’énergie, l’environnement, les transports), 
sont néanmoins, ré-utilisés dans l’espace public. Cette année nous avons capitalisé sur ces ateliers qui avaient 
été crées l’an passé par les salariés (les bénévoles ne pouvant pas être disponibles à ces moments). Ils ont été 
formalisés et transmis aux permanents dans un premier temps ; et dans un second temps ces ateliers ont été 
appropriés par les bénévoles, qui les ont découverts et ont été formés sur ces animations. Enfin pour couronner 
tout ce travail de capitalisation, ces jeux ont été joués en espace public. La boucle est bouclée pour Coup de Pouce. 

2.1.2 Le secteur enfance et ses reliefs variés
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Pour prendre de la hauteur : quelques nuages d’analyses 
Plus généralement, il semblerait que nous nous soyons trompés de diagnostique pour le secteur enfance. Et 
nous avons eu une vision erronée du secteur des animations dans les structures dédiées à l’enfance.  De plus, 
le fait qu’il y ait peu de mutualisations des pratiques entre association, nous pose plusieurs questions :  y-a-t-il 
d’autres associations qui font la même chose que nous ? Et pour aller plus loin, s’il n’y en a pas, cela veut-il 
dire qu’il n’y a pas de besoins identifiés ?
Il s’agit de distinguer public et secteur d’activité. En effet, le secteur dédié à l’enfance a révélé des 
mésestimations et erreurs d’appréciations. Cependant les participants sont nombreux et présents sur l’espace 
public, la question principale se pose donc en terme de qualification de secteur d’activité et de relations 
partenariales. Et non pas en termes de public puisqu’il est présent mais, joies des cartes et chasses au trésor pas 
où nous l’attendions cette année. 

Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Total

Nombre 
d’animations 0 6 10 1 0 0 3 1 1 0 1 18

Nombre de 
participants 0 72 57 15 0 0 36 8 19 0 30 663participants
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2. 2 // Une topographie et des variables : l’espace public

L’espace public est un secteur à temporalité, géographie et public variables. Certes nous avons animé tout au 
long de l’année, mais c’est l’été, le temps des cerises et de l’espace public. 

Temporalité variable et géographie locale
Sur les berges des canaux de Saint-Denis et Saint-Ouen, aux environs de la Marne (festival Vir’Volt), de 
l’Erdre et de la Loire (Festival Spiel Punk à Nantes), du canal de Roubaix (Roumics), du Midouze (résidence 
Fest’afrik), à Tremblay, Montreuil. Les pieds dans l’eau ou sur la terre ferme, nous avons répondu présents. Les 
médiathèques de Plaine Commune nous ont aussi ouvert leurs portes tout l’été pour jouer O pour tous. 
Si l’on anime beaucoup l’été, l’automne nous attendait aussi pour animer à Mains d’Œuvres (festival 
Migrant’scène) pour la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI), lors des fêtes de la ville, au carrefour des 
savoirs-faire de Stains, puis un peu plus tard celle de Saint-Denis. Pour le reste de l’année, ce fut, à Saint-
Denis dans les ludothèques (dans le cadre de la quinzaine solidaire et anti-raciste), aux Open Bidouille Camp 
et à Paris pour l’Hackimédia. Ce secteur d’animation s’exerce en lien avec les saisons et de fait il est très 
présent en été et automne et s’évanouit en hiver (météo oblige). 

Topologie des qualifications : réflexions sur l’espace public 
Suite à nos expériences et aux rencontres tant opportunes que recherchées de cette année, nous nous sommes 
penchés sur cette façon de faire et penser l’animation, entre singularité et pluriel.
En premier lieu, comment définir l’espace public ? Pour nous, il n’y a pas un espace public mais des espaces 
publics. Et tous ces espaces sont poreux en fonction de l’heure, de la journée, du lieu et du public de passage 
ou fixe. Selon nous, nous distinguons trois types d’espaceS publicS : d’abord un espace public ordonné, 
ensuite les espaces tous publics et enfin les espaces publics. Les premiers correspondent aux espaces agencés où 
des événements en extérieur sont organisés par une structure, comme les fêtes de quartier, les plages animées. 
Les seconds, sont des espaces ouverts à tous, petits et grands mais qui nécessitent cependant un droit d’entrée 
symbolique et ne sont pas forcément des espaces en extérieur, par exemple les médiathèques. Les derniers sont 
les espaces libres, tels la rue et les squares. Nos actions se situent dans l’espace public ordonné et les espaces 
tous publics soit les deux premières catégories. 

Nommer l’espace public, c’est important, mais, se pose alors la question de nos motivations pédagogiques de 
Pourquoi l’espace public ? Avant tout, parce que c’est un espace éducationnel et de politisation, mais aussi 
parce qu’on agit sur différents leviers : le public et l’espace. C’est aussi parce que cela fait partie de notre 
histoire et notre pratique associative où l’espace public est conceptualisé et vécu comme un espace social, 
où les animations sont « naturelles ». De plus, ce sont des moments fédérateurs pour les bénévoles et le 
rapport n’est pas le même avec le public. En effet le type de relations sociales est complètement imprévu et 
imprévisible : cela peut être tant un espace de plainte, que d’écoute, qu’une relation éducative dense avec un 
échange profond. Et c’est cette multiplicité des possibles sociaux qui nous enchante. 

