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Édito : 

ouveRtuRe des bocAux
une année de plus pour underconstruction. une année très particulière qui fait le lien entre le passé, le 
présent et le futur. une année de redéfinitions et de confitures. explications

Redéfinitions d’abord, notre mot d’ordre de l’année écoulé, a fait son chemin, a su trouver sa route, 
chercher ses phrases et attraper des mots dans les méandres du sentier de l’année 2015-2016. tout cela a 
commencé sur du papier, concrètement, des petits dictionnaires personnels que nous avons passé au crible 
de la lecture collective et qui nous ont permis d’interroger à chaque rassemblement bénévole, les mot-clés 
qui maillent l’association… Puis la redéfinition a fini par nous habiter. c’est dans nos animations, auprès 
des différents publics et dans l’atelier que nous redéfinissons constamment.
underconfiture ensuite, deuxième mot d’ordre un peu spécial, nous a permis d’élaborer mille et une 
recettes, trouver les fruits bien mûrs qui ont poussé dans les friches de l’association, pour les transformer, 
les sublimer, et les conserver pour l’avenir. des fruits de belle taille, contenant une incroyable variété de 
nectars et de saveurs. ces fruits ce sont nos animations, notre organisation, les façons dont nous les 
pensons. ce sont aussi les nombreuses remises en question nécessaires et nos adaptations progressives 
à notre environnement.
cette année marque donc un temps de réflexion et de prise de recul sur nos pratiques et ce que nous 
sommes. Nous n’y avons pas forcement trouvé toutes les réponses, et tant mieux… Le questionnement 
se poursuit.

La vie d’under cuit à feu doux, comme l’illustre le présent rapport d’activité 2016-2017. Nos fruits sont bel 
et bien mûrs aujourd’hui, avec un peu de sucre, c’est rudement bon. Au fil des pages, nous vous proposons 
la recette de ce que nous sommes et de ce que nous faisons.
une nouvelle équipe qui achève d’être nouvelle, des bénévoles qui vont, qui viennent. Qu’il pleuve, qu’il 
gèle ou qu’il surchauffe, un peu partout leurs envies et leurs motivations prendront les devants. savoir 
analyser notre aventure passée et l’exprimer en lettres, en chiffres. Être heureux de vous présenter de 
nouvelles créations ou de simples améliorations. et enfin les moments forts qui ont jalonné notre année 
sur le terrain et ailleurs car nous en vivons constamment. on laisse chauffer en surveillant. Appétissant ? 
À vous de nous le dire.

Nos remerciements à tou·tes pour cette année, durant laquelle nous avons rencontré des gen·te·s et des 
idées. Qu’ils ou elles soient salarié·es, bénévoles, partenaires ou habitant·es, chacun·e participe à faire ce 
que nous sommes car notre recette est collective.

très bonne lecture à tou·tes

Le conseil d’administration : Julie, Ariane, Jonathan et elise
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Pour démarrer ce rapport d’activité, nous ne pouvons que démarrer par le futur. Nous sommes à un 
tournant de l’association, à plusieurs titres, qui seront explicités au fur et à mesure de cette lecture et de 
nos envies de confitures.
toute une marche s’est mise en branle pour le penser ce futur. Le commencement est à trouver dans une 
réunion entre le cA et les salarié·es qui a vite tourné autour de la conservation et la transformation des 
aliments. Quelle plus belle métaphore que de penser notre futur comme quelque chose qui se mange ?! 
Nous aimons nos estomacs. cette métaphore et ce qu’elle portait comme envies a été transmise et partagée 
par toutes et tous lors de l’Assemblée Générale de l’association en octobre 2016.
Le projet : penser le futur de l’association et identifier les leviers possibles pour sa pérennité. et pour ce 
faire, ce sont différents espaces de projections qui ont été pensés : redéfinition du modèle économique, 
réécriture des statuts, création de jeux, écriture d’un livre et autres imprévus... bref l’idée est de faire 
notre transformation associative dans une optique de conservation, pour continuer à apprécier le bon goût 
sucré du projet associatif. bienvenue dans l’underconfiture.

1.1 déconstructions et redéfinitions, pour un duo sucré-salé

dans le chaudron de notre projet associatif, cette année, c’était duo de saveurs pour notre mot d’ordre ! 
Afin d’en découvrir toutes les propriétés gustatives, il nous fallait adjoindre, à notre underconfiture, 
l’ingrédient « Redéfinitions », ou la réflexion sur nos propres façons d’être et de faire (en commun !). 

des deux côtés, nous mettons en branle une démarche de réflexivité sur nos pratiques mais également 
fortement liée à l’écriture.
ce besoin d’écrire est venu en interne, de réflexions qui mûrissent depuis plusieurs années, et en réaction 
à quelque chose d’extérieur, une menace pour le collectif : un dévoiement croissant des termes qui nous 
sont chers, un langage institutionnel qui nous paraît de plus en plus enfermant,... ce double mot d’ordre 
c’était plus qu’une envie, un besoin de se réapproprier nos mots, de retrouver  et de reformuler 
nos valeurs.
Ainsi le dictionnaire de nos Redéfinitions a-t-il marqué le projet d’activité de cette année 2016-2017. A 
chaque réunion mensuelle des bénévoles, ses définitions à réécrire. un rythme donné en fonction de leur 
résonance avec l’actualité, celle de l’association, celle de nos envies mais aussi celles dont nous parlaient 
les médias. celles qu’on veut conserver dans notre histoire associative.
de A comme Action à Z comme Zombie en passant par le c de collectif, le P de Pirate et de Populaire et le 
u de utopie, une invitation au voyage dans l’abécédaire d’underconstruction. Autant de mots clés, grands 
et petits, pour repartir sur des bases communes, inspirées et inspirantes.

Parties sur les chapeaux de roues et après avoir vécu de belles envolées lyricollectives, les séances de 
redéfinitions ont connu un coup de mou suite à l’annulation de certaines réunions mensuelles pour cause 
de disponibilité des bénévoles. Quoi qu’il en soit, les quelques mots redéfinis retrouvent un peu de leur 
poésie, de leur force. et la vie de ce dictionnaire ne s’arrête pas là. il y a fort à parier que nous saurons lui 
donner un nouveau souffle dans la continuité de ce projet double de déconstruction / reconstruction qui 
porte en lui la sève, l’essence d’underconstruction.

1.2 Les prunes et les mirabelles du montage économique

c’est avant tout le questionnement sur la conservation de l’association, qui nous a mené à penser 
l’underconfiture. en effet, nos orientations financières ont toujours été très claires pour nous et 
parfaitement assumées. Néanmoins, elles trouvent aujourd’hui leur limite et doivent être revisitées. c’est 
par un désir de garder le lien entre financier et projet associatif que nous avons donc construit 
l’underconfiture comme une relation entre les deux.

c’est dans ce que nous avons sobrement baptisé la « réflexion sur le montage économique » que nous 
puisons solutions, idées et inspirations. mais ce montage nous emmène dans des coins jusqu’ici inexplorés. 
La tâche nous incombe de trouver de nouvelles sources de financements en     étant conscient·es et fier·es 
de nos valeurs. Quels pas de cotés ? Jusqu’où aller chercher ? Auprès de qui ou de quoi ? où sont nos 
limites ?
Plusieurs réunions ont eu lieu, trois pour être exact·es, où nous avons crées et rassemblé un    maximum 
de « pépites »1, qui ont accepté de nous aider. fort·es de connaissances ou simplement d’une belle envie de 
filer un coup de main pour imaginer d’autres pistes possibles. des bénévoles, des anciens, le cA et les 
salariés se sont creusés la tête. Nous ne les remercierons jamais assez.

Nous abordons de nombreuses sources que nous ne connaissons pas bien : les fondations, les dons, les 
subventions d’entreprises, le crowdfunding, la vente de produits, la réserve parlementaire etc. un travail 
de longue halène pour décortiquer toutes ces questions permettent au conseil d’Administration de faire 
des propositions aux bénévoles.
et puis vient l’AG extraordinaire. La même que celle qui nous permet de redéfinir les statuts2. L’AG de tous 
les enjeux donc : de longues réflexions, de folles discussions, et de nombreuses précisions nous amènent 
finalement à prendre nos décisions. certains de ces « pas de cotés » financiers ne sont définitivement pas 
bons pour l’association. Ça ne nous ressemble pas, alors nous ne les tenterons pas. et puis pour tout ce que 
nous validons, nous resterons vigilant·es. Aussi, comme nous sommes prudent·es, tout nouveau 
financement sera validé au cas par cas dans l’avenir par les bénévoles. une commission « bouton Rouge », 
composée de bénévoles, est mise en place pour soutenir l’équipe et le cA. sorte de dernier rempart à 
nous-mêmes qui nous assurera, si les décisions sont difficile a prendre, un aiguillage pour les valider. 

donc nous avons discuté et débattu de ce fameux montage économique. Les choix que nous avons dû faire 
sont ceux d’une association en nécessaire mutation mais qui ne se laissera pas faire. Les débats ont duré 
lors d’une Assemblée Générale vraiment extraordinaire où chaque décision était importante à peser, 
soupeser pour enfin accepter ou non.
Pour résumer et sans cacher quoique ce soit, il n’est pas mystère que de dire que notre petite association 
est aujourd’hui menacée dans son existence et dans ses choix. existante dans un monde ni simple, ni 
sympathique le manque de moyens et d’attentions, entre autres, ne laisse pas forcément augurer des 
lendemains qui chantent. mais loin de nous l’envie de baisser les bras ! c’est un mouvement naturel de 
changer et d’évoluer et nous sommes déterminés à faire cela intelligemment et calmement.

1  voir qui sont-ielles dans la partie 2.

2  voir ci-dessous
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1.3 statuts-co, confitures sans statu-quo

c’était sans doute l’un des plus vieux serpents de mer de l’association (après m. & mme Patate citoyen, 
mais c’est une autre histoire). on avait même essayer de les modifier il y a quelques années mais on 
n’avait pas fait les choses correctement et la préfecture avait refusé. bref, il était grand temps d’y passer 
un grand coup de balai, de donner quelques précisions, de revoir certains fonctionnements. on parle bien 
évidemment des statuts de l’association, un grand chantier de l’underconfiture rêvée. 

Le point de départ fut, cette fois-ci, la décision validée en AG de passer à un système de co-présidence au 
sein du conseil d’Administration. Le principe était acté mais n’était pas passé aux statuts. c’est parti aussi 
d’un certain nombre de points que nous voulions préciser, notamment du point de vu du fonctionnement : 
les adhésions, les prises de décision, la répartition des responsabilités. c’était aussi en lien avec la 
réflexion sur notre montage économique puisque le modifier sous-entendait de modifier aussi les statuts.

c’est donc un travail mené par le cA qui a pu s’appuyer sur des réunions de bénévoles liées justement 
à certains de ces points : comment définir l’association ; qui fait quoi dans l’association ; comment 
décide-t-on ?
Les deux premières questions traitées en réunion de bénévoles ont permis d’avoir du grain à moudre, 
pour retravailler notre structuration. Le troisième point n’a malheureusement pas pu être abordé, mais 
cela n’a pas empêché les propositions d’émerger en s’appuyant sur le vécu collectif, et sur les différentes 
formes existantes pour essayer de trouver une idée bien calibrée pour l’association.

Le résultat a été proposé à toutes et tous, en juin pour préparer une assemblée générale extraordinaire, et 
tout à fait exceptionnelle sur le sujet. chacun·e y est allé de sa relecture, des amendements ont été 
proposés, la parole est écoutée et entendue.
et le jour J, le 1er juillet de 15h à 22h, avec 3h de plus que ce qui était prévu, la douzaine que nous étions 
a rediscuté, retravaillé, réécrit. Les neurones ont chauffé, les téléphones ont grésillé, pour faire entendre 
la voix des représenté·es. des débats théoriques et philosophiques ont émergé, des passages techniques 
ont été reformulés, nous avons pinaillé sur des mots, des virgules, de la grammaire même pour être 
bien au clair !

bref, on a des nouveaux statuts tous beaux, tous chauds, avec 11 articles magnifiques, partagé·es par 
wahou, tout le monde ! et déposés en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire en préfecture, qui les a 
cette fois-ci acceptés : on commence à être rodés.

