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Le rapport d’activité est là pour tracer notre géographie associative annuelle. Que de chemins tracés 
pour cette année 2013-2014 dont le mot d’ordre était Cartographie sensible.

De la cartographie il en a été questions et pratiques. Notamment pour nos réunions de bénévoles 
où chaque lieu était différent avec des indications sous forme d'énigmes et jeux. Quelle illustration 
de ce trésor associatif qu'est le bénévolat. Que ce rapport d’activité s'ouvre et se clôture sur ce mot : 
MERCI. Merci aux bénévoles, aux permanents, aux participants, à nos partenaires d'actions et 
financiers et à tous ceux qui croisent notre route… Cartographie aussi pour toutes ces animations 
menées en zigzag et jamais en ligne droite parce que les détours et le temps long participent de notre 
pédagogie. C'est plus de 170 animations et 2300 personnes participantes. 

Sensible pour toutes ces rencontres pleines de sens, de mots et de silence qui en disent long... 
Sensible pour toute cette créativité où cette année, nous avons créé des jeux mobiles, adapté les jeux 
de la résidence 2013, mené plus de 14 parcours d'animation spécifiques. Sensible comme l'éclosion de 
ce secteur d'échange de pratiques, nous avons été sollicités et avons mené des expérimentations qui 
éclairent notre devenir.

Cartographie sensible aussi pour avoir mené à bien toute une réflexion et une analyse de 
l'organisation du travail au sein d'UnderConstruction. Nous avons cheminé entre analyse de 
pratiques, réflexions personnelles et collectives pour mettre en œuvre une nouvelle organisation du 
travail. Que de perspectives ouvertes par cette année.

Cartographie sensible pour toutes ces routes, traverses, parce que prendre les tangentes est préférable 
aux angles droits. Le mot de cette fin d'année sera merci à tous, nous, vous.

La présidente
Julie Heiligenstein
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Partie 1 :
Promenons-nous dans les bois
Avec nos publics d’animation



-8- -9-

1.1 / Botanique générale

Notre jardin des plantes vous ouvre ses portes et nous vous invitons à découvrir notre projet en 
pratique sur le terrain. Des tableaux, des chiffres, des dates et des mots pour analyser notre activité 
du quotidien. Cette année nous avons animé 170 fois pour près de 2300 participants. À première vue 
nous pourrions dire que nous jouons un jour sur deux. Il n’en est pas tout à fait ainsi car c’est surtout 
avec l’été, qu’il fasse pluie ou soleil, que notre activité tous azimuts s’est accélérée.

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Total
Animations 14 10 18 13 12 10 18 11 16 30 18 170
Participants 173 229 180 281 89 57 141 64 194 642 231 2281

Mais c’est en feuilletant attentivement l’herbier de nos secteurs d’activités que l’on peut comprendre 
comment se développe notre jardin. Globalement nous augmentons nettement notre activité par 
rapport aux années précédentes, mais cela reste à analyser et à expliciter.

PériscolaireA 7 3 6 6 8 6 9 5 5 7 1 63

Les animations périscolaires ont occupé une place importante cette année. Elles étaient régulières 
en dehors des vacances scolaires. Elles nous ont permis d’animer nos jeux durant les périodes où 
nous avions moins d’activités. Elles nous ont connecté chaque semaine au travail de terrain sur notre 
territoire.

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

Enfance 1 2 2 2 7

Jeunesse 3 2 7 1 3 4 2 2 3 8 2 37

Espace 
public 3 5 2 4 2 5 13 15 49

Échange de 
pratiquesB 1 2 1 3 2 3 2 14

Total 7 7 12 7 4 4 9 6 11 23 17 107

A  Temps d’activités périscolaires dans les écoles élémentaires Paul Langevin, Jean Jaurès et Jules Vallès à   
  Aubervilliers : voir à ce propos nos petits pots cassés en partie 2.2

B  Voir à ce propos notre essaim en partie 3
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1.2 / leS touteS jeuneS PouSSeS

L’enfant qui ne sait pas jouer, deviendra peut-être un adulte qui ne saura pas penser. Toujours est-il 
que nous en avons rencontré à tire-larigot des enfants sur nos animations. Ils n’étaient pas forcément 
là où nous les attendions. Ils nous ont amusés, essoufflés, touchés, débordés et fait grandir.

Nous avons retrouvé deux fois par semaine les écoliers d’Aubervilliers, pour 63 séances d’animation1, 
avec entrain au départ puis avec de moins en moins d’énergie pour prendre le lent bus 170 qui 
nous conduisait jusqu’à eux. En dehors des temps d’activités périscolaires, 7 animations étaient à 
destination spécifique d’un public d’enfants, pour un total de 91 enfants. Nous étions notamment 
présents pour jouer dans les ludothèques de Saint-Denis pendant la Semaine de la Solidarité 
Internationale et la Quinzaine antiraciste et solidaire. Avec des enfants nous avons créé un kit de jeu 
lors de la Foire des savoir-faire de Plaine Commune et nous avons souqué les artimuses des ateliers 
à 4 mains à Mains d’Œuvres lors de nos Regards croisés. Nous avons aussi rencontré les enfants de 
l’Aide Sociale à l’Enfance à La Courneuve pour jouer à Acquis sont ces droits.

Là où nous avons rencontré beaucoup d’enfants, c’est surtout dans l’Espace public. Ils nous 
attendaient nombreux, joyeux, curieux. 665 cette année. Nous les avons fait jouer dans les fêtes de la 
ville, à Saint-Denis, à Saint-Ouen et même jusqu’à Tremblay-en-France et Savigny-le-Temple. Nous 
les avons aussi accueilli au 6B avec Hardy et Denyse pour découvrir nos espaces spatio-temporels2. 
Avec l’été, ils sont venus se frotter à nos jeux à Auber Canal Plage ou avec le Petit Ney dans le 18ème 
et surtout, dans les 12 médiathèques de Plaine Commune pour repartir avec leurs petites boîtes et 
semer du ludique jusqu’à chez eux.

Des enfants en veux-tu en voilà sur nos animations dans l’Espace public, mais parfois peut-être au 
détriment d’autres plus grands. Quant à nos animations spécifiques à un public enfant, en dehors des 
temps d’activités périscolaires, il y en a eu peu cette année. Malgré nos démarches pour solliciter de 
nouveaux partenaires, nous communiquons rarement avec les bons interlocuteurs en mesure de nous 
ouvrir leurs portes.

1  Au lieu de 72 prévues, pour cause de grèves et jours fériés

2  Voir à ce propos nos pelles et nos pioches en partie 2.3

Pendant ce temps, les animations dédiées aux jeunes pousses, le secteur Enfance, a continué de 
stagner. Le secteur Jeunesse n’est quant à lui pas en reste quant à la qualité des animations que nous 
menons mais c’est surtout dans l’Espace public que nous avons déambulé à tout va cette année et 
nous nous sommes joliment dotés pour que nos balades dans les bois soient confortables et attirent 
encore plus de joueurs autour de nous.

Comparativement à l’an dernier, et hors le périscolaire qui est venu remplir nos creux d’activités, nous 
notons une forte baisse des animations en Jeunesse et en Enfance. Nous avons eu peu d’animations 
avec les structures municipales et le secteur Enfance souffre des difficultés à établir des liens pérennes 
avec les accueils de loisirs. Manque de renouvellement, essoufflement partenarial et recherche de 
nouveaux partenaires tardive ont aussi eu un rôle à jouer dans cette baisse.

C’est donc une année très déséquilibrée quant à la répartition des activités, tant sur les différents 
secteurs que sur l’année. En Jeunesse où notre activité est généralement équilibrée, la machine s’est 
grippée durant les mois les plus frais et l’Espace public explose principalement sur l’été avec presque 
la moitié de notre activité globale. L’Échange de pratiques est maintenant assumé avec un démarrage 
posé après les votes en AG et une structuration qui démarre en seconde partie d’année. L’Enfance 
devient marginale, et presque toute l’activité du secteur repose sur le périscolaire.

D’où une question existentielle qui vient à 
nous : est-ce que l’animation périscolaire 
nous a été bénéfique pour rester sur le terrain, 
ou nous a-t-elle déconnecté des autres 
secteurs ? Vaste question à laquelle nous 
ne pouvons pas vraiment répondre. Il est 
vrai que cela a demandé un investissement 
important, et donc une disponibilité moindre 
pour les activités habituelles.
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Pour conclure et si l’on souhaitait se compliquer la vie pour essayer de comprendre notre rapport aux 
adolescents pendant les animations, on peut dire que7 les structures qui accueillent des enfants ne 
nous accueillent pas, alors que nous accueillons des enfants dans l’espace public et les structures qui 
accueillent des jeunes nous accueillent, mais nous n’accueillons pas forcément de jeunes en espace 
public.