Toutes ces réflexions, mais aussi notre expérience du terrain, nous ont permis d’établir quelques penses- bêtes 
pour  bien prévoir les animations : connaître le contexte et l’environnement de l’animation, travailler la 
scénographie et l’agencement de l’espace... C’est toute une méthodologie d’actions éducatives que nous avons 
mise au point cette année. 
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2.3 // Une frontière sensible et des escarpements : L’échange de pratiques

D’est en ouest : Une diversité impromptue
Cette année a de nouveau été l’occasion de plusieurs expérimentations sur le secteur. 8 sessions auprès de 160 
participants, dont une à notre initiative (Week-end Regards Croisés Médias, Enfance et Éducation Populaire), 
inspirée et affranchie de notre expérience de l’an passé avec le week-end Bidouille et Éducation Populaire.
Le WE Médias, décidé en AG a été réalisé en avril et s’est déroulé dans la continuité de principe du WE 
Bidouille que nous avions organisé auparavant. Il a mobilisé l’ensemble des bénévoles pour en définir le 
contenu et en tant que participants.
Les 7 autres temps d’échanges de pratiques étaient élaborés suite à des sollicitations externes. Contrairement à 
l’an dernier les demandes étaient, beaucoup moins axées sur des outils : seulement la moitié (Repas Insolent à 
l’Eco-lieu Jeanot, WEF de Starting-Block, Economix avec Starting-Block) alors que l’an dernier, la quasi-
totalité des interventions étaient liées à la présentation et à la création d’outils d’animation. Les nouveautés de 
cette année concernent des sollicitations plus spécifiques, sur les publics jeunes (dans le cadre d’une formation 
du GENEPI), le bénévolat avec Mains d’œuvres, une journée sur la capitalisation d’outils autour de la 
résidence Fest’Afrik de l’an dernier, et chose inhabituelle, à l’IUT de Saint-Denis pour une présentation d’un 
modèle organisationnel associatif. 

Kilomètre zéro : En interne
Trois outils ont été finalisés cette année et auraient dû faire l’objet d’une transmission auprès des bénévoles. 
Le jeu sur les médias a ainsi été testé pendant une réunion bénévoles mais dans un cadre peu adapté au jeu. Il 
a été ensuite réutilisé pendant le WE Médias où quelques bénévoles étaient présents pour découvrir le jeu.
Cependant les deux autres outils à savoir Energaïa (créé en fin d’année dernière avec l’ATLAS de Saint-Ouen) 
et Dette Pirouette Alouette n’ont toujours pas fait l’objet de moments de transmission. Les explications  
peuvent être les suivantes : manque de livrets d’animation édités pour ces deux jeux, et qui rendent la 
transmission plus complexe, notamment pour Dette Pirouette Alouette qui nécessite un gros travail sur la 
thématique. Ensuite nous n’avons pas pris le temps nécessaire pour ces transmissions. 

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Total

Nombre 
d’animations 3 2 2 2 0 1 4 1 4 9 14 42

Nombre de 
participants 47 enfants

55 adultes
12 enfants
43 adultes

16 enfants 
33 adultes

51 enfants 
12 adultes

0 51 enfants 
12 adultes

62 enfants
2 adultes

13 enfants 
4 adultes

101 enfants 
75 adultes

214 enfants 
157 adultes

415 enfants
79 adultes

941 enfants
480 adultes
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Impasse : Une année de réflexion
Suite au vote de la dernière AG, cette année devait être aussi l’occasion de poser un cadre défini pour le 
secteur qui n’est pas encore organisé. Malgré un certain enthousiasme en début d’année sur la question, les 
différentes expériences de l’année nous ont fortement questionnées tant sur le fond, que sur la forme des 
échanges de pratiques. Le WE Médias dont nous sommes à l’initiative a permis de confirmer un certain 
nombre d’envies et de possibilités concernant le rythme, l’aménagement des espaces d’apprentissages et 
des espaces physiques, les méthodes, etc. Cependant, lors des sollicitations, et même si nous apprécions la 
confiance des partenaires, nous questionnons notamment la légitimité que nous avons à intervenir sur des 
sujets aussi divers que ceux abordés cette année. Seule la formation Economix a été l’occasion de partager nos 
outils originaux (Ring de l’Économie et Dette Pirouette Alouette) mais l’échec de cette formation en atténue 
fortement la portée.
Malgré une année plutôt réussie, les expériences de cette année ne sont pas pour nous conforter dans notre 
capacité à animer des temps de formations dans un cadre extérieur à l’association. De par leur contexte, ces 
projets manquent pour la plupart de dynamique en interne et le positionnement collectif de l’association n’y 
est donc pas engagé.

Vu ces réflexions toujours en cours, l’objectif de cadrage du secteur n’est donc clairement pas atteint. Trop de 
questionnements sans réponse sont venus ponctuer les différentes expériences, c’est donc un secteur qui se 
cherche toujours.

Zone d’Expérimentation Partagée : les résidences
Pour la deuxième année, on a remis le couvert sur la résidence éducative du festival Fest’Afrik à Tartas 
(Landes). Nous avons aussi repris le principe de résidence en interne pour la création du jeu sur les médias et 
ce à deux reprises.

La résidence Fest’Afrik se construit cette année sur la thématique des énergies. Un dispositif allégé, un 
programme retravaillé sur la base de l’expérience de l’an dernier, une intégration au montage du festival 
remaniée suite aux retours des bénévoles de l’an dernier. Pour cette nouvelle résidence ce sont donc 17 
animateurs qui se sont retrouvés pour imaginer des outils pédagogiques pour le Festin’enfants avec 80 enfants 
des centres de loisirs du pays tarusate et pour les festivaliers entre deux concerts. En bilan, ce sont donc de 
belles énergies créatrices sur cette thématique et un partenariat reconduit avec C koi ça et Starting-Block.