1.4 Jeux d’écriture à l’encre sucrée

ici aussi c’est un projet qui nous trottait dans la tête depuis bien des années, dans un autre contexte, pour 
d’autres raisons. c’est une idée qui en a marqué plus d’un·e dans l’association : écrire un livre. un livre où 
nous voulons parler de nous, des autres, de qui nous sommes et de ce que nous vivons tous et toutes à 
underconstruction. un livre comme un espace pour se questionner, penser la suite toutes et tous 
ensemble, ce que nous serons et ce que nous vivrons, ce que nous ne voulons pas devenir et ce que nous 
ne voulons pas vivre.
La proposition a été faite dans une volonté de lier nos choix futurs à notre projet associatif. il était 
nécessaire de se dire entre nous et avec d’autres ce que nous sommes. de ne pas simplement laisser nos 
budgets dicter nos décisions. de savoir où nous en sommes pour savoir réellement ce que nous sommes 
prêt·es à faire pour l’association.

c’est donc aux alentours du mois d’octobre qu’on a commencé à se pencher sur cette question. il s’agissait 
de poser les premières pierres de l’édifice : identifier nos besoins car nous n’avons pas les compétences 
pour écrire un livre et l’éditer, il fallait donc trouver quelqu’un·e pour nous accompagner. ce sont 
finalement quelques deux qu’on a défié pour ce faire. vincent, un copain du 6b et d’ailleurs et d’avant, 
relieur dans l’âme, pour nous aider à écrire. Anne, une copine de starting-block et d’après, reconvertie 
dans l’édition, pour nous aider à structurer.
c’est autour d’un très long café donc, que nous avons identifié les envies, les besoins, plus précisément, 
avec lui, avec elle. comment mener cette barque, qui, quoi, pour qui, pour quoi, où embarquer ce livre. 
Avec les bénévoles et permanents bien sûr, mais aussi les ancien·nes, les partenaires proches, les gens 
qu’on aime bien. et pour nous avant tout, pour les proches de l’association aussi, mais pourquoi pas pour 
un public plus large, ça reste encore à voir.
c’est ensuite autour d’une soirée un chaleureuse que nous avons cadré le projet avec les bénévoles. Qu’est 
ce qu’on met dans ce livre, comment on s’organise, quand est-ce qu’on écrit, comment ?

Que les jeux commencent ! Jeux de confiture, on s’en lèche les babines et ça colle aux doigts. carte blanche 
à vincent qui nous propose des arbres, des lettres, des mots, des formes, des fonds difformes et déformés. 
une résidence de 3 jours début juin, 2 ateliers en journée et quelques 20 personnes qui ont participé à 
l’écriture en collectif. 5 journées passées et les premières cuillerées de textes sont réalisées. on en 
savoure le petit goût sucrée, parfois avec une pointe d’acidité pour titiller les papilles, d’autres fois avec 
une touche amère qu’on aimerait bien recracher.
une autre fournée dans un grand chaudron, quelques un·es ont aussi envoyé leur petit pot à déguster. Les 
« à l’étranger », les « j’ai oublié », les « j’ai un bébé », nous ont fait l’honneur de contribuer à distance, 
pour partager elles et eux aussi leur·s vécu·s ou leur·s théorie·s de l’association, de l’animation, des 
participant·es.

on ne compte plus les textes, ni les contributeur-rices. merci à elles, merci à eux ! c’est ensuite au tour de 
Anne de prendre le relais : « mais que faire avec tous ces textes ?! » / « ça foisonne, où donner de la 
tête ?! » Alors elle propose, suggère, facilite la sélection, l’organisation, la structuration, pour finir avec 
un objet qui nous ressemble, qui nous guide aussi et qu’ensuite nous pourrons vous faire lire. A l’heure 
où nous écrivons ces lignes, nous nous donnons comme objectif d’avoir un premier écrit pour l’Assemblée 
Générale, en octobre. Affaire à suivre !
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conclusion fruitée

Évidemment ces quelques pages que vous venez de lire ne sont qu’un premier aperçu de ce qui nous a 
porté et orienté cette année. c’est une nouvelle pierre dans notre construction, une nouvelle traverse 
dans la charpente, une nouvelle cuillère de sucre dans le chaudron. ces réflexions, ces changements 
ne sont qu’un début, et toute la mise en œuvre de ces réflexions va avoir lieu l’an prochain, mais ça c’est 
une autre histoire.

d’ici là, analysons un peu plus en détail notre année qui vient de s’écouler, pour continuer à alimenter 
le chaudron.
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2 
Les fRuits dANs Le chAudRoN : 

À LA sAuce Assoc’
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La vie associative se conjugue à tous les temps et au gré des saisons. 
hiver comme été, il s’agit de trouver le savant mélange d’ingrédients pour faire se rencontrer des gens qui 
ne se connaissent pas encore et des gens qui se connaissent très bien. c’est faire macérer avec attention 
une curiosité, des idées, qu’elles soient vagues ou très précises, des envies d’engagement, à long ou court 
terme parce que « on n’en sait rien, on laisse venir ! », et un projet associatif. c’est aussi savoir retirer les 
pépins de l’appréhension et de la déception pour éviter un goût sûr en bouche. ce sont des relations 
humaines qu’on essaye de tisser savamment à coups de missives postales et de fil, d’emails groupés (mais 
pas que), de partages sociaux et, nouveauté 2017, de permanences !

2.1 une poignée de bénévoles bien mûrs

Portée par les deux mots d’ordre du projet associatif, Redéfinitions et underconfiture, c’est une année 
particulière qui a jalonné le parcours des bénévoles under en 2016-2017 !
Avec 1732h de bénévolat cette année, c’est un record mondial à underconstruction3, pour les 40 bénévoles 
dont une bonne vingtaine d’actif·ves tous terrains du mois de septembre au mois d’août4. Alors la nouveauté, 
c’est qu’on a compté un peu plus précisément que les années précédentes : 430h5 en animation, 108h de 
création de jeux, 427h de réunions de bénévoles, 499h sur underconfiture et 268h rien que pour le cA !
L’underconfiture a pris cette année une place très importante dans la vie associative, avec une résidence, 
plusieurs ateliers en week-end, des écritures individuelles, des réunions sur le montage économique, des 
réflexions statutaires, etc. Avec toutes ces particularités, le rythme et les formes d’implications changent 
par rapport à nos habitudes.

L’année des réunions des bénévoles, a commencé et a été conclue par les AG. du 2 octobre au 1er juillet, ce 
sont 7 réunions qui nous ont permis de penser le projet associatif, de discuter éducation populaire, 
pédagogie, fonctionnement, écriture. trois d’entre elles ont néanmoins dû être annulées faute de 
participant·es : en janvier les estomacs trop pleins ont préféré se reposer, et en mai et juin ce sont les 
ateliers d’écriture qui ont pris le relais.
Accueillies au 6b, à mains d’oeuvres ou le plus souvent au cicP6 à Paris, chaque réunion commençait 
cette année par son trio de redéfinitions, se poursuivant soit par le tracé d’une carte mentale collective, 
soit par la présentation de nouveaux prototypes de jeu ou par des débats butinés, des brainstormings, etc. 
on a donc joué, fait chauffer les cervelles et énormément discuté. on a aussi, comme à nos habitudes, fait 
de bons et beaux gueuletons !

en animation, sarah, mathieu et vanessa ont rejoints les rangs des bénévoles super présent·es sur le 
terrain et c’était vraiment chouette ! on peut aussi parler de l’implication de certain·es bénévoles qu’on a 
eu envie d’appeler nos pépites et qui nous ont offert leurs lumières sur le montage économique. Également, 
samantha, Louise, damien et Pierre de l’iut de bobigny nous ont filé de bons coups de main sur la 
miniaturisation des Géants de l’énergie, un projet qui rentrait dans le cadre de leur cursus en carrières 
sociales. on leur souhaite le meilleur pour la suite ! ensuite, et dans le désordre, on a reçu les visites 
sympathiques de Yassine, mohamed, bandiougo et Jean-Gabriel, fetheddine et Keveun accompagnés par 
l’association Jean cotxet et qui se sont prêtés au jeu de l’animation à plusieurs reprises, avec plus ou 

3  Par rapport aux 1467h l’an dernier

4  Avec ou sans gadoue et bottes de caoutchouc !

5  Par rapport aux 699h de l’an dernier

6  centre international de culture Populaire, dont nous sommes aujourd’hui adhérent·es

moins d’entrain mais toujours avec sympathie. et enfin, cécile, fanny, samuel, marion, Ronan, swann et 
fanny encore, nous ont soutenu et prodigué leurs bons conseils sur toute la durée de la création du jeu 
pub ! un grand, grand, trois fois grand merci à tou·tes !

Ça se transformerait presque en remise des césars mais ce n’est pas la fin des remerciements ! et celui 
qui reste n’est pas des moindres ! car que serait under sans son cA ? Au nombre de 5 avec l’arrivée 
d’elise à l’AG d’octobre 2016, puis de 4, avec le départ de Lulu en décembre après 6 ans d’un 
investissement sans borne7, l’implication du conseil d’Administration a été formidable : entre les deux 
week-ends de réflexion annuels avec les salarié·es, les points bimensuels pour s’assurer du bien-être de 
l’équipe et de la bonne prise de la confiture, les réunions concernant le montage économique, le 
changement de statuts, et les modifications organisationnelles de l’équipe en prévoyance du nouveau 
recrutement à venir,… ça a pu être sportif !

La mobilisation de chacun·e était au rendez-vous donc cette année sous des formes très diverses. il 
n’empêche que l’association cherche toujours à s’ouvrir au mieux aux disponibilités de toutes et tous, déjà 
bénévoles ou animateur·rices en herbe qui voudraient nous rejoindre. Pour qu’au quotidien, l’association 
reste un espace par et pour les bénévoles. comme une réponse à un constat que nous évoquons depuis 
plusieurs années, underconstruction s’est dotée en cette fin de saison, depuis le mois de mai, de temps de 
permanence en soirée et week-end : alors les salarié·es se relaient un soir par semaine, un samedi par 
mois, et ce sont des interstices de rencontres qui sont ainsi créés, entre les un·es et les autres. L’objectif, 
que chacun·e puisse mettre ou garder un pied dans l’association, à son rythme et découvrir, fabriquer, 
imaginer, ou juste papoter !
tout cela est très récent, trop peu étrenné donc, pour savoir si ce nouvel espace apportera de nouvelles 
choses. on en reparle l’an prochain. A bon·ne entendeur·euse !

2.2 elles sont belles mes tomates ! Point sur la communication

Laissée un peu de côté l’an dernier, on a cette année essayé de remettre la communication dans le 
quotidien associatif et ça n’a pas été chose simple. 
certes il y a certaines choses sur lesquelles on ne lésine pas : les relations aux bénévoles où, malgré de 
nombreux envois de mails, on continue de mettre en avant notre amour pour le papier, l’humour et la (de 
moins en moins) Grande Postale dans des invitations aux réunions mensuelles toujours renouvelées8. Les 
relations aux partenaires non plus ne sont pas en reste, qu’on espère solliciter de façon stimulante par le 
biais de notre newsletter mensuelle, où coups de cœur et activité interne se mêlent à nos coups de gueule, 
mais toujours en sourires, et en musique. Également conçu pour nos partenaires, notre cahier de jeux a 
bénéficié d’une réimpression avec le soutien de la ville de saint-denis. il a néanmoins manqué encore 
cette année d’une réactualisation pour y intégrer les nouveaux jeux, car nous avons mené une réflexion de 
fond sur la réorganisation des thématiques. tout est prêt, il reste à le transmettre à notre cher Aurelien 
pour le rééditer à la rentrée avec tout plein de nouveautés !

7  merci Lulu !!!