Il s’agit d’un public que nous rencontrons 
donc très peu souvent, et dont nous 
cherchons continuellement à mieux tenir 
compte face à l’attention que demandent 
parfois les plus petits. Mais quand nous 
jouons avec eux, cela s’avère souvent payant 
et fort en discussions et en questionnements.

7  Attention : voici une phrase tarabiscotée

1.3 / BourgeonnementS :                        

leS adoS et leS jeuneS

Parmi les participants, une place non négligeable est à accorder aux jeunes entre 12 et 18 ans. Nous 
manquons de données claires sur ces publics, mais nous avons nos souvenirs d’animations.

Les festivals, les déambulations et les après-midis aux pieds d’immeubles nous ont permis d’en croiser 
quelques-uns. Ainsi ce sont environ 110 adolescents (15% de notre public « jeunes & adultes ») avec 
qui nous avons joué en Espace public.

Public boudeurs ? Parfois. Public curieux ? Sûrement. Si l’on fait le rapprochement au nombre 
d’enfants dans ces mêmes espaces, cela devient de l’aérobic et c’est le grand écart : la proximité entre 
les deux publics semble difficile à concilier. Même si certains dispositifs leur sont parfois destinés, 
nous avons plus de difficultés à les amener à participer.

Dans ces configurations, nous retrouvons souvent des fratries et c’est parfois par ce biais que nous 
avons joué avec les adolescents. Plus rarement, ils viennent en groupe et participent ensemble. Le 
résultat est alors positif, avec de la bienveillance, du jeu d’équipe, mais un peu de compétition pour 
donner du piquant. 

Même quand nous ne sommes pas là, certains d’entre eux ont eu l’occasion de voir nos jeux grâce à un 
bon démarrage de la transmission et l’essaimage de nos jeux hors de l’association. Ainsi le service des 
ludothèques de Saint-Denis s’est emparé d’O pour Tous et les animateurs du service Jeunesse d’Ivry-
sur-Seine ont repris à leur compte la série d’outils sur la démocratie3. 

Quant au secteur Jeunesse, nous ne différencions pas non plus les jeunes des autres publics, mais 
savons tout de même où retrouver les uns et les autres. Ainsi l’association Jean Cotxet nous permet 
par exemple d’animer auprès d’ados et de jeunes. Elle accueille des mineurs de l’ASE4 et de la PJJ5. 
Cette année nous en avons aussi retrouvé certains à la fête de la science pour des sorties scolaires 
(notamment une classe de 4ème SEGPA6). Ils étaient donc au total 59 à nous retrouver pour des 
réflexions sur l’eau avec O pour Tous, des parties d’Acquis sont ces droits ou autres jeux dont vous 
êtes le héros.

Du fait de ces partenariats, il s’agit en grande partie de publics très spécifiques, et nous travaillons 
étroitement avec les partenaires pour proposer des constructions pédagogiques adaptées. Nous 
avons par exemple accueilli à deux reprises les jeunes de la PJJ au 6B pour participer à des ateliers de 
construction de matériel, à de la préparation d’animation, et pour découvrir Hardy. À chaque fois, les 
objectifs de mise en place d’une dynamique de groupe et de découverte d’un projet associatif étaient 
présents avec des variations en fonction des situations dans lesquels les jeunes étaient impliquées.

3  Voir à ce propos notre essaimage en partie 3.4

4  Aide sociale à l’enfance

5  Protection judiciaire de la jeunesse

6  Section d’enseignement général et professionnel adapté
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Les bois où nous nous sommes 
promenés cette année étaient par 
moments denses ou clairsemés. 

Des fruits d’énergie sucrés à cueillir 
et des idées à glaner sur les chemins. 
Bordés toujours de jeunes pousses, 

il y en avait aussi de toutes floraisons. 
Grâce à notre kit militant et ludique, 

notre boussole et nos inspirations 
cartographiques sensibles, nous nous 

sommes peu égarés et toujours 
bien amusés.

1.4 / la fleur de l’âge : du Côté 

deS jeuneS adulteS et adulteS

Dans ces promenades et escales pédagogiques au nombre de 37 à destinations des jeunes adultes et 
adultes (plus de 18 ans), les animateurs d’UnderConstruction ont rencontré 1150 jeunes adultes et 
adultes. Ainsi par rapport à l’année dernière, les chiffres montrent une augmentation, notamment 
en Espace public, du nombre d’adultes sensibilisés. Cette augmentation s’explique en partie par les 
outils jeux proposés qui mobilisent plus largement les joueurs : les jeux étant facilement appropriables 
par tout type de publics notamment les Mots Kados8. Il est à noter qu’en dehors des actions avec le 
milieu pénitentiaire et de la protection de la Jeunesse, nos animation sont mixtes et ce pour n’importe 
quel jeu.

Lors de ces promenades forestières et ludiques, nous nous sommes beaucoup arrêtés en terrain des 
foyers des jeunes travailleurs, une quinzaine d’animations pour une centaine de participant-e-s ; cela 
concentre l’essentiel de nos animations au sein de structures partenaires. Néanmoins de nouveaux 
lieux nous accueillent comme les foyers de stabilisation, les centres sociaux9...

Et en Espace public ? C’est la part belle de nos animations puisque plus de 664 participants 
adultes  nous ont rejoint. Cette augmentation du public touché s’explique d’une part par le nombre 
conséquent d’animations et aussi par la construction pédagogique de nos temps de jeux. En effet, 
nous avons mis en avant des jeux intergénérationnels, accessibles à tous pour ces temps en 
espace public. 

Nos joueurs adultes apprécient fortement nos animations : plus de 80% des bilans10 montrent 
de la découverte et l’acquisition de connaissances. Le point fort de nos animations est la posture 
d’animateur ; la majorité des participants relève ce point en termes de disponibilité, convivialité et 
maîtrise des sujets. Un point fort mais qui nécessite d’être retravaillé est la dynamique de certains 
jeux, notamment la fiche de paie qui met l’accent sur les connaissance aux dépends de la dynamique 
collective parfois.

Concernant les effets et résultats ; les objectifs spécifiques d’acquisition de connaissances, 
d’élaboration collective de  solutions, de prise en compte de l’autre et du groupe sont la plupart 
du temps atteints. Nous avons également compté des impacts : mobilisation de participants qui 
deviennent bénévoles, prise de contact avec l’association, prise de contact avec d’autres associations, 
inscriptions dans des AMAP11, visite du 6B. Pour distinguer ces types de résultats, nous nous 
appuyons d’une part sur les outils d’évaluation qui nous permettent de saisir les changements de 
représentations, et d’autre part sur le lien avec les référents de structure. Nos synthèses d’évaluation 
ainsi que les réunions d’équipe détaillent ces impacts pédagogiques.

8  Voir à ce propos notre herbier en partie 2.1

9  Voir à ce propos notre écosystème de partenaires en partie 4.3

10  Nos bilans recoupent les cibles d’évaluation, les temps informels et les questionnaires renseignés par nos 
  partenaires

11  Association pour le maintien d’une agriculture paysanne.
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Partie 2 :
Dans la cabane au fond du jardin

Focus sur les projets de l’année
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2.1 / l’herBier où l’on ColleCte 

deS donnéeS Sur noS outilS-jeux

Nous avons joué cette année, oh que nous avons joué. Et à y regarder de plus près et collecter les 
données, qu’en est-il de nos jeux et de leur utilisation pédagogique ?
Les Mots Kados sont les grands présents de cette année : joués plus de 10 fois tant en espace public 
qu’en structures, tant pour les jeunes que pour un public intergénérationnel. Ce jeu, grâce à son 
adaptabilité (choix des mots et de la thématique), grâce à la simplicité des règles et au rendu extérieur, 
est un outil phare de cette année. De plus, les Mots Kados s’ajustent aux attentes des partenaires et 
besoins du public. D’ailleurs ce jeu a été tellement plébiscité que nous en avons refait un set !12

Et les autres alors ? 
La Fiche de paie a tourné moins que l’année dernière et cela fait écho à notre baisse d’actions avec 
les ALJT13 où ce jeu était sur-représenté dans ces actions. Quant aux évolutions pédagogiques et aux 
nouveaux jeux créés : ils tournent et se diffusent à des temporalités cohérentes. C’est le cas des jeux 
créés lors de la résidence Fest’Afrik sur la démocratie en 2012 qui se diffusent bien auprès de nos 
partenaires et en espace public. Ceux créés lors de la résidence de 2013 amorcent leur diffusion : les 
Géants de l’énergie trouvent leur rythme avec 6 animations ; mais l’Arène des ressources nécessite 
une modification et une adaptation pour pouvoir être diffusée plus largement. Toujours à propos 
des nouveautés : Un Vrai/Info, malgré les objectifs de diffusion posés cette année, n’a été joué que 
deux fois. Pour y remédier, nous avons mis en place une communication web spécifique, porté des 
discours partenariaux mais nous n’avons pas atteint les objectifs. Aux vues de la qualité de ce jeu, nous 
envisageons une adaptation à destination des jeunes et des adultes afin d’assurer sa diffusion.