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Total

Nombre 
d’animations 1 2 2 0 1 0 1* 1 0 0 1 9

Nombre de 
participants 13 17 47 0 14 15 25 0 0 0 5 136
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 En conclusion, nous perdons 
parfois le nord notamment sur ce 
qui concerne les temps d’échanges 
de pratiques, nous tenons ferment 

le cap pour le secteur jeunesse 
notamment avec un soleil qui 
se lève à l’est pour le public 

adolescent et pré adolescents. 
Et pour filer la métaphore, nous 
cherchons le sud avec un nouvel 

attrait magnétique pour 
les activités enfance. 

C’est 2013-2014 et les nouvelles 
orientations qui vont remettre de 

l’endroit où il y a de l’envers, 
et un peu d’envers où il y a 

trop d’endroits.
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Longitude, latitude, 
coordonnées de projets hors sentiers battus 

Partie 3

Longitude, latitude, 
coordonnées de projets hors sentiers battus 
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Cette partie est consacrée à des zooms et agrandissements topographiques. Pour se promener parmi trois projets d’animations qui ont rythmé 
notre année. Nous avons choisi un focus sur la création de jeux et la mise en place de Regards Croisés, un projet annuel avec le public des 
jeunes adultes dédié à une thématique forte « Ni la Bourse Ni la Vie » et enfin le projet pâtisserie mené avec des adolescents toute l’année. 
C’est une vaste plaine d’animations où nous mettons en mot les actions, leurs analyses et apports. 

3.1 // Balises médiatiques 

Une lanterne allumée sur le bord de la route: Un Vrai/Info
Certains chemins de création de jeu sont plus long que d’autres. Cela a été le cas, pour le jeu un Vrai/Info, 
mais quel plaisir désormais de le sortir, de le présenter et de l’animer. 
La création du jeu sur les médias, a mobilisé cette année pas moins de 8 bénévoles et ce fut 3 réunions 
de groupe sur l’année, 3 sous-groupes de travail, 2 résidences, 1 test lors de la réunion des bénévoles, 1 
présentation officielle lors du WE Médias et déjà 3 animations avec des enfants.

L’hibernation est finie / fonte des glaces
Pirouette et salto arrière, tout recommença par (re)partir sur des discussions commencées l’an passé. Des 
idées, il y en avait beaucoup, des propositions autant, mais peu de concret, c’est pourquoi, après l’expérience 
du Fest’Afrik, la proposition de faire une résidence pour penser le jeu a été très bien accueillie. Ni une ni deux, 
nous sommes partis sac au dos pour 2 jours d’intense réflexion. Cette escapade nous a permis de poser des 
bases solides, de constituer des groupes de travail et de s’imaginer réellement le jeu. Après ce week-end, les 
temps de réflexion ont continué. Chaque groupe, dans son coin, a cogité, discuté, recherché, griffonné pour 
ensuite se retrouver et créer le prototypage en résidence. Ces résidences sont tant des temps de création, que 
des temps d’apprentissages où s’échangent les connaissances, les compétences et les astuces. Ce week-end de 
création, a donné un exemplaire que nous avons pu tester lors de la réunion des bénévoles. Après quelques 
petites réajustements, le jeu était prêt à être testé avec des enfants. Mais ce furent d’abord les participants du 
WE Médias qui ont eu cette opportunité. Les commentaires ont été positifs. Forts de tous ces retours, nous 
avons enfin pu jouer le jeu. Et après un allègement des règles Un Vrai/Info était prêt à tourner. 

La méthodologie de création de jeu, par le principe de résidence est probante. Le jeu crée a rempli ses objectifs 
: objectifs de réalisation d’un jeu à destination de l’enfance dont la mécanique en elle-même fait partie du 
processus de compréhension et de questionnement sur les médias ; objectifs de mobilisation des bénévoles 
autour d’un grand projet commun ; et pour finir objectifs d’apprentissages, notamment par la découverte de 
logiciels et de nouvelles manières de faire. 

Des Regards Croisés : Week-End Médias, Enfance et Éducation Populaire
Les fondements avaient été posés, lors de l’AG de Septembre. Le bilan positif du Regards Croisés Bidouille 
et Éducation Populaire, nous avait permis de ré-imaginer un nouvel espace d’échanges, d’apprentissages et de 
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des temps d’apprentissages où s’échangent les connaissances, les compétences et les astuces. Ce week-end de 
création, a donné un exemplaire que nous avons pu tester lors de la réunion des bénévoles. Après quelques 
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logiciels et de nouvelles manières de faire. 
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par UnderConstruction. Rien n’est jamais acquis, chaque rencontre, chaque événement est différent et donc 
il était important pour nous de tout mettre en œuvre pour proposer à nouveau de faire des ponts entre le 
monde, des médias, de l’enfance et de l’éducation populaire.

3.2 // Balise Économique : Ni la Bourse, ni la Vie

Ni la Bourse, ni la Vie est un projet qui a commencé à être imaginé l’an dernier suite à une formation sur 
les outils pédagogiques autour de la Dette à Liège avec le Comité d’Annulation de la Dette du Tiers-Monde. 
Suite à cela, nous avons souhaité créer une animation spéciale dette pour les jeunes adultes afin de mieux en 
comprendre les mécanismes et leurs conséquences.

A partir d’un premier test l’envie de structurer l’outil créé et de l’intégrer dans un projet global nous a permis 
d’imaginer « Ni la Bourse, ni la Vie » comme un projet d’animations à créer et à retravailler. Il intègre donc 
tous les outils autour de l’économie, à savoir : A la paie etc., le Ring de l’Économie, Dette Pirouette Alouette 
(le nouvel outil donc), le Sudestan, le Goûter et le Repas Insolent. Ce sont donc 6 animations qui ont 
tournées cette année, et une formation Economix réalisée en partenariat avec Starting-Block.