8  il paraît que c’est apprécié, on nous l’a fréquemment dit cette année, alors on le met là parce que ça fait vraiment plaisir ce  

  genre de retours !
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toutefois, à l’heure du tout numérique, on est bien conscient·es9 que la fréquence de nos épanchements 
virtuels laisse un peu à désirer, qu’on est un peu à la traîne… Alors on essaie de s’y mettre, de poster par 
ici, de partager par là, de faire parler nos pages web et « sociales »10 par la mise en ligne d’articles 
illustrés et d’invitations ludiques. cet aspect de la communication connaît des hauts et des bas, on ne lui 
est pas très fidèle à cet outil 2.0, le délaissant parfois, l’oubliant souvent. mais on s’y attelle et on a même 
créé une commission spéciale communication réunissant un·e membre du cA et un·e salarié·e pour 
veiller à une meilleure visibilité de ce qui fait notre actualité et notre récit associatif !

2.3 Piano de cuisine pour trois salarié·es

voilà une année et presque six mois que la nouvelle équipe travaille ensemble. et c’est tout de même 
quelque chose qui s’apprend. L’interconnaissance et la complicité développées entre elles.ux est créateur 
d’idées, de positionnements. L’équipe travaille ensemble enrichie par les personnalités de chacun·es. Les 
questionnements, les modes de fonctionnement sont discutés, avec l’appui des bénévoles et du cA, garants 
de leurs bien-être, pour aboutir à des décisions prises collectivement qui seront ensuite portées pour 
l’ensemble de l’association.
une longue transmission s’est achevée « officiellement » en mars, avec quelques formations en externe, 
malheureusement insuffisantes du fait de la difficulté de les faire financer, et surtout un travail de prise 
en main des outils et des réflexions en interne. car les nombreux éléments à penser et à maîtriser à 
underconstruction ne sont pas tous évidents. c’est évidemment l’une des limites de la polyvalence, et 
malgré la fin annoncée de la transmission, les différences en termes d’ancienneté continuent à créer 
quelques déséquilibres dans la répartition et la rotation des missions.
comme évoqué précédemment, une des nouveautés de cette année a été la mise en place de soirées et de 
samedi de permanence. une fois par semaine chacun·e des salarié·es a choisi son soir de permanence où 
ils et elle se tiennent disponibles pour recevoir quiconque souhaite se présenter à l’atelier. dans la même 
veine, un samedi dans le mois à tour de rôle à été mis en place  mais sur la journée entière. malgré des 
débuts timides, plusieurs personnes, visages familiers ou bien tout neufs, ont répondu présentes. et 
finalement ces soirées et ces samedis deviennent des moments propices à la discussion, à la construction, 
à l’entretien, ou à la présentation de nos jeux, au jeu tout court parfois tout simplement,...

maintenant que l’équipe fonctionne, c’est un départ particulier qui s’annonce. en effet fouad qui est pour 
ainsi dire le dernier tenant d’une ancienneté salariale aujourd’hui rare, s’en va pour de nouveaux 
horizons, de nouvelles aventures. on lui souhaite bien des choses pour la suite ! il n’oubliera pas 
l’association pour autant. en attendant, les mots sont durs à trouver... 
son départ signe aussi une nouvelle ère qui pointe le bout de son nez pour l’équipe permanente. 

9  eh oui, on avait commencé au dernier rapport d’activité, depuis la dernière AG c’est décidé, toutes nos communications 

  seront épiscénisées. A lire notre article sur le sujet : « des points c’est pas l’tout » sur notre site internet : 

  www.underconstruction.fr/?p=4636

10  Adjectif sur lequel certain·es d’entre nous émettent des réserves

2.4 cueillette des cacahuètes : l’aspect financier

comme beaucoup d’associations, underconstruction a ses bénévoles qui forment la base et portent le 
projet, ses salarié·es qui le font vivre au quotidien. mais pour savoir à quelle sauce tous ces gens précieux 
vont être mangés, encore faut-il savoir parler cacahuètes ! 
cette année encore, nous n’avons pas eu d’autre choix que d’être sur nos gardes quant à notre gestion 
financière. en effet comme les années précédentes, nous anticipons une baisse constante des aides à  
l’emploi qui a commencé à se concrétiser en janvier 2017 avec la fin d’un de nos deux emplois tremplin. 

Ainsi nous terminons l’exercice pour la première fois de l’histoire de l’association en déficit de 4014 €. 
Les raisons sont multiples. 

Pour pallier à celles-ci, nous sommes, entre autres, allés chercher des financements auprès des structures 
publiques qui nous suivent habituellement en tentant de requalifier nos demandes à la hausse : les 
préfectures régionales et départementales, le conseil départemental de seine-saint-denis, la communauté 
d’Agglomérations de Plaine commune et les villes de saint-denis et saint-ouen. Les interlocuteur·trices 
avec qui nous avons pu construire un partenariat de longue date continuent pour la plupart de nous 
accorder leur confiance et de nous soutenir financièrement.
Au niveau des financements d’État, c’est le cas pour le contrat de ville de Plaine commune, mais sans 
l’augmentation espérée, de la ddcs 9311 avec une petite augmentation, et du fdvA de la préfecture 
d’ile-de-france12.
du côté des collectivités, nous bénéficions pour la période juin 2016 – mai 2017 d’un financement de 
13000 € de via le monde (conseil départemental 93) dont 8000 € qui nous ont permis de financer 
l’activité de l’exercice courant. ce n’est pas le cas pour l’appel à projet ess13, toujours au département, où 
nous comptions sur 10000 € afin de pouvoir mener à bien le projet underconfiture et l’étendre à une 
réflexion plus large sur le monde associatif. comme il nous est souvent indiqué lors de l’explicitation de la 
non attribution, le projet plaît beaucoup mais nous péchons sur certains critères nécessaires à l’obtention 
du financement, et notamment sur l’impact sur l’emploi et le développement économique de la structure...
Plaine commune, ensuite, a décidé de nous financer en faisant re-basculer notre demande pour l’appel à 
projet terre d’Avenir vers une aide directe du service de biodiversité. ce sont donc 3000 € pour le travail 
réalisé sur les Géants de l’energie, reconverti en Géants de la biodiversité14. cependant nous avons décidé 
de ne pas répondre à l’appel à projet ess au regard des objectifs en terme de création nette d’emploi.
Au niveau des villes, nous avons rencontré plusieurs élu·es de saint-denis que nous avons trop tardé à 
solliciter vis-à-vis du calendrier municipal et la subvention perçue n’est toujours pas à la hauteur de nos 
espérances compte tenu du nombre de nos actions sur le territoire. La ville de saint-ouen quant à elle 
nous a renouvelé son soutien, qu’elle a accompagné d’une petite enveloppe supplémentaire de 1000 € qui 
nous a permis plus de souplesse dans les animations que nous y avons réalisé.

11  direction départementale de la cohésion sociale du 93

12  fonds de développement de la vie associative

13  Économie sociale et solidaire

14  et dont on parle dans le chapitre 5

http://http://www.underconstruction.fr/?p=4636
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Nous avons également répondu à d’autres appels à projets que nous avons découvert cette année à travers 
une veille plus active que les années précédentes. Aucun d’entre eux n’a abouti favorablement, à l’image 
du ciec15 et de la diLcRAh16, organes de la préfecture départementale auxquels nous avions demandé 
respectivement 11000 € pour la réalisation d’une ludothèque mobile et 4000 € pour une série d’animation 
abordant le racisme et les discriminations. mais aussi la délégation Régionale aux droits des femmes et à 
l’Égalité (dRdfe) de la Préfecture de région à qui nous avions demandé 3000 € en vue d’animer fais pas 
Genre. Autant d’exemples de dossiers que nous avons construit pour finalement constater que les objectifs 
des institutions ou du moins les points d’attention n’étaient pas ceux que nous pensions par manque de 
communication avec ces derniers peut-être ou parfois de changement de priorités politiques de leur part 
entre le moment du lancement de l’appel à projet et le moment des commissions. on remarquera aussi que 
les subventions sur lesquelles nous ne rencontrerons pas le succès escompté sont issues des appels à 
projet dont nous ne maîtrisons ni les attentes, ni les codes et auprès desquels nous ne connaissons pas bien 
les interlocuteur·rices.

Avant de passer aux dépenses puis à des recettes plus réjouissantes, il est à noter que nos prestations 
représentent cette année encore 24 % de l’ensemble des entrées financières de l’association. Le fait de 
garder des coûts suffisamment bas pour que nos animations soient le plus accessibles possible, reste une 
exigence pour l’association. mais nous sommes dans une volonté de développer notre capacité 
d’autofinancement il nous paraît difficile d’imaginer faire beaucoup plus des 111 animations que nous 
réalisons à l’année et qui font, en plus de la vie associative, une activité conséquente. L’augmentation de 
nos tarifs fait donc partie de la solution et a commencé tranquillement ces derniers mois. Pour autant, 
celle-ci ne pourra qu’évoluer en fonction des subventions réellement perçues qui nous permettront, 
comme elles nous le permettent depuis toutes ces années, de rester accessibles.

Nos dépenses ne sont pas foncièrement différentes de celles de l’année dernière. Les frais de 
fonctionnement augmentent légèrement (+500 €), notamment du fait de l’adhésion au cicP. cette année, 
contrairement à notre habitude, il n’y a pas eu de Regards croisés à proprement parler mais c’est le projet 
underconfiture qui est venu garnir la vie associative, et représente des dépenses légèrement plus élevées. 
Néanmoins les frais liés aux différents projets sont légèrement inférieurs à l’exercice précédent (-1000 €). 
Les frais de personnel ne bougent pas, du fait, nous en avons parlé, d’une capacité financière instable qui 
n’a pas permis les augmentations de salaire hors augmentation du point de la convention collective de 
l’animation. ils sont même en légère baisse du fait de la diminution des cotisations patronales (-700 €). 

comme indiqué plus haut, des réflexions sur le montage économique ont jalonné l’année, portées 
par l’équipe et le conseil d’Administration, épaulé·es par les bénévoles surnommé·es « pépites ». 
des modifications de statuts, notamment liées à l’ouverture des financeurs et des nouveaux 
partenaires potentiels nous permettront on l’espère de pallier au déficit à venir. Affaire à suivre.

15  Comité Interministériel à l’Egalité et la Citoyenneté

16  Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT

dépenses 97 926 € Recettes 93 912 €

Projets 6494 € 7% Autofinancement & divers 23 490 € 24%

fonctionnement 9097 € 9% Aides à l’emploi 36 622 € 37%

frais de personnels 82 335 € 84% subventions 33 800 € 34%

conclusion 

voila le portrait, vu de l’intérieur, de notre association pour cette année écoulée. Ni parfait ni tout rose. 
mais pourtant. L’activité est bien réel. Nos rapports avec nos partenaires d’animations sont toujours bons 
et nous découvrons sans cesse de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux outils et de nouvelles façons 
de travailler. Que ce soit dans l’animation avec les nouveaux bénévoles arrivant et leurs positionnement 
propres ou encore face à la politique associative contemporaine qui nous force a faire du “comment faire” 
un questionnement fécond. c’est donc aussi ça underconstruction c’est un récit associatif en montagnes 
russes où notre taille, notre département, notre lieu d’activité ou encore nos rencontres nous font vivre 
intensément.
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3 
LA dLuo Ne PÉRime PAs : 

Les chiffRes du PAssÉ
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cette année était forte en transmissions historiques et en requestionnements. entre le livre, les 
redéfinitions et les souvenirs, le passé revient en courant, les histoires, les anecdotes, les façons de faire et 
de penser l’association font déborder la marmite à confiture. Les envies, les utopies des origines, ce que 
chacun·e porte depuis les débuts de son engagement dans l’association, les comment, les pourquoi sont 
explicité·es, partagé·es, avec toute la sensibilité des bénévoles et des copain·es qui y participent.
L’histoire associative est loin d’être périmée, on le sait bien c’est le principe même de la confiture. il est 
néanmoins nécessaire de remuer, d’aérer tout ça, pour en faire ressortir toutes les saveurs. Nous allons ici 
compter et raconter, nous allons décrire, expliciter, ce que nous sommes aujourd’hui. 