Notre action annuelle allie nouveautés et anciens jeux. Turn over ou pas ?
La miniaturisation de certains jeux, c’est-à-dire en faire une version mobile14 a permis de remettre en 
exergue certains jeux plus anciens, notamment Under Connexion. Break Off the Wall est égal à lui-
même et ce depuis trois ans. Son adaptabilité et son rendu extérieur facilitent sa mise en jeu. Chaque 
année ludique réserve ses surprises ! Et cette année force est de constater que les jeux orientés 
économie ont beaucoup moins tourné en 2013-2014. Cela s’explique par deux facteurs principaux : 
l’année dernière nous avons mis en place une communication spécifique Ni la Bourse, Ni la Vie, et 
tout un travail de démarchage particulier. Ensuite, peut-être que lors des rencontres partenariales, 
nous n’avons pas assez évoqué ces jeux ? Toujours est-il que ces jeux sont d’actualité et fort drôles, 
donc toujours à l’honneur.

12  Plutôt huit en fait

13  Association pour le logement des jeunes travailleurs

14  Voir à ce propos notre alambic en partie 2.5

Décision prise aussi de ne plus faire de communication ni de visibilité à propos du jeu Les pieds 
sur terre, la tête dans les étoiles qui n’est plus du tout adapté à nos pratiques d’animation. En effet, 
ce jeu est bien pour aborder les thématiques de migration, mais trop long et ne peut accueillir 
que 6 participants. Ainsi, il reste à nos côtés mais moins visible et plus au cas par cas dans les 
constructions pédagogiques avec nos partenaires. Il est à noter que nous construisons toujours nos 
animations avec les partenaires et en équipe. Cette méthodologie continue de faire ses preuves et 
nous permet d’ajuster et élaborer au mieux nos animations. Nous n’hésitons pas non plus à créer des 
ateliers singuliers. Cette année nous avons mis en œuvre 13 parcours spécifiques néanmoins, c’est 
essentiellement pour le secteur Échange de pratiques15. 

En conclusion, une économie en berne, une démocratie avec du pouvoir, et des enjeux sur les médias 
et les ressources. Quel herbier pédagogique !

Outil Nombre
Break off the Wall 12
Fiche de paie 9
Under Connexion 7
Coup de pouce 1
Repas insolent 2
O pour tous 9
Acquis sont ces droits 8
Goûter insolent 1
La démocratie : en-jeu 18
Dette, pirouette, alouette et variante 1
Géants de l’énergie 6
Ring de l’économie et Supers héros de l’ESS 7
Courts-Circuits 6
Un vrai/info 3
Piniata du PIB 1
Sudestan 1
Jeux en bois 5
Les pieds sur terre, la tête dans l’égalité 0
Bombes végétales 2
Faîtes vos jeux 17
Village global 2
Autres outils spécifiques 14

15  Une analyse détaillée à ce propos est à retrouver dans notre essaim en partie 3
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2.2 / PetitS PotS CaSSéS :                     

la réforme deS rythmeS SColaireS

En juin 2013 nous avions répondu à l’appel à projets de la ville d’Aubervilliers pour proposer nos jeux 
et notre pédagogie lors des temps d’activités périscolaires. La réforme des rythmes scolaires était mise 
en place à partir de septembre 2013 dans les 16 écoles élémentaires albertivillariennes. 

Elle doit permettre à tous les enfants d’accéder à des activités périscolaires et ouvre les portes 
de l’école sur des espaces d’éducation non formelle riches pour faire grandir collectivement et en 
pratique. Convaincus de l’intérêt de cette réforme en ce qui concerne l’ouverture à d’autres terrains 
d’apprentissage, nous nous sommes lancés avec plein d’entrain dans l’aventure en reprenant le 
principe du Labo des sciences citoyennes qui avait été fait il y a deux ans à Vanves.

Dès le 5 septembre nous avons fait notre rentrée et avons accueilli chaque lundi et jeudi un groupe 
d’une dizaine d’enfants de CM1 et CM2 sur des temps d’une heure et demie pendant un trimestre. 
Nous nous attendions à certaines difficultés, ainsi l’organisation de ces temps s’est petit à petit mise en 
place et nous avons travaillé en liens étroits avec les animateurs et coordinateurs des centres de loisirs 
pour faire en sorte que les choses se passent au mieux.

Nous allions chercher dans les classes les groupes dont nous avions la charge puis les emmenions 
au centre de loisirs à quelques pas de l’école pour revenir avant 16h et la sonnerie de fin de journée. 
C’était donc dans les faits, des temps bien plus courts notamment sur le premier trimestre où nous 
avions parfois moins de 30 minutes d’activités. En moyenne et au fur et à mesure de l’année, les 
durées d’activités se sont élargies jusqu’à 45 minutes à 1h en fonction des écoles et des groupes.

Il a donc fallu dès le début poser un cadre avec les enfants et apprendre à se connaître. En plus de nos 
objectifs habituels d’animation nous avons donc pensé au maximum la structuration du groupe afin 
que chacun se sente au mieux dans ces changements. La visualisation de la semaine, l’identification 
des personnes, la définition et  le respect des règles collectives, l’expression de tous ont été nécessaires 
dans ce processus.

Beaucoup de nos jeux ont été animés dans le cadre de ces temps d’activités périscolaires et les bilans 
des enfants participants étaient plutôt positifs. Cependant leurs objectifs pédagogiques ont été 
inversés et la façon de jouer, la coopération, l’interactivité ont été prioritaires sur les sensibilisations 
thématiques à l’œuvre dans nos jeux. Nous avons su aussi mettre de coté nos jeux pour mettre en 
place des outils adaptés en fonction des situations et des évolutions des groupes. L’apprentissage s’est 
donc orienté sur l’expérience de jeu et les relations au sein des groupes plutôt que sur nos thématiques 
sociales et citoyennes. Cela dit, cette façon de repenser les objectifs de nos outils, même contrainte 
par le cadre d’animation, a tout de même amené les enfants à se questionner sur le groupe et leurs 
interactions. Objectifs donc tout de même un peu atteints.

Trois bénévoles ont été très investis dans la co-animation sur certaines périodes de l’année. Ajoutées 
aux temps de déplacement en bus et de bilan, ces animations mobilisaient chacune un salarié de 13h 
à 17h. À ces quatre heures s’ajoutent aussi des temps de conception et de préparation de l’animation. 
Au total nous avons encadré et fait jouer 66 enfants. La turbulence de certains a parfois perturbé des 
séances et souvent, l’attention portée à un cadre bienveillant entre les participants prenait le pas sur 
les ambitions pédagogiques de notre animation. Beaucoup de temps de régulation ont été nécessaires 
pour rappeler et partager les règles.

La réunion des bénévoles du mois de juin 
à permis de faire collectivement le bilan 
de notre année périscolaire et d’envisager 
les perspectives pour l’an prochain. 
UnderConstruction a toute sa place dans 
cette réforme des rythmes scolaires. Des 
villes nous sollicitent et les espaces qui nous 
sont ouverts ont du sens, notamment pour 
inscrire davantage notre action éducative sur 
un territoire. Aussi pour que nos animations 
soient à la hauteur de nos ambitions, 
elles doivent se dérouler dans de bonnes 
conditions, à chercher et à créer.
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2.3 / deS PelleS et deS PioCheS 

Pour déConStruire le Chantier

Retour vers le 9 cube, c’est la découverte d’un petit bonhomme du nom de Hardy. Il est arrivé tout 
droit de l’année 2093 et d’une idée de Gonzague, voisin résident du 6B et graphiste de son métier. 
Gonzague nous a parlé de lui et nous a proposé d’en faire un jeu. Autant dire que nous avons tout de 
suite été emballés. Après la ZLT (zone ludique temporaire) de l’an dernier avec les Chiens de l’Enfer, 
c’est le deuxième projet de jeu pour petits et grands enfants qui voit le jour au 6B. 

Ce projet, c’est avant tout une collaboration inter-résidents et l’appui du 6B (en particulier Delphine, 
Juliette et Chloé : merci à elles) pour faire un jeu un peu hors normes. Avec Gonzague pour imaginer 
l’inimaginable, Mathieu pour dessiner le petit bonhomme et ses aventures, Maki pour imaginer le 
6B en l’an 2093, Denis pour revenir au passé et témoigner de la présence des Rroms jusqu’à l’an 
dernier, nous avons eu pour rôle la conception pédagogique du jeu. Objectif : découvrir le 6B et la 
transformation du quartier à l’œuvre tout autour. Nous nous y sommes donc attelés gaiement en 
gardant à l’esprit qu’un personnage venu de 2093 allait sans doute trouver étrange notre façon de 
construire et concevoir la ville.