Le bout du chemin : la maintenance des outils-jeux
Ce projet a été l’occasion de retravailler enfin des outils que nous utilisons depuis plusieurs années.
Le Ring de l’Économie et A la paie, etc. se sont fait refaire une beauté, puisque le premier a maintenant un kit 
d’animation, et le second de nouveaux supports et un nouveau livret. Les livrets ont été rédigés et mis en page 
et en couleurs par Aurélien, graphiste de son état qui réalise (presque) tous nos supports depuis des années.

A la paie etc. a aussi été retravaillé d’un point de vue pédagogique, suite aux tests de l’an dernier. Après 
plusieurs autres expériences mouvantes pour rendre l’outil plus dynamique. Il a été décidé de le conserver sous 
forme de quizz, ce qui fonctionne bien, et correspond aux besoins des participants. Les cartes ont donc eu 
droit à un coup de neuf et de nouvelles questions et éléments de droits sociaux ont été ajoutés.

Contrairement à ce que nous pensions, le Goûter insolent ne nécessitait pas de livret puisqu’il avait déjà été 
fait par Starting-Block, en fouillant un peu, nous avons pu éviter du travail inutile. Cependant nous avons 
profité de cette réflexion et d’une autre animation, le Village Global, pour intégrer de nouveaux éléments à 
l’animation (motorisation et espaces agricoles notamment).

Le Repas Insolent a vu naître de nouveaux décors, avec un cactus, un gratte ciel, un derrick, un dromadaire, 
une pagode, etc... Bref, un environnement ludique repensé pour permettre aux participants de mieux plonger 
dans l’imaginaire. De nouvelles missions ont aussi été faites afin de rendre le jeu plus attrayant dans 
chaque zone.

Levé à l’est : Dette Pirouette Alouette
Le nouvel outil à l’origine du projet a été conçu par les permanents. Il a été pensé de manière séquencé afin 
d’aborder chaque étape de manière simple, claire et concise. Une animation qu’on ne peut pas réellement 
qualifier de jeu mais plutôt (et en toute logique) d’ « animation séquencée ».
Ce sont aussi de nombreux biais de transmission et des supports très différents qui sont utilisés dans cette 
animation, puisque cela va de la séquence théâtrale, au jeu de dominos, en passant par le jeu de rôle et la 
construction de maisons en bois. Une animation variée donc que nous avons pris plaisir à créer et dont le 
livret devrait bientôt être finalisé.
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Les tracés dessinés : les animations
35 animations au total pour 520 participants, tous secteurs confondus (excepté Economix). Une belle 
action donc qui a été efficace. Peu diversifiée néanmoins puisque 17 animations étaient autour de la fiche de 
paie avec 140 participants ; 6 d’entre elles des Repas Insolents où l’on a rencontré 162 personnes. Le tout 
principalement en foyer de jeunes travailleurs.

Le Ring de l’économie n’a été joué que 3 fois cette année, une nette baisse par rapport à l’an dernier où il avait 
fait 8 sorties. Cela s’explique sans doute par le besoin croissant identifié par les ALJT qui privilégient de plus 
en plus la fiche de paie aux autres animations (17 sur 26).

Le Goûter Insolent a été proposé 4 fois dans la plupart des cas avec des collégiens (Conseil des Collégiens, 
Club junior de l’Île-Saint-Denis, association d’accompagnement scolaire de l’Île-Saint-Denis).Également dans 
l’espace public avec des enfants suite à une réadaptation imprévue lors du carrefour des Savoir-Faire de Saint-
Denis. Cette année aura été l’occasion d’en faire un outil plus accessible et plus varié encore. Elle a donc été 
très bien accueillie par les différents publics et sa structuration en fait un outil agréable à animer.

Dette Pirouette Alouette a fait un beau démarrage puisqu’il a été animé pour la première fois à l’ALJT Dumas 
avec 11 jeunes. L’animation a été très bien accueillie tant par les jeunes que par le partenaire, et a permis 
l’ouverture de nombreux débats sur chaque séquence de jeu et en fin de soirée.
Le bilan est bien plus pondéré lors de la formation Economix avec Starting-Block. L’outil nécessite une 
préparation très importante tant pour maîtriser la thématique que pour être a l’aise en co-animation.

Démagnétisation de la boussole : la formation Economix
Une formation qui aura mis du temps pour être mise en place puisqu’elle a été annulée deux fois, l’une par 
manque de préparation, l’autre par manque de participants. Elle s’est finalement tenue en mars après 8 mois 
de tergiversations.

Le partenariat avec Starting-Block a été très intéressant et malgré les identités de chacun, un bon terrain 
d’entente a été trouvé. Du fait des annulations successives, la formation a cependant perdu des bénévoles en 
chemin et par la même une dynamique et une réflexion collective. La préparation collective avec les bénévoles, 
qui ont aidé à l’animation de la journée, n’a pas pu être faite faute de temps, ce qui s’est par ailleurs ressenti 
sur les différents temps et à propos du manque d’adaptabilité.
Le sens même de la formation s’est aussi étiolé au fur et à mesure, et au final s’est traduit par un agencement 
malhabile des différents temps qui n’a pas suivi les objectifs de départ. Ceci peut s’expliquer par le délai de 
latence de 8 mois et par nos difficultés d’animation sur cette formation. Les évaluations des participants sont 
donc évidemment très mitigés et les retours très critiques, notamment concernant l’après midi et nos temps 
d’animation sur les outils-jeux.
Quoiqu’il en soit, ces erreurs sont pour nous source d’apprentissage, et nous comptons bien en tirer tout ce 
qui peut être nécessaire pour éviter de renouveler ces faux pas.

3.3 // Balise Pâtissière

C’est autour d’un projet sur la pâtisserie, que nous avons suivis les élus collégiens de l’ Unité Territoriale 
1 du 93. Pour nous, c’était une grande première que de travailler avec des jeunes collégiens sur un projet de 
long terme.