3.1 cuillères en bois, carton et papier : les jeux utilisés

Le fondement de l’activité, les bases sans lesquels nous ne serions pas ce que nous sommes. L’agencement 
de notre cuisine, où chaque ustensile a sa place, stable et mouvante à la fois, au gré de la façon de 
s’équiper.
Les jeux et les outils de l’association ont beaucoup évolué au fil des ans. ce n’est d’ailleurs pas toujours 
évident de s’y retrouver. car certains ne sont plus que dans les mémoires de quelques un·es, d’autres ont 
été transformés au fil des ans et des personnes qui les animaient, d’autres encore ont vu le jour le coup 
d’une fois et n’ont pas été pérennisés, certains ressortent des cartons par moment au gré des envies aussi.
commençons par exemple par les jeux en bois. Les éternels, les bases de l’association, bref, les vieux 
ustensiles qu’on aime garder et sortir parce qu’ils ont ce petit truc de nostalgique. ce sont ceux que tout le 
monde a toujours connu. fut un temps, on ne les comptait même pas dans les statistiques. il faut dire aussi 
que les chiffres sont assez récents à under pour décrire notre activité. bref, ces jeux en bois, nous ne 
savons toujours pas les compter : une année, on compte leur utilisation avec nos doigts, l’année d’après 
avec des tableaux ; un coup on fait un gros paquet qu’on appelle « jeux en bois », l’année d’après on les 
compte chacun individuellement. Alors au final, nous avons aujourd’hui 7 jeux de plateaux en bois17, dont 1 
créé cette année, avec un concept révolutionnaire18 qui se sont baladés 22 fois, essentiellement à proximité 
(il faut les porter) de chez nous, alors que les années précédentes ils sont présents sur le terrain entre 2 et 
11 fois par ans. Autant dire qu’on a sûrement pas compté pareil, mais ce qu’on sait, c’est que cette année 
ils ont beaucoup compté pour nous !

17  on ne compte pas les motskados, ce n’est pas un jeu de plateau, et puis c’est vraiment particulier quand même !

18  on en reparle plus longuement dans le chapitre 5

outil 2016-17

billard hollandais 1

migrations un Jour, migrations toujours 2

billard Japonais : un monde ma boule ! 4

Puzzle fêtes le monde 4

billard à barres : Recycl’âge 2

Labyrinthe : Passe muraille 9

billard à Portes des discriminations le petit dernier 4

un vrai / info est joué, essentiellement avec des ados et des adultes, car finalement c’est avec eux qu’il 
fonctionne le mieux, même s’il est prévu pour les enfants à l’origine. cette année néanmoins nous avons 
tenté de le mettre en place dans un centre de loisirs, le projet a avorté fautes de disponibilité. Le jeu sur la 
Pub vient d’arriver sur le marché, donc c’est encore un peu tôt pour en parler19. et puis break off, 
l’incontournable, qui pourrait aussi rentrer dans une catégorie « jeux les plus joués de l’année » depuis 
qu’on en recense l’utilisation, c’est-à-dire depuis 2011-12, en moyenne 14 fois par an. c’est un peu le vieux 
couteau qu’on adore et qu’on repasse à la meule dès qu’il est un peu émoussé !

outil 2016-17

break off the Wall 18

underconnexion 0

un vrai / info 5

La Pieuvre Publicitaire 2

il y aurait ensuite les « jeux des résidences ». celles faites avec c Koi Ça et starting-block voilà quelques 
années notamment. en quelque sortes, ce sont les recettes de cuisines faites un peu vite mais qui font 
ressortir des saveurs extraordinaires et qu’on finit par garder pour les refaire. ils sortent beaucoup, ils ont 
d’ailleurs souvent besoin d’être mis à jour, maintenus en forme, ils sont aussi assez souvent remaniés, 
réutilisés sous différentes formes. c’est principalement le cas des motsKados qui sont sortis 18 fois cette 
année : depuis sa création ce dernier a même la palme du « jeu le plus joué de l’année », tout en se 
redisant chaque année qu’il faudrait vraiment penser à mieux équilibrer… mais bon, il marche si bien ! 
Les Géants de l’energie aussi n’est pas en reste avec une moyenne de 10 fois par an depuis sa création en 
2013. Les autres sont utilisés de manière plus ponctuelle et souvent de manière combinée entre eux, pour 
proposer aux participant·es des réflexions croisées sur les thèmes abordés. cette année 2016-17 n’échappe 
pas à la règle.

19  en vrai, on en parle plus loin ! direction le chapitre 5 pour en savoir plus
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Reste aussi à pérenniser les créations de l’an dernier en résidence à chambéry, et notamment « Le monde 
des calés de l’info », qui devrait commencer à sortir l’an prochain. on a hâte de le tester !

outil 2016-17

motsKados 18

tapis du bazar 2

Poing sur le i 0

Lav’mots matik 2

Géants de l’énergie 9

Arène des Ressources 2

ils sont aussi de plus en plus nombreux, ce sont les « jeux créés en fonction des besoins ». c’est un peu 
l’ustensile bizarre, qu’on trouve en brocante un jour pour une utilisation bien spécifique en se disant qu’il 
pourrait peut-être resservir. des fois ça marche et des fois ça ne marche pas.
on essaye de faire en sorte de pérenniser ces jeux / dispositifs, et c’est de plus en plus vrai mais nombre 
d’entre eux ont tout de même fini aux oubliettes, ou en tout cas, ils sortent de moins en moins. c’est le cas 
par exemple de tous les jeux créés à vanves (en ateliers périscolaires) en 2013, dont il ne reste que courts-
circuits qui nous a cette année permis d’illustrer des ateliers de création de jeux sur le thème des fruits 
et légumes de saison. c’est le cas aussi de dette Pirouette Alouette, qui nécessite des connaissances trop 
importantes sur la question des mécanismes financiers et qui est donc trop compliqué à transmettre et à 
préparer pour être mis en place. cette année et faute de place, nous nous sommes résolus à reprendre une 
partie du matériel pour d’autres utilisations. 
et puis, il y a ceux qui restent et qu’on a souvent sorti cette année, soit parce qu’ils sont très demandés, 
soit parce que l’équipe salariée les trouvent très adaptés aux besoins des partenaires (ça tombe bien, ils 
ont été créés pour ça) : A la Paie etc. qui fait le tour des fJt20 d’Île-de-france encore une fois cette année ; 
93° à l’ombre pour arpenter le département et parler environnement ; trace ta Route (ex-Pars, cours et vis 
qui a fini par trouver un nom qu’on aime beaucoup) créé avec la cimade et qui est très efficace pour 
parler migrations que ce soit aux 4 vents ou en boussole ; et faites vos Jeux pour créer par milliers des 
jeux de tous âges pour tous âges. bref, des jeux que l’on sort régulièrement et nous avons trouvé les 
recettes qui vont bien pour les utiliser à bon escient.

20  foyers de jeunes travailleurs·euses

outil 2016-17

court-circuits 2

93° à l’ombre 4

faites vos Jeux 5

La santé dans ma ville 1

trace ta Route 8

A la paie etc. 10

dans les « jeux star », vous savez le couteau qu’on réaffûte souvent, on a parlé des motsKados, de break 
off, et d’A la Paie, etc. qui sont encore et toujours les trois jeux les plus utilisés. mais il y a aussi tous ces 
jeux qu’on a depuis des années, comme Acquis sont ces droits, o pour tous, le Ring de l’economie, 
le Repas insolent, le sudestan (pour certains d’ailleurs, pas créés par nos soins il est important de 
le rappeler21).
Acquis sont ces droits et o pour tous sortent plus rarement, c’est pas faute d’avoir de bonnes recettes 
pour les utiliser. Pourtant on les oublie parfois un peu, même si on les aime bien. ces deux-là mériteraient 
d’être un peu mieux entretenus, pour éviter qu’ils ne rouillent, car ce sont des jeux qui sont dynamiques, 
autant pour les joueur-euses que pour les animateur-rices. donc cette année, nous avons profité de 
quelques belles journées d’été pour les sortir aux 4 vents.
Les autres sont plutôt réguliers dans leur utilisation, même le Ring de l’eco, qui après quelques années de 
gloire est redescendu à un rythme de croisière tranquille. ces trois jeux économiques sont en effet des 
jeux costauds à mettre en place du fait d’un besoin solide en connaissances macro-économiques, mais 
aussi du nombre d’animatrices·eurs nécessaires. en fait si l’on regarde d’une année sur l’autre, nos trois 
jeux phares sur l’économie totalisent en moyenne 10 sorties par an. c’est aussi le cas cette année et de 
manière très équilibrée : le thème est toujours aussi important à traiter et nous jonglons entre les trois 
pour s’adapter au public.
et puis il y a les petits derniers, fais Pas Genre, qui s’est vite installé pour parcourir tous types d’endroits. 
cette année, il a continué sa percée en fJt, il s’est installé aux pieds des tours, et a visité différents 
centres d’animations : jeu tous terrains par excellence ! et Auto-défense Populaire22 qui, malgré son jeune 
âge, semble lancé pour un bon bout de chemin.
cette base là, est très importante à faire vivre, car si pour certains, ils sont plus compliqués à mettre en 
place, ils représentent toute la diversité des façons de faire qui existent dans l’association, des capacités 
d’adaptation, des façons vivre et faire vivre l’animation. 

21  Le Repas insolent vient de starting-block et insolens, le sudestan du sci belgique. 

22  c’est encore un des nouveaux de l’année, donc c’est aussi chapitre 5
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outil 2016-17

Acquis sont ces droits ?! 4

o pour tous 2

Repas insolent et variantes 4

Ring de l’economie & variantes 3

sudestan 3

fais pas Genre 11

Auto-défense Populaire 7

cette année n’échappe pas à la règle. L’utilisation des jeux dépend beaucoup de l’équipe salariée et des 
partenariats mis en place. il en va autant des préférences des un·es et des autres, que des besoins 
spécifiquement identifiés en fonction des contextes, de l’actualité, et des besoins des publics. Le manque de 
réactualisation du cahier de jeux sur ces deux dernières années, fait aussi que certains jeux manquent 
d’une communication générale. Les réflexions en interne ont longtemps retardé cette réactualisation et 
elle aura lieu l’an prochain.