Et puis il fallait voir les choses en grand, aussi grand que le quartier qui va nous entourer. Alors nous 
avons décidé de jouer dans le chantier, d’y mettre des courses relais, d’y faire des jeux de lancer, de 
se mettre à y fouiller. Notre souci de prendre en compte toutes les personnes qui le veulent nous a 
amené à penser des épreuves de toutes sortes : tactile, observation, contre la montre, manipulation, 
adresse, découverte, ce sont donc 6 épreuves que nous avons formalisées pour imaginer ce que serait 
le futur et ce qu’était le passé.

Passé la phase de création, il fallait animer. Déguisés en guides spatio-temporels, nous avons inauguré 
la Fabrique à Rêves (le festival de l’été du 6B) avec la pluie pour nous accompagner. Une douzaine 
de résident-e-s ont donc revêtu leurs blouses blanches et se sont transformés pour accompagner les 
participants. Et malgré la pluie et un nombre de participants revu à la baisse, 60 joueurs ont souhaité 
savoir qui donc était Hardy et ont bravé le chantier pour découvrir le futur !

En bilan, un jeu particulièrement réussi sur le plan ludique et en termes de découvertes, mais qui 
manquait néanmoins de questionnement. L’envie était là, les possibilités aussi, mais cela nous a sans 
doute échappé. Pour nous consoler, le jeu termine tout de même sur une affirmation, qui peut porter 
à réflexion... mais nous ne savons pas réellement ce qu’il en est, tout cela restera pour les participants.

Et enfin pour ne pas en faire un coup d’une fois, nous avons décidé avec Gonzague et le 6B de 
pérenniser le principe. Le 6B souhaitait pouvoir le proposer en libre accès aux visiteurs et l’animer 
avec les centres de loisirs de Saint-Denis. C’était décidé depuis le départ, mais il fallait tout de 
même se pencher sur la transférabilité de chaque épreuve, et surtout du lieu d’animation. Car pour 
animer dans un chantier, il faut des autorisations et nous avons préféré déplacer le jeu sur la plage 
du 6B. Nous l’avons d’ailleurs retenté peu de temps après avec les jeunes de la PJJ. Notre deuxième 
expérience et les animations qu’ont fait le 6B avec les centres de loisirs ont bien fonctionné. Et pour 
notre part et sur la base de notre premier bilan, le questionnement était peut-être un peu plus présent. 
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C’est un projet fluide et irriguant tant pour nous que nos partenaires. En effet le partenariat se 
situe dans l’échange de pratiques institutionnelles où chacun inspire l’autre. Par exemple, notre 
méthodologie de bilan et notre positionnement enrichit les référents de médiathèques. Comme leurs 
équipements, vision du territoire et actions mises en place enrichissent notre pratique. En termes 
de méthodologie toujours, la présentation du projet lors du rassemblement de tous les acteurs des 
médiathèques de Plaine Commune facilite la compréhension du projet, la logistique et participe à 
notre identification comme acteurs de l’éducation populaire.

Ce projet enrichit aussi nos pratiques d’animation puisque c’est le premier projet d’envergure qui met 
non pas l’accent sur nos jeux et la place du débat, du débriefing et du changement de représentations, 
mais qui met l’accent sur la transmission d’une technique et le partage de la culture ludique. Nous 
avons donc présenté 6 jeux et les référents choisissaient ce qu’ils voulaient pour leurs lieux. Les points 
techniques se sont améliorés dès les deux premières séances grâce à des astuces et à la communication 
en équipe. Ensuite nous avons réalisé des fanzines (inspirés des techniques de Regards croisés) pour 
les règles et tout était parfait. Tellement bien que pour filer la métaphore, l’irrigation s’est poursuivie 
en interne et nous avons proposé à d’autres structures la création de jeux comme ateliers et ce 4 fois. 
C’est donc un projet qui enrichit nos activités, modifie nos pratiques tout en contribuant au projet 
associatif : promotion de la culture ludique, de faire ensemble et faire soi-même.

2.4 / L’arrosoir ou L’art 

d’irriguer un territoire de jeux

Le conventionnement d’animations avec Plaine Commune s’est de nouveau déployé cette année 
et plus largement. En effet l’année dernière dans le cadre de leur programmation thématique, nous 
avions animé O pour Tous dans quelques médiathèques. Les bilans avaient été positifs et annonçaient 
un partenariat riche. Cette année, ils nous ont de nouveau contacté pour leur programmation 
thématique estivale qui était sur le jeu. Bien tombé. Nous leur avons donc soumis un projet de 
création de jeux : l’ambition de ce projet était de mener des ateliers de création de jeux (anciens et 
contemporains) et du monde entier. Mission accomplie dans 12 médiathèques et sur de nouveaux 
territoires. 

Médiathèques Total de 
participants 

Enfants de moins 
de 12 ans

Enfants de plus de 
12 ans Adultes 

Max-Pol Fouchet 
à Villetaneuse 30 24 6

Albert Camus à 
Épinay-sur-Seine 25 20 5

Jules Vallès à 
Épinay-sur-Seine 17 17

Lucie Aubrac à 
Saint-Ouen 17 15 2

Fête de la ville à 
Aubervilliers 26 20 4 2

Maison de 
l’Enfance à La 
Courneuve 

13 12 1 

Bibliobus à Saint-
Denis 10 8 2 

Don Quichotte à 
Saint-Denis 22 22

Centre Ville à 
Saint-Denis 45 40 5

Elsa Triolet à Île-
Saint-Denis 22 17 5

Colette à Épinay-
sur-Seine 22 19 3

Saint-Just à Stains 20 17 3

Total 269 219 35 15
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2.5 / alamBiC et extraCtion 

d’huileS : leS jeux moBileS

On nous a lancé un défi, alors on l’a relevé. La faute à la Fabrique des Impossibles qui nous a imaginé 
en ouvreur-ses de cinéma avec nos jeux comme denrée, pour Rêvons Rue, cette déambulation qui a 
parcouru le 18ème jusqu’à Mains d’Œuvres. Et comme on n’allait pas les jeter, nous avons décidé de les 
garder, et de les prendre avec nous sur le programme de l’été. Après Rêvons Rue, le festival Irrueption 
avec Belleville Citoyenne, le festival de Vir’Volt, les soirées jeux du Petit Ney, les immeubles de la 
rue Binet, la rencontre inter-chantier, tous ces événements nous ont accueilli à bras ouverts pour des 
déambulations ludiques en tous genres.

Grâce à notre Plan B au 6B16, 3 des jeux que nous connaissons et que nous aimons sont passés dans 
la machine de Wayne Szalinski : on les a retrouvé rétrécis. Ainsi Under Connexion, Break Off The 
Wall et Court-Circuit ont pu arpenter les rues et les parcs pour aller eux-même à la rencontre des 
joueurs. Les jeux sont restés identiques, mais nous les avons reconstruits sur plateau. Le temps de 
l’été, fini les casses-têtes chinois pour tout transporter, trouver un endroit où s’installer, monter le 
matériel, etc. Le principe, un système de sangles adaptables à la taille de l’utilisateur, quelques poches 
à droite et à gauche pour le matériel, des pions pour se repérer et c’est parti pour des balades ludiques. 
Et c’est impressionnant comme ces systèmes attisent la curiosité. Nous pouvons sortir de nos limites, 
des limites de l’espace public, rompre quelques barrières symboliques, et aller vers d’autres publics.

Évidemment, à UnderConstruction, on a l’habitude de voir les choses en grand, alors quand le 
matériel devient tout petit, on le perd, on l’use, on le casse. Break off the Wall s’est décousu la poche, 
Under Connexion s’est cassé le dé, Courts-Circuits a eu quelques soucis d’encoches à carte. Bref, cela 
demande quelques ajustements, mais au final on s’y retrouve. Et cela ne veut pas dire qu’on met au 
rebut les versions géantes, bien au contraire. Nous avons profité des mois d’été pour nous déplacer, 
mais gardons toujours un œil sur les originaux si nous voulons nous poser.