Une recette partenariale 
Et si l’on commençait par la genèse. L’an passé, le conseil général de la Seine-Saint-Denis, nous a contacté 
pour rencontrer des jeunes qui souhaitaient réaliser un projet sur la pâtisserie. L’objectif de ce projet annuel 
était de créer un jeu sur la pâtisserie à destination des collégiens de la Seine-Saint-Denis. Mais comment 
mener un tel projet avec des jeunes ? A toute question sa solution et c’est ainsi que nous avons élaboré 
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pédagogiquement un projet qui rassemblent les envies des jeunes et les objectifs posés par le conseil général. 
Les expérimentations étaient la clé de voûte du projet pour les jeunes. Or, dans les collèges, les possibilités 
d’avoir accès aux cuisines sont limitées. Il a fallu tout d’abord trouver un lycée qui prêterait ses locaux. 
L’obstacle était levé : une cuisine pédagogique a été trouvée au lycée Henry Barbusse de Saint-Denis. 

La cuisine des animations
L’année a vu se succéder des expérimentations et des temps de sensibilisation à propos des questions 
alimentaires et un processus de création de jeu. Le tout se finissant par des sessions de découpage et de 
réalisation. Ainsi le projet pâtisserie s’est déroulé sur 7 séances, a fédéré entre 7 et 12 jeunes et s’est conclu par 
une restitution au Conseil Général devant les élus collégiens avec la présentation du jeu Ultimate Pâtisserie. 
Animer avec des jeunes sur 7 séances, réparties sur l’année, soit une séance tous les mois et demi était un pari 
à relever et qui a nécessité en chaque début d’atelier, une réappropriation par tous des séances précédentes. 
Certains jeunes nous ont accompagnés sur quelques séances, volant ensuite vers d’autres horizons, d’autres ont 
constitué un noyau dur permettant de donner vie et dynamisme au projet et de créer un jeu sur la pâtisserie. 
Si l’on dessine les grandes lignes du processus de création de jeu, nous y mettons tout d’abord, 
l’expérimentation. Ainsi cookies, langue de chat et galette des rois n’ont désormais plus de mystères pour eux. 
Parallèlement, il y avait la sensibilisation aux questions alimentaires, et plus spécifiquement à la pâtisserie avec 
les ateliers court-circuit, le goûter insolent et un quizz pâtissier. Suite aux réflexions des temps précédents, les 
jeunes ont posé les objectifs pédagogiques du jeu. Puis de nouveau un temps d’expérimentation de différents 
types de jeu cette fois-ci, pour choisir un support. Après cela c’était la place au temps de la documentation 
pour agrémenter le tout, puis nous avons le temps de réalisation : dessiner, découper, plastifier, graphiser. Et 
au final, tester le jeu. 

Une cuisson qui a bien pris 
Les jeunes ont été les pierres angulaires du projet. Les objectifs, les supports du jeu ont été posés par eux. Et 
même si pour la réalisation, le temps ayant manqué, nous les avons épaulés pour la réalisation, nous pouvons 
dire que ce jeu est celui des jeunes.
Et une nouveauté, le projet pâtisserie, c’est aussi un partenariat institutionnel avec le conseil général des 
collégiens. Des pratiques et modes de travail différents, pour lesquels il faut se raccorder, se comprendre et 
faire avancer ensemble le projet, pour que chacun puisse s’y retrouver, les jeunes, le conseil général et nous.  faire avancer ensemble le projet, pour que chacun puisse s’y retrouver, les jeunes, le conseil général et nous.  
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constitué un noyau dur permettant de donner vie et dynamisme au projet et de créer un jeu sur la pâtisserie. 
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Parallèlement, il y avait la sensibilisation aux questions alimentaires, et plus spécifiquement à la pâtisserie avec 
les ateliers court-circuit, le goûter insolent et un quizz pâtissier. Suite aux réflexions des temps précédents, les 
jeunes ont posé les objectifs pédagogiques du jeu. Puis de nouveau un temps d’expérimentation de différents 
types de jeu cette fois-ci, pour choisir un support. Après cela c’était la place au temps de la documentation 
pour agrémenter le tout, puis nous avons le temps de réalisation : dessiner, découper, plastifier, graphiser. Et 
au final, tester le jeu. 

Une cuisson qui a bien pris 
Les jeunes ont été les pierres angulaires du projet. Les objectifs, les supports du jeu ont été posés par eux. Et 
même si pour la réalisation, le temps ayant manqué, nous les avons épaulés pour la réalisation, nous pouvons 
dire que ce jeu est celui des jeunes.
Et une nouveauté, le projet pâtisserie, c’est aussi un partenariat institutionnel avec le conseil général des 
collégiens. Des pratiques et modes de travail différents, pour lesquels il faut se raccorder, se comprendre et 
faire avancer ensemble le projet, pour que chacun puisse s’y retrouver, les jeunes, le conseil général et nous.  
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JEUx Nombre d’animations Nombre de participants

Break Off the Wall 9 156
Fiche de Paie (ni la Bourse, ni la Vie) 17 140
UnderConnexion 4 127
Animations Coup de Pouce 8 224
Repas Insolent 6 162
Spécifiques (Bartholdi, Fenetre Sur, 
formation MdO, Patisserie, InterCulturalité, 
Via le Monde, etc)

11 139

Jeux en bois 2 42
Acquis sont ces Droits de l’Enfant ? 14 163
Goûter Insolent 4 87
Jeux crées à Fest’Afrik (démocratie) 4 158
Dette Pirouette Alouette 
(ni la bourse, ni la vie) 2 26
Living library 2 22
CHTMeLe 1 20
Ring de l’Économie 3 41
Energaia 1 17
Un Vrai / Info 2 16
Sudestan 1 14
Village Global 1 20
Total 101 1840
Total Ni la Bourse Ni la Vie 34 490
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Le focus sur ces 3 balises montre un parcours parmi d’autres possibles au 
regard des nombreuses animations et des nombreux ateliers jeux crées. 