3.2 Les arbres fruitiers : les secteurs d’activités

durant plusieurs années, nous les appelions enfance, espace Public, Jeunesse. même qu’à un moment, on 
disait « enfance et espace public », parce que c’était les secteurs où il y avait des enfants. il y avait aussi 
« Échanges et pratiques » ou « Échanges de pratiques » avec ou sans s, selon les humeurs du moment. on 
ne savait pas vraiment.
il s’agit des secteurs d’activités et de nos façon de nommer nos pratiques. mais qui sont les jeunes, qui sont 
les enfants, où sont les plus vieux, comment délimiter les espaces publics, intérieurs, extérieurs, passants, 
fixes, comment expliciter notre envie de favoriser l’échanges entre pairs et mairs sur l’éducation 
populaire ? durant plusieurs années nous avons longuement tergiversé, en équipe ou en réunion des 
bénévoles pour qualifier nos pratiques, pour catégoriser nos actions et pour essayer de trouver un sens 
commun dans toutes ces appellations.

il semble aujourd’hui que nous ayons trouvé un rythme de croisière, à une moyenne de 110 animations 
annuelles pour avoir un rythme d’activité agréable, malgré quelques pics et quelques piques au moment 
de l’été où le programme est bien chargé et correspond aussi à la clôture de l’année. ce volume laisse 
aussi la place à la vie associative, particulièrement en cette année de confiture, et permet de favoriser un 
travail pédagogique de qualité.

du côté des secteurs, l’équilibre est assez bon car permet de varier les plaisirs. Arrivé à maturité, l’arbre 
donne des fruits qui n’ont jamais tout à fait le même goût. ce que ne peuvent pas montrer ces chiffres, ce 

sont toutes les activités qui se retrouvaient entre deux chaises. La façon de délimiter les projets 
aujourd’hui permet de savoir ce qu’on fait, et surtout de l’expliquer au mieux.
L’évolution de l’essaimage notamment a été très bénéfique pour nous permettre de mettre en œuvre de 
nouvelles formes de projets. L’accompagnement de groupes, jeunes, adultes, professionnels de l’animation, 
à la création de jeu23 est aujourd’hui une des grandes parts du secteur. fut un temps, nous considérions les 
rares activités de création de jeux avec des jeunes plutôt comme étant dans le secteur Jeunesse. 
on y compte aussi les projets en interne, résidences et ateliers d’écriture ou de création du jeu pub : 
tous n’y sont d’ailleurs pas répertoriés car se font parfois au gré des venues de bénévoles à l’atelier. 
et puis il y a enfin tous les temps spécifiques de réflexion autour du jeu, de la pédagogie, avec la croix 
Rouge auprès des bénévoles de calais, avec starting-block pour son Wef ou encore avec le cRid pour la 
semaine des solidarités.
de ce côté là, la boussole est bien mieux délimitée que les secteurs Jeunesse et enfance qui étaient 
toujours difficiles à qualifier réellement. cette année c’est encore une fois les fJt24, qui remportent la 
palme, avec 31 animations. du côté des foyers, un nouveau partenariat démarre cette année avec un 
chRs du 20ème arrondissement de Paris, et le foyer Ase25 géré par l’association Jean cotxet nous a 
recontacté l’an dernier. Le partenariat avec le sPiP s’est renforcé aussi autant en milieu ouvert qu’en 
maison d’arrêt, avec 5 animations. il y a aussi les prépas au départ mises en place avec l’ifits26 ou 
l’association canal. et enfin, la boussole, ce sont certaines animations en services Jeunesse, à l’image du 
Pré-saint-Gervais avec qui nous poursuivons le partenariat lancé l’an dernier, et avec montreuil monté 
cette année.
et du côté des 4 vents, le secteur est aussi mieux assumé après plusieurs années de réflexion sur les 
questions d’espaces à travers nos mots d’ordre : de la même façon certaines activités anciennement 
Jeunesse ou enfance se retrouvent aujourd’hui en 4 vents parce que s’appuyant plus sur cette notion 
d’espace et de contexte, plutôt que sur le public. c’est par exemple le cas des animations en foyer de 
collège, où nous savons que nous aurons un public bien défini, mais fluctuant et dans un espace bien 
particulier, à penser comme espace de passage. ce genre d’activités, avant la redéfinition des secteurs, 
aurait sûrement fini dans la Jeunesse, et non dans l’espace Public. et puis il y a les festivals, les fêtes de 
quartiers, les hors-les-murs en pieds d’immeubles, les plages d’été, mais aussi les médiathèques et 
ludothèques, parfois aussi en centres d’animation selon le façon de penser l’animation, et nouveauté de 
l’année, dans les transports en commun.
bref, les arbres en bonne santé donnent de bons fruits aux multiples saveurs.

23  comme toutes les créations, ces projets sont décrits au chapitre 5

24  Notamment dans les réseaux ALJt et cLJt

25  Aide sociale à l’enfance

26  institut de formation infirmier
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3.3 confitures de terroir : notre cartographie en action

on sait où l’on a été, où l’on va, et sans doute même où l’on ira aussi. Le terroir pour nous est multiple, 
depuis bien des années. d’abord ancré dans notre département adoré. mais on sait aussi s’exporter, aux 
quatre coins de l’ile-de-france, et parfois même migrer, jusqu’aux confins du bout de la france.
Pas besoin de faire un tableau d’évolution depuis l’époque où l’homo erectus a appris à marcher, c’est 
assez simple. mais bon, mettons le tout de même, ça pourra faire plaisir à certain·es, en pourcentage, 
sinon ça ne dira pas grand chose.

territoires 2016-17

75 Paris 19%

93 seine-saint-denis 58%

idf hors 75 et 93 19%

hors idf 5%

commençons par la seine-saint-denis, puisque c’est le plus gros morceau : nous y réalisons une moyenne 
de 60 % de nos actions. dans les centres sociaux, les bibliothèques, les foyers de jeunes travailleurs·euses, 
de migrant·es, de l’Aide sociale à l’enfance. Nous faisons aussi des animations en réparation pénale avec 
Jean cotxet, des ateliers en services Jeunesses et en centres d’animations municipaux, et beaucoup 
d’espace public, essentiellement en pieds d’immeuble, souvent avec les équipes municipales et des 
collectifs associatifs : c’est le cas à Aubervilliers, saint-denis, saint-ouen, mais aussi ponctuellement dans 
différentes villes du département.
cette année, comme d’autres avant elle, environ 20 % de notre action a eu lieu sur Paris : foyers de Jeunes 
travailleurs·euses, et de réinsertion sociale, centres d’animation, centres sociaux, quelques actions aux 4 
vents parfois avec les mairies d’arrondissements, mais aussi avec des associations avec qui on aime même 
si on n’en a pas eu cette année l’occasion de les retrouver : belleville citoyenne, le Petit Ney, la mare Aux 
diables, les Jardins du Ruisseau, etc.
sur les autres départements de la région, ce sont 20 autres pourcents aussi, avec une très nette 
augmentation cette année, les années précédentes stagnant généralement à 10 ou 15 %. c’est d’abord sur le 
réseau des ALJt27 que nous nous appuyons pour nous balader en ile-de-france, mais aussi sur le bouche-
à-oreille des différents réseaux de partenaires qui nous font connaître : centres sociaux encore une fois, 
médiathèques aussi, d’autres réseaux de foyers de travailleurs·euses. en 2016-2017, c’est dans le 
département des hauts-de-seine que nous avons été le plus sollicités. Nous limitons néanmoins car les 
déplacements sont parfois très contraignants, et sont souvent plus longs que les animations que nous 
mettons en place. donc au cas par cas, on fait nos choix, en fonction de la pertinence des projets et des 
possibilités de répondre aux besoins des partenaires de manière fine.

27  Association pour le Logement des Jeunes travailleurs

et puis, il y a toujours quelques déplacements extra-franciliens. cette année, on est aussi repartis à 
l’international pour la première fois depuis 5 ans : en suisse, alors que la dernière était en 2012 en 
belgique. Ça reste relativement proche mais bon quand même !! il y a eu aussi la Picardie, mais avec Jean 
cotxet, donc des jeunes du 93. et puis à calais, forcément pour discuter immigrations. Quoi qu’il en soit, 
sur le long terme, ça reste ponctuel (entre 2 et 5 par ans) et la sélection est drastique pour correspondre à 
nos envies du moment : festivals militants, actions avec des associations proches, etc. Notre territoire reste 
l’Île-de-france et en particulier le 93 donc nous privilégions d’abord cet ancrage là !

3.4 dégustations collectives : les participant·es

Les animations, pour quoi, pour qui ?
Le qui c’est facile : toutes celles et ceux qui aiment la confiture
Le quoi est un peu plus compliqué : ça dépend des goûts, abricots, fraises, bananes, etc.
Le pourquoi est évident : pour être et faire ensemble !
il y a aussi le « où » et le « combien de temps » qui jouent dans la balance. Les lieux d’animations jouent 
en effet un grand rôle dans le type de public et le nombre de participantes.

essaimage boussole 4 vents total

2016–17 241 488 941 1670

comment expliquer la baisse du nombre de participant·es tout au long des années ? deux aspects de notre 
évolution au fil des années semblent l’expliquer.
La baisse du nombre de participant·es par rapport aux années précédentes est tout d’abord lié au fait que 
nous faisons un peu moins d’animations en espaces publics, et qui plus est, nous sommes de moins en 
moins en festivals ou sur des gros événements. ceux-ci donnent en effet des chiffres extraordinaires de 
participation mais sont généralement des participations très rapides, qui dépassent rarement les 10 ou 15 
minutes. Par ailleurs les animations d’événements en espaces publics, qui sont de plus en plus surveillés 
et barricadés (vive l’état d’urgence), ce qui en fait des espaces « intérieurs » avec une barrière symbolique 
souvent difficile à franchir pour une grande partie de notre public habituel.
Aujourd’hui, aux 4 vents, nous donnons donc davantage la part belle aux animations en pied d’immeubles, 
dans les quartiers pour les personnes présentes. il s’agit de non-événements qui s’inscrivent dans la durée 
et avec des personnes (enfants et adultes) qui restent bien plus longtemps sur nos animations. fini donc 
les grosses journées d’animations avec 150 participant·es, nous privilégions les animations avec des petits 
groupes moins fluctuants. 
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ensuite, il faut aussi regarder du côté des boussoles et de l’essaimage. Nous faisons plus souvent avec les 
partenaires le choix d’avoir des petits groupes de moins de 10 participants pour favoriser les échanges et 
débats. ce sont donc des choix pédagogiques qui nous permettent de faire mieux participer l’ensemble des 
personnes présentes, et d’avoir des dynamiques de groupes différentes. et il y a aussi parfois des ratés de 
mobilisations : manque de communication, choix des jeux peu adaptés au public, etc. ou des choix de dates 
peut propices à la mobilisation : soirées foot en foyers de Jeunes travailleurs, météo capricieuse (c’est 
arrivé souvent cette année), etc.
Quoiqu’il en soit, ce n’est pas le nombre qui compte mais plutôt la qualité des animations et des 
rencontres. et cette année nous avons été servis. beaucoup de débats, de questionnements, de discussions, 
tels qu’on en a rarement vu. il semble que les événements politiques des deux dernières années (loi 
travail, état d’urgence, violences policières, élections, coP21), mais aussi les inégalités grandissantes, les 
guerres, les « crises » migratoires, etc. font ressortir une conscience politique et une conscience de classe 
auprès d’un nombre de plus en plus important de personnes. Qu’il s’agisse des jeunes de foyers de 
travailleurs·euses, des ados en prévention pénale, de tous les adultes et parfois aussi de certains enfants, 
le besoin de s’exprimer, d’échanger sur les vécus individuels et collectifs devient primordial.
et pour paraphraser un texte que nous avons écrit dans la revue Projet28 voici quelques mois : « […] les 
barrières sont tombées, les langues se sont déliées le temps d’un jeu, et puis, avec ou sans nous, des 
groupes pourront se former, débattre, s’organiser, créer, ou tout simplement se rencontrer. mais toujours 
en collectif : car si la citoyenneté est un jeu où chacun·e peut établir les règles, alors la parole et l’échange 
sont des conditions nécessaires à l’émancipation et la transformation sociale. »

conclusion enjouée

eh bien ! on ne peut évidemment pas aborder l’ensemble des évolutions sur le terrain, des modes 
d’animations, de l’évolution du positionnement à travers ces données. ce que l’on retient de cette année 
d’animations, c’est qu’aujourd’hui, underconstruction est solide sur ses appuis, ses envies, ses pratiques 
pédagogiques. Pour essayer de mieux les comprendre, il ne reste qu’une chose à faire : lire le prochain 
chapitre qui laisse à voir nos façons de faire !

28  http://www.revue-projet.com/
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chaque année est différente quand il s’agit des jeux et animations que nous sortons de notre coffre à 
jouer. Notre volonté de toujours construire nos partenariat rend chaque animation et surtout les débats 
qui en surgissent uniques. cette année encore il y a les incontournables comme break off the Wall, fais 
Pas Genre et A la paie. des revenants et d’autres aux sorties plus timides jalonnent notre quotidien 
d’animateurs·rices. cette année nous avons choisi de les présenter par thèmes en explicitant et analysant 
notre positionnement sur chacun d’entre eux. Notre manière de jouer donc mais surtout ce que 
l’animation induit. fort d’une nouvelle année d’animation ces jeux nous ont une nouvelle fois chuchoter à 
l’oreille pour nous livrer ce qu’il avaient entendu au pied des tours ou dans les foyers, lors des festivals ou 
des fêtes de quartiers. voilà ce que nous en avons traduit.

Avant tout une petite vision global de notre activités au fil des saisons.