16  Voir à ce propos notre taille de guêpe en partie 3.3

De riches projets ont rythmé cette 
année. Ils nous ont promenés dans 

des coins inexplorés. Ils étaient 
lieux d’animation nouveaux et lieux 

d’expérimentations ludiques au grand 
plaisir des joyeux pédagogues que nous 

sommes. Ils étaient voyages dans 
le temps, dans les cours de récré et dans 

les jeux du monde.
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Partie 3 :
L’essaim prend son envol

L’Échange de pratiques en expérimentation



-30- -31-

3.1 / Butin partagé et stock de miel : 

les statistiques du secteur

L’assemblée générale de septembre 2013 avait affirmé le fait que l’Échange de pratiques devait 
faire pleinement partie du projet d’UnderConstruction. Nous nous étions fixé une année 
d’expérimentation pour se lancer sur différents types de projets, avec des conceptions pédagogiques 
variées et un travail partenarial adapté. Et ce travail a été suivi d’effets, et des faits ! Mais avant tout, 
quelques chiffres pour y voir clair sur l’année et nos animations :

Mois Sept. Oct Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Total
Nombre 
d’animations

1 2 1 3 2 3 2 14

Nombre de 
participants

16 14 8 56 38 38 39 209

Sur 14 animations, les 209 participants sont drôlement répartis. La plupart des temps d’Échange 
de pratiques ont accueilli au plus une dizaine de participants et nous élaborons nos déroulés de 
manière à accueillir des petits groupes pour faciliter au maximum les échanges. Lorsqu’ils étaient plus 
nombreux, la répartition en plus petits groupes a fait son œuvre et les variétés des supports utilisés a 
permis la mise en œuvre de sessions adaptées à la thématique et aux objectifs.

Ce sont principalement des ateliers autour de nos jeux pour lesquels nous sommes sollicités : au 
nombre de 6, en lien avec des partenaires anciens et nouveaux. Il s’agit des médiathèques de Plaine 
Commune, Starting-Block et C Koi Ça mais aussi Les Hommes Fourmillent pour un déplacement 
en Normandie, le Service Jeunesse d’Ivry-sur-Seine et les ludothèques de Saint-Denis. Nous avons 
trouvé aujourd’hui un nom pour ce principe d’activité : l’essaimage. Ce sont tous les ateliers que 
nous mettons en place pour favoriser la réappropriation de nos jeux ou pour aller plus loin dans les 
thématiques abordées.

À cela nous ajoutons 2 journées de résidence aussi au compteur puisque les animateurs de Fest’Afrik 
se sont réunis en septembre pour une journée de capitalisation dans la continuité de la résidence 
éducative du mois d’août 2013, ainsi que le MayBeLab actualisé sous un autre format comme journée 
de fabrication de jeux. Ces résidences sont aussi orientées sur nos outils et projets puisque la première 
est une journée de réflexion et de prise de recul sur les processus et dynamiques de travail, et la 
seconde a été une journée complète de découverte et de miniaturisation de plusieurs jeux.

Cinq ateliers réalisés à la demande de différents partenaires s’extraient un peu de nos jeux eux-
même pour revenir à des bases et questionner le jeux, la pédagogie et l’éducation populaire. Ainsi le 
Genepi, Vir’Volt, la DDCS 93, Môm’Artre et Vice & Verça nous ont fait confiance pour travailler 
ou retravailler avec leurs publics et monter des ateliers de réflexion. Et pour finir et que les comptes 
soient ronds, le dernier de ces 14 est le « Regards croisés » que nous organisons pour la 3ème année 
consécutive ! On n’oublie pas aussi tous les échanges qui se nouent ne avec les partenaires et qui 
relèvent plutôt de l’informel sur des manières de faire et de travailler.

Voilà pour notre butin, et pour aller plus loin, on met les petits pots de miel dans les grands pour 
expliciter et analyser notre pratique : cela fait partie de cette démarche entamée cette année comme 
un préliminaire logique à la structuration du secteur et de notre positionnement.
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Les contributeurs, ainsi nommés parce qu’ils participent comme tout à chacun à la réalisation du 
week-end et au processus d’apprentissage et de transmission du week-end, relèvent l’excellente 
organisation et justement la dynamique d’apprentissage. Par ailleurs, ils soulignent la qualité 
de la construction des ateliers et la pertinence des informations avant Regards croisés. Ainsi la 
méthodologie de construction pédagogique met à l’aise les contributeurs (confiance) et leur facilite 
l’animation des sessions. La documentation a fourni trois vidéos de qualité qui retracent l’ambiance 
et les temps forts de ce week-end. Concernant le suivi administratif, de meilleurs outils de gestion 
de projet notamment financiers facilitent le suivi de dossiers de subvention afférents. Et pour cette 
année, nous avons de nouveau bénéficié de l’aide de la région Île de France. Ce week-end se place 
aussi dans une perspective de soutien à l’économie locale en privilégiant les fournisseurs locaux et les 
circuits courts. Regards croisés continue d’illustrer nos valeurs.

Regards croisés a de nouveau bien porté 
son nom, fédéré les énergies et de nouvelles 
histoires vont s’écrire...

3.2 / RegaRds cRoisés :       

butineRie généRale !

Butinerie générale est jeu de mots car la scénographie mettait l’accent sur la mutinerie et une des 
caractéristiques de notre identité et de notre action : la piraterie ou l’art de faire en démocratie et en 
subversion. Et butinerie générale car c’était foisonnant tant par l’implication des bénévoles, que par 
celle des permanents et des contributeurs. Et quelques chiffres pour étayer ces propos :
 

Les  
participants 

Les heures de 
bénévolat 

Les 
contributeurs 

Les ateliers 
enfants à 4 

mains

Les ateliers Les visiteurs 

35 56 20 24 15 12

Bzz bzz font les objectifs de ce week-end…
Les objectifs du week-end étaient de créer des rencontres et échanger des pratiques. Complètement 
atteints. La diversité des ateliers, le rythme et le travail accompli pour la réalisation ont permis 
de mener à bien ces objectifs. En effet, les transferts et utilisations de nouvelles techniques 
ont été nombreuses : création de tampons pour les participants, création de fanzine au sein 
d’UnderConstruction, mise en contact des participants et de nouveaux partenariats ont émergé de ce 
week-end. Donc tant des résultats sur le court terme que sur le long terme.

Gelée royale pour cette rétrospective
Regards croisés a été élaboré comme une rétrospective de nos actions et expérimentations concernant 
les espaces d’animations et souhaitait incarner ces trois ans passés. Et cet objectif est de nouveau 
complètement atteint : chaque atelier a retranscrit une action spécifique ou un trait de notre action 
associative. En effet l’exposition présentait nos jeux d’espace public, la table ronde espace clos revenait 
sur nos expériences en espace fermé, Open Street Map incarnait toutes nos actions avec le milieu du 
libre et du Do It Yourself, la table ronde sur l’espace public partageait nos questionnements, partage 
des interrogations également pour la table ronde sur les dynamiques territoriales, la sérigraphie était 
un clin d’œil à nos pratiques, le grand jeu à notre objet associatif. Bref tout était un concentré de 
notre identité et de nos actions associatives. 

Où chacun trouve sa place dans cette butinerie générale
C’est un projet fédérateur que ce temps particulier. En effet, il mobilise tant les bénévoles qui 
s’impliquent fortement dans ce temps et ce dès l’Assemblée générale. La réunion de préparation 
d’octobre a mis à jour le thème et les propositions d’ateliers, celle de mars a fait le point sur le 
programme et a amorcé le travail de scénographie, des ateliers pratiques ont réalisé les décors et le 
labyrinthe, la cuisine a été participative et un grand atelier nettoyage pour clôturer le tout. L’équipe 
permanente s’est aussi mobilisée fortement pour cet événement, 7 réunions spécifiques et au fur et 
à mesure de la préparation, des points techniques ont été fait à chaque réunion d’équipe. Le projet 
a  été coordonné par un référent général et ensuite chaque permanent s’investissait sur des ateliers et 
tâches ciblées.
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3.4 / EssaimagE : où lEs atEliErs 

d’ÉchangE dE pratiquEs EssaimEnt

Une éclosion. C’est en effet la première année où nous mettons en chiffres et en mots ce qui 
auparavant n’était que de l’ordre de la spontanéité. Essaimage où l’art de transmettre nos outils-jeux et 
de les prêter à des partenaires, personnes, compagnons de routes.

Par essaimage nous entendons et faisons des temps de transmission à destination de partenaires lors 
desquels nous échangeons nos pratiques sur les jeux créés par UnderConstruction (nous transmettons 
uniquement nos créations) et éventuellement le prêt de jeu, ou dans d’autre cas de figure des conseils 
pour reproduire le jeu. Ce qui donne pour cette première année, un tapis rouge et or.