Nous avons choisi ces trois projets car ils ont scandé notre année. 
L’un : « Ni la bourse ni la vie » se comprend par sa récurrence 

(de nombreuses animations) et par sa méthodologie de création, 
formalisation et diffusion que nous avons mis en place. Le second projet 
se justifie puisqu’il illustre tant l’historicité de l’association (création du 
jeu Un Vrai/Info, la création ludique étant un des piliers associatifs) que 

l’innovation avec la réalisation de Regards Croisés. 

Enfin le projet pâtisserie parce qu’il est exceptionnel avec ce nouveau 
public, sa fréquence (projet annuel), les partenariats mobilisés et la 

qualité pédagogique de ce projet. 

Faire des choix c’est aussi passer sous silence d’autres actions et toute 
l’utilisation quotidienne de nos jeux, alors un petit hommage en chiffres 
et devinez quelles animations se cachent derrière. Quelle évolution par 

rapport à l’année dernière ! Quand UnderConnexion  finit sa phase 
de diffusion et s’implante comme un jeu « comme les autres » ; Dette 

Pirouette Alouette demande à être promu comme Un Vrai/Info, à eux la 
diffusion pour cette année prochaine. La Fiche de Paie tire son épingle 

du jeu avec 17 sorties uniquement en Foyer de Jeunes Travailleurs 
montrant par là l’importance de jeux sur les droits sociaux.  

Et vous quel est votre préféré ? 

35

Faire des choix c’est aussi passer sous silence d’autres actions et toute 
l’utilisation quotidienne de nos jeux, alors un petit hommage en chiffres 
et devinez quelles animations se cachent derrière. Quelle évolution par 

rapport à l’année dernière ! Quand UnderConnexion  finit sa phase 
de diffusion et s’implante comme un jeu « comme les autres » ; Dette 

Pirouette Alouette demande à être promu comme Un Vrai/Info, à eux la 
diffusion pour cette année prochaine. La Fiche de Paie tire son épingle 

du jeu avec 17 sorties uniquement en Foyer de Jeunes Travailleurs 
montrant par là l’importance de jeux sur les droits sociaux.  

Et vous quel est votre préféré ? 



36



37

Cartes astrales : 
ce qui gravite et ce qui fait lien 

Partie 4
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UnderConstruction c’est un projet collectif avec des bénévoles, des permanents, un conseil d’administration, des voisins de résidence, un 
territoire... Et la liste s’étoffe avec tous les partenariats noués... Et cette année que nous dit-elle d’échos, de résonances  et dialogues des 
partenaires ? Et qu’est-ce qu’un partenaire pour nous ? Le temps d’une étoile filante ou véritable cycle astral ? 

4.1 // Cartes des constellations : nos partenariats

Interstellaire, à des années-lumière ou étoile filante et gravitation proche. Nos partenariats sont multiples 
et parce que nommer des relations c’est leur rendre corps et hommage, une terminologie est nécessaire 
pour comprendre ce qui gravite et ce qui fait lien. Néanmoins, si nous nommons nous n’enfermons pas, les 
interactions priment sur les logiques et c’est pour cela que l’humain est formidable !

Quelques précis de toponymie
Pas de priorité ni de hiérarchie car il n’y a pas de petits partenaires, il y a des rencontres, des convergences et 
des différences fécondes. Il y a nos partenaires financiers : ville de Saint-Denis, ville de Saint-Ouen, Direction 
départementale de Jeunesse et Sport, Plaine Commune, Via le Monde, Région Île-de-France, Agence 
Française de Développement. Nos relations varient en fonction de trois facteurs : la taille de la structures 
bailleur de fonds, l’échelon territorial (plus c’est proche de nous, plus nous les connaissons), et l’historicité 
de nos relations. Cependant, cette année a vu tout un travail mutuel de compréhension de nos actions, des 
allers retours, conversations téléphoniques, entretiens afin de faciliter la compréhension de notre identité 
associative. Par rapport  à l’année dernière, ciel éclairci et confiance maintenue de la part de nos partenaires 
financiers.

Du côté des partenaires d’animation, là aussi diversité tout azimut. De plus, nous nous sentons bien dans 
la méthodologie de conception d’animation : rencontre, rédaction de déroulé de préparation, bilans et 
rédactions des évaluations. Ainsi, nous avons maintenu le cap avec les partenaires. Et une nouveauté ! Pour 
avoir des retours sur nos méthodes, puisque nous nous y sentons bien mais quid de nos partenaires ? En 
conséquence, nous avons envoyé un questionnaire de fin d’année à tous pour leur demander. Voici une 
synthèse des résultats :  nos documents de préparation et les entretiens préalables sont positifs et sont une 
marque de professionnalisme pour nos partenaires. En outre, ils sont utiles pour effectuer la mobilisation. 
La ponctualité, organisation, supports d’évaluation sont agréablement reconnus également. Quant aux 
documents de bilans, il sont aussi appréciés pour d’une part le suivi de projets concernant la structure 
partenaire et d’autre part pour mieux connaître et identifier les besoins des participants. 