4.1 Pasteurisation des bocaux et ouverture des frontières

Les jeux sur la libre circulation sont sortis très régulièrement comme c’est souventle cas. break off the 
Wall a été animé un peu moins d’une vingtaines de fois et souvent couplé aux deux inséparables trace ta 
Route et Passe-muraille, notamment Aux 4 vents pour des animations dynamiques et variées. 
ce sont des jeux qui, justement Aux 4 vents, que ce soit en festival ou en centre d’animation, attirent 
beaucoup plus les enfants que leurs parents. difficile parfois de ne pas s’arrêter à l’équation « jeu = 
enfants ». Avec boussole, dans les foyers de jeunes travailleur·euses visités, la formule est assez 
différente, où break off the wall est souvent joué seul mais accompagné de références à l’exposition qui 
lui est rattachée. il donne alors lieu à de belles discussions sur les migrations, la rétention, les préjugés,…
s’il est l’un de nos jeux les plus demandés par nos partenaires, break off est aussi notre jeu le plus 
reproduit : et cette année, ce n’est pas moins de 6 structures qui nous en ont fait la demande (des centres 
sociaux, le ccfd d’Alpes maritime, des associations de solidarité avec les migrants,…).
L’avenir est métisse ! c’est ce qu’on espère pouvoir laisser comme trace derrière nous. bien souvent 
petit·es et grand·es, lors de ces animations découvrent et se découvrent, interrogent d’où ils et elles 
viennent et iront. on se dit que finalement le monde bouge et l’humain aussi. tous et toutes fruits d’un 
voyage aux racines multiples. Pour nous il s’agit donc principalement d’interroger une histoire mondiale 
constamment chargé de déplacements ou chaque personne s’interroge elle-même. une histoire d’humain 
nomade humblement illustré par de ludiques nomades.

4.2 La marmelade dans le filtre à particules de l’économie

Nos jeux abordant l’économie aussi sont beaucoup sortis cette année. dix fois en tout comme on le disait 
plus haut. et pas n’importe où pour certaine séances : Le Ring de l’économie ce grand jeu de rôles et de 
défis pour les animateurs qui permet d’aborder certain principes de bases de quelques courants 
économiques est sorti trois fois dont une « in english » please ! Nous sourions encore de devoir aller, pour 
une de nos premières animations de l’année réaliser un ring de l’économie auprès d’un groupe de 
volontaire allemand·es, mexicain·es, espagnol·es, néerlandais·es. ce grand jeu nous a permis plus d’une 
fois d’aborder sur un pied d’égalité économie et politique trop souvent différencié.
Pareil pour le sudestan, simulant la gestion de différents gouvernements soumis au mécanisme de la dette. 

et c’est en milieu carcéral avec le sPiP de villepinte et de Pantin, et en service jeunesse 18-25 ans que 
nous l’avons animé. 
et le Repas insolent (et ses variantes évidemment : déjeuner, goûter…), c’est du côté des fJt, et des 
préparations au départs de jeunes que nous l’avons joué. Pour découvrir le monde dans toutes ses 
inégalités, toujours sur fond de gouvernance. 
enfin, et pour faire le lien avec la réactualisation à venir du cahier de jeu, le thème de l’alimentation à été 
débattu cette année en interne. c’est une thématique largement abordé que ce soit dans des animations 
comme les 3 précités. Nous avons donc choisie de le fondre dans nos jeux sur le thème de l’économie. car 
ce thème, dans les jeux de l’association, n’est souvent pas abordé seul et induit une réflexion sur les 
échanges, le partages des richesse ou les modes de production. c’est ainsi que court-circuits donc, 
l’ultime représentant de cette catégorie, a lui aussi trouvé sa place auprès des jeunes, notamment dans des 
projets de création de jeux, pour s’en inspirer.
Jeunes de 12 à 25 ans, milieu carcéral, s’impliquant activement sur des jeux aux contenus complexe : et 
cela a marché à chaque fois. si l’on écoute certains préjugés qui nous parlent d’une jeunesse désintéressée 
et de détenu·es récidivistes en voie de radicalisation, il nous est toujours agréable de se rendre compte 
qu’ils et elles prouvent le contraire et de constater que nous avons à faire à des personnes intéressantes, 
intéressée, curieuses et concernées. 

4.3 organisation collective, sociale et politique : un confiture dégoulinante

dans la continuité de l’intérêt grandissant pour les questions politiques29, un nouveau thème semble 
prendre aussi son essor et s’assumer comme aspect à part entière de notre activité. il s’agit de toutes les 
questions d’organisation collective et de questionnement des systèmes politiques. en général, il s’agit 
plutôt d’un aspect très transversale à l’ensemble de nos animations : nous avons toujours souhaité que cet 
aspect soit présent dans l’ensemble des jeux de l’association.
mais depuis fest’Afrik 2012 (avec la création des motsKados, du tapis du bazar, du Lav’mots matik), de 
plus en plus de jeux deviennent des espaces de réflexion à part entière sur ces questions. Auto-défense 
populaire le petit dernier30, traite des processus d’organisation et de défense des travailleuses·eurs face à 
des situations d’injustice sociale. A la Paie etc., sur le droit du travail, est de plus en plus orienté sur la 
défense des droits plutôt que sur les droits eux-mêmes, qui changent tous les 4 matins et deviennent 
incompréhensible. et enfin, les motsKados, à chaque fois, devient un comptoir de café, et on y refait le 
monde sur tous les aspects de la société.
Pourtant sur le terrain, si les participant·es ont pleinement conscience de ce besoin de repenser 
l’organisation sociale, le sentiment de fatalité reste prégnant. on se pose donc la question pour la suite : 
comment aller au-delà ? et la réponse qui nous vient à l’esprit :, ne pas rester sur des constats, construire 
des processus de réflexion, lancer des dynamiques concrètes entre les personnes. Aujourd’hui, cela passe 
essentiellement par les projets de création de jeux, mais ceux-ci restent souvent des projet ponctuels et 
n’enclenchent pas forcément des dynamiques collectives.
bref, il semble qu’un nouveau thème d’animation va voir le jour prochainement dans notre cahier de jeux, 
et sur notre site internet… et qu’il sera bon de plonger le nez dedans pour développer de nouvelles formes 
pédagogiques pour que le débat ne s’arrête pas au constat, et permette d’aller au-delà.

29  et non-partisanes

30  un peu de patience, on est au chapitre 4, et il arrive dans le chapitre 5
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4.4 La confiture, on s’en met plein les droits !

Les droits fondamentaux sont une des thématiques phare des jeux d’underconstruction. d’aucun·es dirait, 
qui n’auraient pas tort, qu’on pourrait mettre tous nos jeux sous cette étiquette, c’est la petite épice qui 
donne à notre coffre à jouer sa touche d’ensemble. 
Pour autant, on préfère être précis sur certains sujets que nous classons autrement et finalement, ça 
devient une catégorie vaguement fourre tout où on trouve certes le jeu Acquis sont ces droits ?!, mais 
également du genre avec fais pas genre, de la santé avec La santé dans ma ville et du travail avec A la 
Paie, etc.

deux temporalités les distinguent : Acquis sont ces droits a fait son grand come back en fin d’année en 
festival et pieds d’immeuble sur juin et juillet. La santé dans ma ville a été présentée lors d’ateliers de 
création de jeu. ce petit jeu a cette année fait office de support pour servir d’exemple de mécanisme de jeu 
lors d’ateliers de création. Pourtant dans sa version adultes, le potentiel de débat et de réflexion sur les 
systèmes sociaux pourrait en faire un outil fort à propos pour décortiquer avec de nombreux·ses 
participant·es les grands principes de l’accès à la santé.
Quoi qu’il en soit, fais Pas Genre et A la Paie sont deux grands favoris ont été animés une dizaine fois 
chacun, principalement en foyers, mais aussi en espace public pour fais Pas Genre.
Le travail, le genre et la redistribution… trois thèmes qui cristallisent énormément d’aprioris ou de 
préjugés. Pour fais Pas Genre ce sont souvent les avis tranchés de certain·es qui nous questionnent, 
etbousculent dans notre posture d’animateur-trice. mais ce jeu, par son principe même, nous permet de 
libérer la parole de chacun·e, d’oser se dévoiler et de faire tomber les discours parfois sexistes ou 
homophobes que l’on peut entendre. car les réactions des autres participant·es ne se font pas attendre, et il 
suffit d’une personne pour lancer le débat et faire entendre les différents positionnements.
Pour A la paie c’est souvent les situations d’exploitations ignorées et les système de redistributions 
méprisés qui là aussi nous poussent toujours plus loin à vouloir essaimer un requestionnement des 
principales tendances politiques. Pour paraphraser notre newsletter du mois de mars :
« est-ce les politiques libérales qui travaillent au corps notre individualisme qui commencent à faire 
effet ? Les participant·es sont-il·les réellement convaincu·es par ces discours ? comment requestionner un 
discours dominant qui semble aussi ancré? Nous piochons ici et là des ressources nouvelles pour 
continuer d’engager le débat et tenter de ramener du collectif dans la réflexion. La nôtre se poursuit... »

4.5 L’écume sucrée : le reste de l’activité

d’autre thématique ont été moins abordées cette année ce qui ne les rend pas forcement moins 
importantes car certaines séances par leur durée, leurs lieux d’animation ou encore la préparation 
qu’elles ont demandé en ont souvent fait des moments fort de l’année.

Pour défricher le monde, il y a tout d’abord nos jeux en bois abordant le monde de manière ludique pour 
petit-es et grand·es. en espaces publics lors de fêtes de quartiers ou de fêtes de villes. et on remarque que 
ce soit à la fête des tulipes ou au pieds des tours, les jeux en bois restent des moyens simples et très 
efficace de discuter du monde peu importe son âge. Nous accompagnons, et peu à peu les joueurs-euses 
deviennent autonomes. transmettent les règles aux nouvelles·aux venu-e-s, et les contenus. ce sont aussi 
souvent les jeux où nous touchons les tout petits. Nos positions d’animateur-trice sont donc parfois dans le 

laisser jouer. Nous retrouverons les enfants de tel ou tel quartier l’année prochaine, plus grands et sans 
doute prêt à se projeter dans la dimension internationale de ce qui fut, cette année, pour eux un joli jeu en 
bois.
Notre dispositif autant manuel que cérébral sobrement appelé « Faites vos Jeux » sort essentiellement 
pendant les beaux jours. Cela donne des ateliers survolté au milieux des familles et des petites voix aiguës 
des bambins. Ce dispositif a de cela d’intéressant qu’il permet parfois de créer des espaces propice à des 
ateliers en famille. Ce n’est pas seulement nous qui le disons mais nos partenaires. Et cela nous plait quand 
les objectifs de liens social transpirent de quelques-uns de nos jeux.