Jeux Nombre de 
transmission / 

essaimage 

Partenaires et localisations

Break Off The Wall 1 Association à Lyon pour animer une 
formation

Under Connexion 3 Lors d’une journée spécifique en Espace 
Public Numérique, une association nationale 
de culture scientifique, un autre EPN 

Fiche de Paie 1 Association en Île-de-France (fait par un 
bénévole)

O pour Tous 1 Service municipal des ludothèques
Acquis sont ces Droits 3 Deux associations, un service municipal 

(dont une de bénévole)
Goûter Insolent 1 Un service municipal (fait par un bénévole)
Mots Kados 2 Un bénévole pour une animation à Paris, 

une association pour animer une médiation 
d’exposition 

Parcours Démocratie incluant 
Point sur le I, Tapis du Bazar et 
Mots Kados 

2 Un service municipal, une association pour 
animer une formation

Parcours Économie incluant les 
jeux : Dette Pirouette Alouette, 
Ring de l’Économie, Tous 
créateur de Richesses 

1 Une association à Nantes

Jeux en bois 1 Pour un bénévole
Village Global 1 Service municipal
Les Pieds sur Terre 1 Pour un bénévole 
Total :
11 outils pédagogiques dont 
deux parcours complets

Total :
18

Décompte des partenaires et demandes : 
6 demandes de bénévoles
2 services municipaux
7 associations

3.3 / mayBe laB en Bourdonnement 

et taille de guêPe

Dans la dynamique de nos Regards croisés sur l’Espace-S & l’éducation populaire, nous avions 
projeté de poser nos caisses à outils sous les yourtes de nos amis de Vir’Volt à La-Ferté-sous-Jouarre. 
Le dernier week-end du mois de mai aurait été celui de notre résidence éducative, pour crée de 
nouveaux jeux à l’abordage des espaces publics.

Faute d’assez de bénévoles alpinistes libres aux jours prévus, l’Ascension s’est finalement faite en 
escalier, jusqu’au 6ème étage du 6B. Nous étions une dizaine de joyeux contributeurs à nous retrouver 
dans notre atelier pour ce Plan B au 6B. Quelques victuailles, de l’huile de coude, du fil, des aiguilles 
et des planches de pin. Objectif de la journée : transformer nos jeux Break off the Wall, Under 
Connexion et Courts-Circuits en petits jeux mobiles.

 Mission accomplie par une journée bien 
agréable de travaux manuels. Après couture, 
perçage et collage, équipés tels des vendeurs 
de pop-corn nous pouvons butiner de 
nouveaux publics17.

17  Voir à ce propos notre alambic en partie 2.5
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3.5 / PolliniSation ou la 

SuBtilité deS jeux d’influenCeS 

En se promenant d’un milieu à l’autre, butinant les fleurs associatives ou institutionnelles ou tiers 
lieux et tiers paysages, qu’en est-il de notre rôle, de ce que nous représentons, mettons en mot dans 
ces espaces ? 

Il s’agit ici de voir les flux et synergies entre nos partenaires institutionnels et l’association. Le rapport 
d’activités est un moment propice pour réfléchir sur les partenariats et la teneur des relations19. Il 
s’agit ici d’examiner ce qui a été fait en termes de compréhension et de pédagogie institutionnelles. 
En effet notre action croise différentes pratiques (le jeu, l’animation socioculturelle, le travail social) 
et combine différentes formes (projet court terme, long terme, jeux sous forme de parcours, en espace 
public, au sein des structures). Toute cette approche transversale et systémique a parfois du mal à être 
qualifiée et comprise par nos partenaires notamment financiers et opérateurs de politiques publiques. 
À cette fin, nous communiquons, rencontrons nos référents. Cette année nous avons de nouveau 
essuyé deux refus de subvention sur ces enjeux de qualification : où catégoriser notre demande et sous 
quelle politique publique ? 

L’un de nos positionnements est de mettre des mots, mettre le fond et la communication au service 
de nos propos, de notre projet associatif et de ses valeurs. Une autre proposition est la participation 
aux enquêtes, tables rondes et rencontres institutionnelles. Cette année, nous avons participé à une 
enquête suivie d’une interview avec le Conseil général du 93, à l’enquête de l’Acsé�, toujours à une 
enquête avec la Région Île-de-France suivie d’une rencontre, une table ronde avec la DRJSCS20 
pour témoigner de nos pratiques, et donné deux interview à des étudiants. Nous avons amorcé une 
dynamique de rencontre notamment avec Plaine Commune pour un conventionnement d’actions 
transversales qui correspond à nos animations et investissements sur le territoire.

Cette implication témoigne de plusieurs choses. Tout d’abord loin de l’idéal et des modèles pré-
formatés, c’est l’échange qui nous anime, apprendre des uns et des autres, de leurs réalités au sein des 
institutions. Ensuite c’est aussi pour qualifier notre action et la faire reconnaître dans sa singularité. 
C’est aussi pour participer à la transformation des politiques publiques, en tout cas témoigner de 
nos difficultés et de nos succès. C’est échanger à propos de ce qui est difficile pour nous entre le 
terrain, l’apprentissage de nouvelles compétences et incarner nos valeurs. De ces écarts et petites 
avancées avec nos relations institutionnelles qui sont pour nous de vrais enjeux dont dépend un projet 
associatif et des personnes. Cette année a vu un développement de ces modalités relationnelles tant 
par le Conseil d’administration que par les permanents.

19  Voir à ce propos notre écosystème en partie 4.3

20  Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

Toutes ces activités ont été l’objet de sollicitations car nous ne communiquons pas sur cette activité. 
C’est avec spontanéité et une préparation appropriée que nous avons mené ces temps de transmission 
avec les partenaires extérieurs. Il est à noter également que les transmissions organisées avec les 
services municipaux sont en fait des plans B. En effet, les services nous contactaient pour animer or, 
nous n’étions pas disponibles. C’est pourquoi nous leur proposions un temps de transmission avec le 
prêt de jeux. Et cette formule a fait ses preuves puisque les retours montrent d’une part que les temps 
de transmission étaient efficaces et biens. D’autre part les jeux ont été joués. Ainsi ces temps ont 
atteint leurs objectifs. 

Concernant les essaimages faits par les bénévoles, ils ne font pas ou peu l’objet d’un temps de 
transmission, c’est du registre de prêt de matériel. Cela dit, cela montre une appropriation de nos 
jeux et une circulation de nos outils dans des espaces autres que ceux de nos actions, participant ainsi 
à l’essaimage de nos valeurs et principes d’actions et à notre visibilité. Cette manière de procéder : 
transmission, appropriation et adaptation si besoin, est en cohérence avec nos valeurs et la licence 
Creative commons18 en cours à l’association. Cette nouvelle activité s’est développée cette année sans 
communication et atteste ainsi d’une relative reconnaissance de nos outils jeux, de notre capacité à 
transmettre et à faire circuler. Cela participe à la visibilité et à l’identification de nos actions. 

18  Licence : Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France 
  (CC BY-NC-SA 3.0 FR)
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Dix-huit nœuds, quatre cents tonneaux 
et nos alvéoles en ébullition, nous 
avons butiné et pollinisé à pleins 

poumons. Avec nos bénévoles penseurs 
et créateurs, avec nos partenaires 

curieux et inspirants, l’année s’est jouée 
cartes sur table. Les partageurs ont 

répondu à l’appel et nous avons chaque 
fois fait bonne pioche.
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Partie 4 :
Canopée de la vie associative
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Exotique et la sève qui enrichit
Cette année, nous avons accueilli deux personnes Marie et Isabella suite à leurs demandes. Toutes 
deux ont souhaité partager un temps conséquent avec nous : plus d’un mois de présence quotidienne 
pour chacune d’elle. Et ce afin de découvrir notre action associative, notre fonctionnement et 
participer à nos actions. L’association est un lieu d’accueil, de partage et d’apprentissage partagés. 
La conclusion est la suivante : nous avons tous appris de ces expériences. Ces personnes nous 
ont interrogé, ont posé un regard frais sur l’association, nous ont fait des retours sur ce que nous 
accomplissons chaque jour. Merci à elles pour leur investissement. Nous avons pu apprendre à leurs 
côtés et elles, découvrir le terrain, notre manière de faire et d’élaborer nos actions. Si l’association 
ne dépose pas d’annonces de stage, nous considérons la formation par les pairs comme une valeur 
cardinale et cette manière de procéder par envies et rencontres et totalement adaptée à la structure. 

En conclusion, une année riche de bénévolat, qui replace les bénévoles au cœur de notre action, où 
l’association trouve un équilibre de politique associative entre le travail quotidien des permanents, 
et le projet porté par les bénévoles. Qu’ils soient remerciés ici pour leur présence, leur implication et 
tout ce qu’ils offrent à l’association et aux participants. 

4.1 / La sève, ce qui fait nos 

actions : Le bénévoLat 

Notre action associative est possible grâce à l’implication des bénévoles. Le bénévolat s’exerce sous 
de multiples formes. Il y a les trois bénévoles du conseil d’administration qui sont en charge de 
la politique salariale, des orientations de gestion et garants du projet associatif. Il y a le bénévolat 
d’animation où les bénévoles prennent part à nos animations de leur préparation à l’évaluation. Il y a 
les réunions mensuelles où les bénévoles décident des projets, en débattent et fixent les orientations 
d’actions pédagogiques.