Représentations de ces liens
Donc un travail pédagogique  au plus près et au plus juste avec nos partenaires qui explique la permanence 
de nos partenariats (32 reconductions). De plus, une communication ciblée à destination de nos partenaires 
explique la bonne compréhension de nos animations avec des outils de communication clairs mentionnant les 
intentions éducatives, le nombre de participants et les contraintes techniques. 
Quant aux partenariats non reconduits, c’est soit malheureusement nous qui n’étions pas disponibles (par 
exemple pour la ville du Pré-Saint-Gervais) ou des référents qui ont changé de structures et nous arrêtons 
l’action. D’autre partenaires, nous ont sollicité pour de nouvelles formes c’est le cas de Mains d’Oeuvres où 
nos ne faisons plus d’animations mais sommes intervenus pour l’échange de pratiques et l’espace public avec 
le projet Ataya. Ou nous n’avons pas de réponse à la  question : pourquoi nous ne travaillons plus ensemble?
Les nouveaux partenaires nous joignent soit suite au bouche-à-oreille (c’est notamment le cas des ALJT), soit 
grâce au démarchage (Montreuil, Bondy, AuberCanal) ou sur initiative spontanée grâce au site internet.
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Le partenariat quel qu’il soit est à la fois notre marque et notre touche qui nous permet de développer des 
actions éducatives et aussi c’est un élément clef de notre montage économique. 

Partenariats Reconduction Nouveaux partenaires Arrêt 

Enfance 1  (ville de Saint-Denis) 5 Montreuil, Pantin, ASAFI, 
CHRS, Ile-Saint-Denis

2 Pré Saint-Gervais, Vanves,

Jeunesse 20 6 nouvelles ALJT 7 nouveaux 
partenaires (lycée Bartholdi, CG 
93, Chiens de l’Enfer, réparation 
pénale 93, Pontoise, foyer 
Championnet, Patay.

1 Mont Cenis

Espace Public 9  7 Médiathèques Plaine 
Commune, carrefour Stains, 
migrants’Scéne,  Tremblay, Bondy, 
AuberCanal, Seine Commune 

2 Espace Binet, Street sans 
Frontière

Échanges de Pratiques (excepté 
Regards Croisés) 

2 1 Mains d’œuvres 1MEDSI 

Total 32 19 6
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4.2 // Nostradamus, éclipse et grand soleil : le montage économique

4.2.1 L’horoscope financier : quelques signes et zodiaques

Du coté des balances : les types de ressources
Les subventions d’exploitations qui concernent le fonctionnement de la structure et sont essentiellement les 
aides à l’emploi. Nous bénéficions d’un emploi tremplin pour la coordination et les actions jeunesse qui nous 
verse 1250 euros par mois. Les contrats aidés de deux permanents (poste enfance / espace public et animateur 
polyvalent) nous versent 1700 euros par mois. A cela s’ajoute deux apports spécifiques les FONJEP qui sont 
des compléments d’aide à l’emploi. Un est délivré par l’AFD pour le poste enfance / espace public et ce jusque 
2014. Et l’autre est attribué par Jeunesse et Sports pour le poste de coordination et actions jeunesse. Ce 
dossier est en cours de délibération pour une reconduction. Ces fonds  représentent une part importante de 
notre budget en corrélation avec les chiffres de « la masse salariale » (salaires et cotisations sociales) qui est le 
poste le plus conséquent de notre budget.

Nous bénéficions ensuite de subvention dites par projet pour une activité spécifique. Pour l’année 2012-13, 
nous avons obtenu  5000 € pour « Ni la Bourse, ni la Vie » par Plaine Commune. C’est aussi 4000 € de 
la Direction Départementale Jeunesse et Sports du 93 pour le projet Territoire-S sur nos actions en espace 
public. Ensuite 1500 € (en cours de versement) pour nos actions dans les ALJT et pour la Jeunesse, 5600€ 
(idem en cours de bilans et versements) pour l’organisation des Regards Croisés les deux montants sont 
affectés par la région Île-de-France. Il y a aussi les subventions municipales pour nos actions locales (nous 
faisons des actions sans indemnité en contrepartie) c’est une somme de 800 € pour la ville de Saint-Denis et 
1000 euros pour la ville de Saint-Ouen. Et un Coup de Pouce de 600 euros pour l’organisation de la Semaine 
de la Solidarité Internationale de la part de la coordination. Le Conseil Général par le biais de Via le Monde 
soutient fortement nos activités avec une subvention de 10000 € cette année.
Ces aides à nos activités sont nombreuses. Néanmoins au regard d’autres types de montage économique, il 
convient de préciser que nous déposons des dossiers uniquement quand il y a coïncidence entre nos désirs 
d’activités et l’appel à projets ou à subvention. Ainsi nos dossiers sont transparents, clairs et en lien avec notre 
politique associative (et disponibles sur notre site internet). Nous refusons l’appel à projet à toute vitesse qui 
multiplie les activités au détriment du fonctionnement et qui ne s’inscrit pas dans notre volonté éducative. 
Et nous travaillons avec nos partenaires financiers avec des rencontres et des temps de formalisation sur nos 
activités afin d’échanger sur notre fonctionnement.

                   Subventions de Fonctionnement : 

Emploi Tremplin :     15000€
Agence de Service de Paiement (emploi aidé) : 20400€
FONJEP DDCS :       7000€
FONJEP AFD :       7000€

                   Total :                                      49400 €

 
 

                   Subvention d’Activités 

DDCS Territoire-S :     4000 €
FRDVA (Regards Croisés) :    5600 €
Région Île-de-France (animation des quartiers) :  1500 €
CRID SSI :        600€
Via le Monde :    10000€

                   Total :      21700€
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Du coté des gémeaux ou la schizophrénie gestionnaire.
Tout ce travail de suivi de dossier nécessite du temps de travail et des compétences qui ont été mobilisés cette 
année avec des impacts sur l’organisation du travail. Ce travail minutieux articule aussi des préoccupations 
économiques (d’autant plus qu’il y a trois postes en jeu) et des préoccupations de l’ordre militant c’est-à-dire 
comment respecter et incarner nos valeurs dans le registre économique. C’est des débats et tout le travail mené 
par le CA et les permanents qui permet d’avancer tel des funambules. 
Un des objectifs pour cette année était la consolidation des postes et la revalorisation salariale. A cette fin un 
poste Emploi Tremplin a été déposé et obtenu et un dossier pour la création d’un poste Adulte Relais est en 
cours dé délibération. Ainsi qu’un dossier d’aide au fonctionnement au Conseil Général pour revaloriser les 
salaires et améliorer l’organisation du travail et l’horizontalité avec un groupe d’analyse de pratiques. 