Les animations sur le thème de l’environnement (au sens de l’écologie), ressortent surtout dans l’espace 
public. fêtes des associations, fêtes de quartier, foire des savoir-faire, ou pieds d’immeuble encore. Notre 
positionnement, qui s’illustre notamment par 93° à l’ombre, créé l’an dernier, est de penser 
l’environnement de manière globale. on évite de ne parler que des gestes du quotidien, nous amenons la 
réflexion sur le terrain de la production, de la consommation, du politique, il nous semble très intéressant 
d’aller sur le terrain de ce qui se passe autour de nous car pour parler environnement il faut pouvoir 
projeter les participant-e-s dans un territoire multiple et collectif. 
dans le quartier avec les Géants de l’Énergie, dans le département avec 93° à l’ombre, dans le monde avec 
o pour tous, Recycl’âge, l’Arène des Ressources. Nous sommes bien équipés pour parer à toute 
éventualité : discuter urbanisme, micro-particules, danger du nucléaire, agriculture etc.. Les discussions 
que nous menons sont d’autant plus importantes dans l’optique ou l’environnement se dégrade plus vite 
que les accords internationaux ne fleurissent.

enfin parlons des animations sur les médias qui restent un thème important car omniprésent dans la vie 
de tou·tes. Notre jeux amusant et très complet « un vrai / info » a lui aussi son lot de sorties. Le monde 
des calés de l’info lui a eu quelques occasions manqués, décalées à l’année d’après. encore une fois nous 
finissons de nous étonner de toucher essentiellement un public adulte avec, notre jeu ou l’on recrée un 
scoop ou des vaches laitières qui se mettent en gréve. Le monde est sans cesse plus connecté, les sources 
d’infos se diversifient et que ce soit à la télé, dans les journaux, via les ondes ou encore internet. on 
remarque que quantité ne rime définitivement pas avec qualités et que souvent la multiplication des 
sources n’est pas une priorité. Alors peu importe, les vaches qui militent sur la question du « comment est 
construite une information » semblent avoir encore du pain sur la planche.

conclusion fertilisée

voilà donc, encore une année ou un large panel de thématiques ont été abordés et co-construites. 
elles permettent de prendre la température sociale car nous touchons sans aucun doute aux multiples 
réalités de tou·tes. Que ce soit par l’âge, par la situation sociale ou encore les lieux d’habitations, nos 
animations ont rencontré le monde. Alors elles ont choisi de faire parler ensemble des personnes 
qui ne l’aurais pas fait forcement. elle ont peut-être permis des prises de consciences plus ou moins 
importantes. ce a quoi nous aspirons dans notre activité, c’est aussi de coller aux personnes avec 
lequel nous vivons des moments d’animation et de vie. il y a un avant par la construction de nos 
animation un pendant aléatoire qui dépend de notre façon d’animer et des participants. et un après 
sur les leçons que nous tirons et de ce que les différents publics auront vécu de de ces moments 
auxquels ils auront pris part. tout cela crée un ensemble qui ne fige rien et met tout en mouvement.
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5 
cette année, de nouvelles mises en pots
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Que serait un Rapport d’activité d’underconstruction sans un chapitre entier sur notre coffre à jouer ?! 
surtout que cette année, entre de multiples adaptations de jeux, un secteur essaimage où les ateliers de 
création de jeux ont le vent en poupe et de nouveaux dispositifs de jeu assez enthousiasmants, on n’a pas chômé !
Que ce soit de l’entretien en interne venu d’un couac, de dégradations du matériel ou d’une perte, des 
envies de bénévoles ou de salarié·es, ou suite à  des fulgurances lors d’animations, c’est vrai qu’on a pris 
soin de l’existant cette année, et on a pas mal chouchouté certains jeux !31

Pour ce qui est des ateliers de création de jeux, l’évolution entre ces trois dernières années est notable, 
que ce soit quantitativement ou qualitativement. on fait de plus en plus appel à nous et à une certaine 
« expertise » qui nous ait a priori reconnue donc ! de 2 ateliers en 2014-2015, à 5 sur 2015-2016, nous en 
sommes aujourd’hui à 8 dont les attentes des partenaires sont de plus en plus précises et la co-
construction d’autant plus fine !
enfin, sans compter les petites réadaptations ponctuelles et les mini créations de dispositifs ludiques, ce 
sont deux grands jeux qui ont vu le jour cette année et qui vont vite rejoindre les rangs de notre cahier de 
jeux pour son actualisation/réimpression de la rentrée. Les tambouilles internes imaginées par les 
salarié·es et les bénévoles, et parfois même des partenaires qui pointent le bout de leur nez et se muent, 
ponctuellement, ou pas, en bénévoles !
on vous laisse déguster.

5.1 Recettes revisitées : les mises à jour

commençons par break off the Wall, l’inévitable, le génial, l’extraordinaire ! mais légèrement daté tout de 
même. et pourtant ses questions on ne s’en lasse pas, et puis certains sujets abordés sont tellement 
intemporel lorsqu’on parle de murs et de liberté de circulations. Quoi qu’il en soit, il était temps de se 
repencher un peu sur le stock de questions. il y avait certaines nouvelles idées qui nous trottaient dans la 
tête depuis un paquet d’années : pour parler des Roms, des réfugié·es, et de tou·tes les expulsé·es. il y en 
avait dont les statistiques avaient bougé… et pas toujours pour le meilleurs : saviez vous que la part des 
femmes à temps partiel à augmenté de 10 % entre 2009 et 2016 ?! en majorité de temps partiel subis 
évidemment. on en profite aussi pour amener des précisions, des nuances dans les questions, des pistes de 
débats, etc. bref, break off se refait une jeunesse, et il reste à refaire les cartes, les mettre en forme, etc. 
depuis le temps, en effet, les fichiers originaux ont un peu disparu, et il nous faut refaire toute la mise en forme.

du côté des Géants de l’Énergie, beaucoup de maintenance, assez régulièrement d’ailleurs, au fur et à 
mesure de l’usure matériel. Les bâtiments du jeu sont en cartons et vu le nombre de fois où on l’a sorti, il a 
fallu régulièrement y remettre un coup de propre. cela fait du bien, ça nous permet de continuer à faire 
des ateliers manuels. et du côté pédagogique, il a aussi été repensé pour être miniaturisé, et intégrera l’an 
prochain l’équipe des jeux mobiles ! vaste défi que nous avons relevé avec des étudiants de l’iut de 
bobigny en carrières sociales, pour le retravailler. ils et elles en ont profité pour nous aider à développer 
une adaptation du jeu qui a été imaginée, et pensée pour intégré la question de la biodiversité, avec 
l’observatoire ParticitAe, aka Paris vi aka le mNhN aka vigie Nature32. c’est à mi-chemin avec les 
questions de tambouilles interne donc on en reparle un peu plus loin !

et puis on s’est posée la question de comment mieux cuisiner le genre. La nouveauté de l’année avec fais 

31   Peut-être au détriment d’autres, mais si c’est le cas, ils sont sur la liste de nos prochaines permanences maintenance !

32  on ne refera pas l’explication, on au toujours un peu de mal à s’y retrouver, donc pour plus d’infos voir le rapport d’activité  

  de l’an dernier autour des sciences participatives.

pas genre c’est la rédaction d’un livret ressources que l’on remet en fin d’animation soit aux participant·es 
si on les sent réceptif·ves, soit aux animateur·rices afin de leur permettre de revenir sur les questions qui 
ont été titillées par le jeu. il s’agit de pousser plus loin des chiffres sur lesquels il nous paraît intéressant 
de s’attarder, des petites phrases qui nous ont fait réfléchir et qu’on a envie de partager. on y a aussi 
pensé une bibliographie sélective où despentes et bourdieu croisent christine delphy, les infokiosques et 
la revue Z par exemple. et enfin, une liste de lieux ressources.
etant donné que ce jeu peut amener assez facilement sur le tapis des questions parfois symboliquement 
assez violentes, de domination, de sexualité,... il nous paraissait important en effet de pouvoir faire le lien 
avec des associations spécialisées. Pour les animateur·rices under, cet outil a aussi été pensé afin de 
permettre de mieux cadrer des discussions qui peuvent parfois être glissantes. testé plusieurs fois depuis 
sa création, cet outil répond effectivement à ses premiers objectifs et on attend d’en avoir des retours de la 
part des participant·es et partenaires !

Après son annexe du jeu de loi travaille qui a permis d’accompagner nos discussions l’an dernier, A la 
paie, etc, n’a pas fait l’objet de modifications significatives lors de ses 10 animations cette année, toutes en 
foyers de jeunes travailleur·ses. Pour autant, nous avons plus d’une fois échangé à son sujet dont 
l’animation nous rendait perplexes. Nous en parlions dans le chapitre 4, le rapport aux systèmes de 
redistribution et à l’exploitation au travail, nous a longuement questionné, et nous avons donc pensé à 
remanier la fiche ressources qui l’accompagne pour y intégrer aussi différents apports pour amener un 
regard différent des discours dominants. est-ce bien notre rôle et notre place néanmoins ? Le 
questionnement se poursuit.

5.2 confitures à échanger : les essaimages de création

cette année fut riche de plusieurs gros projets de création de jeux auprès de partenaires. Quand on parle 
de « gros » projets on entend par là des constructions sur plusieurs séances et un cheminement 
pédagogique s’inscrivant dans le temps. souvent, il s’agit d’ateliers de créations de jeux. ces expériences 
en créations nous on beaucoup posé question cette année. car à force de les faire nous avons pu analyser 
les écueils auxquels nous devions être vigilant·es. 
Le temps : créer un jeux est relativement long. Penser la thématique, le but du jeu, les règles et le matériel 
qu’il faut fabriquer par la suite. tout cela ne se fait pas en une séance, ni en deux. il faut du temps pour 
faire sortir quelque chose qui ne restera pas dans les placards, et finir avec des jeux qu’on a juste aperçus 
et dont personne ne se souvient des règles.
La co-construction du partenariat : on ne construit pas un jeu seul. Nous sommes appelé·es par d’autre 
associations ou services jeunesse. et souvent notre rôle « d’expertise » peut placer les participant·es et 
parfois les partenaires dans une posture passive. Nous nous assurons donc maintenant que nos 
partenaires ont des groupes mobilisés et les accompagnent sur leur projet. s’il n’y a pas d’intérêt réel, et 
donc un investissement entre deux séances, on sait que le jeu restera aussi dans ce cas là au placard.
c’est donc selon ces modalités que nous avons tenter de mener l’ensemble des projets présentés ici. 
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de la main à la main : les projets écologiques

Au mois d’octobre nous avons été contacté par le centre d’animation Pleyel. il s’agissait de 12 jeunes du 
quartier ou du moins de la ville de saint-denis souhaitant se rendre à la coP 22 ayant lieu à marrakech. 
beau scénario pour sûr. mais le plus intéressant reste a venir. 
Lors de la première séance et de notre rencontre avec ces derniers nous commençons par les interroger, 
à la manière under, sur ce qui éventuellement les pousseraient à aller à la coP 22 de marrakech et 
de ce qu’est un jeu de société pour eux. ces derniers, évidement savaient ou ils allaient mais ce qu’ils 
savaient vraiment c’était la distance symbolique avec laquelle les quartiers populaires se représentent 
les préoccupations écologiques. Pas de bâtiments moderne végétalisé, ni d’écoquartier ici, comment en 
faire une préoccupation majeure alors ? Pourtant les réflexions fusent et le jeu prend peu à peu une forme 
concrète. il s’agira de transformer les quartiers de la ville de saint-denis en une ville écologiquement 
responsable. du vert, de l’éolienne poussera donc des francs moisins à la Plaine. trois séances pour 
en réalité sortir une version bêta comme on dit. Les jeunes l’on emporté à marrakech, et par la suite 
nous n’aurons pas beaucoup de nouvelles. Le bruits court qu’ils se sont monté en association, du moins 
certain-e-s. d’autre bruit dise que notre jeu s’est brisé au fond d’un sac et qu’il n’a pas été animé là-
bas. c’est à la suite de cette séance que nous avons décidé de formaliser autrement nos ateliers de 
création de jeux qui dorénavant ne pourront pas se faire sur moins de 4 séances de 3h chacune.

du début de l’année 2017 à la mi-avril la création de jeux nous a aussi emmené à Paris dans le 12eme 
arrondissement ou nous avions déjà animer avec l’association cLAJe et une autre, La camillienne sur 
quatre séances. il a fallu s’atteler au sujet très large des « fruits et légumes de saisons » . encore une fois 
faire un jeu amusant, ludique autour d’un sujet souvent vu comme scolaire à été sans doute la plus grande 
difficulté. travailler avec deux associations, deux public à aussi été un défi puisque ces deux groupes ne 
se sont que rarement mélangés. Ainsi nous nous pencherons sur ce que portent les ateliers de création à 
coté de la création pure. c’est de la collaboration, de la discussion. Arriver sur la même longueur d’ondes 
construire ses règles pour enfin passé à la création du matériel n’est pas une mince affaires. finalement 
ce sont deux jeux qui ont vu le jour. Les deux sur l’énergie que consomment le transports des fruits et 
légumes qui ne sont pas souvent de saison. entrer dans un projet large comme l’a été celui là nous faisait 
intervenir au milieu d’autre projet de création de mobilier urbain une finalité de voyages pour les jeunes. 
Ainsi l’ensemble du public ne venait pas forcement de son plein gré car ne voyageait que celles et ceux 
ayant pris part à l’ensemble du projet. Pour autant les échange furent intéressants et les différents 
groupes on quand même crée des jeux qui marchent. La encore l’histoire ne nous dis pas si ces jeux ont 
été utilisés

confitures du bout du monde : les projets autour du rapport à l’autre

du côté de Jean cotxet, encore une fois cette année, nous sommes partis cet été, pas en bretagne mais en 
Picardie, pour une création de jeu sur le conflit. deux journées de réflexions sur ce thème avec des 
animaux proposés par Yann et Laure, nos éducs préférés, et hop on arrive pour proposer deux journées 
supplémentaires de création. on s’appuie alors sur l’existant, à savoir notre petit dernier qui n’est même 
pas terminé, Auto-défense Populaire, pour faire de nouveaux bébés. en découle un jeu de rôle avec des 
scénarios qui démarrent un conflit, des cartes animaux qui ont différentes capacités de gestion de conflit 
et des cartes actions pour essayer de faire évoluer l’histoire. Le but est donc, vous l’aurez compris, de 
régler le conflit en un nombre de tours maximum. Le·la maître·sse de jeu veille au grain, et orientera 

l’histoire en fonction de vos réussites ou de vos échecs. Les 5 jeunes qui ont participé au projet étaient 
hyper motivés, ils ont accepté de se laisser guider, à l’aveugle, et ils ont créé en moins de temps qu’il en 
faut pour le dire. environ 8h de travail : exceptionnels d’efficacité, d’imagination et d’envies de jouer. de 
l’éducation populaire à l’état pur, avec de la réflexion sur soi, de l’implication, et puis des formes 
d’émancipation par les émotions et les actions… et de notre côté, ce jeu, on va sûrement le garder…

on l’a déjà expérimenté plus d’une fois, un bon partenariat amène souvent un résultat très chouette ! 
Équation encore une fois prouvée avec un atelier de création de jeux sur les discriminations auprès du 
centre de loisirs sadako sasaki de stains au mois de décembre 2016. faire se rencontrer une douzaine de 
tous jeunes gamins sur trois jours d’ateliers au son des perceuses et des scies cloches. en ressort la 
réalisation d’un billard japonais inversé sur les discriminations : du bois, des trous, des canes, des filets de 
pêche pour retenir les billes, de la peinture pour la décoration et de la réflexion autour des 
discriminations. métier, classe sociale, handicap, âge, religion, couleur de peau, quartier, sexualité, 
appartenance politique,… tout y est passé. objectifs : éviter de tomber dans les pièges de la discrimination 
et réussir à leur fermer le clapet33 ! un jeu qui nous a tellement plu que nous l’avons repris en interne, 
travaillé avec l’aide de deux jeunes suivis par l’association Jean cotxet et testé auprès de collégiens de 
saint-denis qui ont passé un très bon moment et nous ont même permis de rajouter aux catégories. 
comme quoi, ces discriminations y en a partout mais on les repère !

et puis du côté professionnel, la fédération 93 des centres sociaux nous a contacté pour les accompagner 
sur la création d’un jeu avec et sur le métier des chargé·es d’accueil dans les centres. « Pourquoi nous ? » 
demanderez-vous. et bien parce que ça nous semblait intéressant de réfléchir et questionner les rôles et 
les fonctions des un·es et des autres dans une équipe, parce que l’organisation collective, c’est quelque 
chose qui nous parle. et donc nous nous sommes dit que ce serait un beau partage d’expérience et de 
pratiques que de créer un jeu sur ces aspects-là. Le projet en est à ses balbutiements, une journée bien 
dense a permis de lancer le projet, et nous avons fait appel à Aurélien de Prismatik pour nous épauler 
avec ses mécanicartes ! trois idées de jeux en ont émergé, avec des mécanismes bien sympathiques et on 
a déjà pu les tester. Reste à pousser la réflexion pour travailler les thèmes à fond et revoir les mécanismes 
pour que tout soit bien rôdé. trois séances à venir donc pour s’y coller !

5.3 tambouilles internes

sublimer une confiture : des Géants de l’Énergie au Géants de la biodiversité.

Revenons donc à nos Géants… Pour rappel ce jeux de stratégie nous place dans la peau d’un-e créateur-
rice de ville gargantuesque. en plaçant différents bâtiments on fait peu a peu prendre forme une 
agglomération : mairie, commerce bibliothèque etc. s’ajoute à cela la demande énergétique croissante de la 
ville à laquelle il va falloir répondre… Le jeu fonctionne et l’immersion est bien réel. 
suite à une collaboration dans la création d’un jeu avec le muséums d’histoire naturelle de Paris sur la 
biodiversité, cela nous a donnée des idées. Plus un financement accordé de Plaine commune pour 
développer sur ce thème… il ne nous en a pas fallu plus. 
cette année, donc, en plus des habituelles maintenances, nous avons réfléchi et construit avec les 
étudiants de l’iut. Nous les remercions pour leurs aide et leurs présences.
Le projet est donc lancé. Adapté les Géants de l’Énergie en le transformant en Géants de la  biodiversité 

33  Littéralement !
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(c’est un nom temporaire, rassurons l’auditoire). il s’agit d’amener des éléments d’impact 
environnementaux sur les différents milieux (humides, champs, plaine etc.) et les traduire concrètement 
dans l’avancement du jeu. Gérer sa consommation, choisir son mode de production énergétique mais aussi 
minimiser son impact, voila les nouveaux objectifs s’ajoutant au géant de l’énergie.
on commence donc la partie en tirant au dé son mode de production énergétique. on installe son ses 
éoliennes, son barrage, ou sa centrale nucléaire et c’est parti pour une heure de folie. comme dans la 
version classique, on installe ses bâtiments au tour par tour, on répond aux besoin en énergie en installant 
des pylônes, des routes et des habitations collectives ou non. mais les lieux d’installation des bâtiments 
impacte cette fois aussi une jauge de biodiversité. L’impacte zéro est impossible pourtant sa limitation 
devient très vite un enjeux majeur. Reste maintenant à le tester pour voir si ça marche en vrai.
Pour autant nous gardons l’ancienne version, les Géants de la biodiversité sera un jeu de plateau a part 
entière.

Les fruits à épines : auto-défense populaire

Le thème du travail à toujours été une préoccupation de l’association. A l’image de notre animation sur le 
fiche de paie. Nous avons toujours eux la volonté d’aller parler de tout cela auprès des nombreux publics 
que nous touchons. 
dans le cadre d’une animation lors du « repas de noël » du conseil départementale de seine saint denis le 
centre de ressource départementale « via le monde » avec lequel nous travaillons beaucoup nous avait 
convié à venir parler solidarité international avec les personnes présente a cet événement apparemment 
fameux des cantines du conseil départemental. 
Pour l’occasion nous avons crée donc. de petits dispositifs aux mécanisme simple. Parmi eux est née un 
dispositif s’intitulant « auto-défence populaire » avec un titre qui montre les dents comme celui là, nous 
avons réussi à enfin évoquer la défense des travailleurs par eux même mais aussi par les syndicats, les 
associations et même « madame et monsieur tout le monde »
Le jeu est simple dans ses mécanisme mais complexe dans le fond. Pour résumer il s’agit d’un jeu de rôle 
au sens strict du terme. chaque joueurs-euses à un rôle explicité plus haut. une situation est tiré. mettant 
en lumière un sujet de lutte sociale. chaque personne forte de son rôles va devoir choisir différentes carte 
action pour aidé collectivement a la résolution heureuse de ce nœud sociale. on peu manifester, faire 
gréve, rédiger un article, saisir le tribunal et bien d’autre chose. Le plateaux déroule l’histoire à l’aide 
d’un maître de jeux qui va accorder ou pas la réussite ou le blocage des action et donc de la lutte.
Le premier test fut une réussite autant par le nombres de retour constructif que par le publique touché 
par le sujet. Les tests suivant confirme qu’il s’agit bien d’un jeu de rôle qui doit etre appréhender comme 
tel. L’importance d’un maître de jeu maîtrisant le sujet du droit du travail apparaît comme fondamentale. 
on y travail et les perspectives sont infinis. Le travail sur ce dispositif n’est donc pas fini. mais nous 
nourrissons l’espoir de l’animer pourquoi pas auprès de travailleurs, de syndicats. on est donc bien dans 
l’éducation populaire et ça nous plais.

du fait maison, et sans étiquette: le jeu sur la pub

Le jeu sur la pub qui nous tient en haleine depuis bientôt deux ans va-t-il finir par voir le jour en 2017??? 
en tout cas, il est en bonne voie !
Avec un peu de retard dans les délais, ce jeu qui n’a toujours pas de nom (mais pourquoi mettre la charrue 
avant les bœufs me direz-vous ?) hérite des nombreuses réflexions et rencontres amorcées pendant le 
week-end Regards croisés de juin 2016. 
d’ailleurs, plein de gens rencontrés à ce moment-là nous ont rejoint·es pour le concevoir avec nous. tout ce 
petit monde a représenté cette année plus de 50h de présence bénévoles sur des déjeuners, des soirées et 
même des week-ends de travail, avec, dans notre viseur commun, l’objectif pédagogique de discuter et 
questionner l’impact de la pub sur nos vies et notre vision du monde.
dans ce jeu il y a un puzzle biface, des histoires de pieuvres et de cerveaux, des ballons roses pour 
prendre l’air, un plateau avec des cases où l’on consomme et où l’on s’évade, on compare, on calcule, on 
s’entraide, on résiste,... ou on craque ! L’objectif des joueur·ses : préserver leur temps de cerveau disponible 
en se délestant des cartes pubs amassées tout au long de la partie tout en jouant avec les contraintes 
marketing et actions antipub qui rythment la partie.
Le premier tour de chauffe du jeu s’est passé en foyer de jeunes travailleur·euses au mois de mai où, après 
un premier tour sceptique car un peu long à expliquer dans sa version bêta, il a connu un plutôt franc 
succès ! il a ensuite été présenté aux Rencontres intergalactiques de l’antipub organisé par l’association 
R.A.P. (Résistance à l’Agression Publicitaire) fin juin, rendez-vous des aficionados de l’antipub qui ont pu 
nous offrir un regard critique constructif et assez enthousiaste ! 
en ce milieu d’été, l’heure est aux derniers peaufinages, et surtout aux élans créatifs pour lui donner un 
univers visuel clinquant et... market, of course ! ;)34

conclusion sucrée

encore une année de créations donc. c’est dans les gènes. on constate que les créations sont diverses. 
certaines que l’on pourrait qualifier de majeurs à l’image du jeu sur la pub. et d’autre qui sont 
ou seront des nouveautés que l’on attendaient pas. comme autodéfense populaire par exemple. 
Remanier l’existant aussi, c’est dans les gènes : pour conserver, prolonger et  transformer.
A l’image de nos mots d’ordre, la création de jeu est finalement ce qui nous forge et qui fait que nous 
sommes ce que nous sommes. on ne construit pas un monde différent avec des jeux indifférents;)

34  mais qu’est-ce qui me prend, je voulais dire fait maison ou avec des copains·es artistes et artisan·es, en matériaux recyclés,  

  libre de droit,… !
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fin dégustation et en route pour 

une nouvelle cueillette

Ça y est, les pots sont vides et prêts à être re-rempli. sortez les chaudrons, on pourrait en refaire un peu 
pour la route. car cette année qui vient de s’écouler pourrait continuer à se raconter à travers tous les 
croisements rencontrés pour arriver à notre but. Redéfinitions et underconfiture, comme les précédents 
mots d’ordre resteront ancrés dans notre réalité associative. Le chemin entamé se poursuivra et il nous 
faudra garder les pieds sur terre. on est prêts à rêver de la nouvelle année 2017-2018, pour construire nos 
idéaux collectivement avec toutes celles et ceux qui voudront prendre avec nous le chemin des songes.
et pour le mot d’ordre à venir… on vous laisse deviner.
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On ne construit pas un monde différent  avec des gens indifférents

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
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