Ce qui nourrit...
Cette année les réunions mensuelles ont mobilisé à chaque fois une douzaine de bénévoles. Pour 
illustrer cartographie sensible, nous avons organisé des réunions dans des lieux différents et fait de 
nombreuses cartes. À chaque fois il y a eu un point information qui propose les données des dossiers 
en cours (projet, subventions…). Et ce point est suivi d’un ordre du jour (focus), cette année entre 
autres, nous avons en réunion de bénévoles organisé Regards croisés, fait des ateliers pratiques, 
débattu de la réforme des rythmes scolaires, interrogé les pédagogies…

Pour cette année, nous avons eu quatre nouvelles adhésions : Marie, Thomas, Isabella, et Alban. 
Bienvenue ! D’autres bénévoles ont déménagé, pris d’autres routes. Au final nous sommes à 28 
adhésions pour cette année et le nombre d’heures de bénévolat est le suivant :

Heures de bénévolat 
Conseil d’administration

(3 bénévoles)
Bénévolat d’animations, réunions

(tous les bénévoles)
170 heures 1200 heures

Total : 1370 heuresC

Il est à noter que les animations d’Espace public, les projets comme Regards croisés, mobilisent 
fortement les bénévoles. Alors que les animations plus classiques ou récurrentes comme la Fiche 
de paie mobilisent moins les bénévoles. Cette implication dépend aussi des heures et du lieu des 
animations.

Le conseil d’administration s’est mobilisé fortement autour de ses missions, notamment pour le 
recrutement, le suivi des permanents et les orientations gestionnaires surtout pour les enjeux de 
conventionnement et pérennité des postes. Le trésorier a fait part de son envie de quitter la structure 
en février après 6 ans de bons et loyaux services, et nous tenons à le remercier pour son implication 
dès la fondation de l’association. L’ élection du nouveau trésorier est prévue pour l’assemblée générale.

C  Soit une valorisation au taux horaires du SMIC de 12 920 euros (0,75% d’un équivalent temps plein)
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Un regret sur cette démarche d’horizontalité du travail et un objectif n’est pas atteint sur la question. 
Nous avons manqué de communication extérieure sur le processus en cours et les changement au sein 
de l’équipe. Le journal de bord de l’horizontalité mis en place sur le site internet n’a pas été alimenté 
et les bénévoles n’ont été informés que de manière informelle des questionnements et réflexions en 
cours.

L’organisation du travail, c’est aussi le travail entre le conseil d’administration et l’équipe. Présidente, 
vice-présidente et trésorier ont été présents pour assurer un suivi régulier de l’activité. Le montage 
économique, les questions relatives aux salariés et à l’organisation du travail ont été pensées et 
travaillées entre l’équipe et le conseil d’administration. Par ailleurs, et nouveauté sur une grande partie 
de l’année, un-e salarié-e à tour de rôle a rencontré la présidente toutes les deux semaines. Cela a 
permis d’avoir un lien plus direct, mais qui a manqué de continuité puisque la dernière réunion de 
ce type remonte au mois de mars. De la même façon, les points d’information hebdomadaire par 
mail ont manqué de régularité. Cela est sans doute dû à un manque d’organisation des salariés et 
du fait des changements dans les missions puisque ce mail était traditionnellement envoyé par la 
coordinatrice. D’où une fin d’année en demi-teinte sur l’organisation avec le CA qui n’a été que très 
peu sollicité.

4.2 / PhotoSynthèSe du travail : 

l’organiSation au ServiCe de 

l’aSSoCiation
Cette année a été pleine de changements sur le plan organisationnel.

Tout d’abord l’emploi tremplin obtenu en juillet 2013 a permis de pérenniser un deuxième poste en 
CDI et l’arrivée d’un nouveau salarié en janvier 2014. Pour le troisième poste, un emploi adulte relais 
avait été demandé sur la base des projets périscolaires mais refusé par la préfecture, qui a préféré se 
positionner sur d’autres axes. C’est donc encore en CAE-CUI, toujours à 26h et selon les souhaits 
du salarié, que le poste d’animateur polyvalent est financé et un prolongement au-delà de la limite de 
2 ans a été négocié avec le Pôle Emploi, pour répondre aux besoins de formation professionnelle du 
salarié. C’est donc au total : 2 emplois en CDI à temps plein et 1 emploi CAE-CUI à 26h. Soit 2,8 
équivalents temps plein, stable par rapport à l’année 2012-2013.

La nouveauté de cette année concerne aussi et surtout la réflexion sur l’horizontalité dans le travail et 
les missions. Avec un poste de coordination, et un poste d’animateur polyvalent, l’année dernière avait 
permis de mettre en place une transversalité dans les actions de l’association pour décloisonner les 
secteurs et éviter la spécialisation des animateurs vis-à-vis du public. Dans la continuité de ce travail, 
l’association s’était donnée un an pour repenser en groupe d’analyse de pratiques le fonctionnement 
de l’équipe sur un plan plus global.

Pour mener à bien cette réflexion, l’association PACTE a été sollicitée pour un accompagnement avec 
une psycho-sociologue, et qui a mené 5 séances de travail pour mettre en mots les envies, les freins 
et les possibilités de fonctionnement et questionner collectivement le rapport de chacun au travail. 
Cet accompagnement a parfois soulevé plus de questions qu’il n’a apporté de réponses, mais a été un 
outil important pour l’équipe et sa construction. Un travail de synthèse est d’ailleurs en cours et nous 
servira à reprendre et continuer cette réflexion à posteriori. En parallèle de cet accompagnement, les 
salariés se sont formés à la prise en main des outils de gestion et aux tâches administratives, tant en 
interne et avec le conseil d’administration qu’avec des organismes de formation. L’utilisation du droit 
à la formation reste donc favorisée au maximum pour que chacun se sente à l’aise dans ses missions et 
dans ces changements.

Sur un plan opérationnel, les 3 salariés ont aujourd’hui les clés pour mener à bien toutes les missions 
de l’association, tant sur le terrain que dans les bureaux. L’évolution a été progressive depuis le mois 
de janvier et la redéfinition des missions est effective et graduelle. Cela reste difficile puisqu’il faut 
rompre avec le fonctionnement précédent et que chacun puisse trouver sa place. La différence de 
temps de travail entre les salariés crée un décalage de rythme et impose une certaine retenue pour 
concrétiser réellement le partage des tâches de manière équilibrée. Néanmoins et en perspective de 
l’année prochaine une nouvelle fiche de poste a été rédigée par l’équipe et le conseil d’administration 
et une redéfinition des durées de travail afin d’aller au bout de la démarche et de penser l’organisation 
pour la suite.
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4.4  /leS minéraux et Cailloux 

qui Brillent, du Côté deS finanCeS

En complément du rapport de gestion associatif, quelques éléments clefs sont importants pour 
éclairer notre année associative. La gestion se pense et se pose au service du projet associatif. Et cet 
équilibre est fait de tensions entre les obligations d’employeurs, le coût de certains projets et ce qui 
relève de notre projet : le relationnel, l’éducatif, la réflexion... Chaque année questionne ces équilibres 
et points de frictions.

Où les noisettes sont utiles 
Pour cette année, nous avons amorcé l’année en situation saine, notre fonds de trésorerie était adéquat 
par rapport à notre cycle d’activité et d’exploitation. Heureusement, car nous avons fait face cette 
année à des aléas de trésorerie, entre les subventions qui arrivent une fois le projet fini (cela implique 
donc une avance) et d’autres  qui sont bloquées... Ce que nous nommons la stratégie des noisettes 
a été pertinente pour cette année. D’autant plus que du fait de la baisse du rythme d’activités, notre 
capacité d’auto-financement a été faible sur les trois quarts de l’année, certes l’été nous a permis de 
redresser les chiffres. Néanmoins, nous accusons une baisse des rentrées de prestations par rapport 
à l’année précédente. Donc une année où la gestion a été saine et nos capacités d’anticipation et de 
planification ont été payantes. Et qui nécessite de poursuivre des stratégies saines et prévoyantes pour 
le futur.