Le lion et la capacité d’auto financement 
Nous travaillons sur la diversité des ressources et la capacité d’auto-financement (c’est-à-dire nos ressources 
propres) en est la preuve. Il est important pour nous de bénéficier de ce levier d’actions pour mener nos 
activités en toute fluidité et en deçà des cadres d’appel à projets, cela nous émancipe et nous permet d’exercer 
des activités comme bon nous semble et selon notre temporalité. 
Cette année voit une augmentation notable de nos ressources. Elles proviennent de nos animations que 
nous facturons. Mais comment ? Il est ténu de mettre un prix sur ce qui a de la valeur. Nous fixons des tarifs 
en fonction du jeu, du nombre d’animateurs, du temps de travail et des frais de transport. Nous élaborons 
avec le partenaires les modalités y compris financières en fonction de leurs capacités et des subventions que 
nous avons obtenues par exemple pour les animations estivales comme nous avons obtenu des subventions, 
certaines actions se font « gratuitement » pour la structure partenaire et nous l’expliquons. 

                                                                 Ressources Propres: 

Enfance :     1810€
Espace Public :       5610€
Jeunesse : 1    1532€
Échanges de Pratiques :     2065€

                   Total :                    21017€
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4.2.2 Ce qui brille et hors champ : la valorisation et ce économie collaborative

Il y a tout ce qui fait notre force et nos valeurs. Il s’agit là de mettre des chiffres et des procédures au service de 
notre politique associative. 

Constellations collaboratives : l’économie collaborative
Le bénévolat et l’échange de bons procédés sont au cœur du projet associatif et ce depuis la création de 
l’association. Nous mutualisons au maximum les échanges de bons procédés pour être plus fort car c’est 
ensemble que nos actions éducatives sont pertinentes.
A cette fin, nous nous sommes dotés d’une charte de l’achat (pour la congruence entre nos valeurs et nos 
achats) et d’une charte du partenariat où chacun donne et reçoit. Les processus de mutualisations sont au 
cœur de nos activités par la mise à disposition de nos jeux sous la licence Créative Commons.
Au sein de nos activités, ces valeurs s’incarnent par diverses contributions et valorisations. Ce sont par 
exemples : la négociation de prix sur la location de locaux, des partenariats avec des  AMAP et coopératives 
pour l’alimentation, l’hébergement des intervenants chez les bénévoles, la mise à contribution active et 
participative des bénévoles de l’association pour la préparation logistique et la cuisine, l’implication des 
participants pour les temps festifs (auberge espagnole). 
C’est important pour nous de participer à une économie autre, avec des circuits courts, avec des fournisseurs 
responsables et participer ainsi à la création de richesses.
 

Étoile du berger : les bénévoles.
Les bénévoles sont au cœur du projet associatif, par leurs idées, leurs énergies, leurs implications. Qu’ils soient 
remerciés partout, ici et ailleurs. Et en chiffres cela s’écrit comme suit 

A METTRE EN FORME 
Concernant la vie associative c’est à dire les temps mensuel de rencontre c’est : 332 heures, soit 3133 €.
A propos des temps d’échanges de pratiques (incluant la résidence), cela donne 911 heures soit  8600  €.
Sur les animations, on compte 485h soit 4565 €.
Quand nous avons crée des jeux, c’est 278 heures soit 2640 euros
Et les bénévoles du Conseil d’Administration, c’est 330 heures soit 3112 euros.

Au total le bénévolat représente en chiffres  (indice horaire du taux du SMIC brut soit 9,43 €) 22050 euros  et 
2238 heures de bénévolat !

Et en lettres : MERCI ! 
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C’est un ciel éclairci avec des 
nuages et de l’orage parfois, 

du grand soleil souvent. Cette 
cartographie des astres est rédigée 

pour illustrer ce qui fait notre 
quotidien et nous tire vers le haut, 

vers les étoiles. 

Ces bonnes étoiles qui nous 
protègent, celles qui nous guident, 

des lumières et des éclipses. 
Ces petites sœurs de nos nuits, 

celles qui brillent, celles qui nous 
sont nos abris et notre bonne 
étoile. Toujours à l’horizon 

et l’utopie éclairante.

C’est un ciel éclairci avec des 
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Ce rapport d’activité est là pour le temps des bilans 
et des transmissions. 

Il se pense comme un instantané de notre année et comme 
un grand sourire à nos compagnons de routes. 

Que soient remerciés ici les bénévoles, les permanents, 
nos partenaires. Pour les absents et les présents, 

de la chaleur et de la joie.

Cette année a été pleine d’énergie et nous a permis de faire 
de ce mot Territoire-S des actions pleine de vie, 

pleine de surprises,  de prendre des grandes routes 
et des chemins de traverses. 

Que dire à part : vivement cette nouvelle année placée 
sous le signe de « Cartographie Sensible » pour continuer 

ce parcours. 

Ce rapport d’activité est là pour le temps des bilans 
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93200 Saint Denis
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On ne construit pas un monde différent  avec des gens indifférents