Les pierres glanées et les pierres offertes... : les ressources 
L’aide à l’emploi est conséquente dans nos ressources, les subventions par projet sont moindres pour 
cette année. Nous avions provisionné certaines subventions pour mener à bien nos projets. En effet 
quelques subventions courent sur l’année civile et notre exercice de comptabilité est calé sur l’année 
scolaire, d’où la nécessité de mettre de côté et de répartir sur deux exercices Concernant les ressources 
propres, nous avons fait face à une baisse de capacité d’autofinancement. Concernant les subventions, 
nous avons essuyé trois refus cette année : dont deux de la Région Île-de-France sur Participation 
citoyenne et Animation sociale des quartiers. Cela nous interpelle sur, tant la qualification de nos 
actions que sur nos prévisionnels, et cette question se pose pour le montage économique de l’année 
prochaine. Nous avons aussi obtenu des subventions pour la Semaine de la solidarité internationale, 
les projets estivaux sur le territoire, Regards croisés et MayBeLab... Nos gros projets sont ainsi 
subventionnés. Ce principe économique est en cohérence avec nos valeurs puisque nous déposons 
uniquement des dossiers pour des projets en lien avec notre projet associatif, notre diagnostique et 
les partenaires. Nous sommes toujours dans une ligne de transparence et congruence, sans jamais 
accepter de projets pour rentrer de l’argent ou se plier à des injonctions. Nos subventions sont 
acceptées en l’état. Nos ressources se répartissent globalement comme suit21 :

21  Voir à ce propos le rapport de gestion pour des informations détaillées

4.3 / Écosystème de nos 

partenariats

Baladons-nous à présent dans la forêt dense de nos partenaires. Notre environnement biologique, 
géologique, édaphique, hydrologique, voire climatique, qui nourrit notre action d’énergies et de 
matières. Nous entremêlons nos branches et nos racines dans ce maillage de partenaires, retrouvons 
avec joie les vieilles branches partenaires de longue date de nos projet et trouvons avec excitation des 
nouveaux arbres à notre forêt enchantée et en chantier. On y trouve nos incontournables partenaires 
financiers  qui étaient cette année : Agence française de développement, Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité des chances, ville d’Aubervilliers, Direction départementale de la cohésion 
sociale, Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire, Région Île-de-France, ville de 
Saint-Denis, ville de Saint-Ouen, Semaine de la solidarité internationale.

Les ramifications s’entremêlent et il n’est pas évident de classifier par secteur certains de nos 
partenariats. Mais ainsi fait nous pouvons constater que c’est pour le secteur Jeunesse que nous avons 
le plus de partenariats, notamment auprès des foyers de jeunes travailleurs. Nous sommes retournés 
dans les espaces publics familiers et en avons explorés de nouveaux qui nous ont beaucoup plu. C’est 
auprès des jeunes pousses que nous avons le moins de partenariats alors que nous retrouvons pourtant 
de nombreux enfants sur nos animations d’Espace public. Enfin notre essaim a butiné et partagé 
beaucoup cette année. Le secteur Échange de pratiques a pris de l’ampleur avec 11 partenariats. 
Enfin avec d’autres il ne s’est rien passé cette année mais nous savons déjà que nous retrouverons 
certains d’entre eux dès la rentrée.

Partenariat Reconduction Nouveaux Arrêt Total
Enfance ASE Jean Cotxet, Aubervilliers, 

Champcueil
Île-Saint-
Denis, 
Montreuil

3

Jeunesse 11 ALJT, PJJ Jean 
Cotxet, Rosny-sous-
Bois, Solidarités 
Jeunesses, SPIP 
Seine-Saint-Denis

ALJT de Juvisy, Antenne 
Jeunes du 9ème, Aulnay-
sous-Bois, 3 CLJT, Foyer 
Les Vignes CASP, Solidarité 
étudiante

5 ALJT, Centre 
Patay, Lycée 
Bartholdi

23

Espace public 6B, Aubervilliers, 
La Cimade, La 
Parole errante, Open 
Bidouille Camp, 
Plaines Commune, 
Saint-Denis, Saint-
Ouen, Tremblay-
en-France, Via le 
Monde, Vir’Volt

Bellastock, Centre socioculturel 
du Pré Gentil, Fête de la 
science, Irrueption, Le Petit 
Ney, Rêvons rue, Savigny-le-
Temple

Bondy 18

Échange de 
pratiques

Éco-lieu Jeanot, 
Genepi, Mains 
d’Œuvres, Starting-
Block, Vice & Verca

DRJSCS Île-de-France, 
Ivry-sur-Seine, Les Hommes 
fourmillent, Môm’artre, 
PACTE, Ritimo

11

Total 31 24 10
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Synthèse d’indicateurs clefs (arrondis à la dizaine)

Aide à l’emploi Autofinancement Subventions 
Emploi tremplin 
Jeunesse 

15 000 
€

Jeunesse 5 650 € Aubervilliers :  mise en 
place de la réforme des 
rythmes scolaires

4 386 €

Emploi tremplin 
Espace public 

8 750 € Échange de 
pratiques

1 900 € Saint-Ouen 
(divisé par 2)

500 €

Agence de service 
de paiement 
pour Animateur 
polyvalent

11 200 
€

Enfance 480 € Saint-Denis 
(constant)

800 €

FONJEPD

Jeunesse et Sports 
7 100 € Espace public 9 000 € FRDVAE Regards croisés 

et MayBeLab 
En cours de 
délibération

FONJEP 
AFDF

 7 440 € Semaine de la solidarité 
internationale 

800 € 

Acsé  4 000 €
DDCS 93G pour 
valorisation de nos 
actions

800 €

49 500 € 17 000 €
Les pierres sonnantes et trébuchantes
Comment l’argent circule au sein de l’association ? Pour le montage économique l’association a fait le 
choix de travailler avec des fournisseurs locaux, de privilégier les circuits courts, de manger sainement, 
de proposer des temps conviviaux avec des produits biologiques et/ou locaux... Ceci est valable pour 
les achats de création de jeux et frais d’animation et de réunion. Ce poste représente environ 10%

Création de Jeux et Frais d’Animation : moins de 10%
Les frais de fonctionnement ont augmenté, le loyer a pris 10% et les frais fixes aussi.

Frais de fonctionnement : loyer, comptable, téléphone, assurances environ 10%
Les frais de communication sont importants cette année puisque nous avons édité un nouveau 
cahier de jeux et mis en place des stratégies de prospective face à la baisse des activités et nos projets 
spécifiques nécessitant de la communication

Frais de communication environ 10%
Ce sont les frais de personnel qui représentent la partie la plus conséquente de notre budget, environ 
60%. Le projet associatif se situe dans l’économie de la connaissance et du relationnel et de fait, les 
personnes sont donc au centre des actions, de la gestion, de la pédagogie. Du fait de la création d’un 
nouveau poste à 35h00 en CDI, les frais augmentent et nous permettent d’atteindre nos objectifs de 
consolidation de l’emploi.

Frais de personnel : 60%
Une année en demi-teinte mais où les solutions ont été trouvées et mises en œuvre comme l’atteste le 
résultat final. Donc une fin d’année qui éclaire ces pierres précieuses d’un éclat juste et rayonnant où 
la consolidation d’un poste a été effective.

4.5 / CommuniCation /                           

le feuillage

Ce n’est pas un ramage mais un des piliers des relations fidèles que nous entretenons dans 
l’association et avec nos partenaires. Il y a d’abord notre communication interne, pour inviter les 
bénévoles de l’association à leur réunion mensuelle. Cette année était jeux de pistes, anagramme, 
chats, rébus et même dauphins !

L’année a été pirate avec nos Regards croisés d’avril. Notre communication sur l’événement s’est 
déclinée en tatouages et en scotch qu’il nous faut encore dérouler. Pour promouvoir nos outils auprès 
de nos partenaires fidèles ou futurs, nous avons édité un nouveau cahier de jeux et fabriqué de jolis 
pantones avec des questions rigolotes pour commencer à jouer avec nous.

Nous avons aussi bichonné nos partenaires avec des newsletters ponctuelles et raffinées, toujours plus 
diffusées, partageant nos profonds questionnements et nos inspirations en images et en musiques. 
Notre site web, boîte à outils et à actus, est consulté en moyenne 15 fois par jour et a accueilli plus de 
5300 visiteurs uniques cette année. Pour tisser plus de liens, être à la page et liker ce qui nous plaît, 
nous avons même créé notre propre page sur le grand réseau « social » à huit lettres. On nous y aime 
et ça fait du bien. 

D  Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire 

E  Fonds régional de développement de la vie associative 

F  Agence française de développement

G  Direction départementale de cohésion sociale
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Canopée confortable, clics ou clacs sur 
la toile et bzz font les happyculteurs 

que nous sommes. Alors que de 
bienveillants partenaires nous 

ouvraient de nouveaux champs, les 
bénévoles comme l’équipe permanente 
avons cette année tissé et renforcé des 

liens, et aplani notre horizon qu’il nous 
faut encore dégager davantage.
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ConCluSion générale 

Ce rapport d’activités montre des escapades impromptues, des routes suivies à la trace, des 
mouvements fluides et saccadés.

Les bénévoles sont toujours au cœur du projet associatif, les projets se suivent et ne se ressemblent 
pas, affirmant là encore notre capacité de créativité et d’innovation. Du mouvement au sein de 
l’organisation du travail, quelques soubresauts financiers, un nombre accru de participants sont les 
éléments saillants pour cette année.

Ce temps d’analyse, de mise en mots et en chiffres contient tant le passé que les questions en devenir. 
Et pour 2014-2015 se profile déjà les enjeux associatifs : consolider le fonctionnement et le montage 
économique, porter de nouvelles interrogations pédagogiques et mettre en œuvre notre mot d’ordre et 
de désordre. Nos désirs sont désordres et s’affichent comme Bien (en) commun.
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Fin



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


