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Les partenaires de l’association 

(La liste est en cours de mise à jour) 

 Afrique et Nouvelles Interdépendances (ANI) : sorties Mariane et moi 

 Agence Pour l’Éducation par le Sport (APELS) : emploi/formation, soutien activités 

sportives, colloques 

 Agence Régionale de Santé (ARS) : projet de prévention des conduites à risques et de 

promotion de la santé 

 Arbre Bleu : parentalité, orientation 

 Association de Prévention Spécialisée et d’Accompagnement des Jeunes APSAJ : projets 

quartier, Rallye Citoyen, GRAJEP, parentalité 

 Association des Locataires Village Christiani : prêt de salle et de matériel 

 Association pour le Dialogue et l’Orientation Scolaire (ADOS) : projets quartiers, «  Best 

Summer »  (activités loisirs été) 

 Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP «  le Haricot bio magique » ) 

: promotion de la santé, parentalité (partage de légumes de saison) 

 Atelier des 3 Tambours : ateliers, spectacles, cours et séjours musicaux 

 Atelier des Artistes en Exil : ateliers 

 Atelier Santé Ville (ASV) du 18e : formations, accompagnement méthodologique 

 Bibliothèque Municipale Fleury : projets quartier, ateliers ou séances de lecture, orientation 

 Bloomberg : dons 

 Café Social Dejean : ateliers 

 Caisse d'Allocation Familiale (CAF) : soutien financier (accompagnement à la scolarité, 

activités sportives), accompagnement projets, formation 

 Centre d’Échanges Internationaux (CEI) / Student Diplomacy Corps : échanges 

internationaux groupe de jeunes 

 Centres de loisirs DASCO : opération SPS, projets quartiers, orientation familles, 

emploi/formation (BAFA) 

 Centre musical Fleury Goutte d’Or Barbara : prêt de salle, dons places de concert, projets 

quartier, prêt de matériel, ateliers 

 Centre Régional d'Information et de Prévention du sida et pour la Santé des jeunes 

(CRIPS) : formations, prêt d’outils 

 Centre social Accueil Goutte d’Or (AGO) : projets quartier, semaine du livre 

 Collège Clemenceau : accompagnement à la scolarité, parentalité, semaine du livre, action 

de prévention 

 Comité Départemental Olympique Sportif (CDOS) : R’educ-Sport activité football en club et 

taekwondo en club 

 Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) : soutien financier activités 

 Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE) : soutien financier activités 

 Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) : soutien financier activités et 

postes aidés, accompagnement projets, formation 

 Direction Sociale Territoriale Ouest : groupe Mieux Vivre à l’Hôtel, projets territoire, 

parentalité 

 Echo Musée : projets quartier, ateliers, visites, expositions 

 Éducation Nationale ; écoles, collèges et lycées : dynamisation de la communauté 

éducative, projets collectifs, formations des bénévoles accompagnement à la scolarité 

 Équipe de Développement Local (EDL) : projets quartier, liens partenaires institutionnels, 

soutiens actions 
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 Entreprise LCL : emploi/formation, accompagnement projets, dons 

 Espace de Proximité Emploi (EPE), émanant de la Salle Saint-Bruno (SSB) : orientation 

emploi, projets insertion via le sport 

 Espace Jeune La Salle : projets quartier 

 Espace Public Numérique (EPN) «  La Goutte d’Ordinateur »  émanant de la Salle Saint-

Bruno (SSB) : prêt de matériel informatique et/ou accueil lors d’animations, formation 

informatique, aide à la création d’outils de communication, ateliers 

 Espoir Goutte d’Or (EGO) : projets quartier 

 Esquisses : projets quartier 

 France Bénévolat : accueil de stagiaires 

 Fondation de France : accompagnement projet foot féminin 

 Fondation LCL : soutien activité, accompagnement projets, séjour, emploi-formation 

 Gaby Sourire : projets quartier, soutien travail auprès des habitants /locataires Paris 

Habitat, atelier théâtre féminin 

 Halage / L’Univert : atelier Bricodin, projet jardin pédagogique 

 Home Sweet Mômes : atelier Web Radio, projets quartiers 

 Institut des Cultures d’Islam (ICI) : ateliers, visites, projets quartier 

 Institution Saint-Dominique (Neuilly Sur Seine): projets loisirs éducatifs, accompagnement 

à la scolarité, soutien activité  

 Jeu d’Échecs à L'École Normale (JEEN) : ateliers, tournois d’échecs 

 La Fabrique Documentaire : ateliers, projets 

 La Table Ouverte : don de matériel, projets quartier 

 Le Louxor : don de places, projets quartier 

 Les Bouffes du Nord : don de places de spectacle 

 Les Chaussettes Orphelines : ateliers tricot-crochet, défilé 

 Lions Club : séjours 

 Lire et faire lire : atelier lecture, soirée lecture semaine du livre 

 Mairie de Paris (DJS, DPP, DASES et DDCT) : soutien financier, projets aménagements 

locaux, mise à disposition terrains sportifs, accompagnement projets, don de places 

(matchs, spectacles…) 

 Mairie du 18e : soutien activités, projets quartier/arrondissement, CLSM 

 Maison des Adolescents Robert Debré (MDA) : formations, orientation jeunes, groupe de 

travail (CLSM) 

 Mission Emploi Drancy : insertion professionnelle 

 Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques (MMPCR) : conférences-

débat, formations, prêt de matériel pédagogique, parentalité 

 Olympique Montmartre : tournois de football  

 Onde & Cybèle : ateliers 

 Pantin Olympique Football Club : tournois de football 

 Paris 11 : tournois de football 

 Paris Habitat : projet jardin, aménagement/travaux, projets quartier, soutien amicales 

locataires 

 Paris Santé Nutrition (PSN) : prêt d’outils, projets quartier 

 Plume Nomade : soutien activité, soutien de projets, mini séjours 

 Portes d’Or : accueil exposition annuelle, projets quartier, ateliers arts plastiques 

 Préfecture de Paris : soutien financier, accompagnement projets, formations 

 Radio Campus : atelier Web Radio, projets quartier, fête des 40 ans 

 Salle Saint Bruno (SSB) : animation locale, projets quartier, mise à disposition de locaux, 

atelier Web Radio 

 Services médico-sociaux : orientation, groupe de travail (CLSM) 
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 SNC Groupe Solidarité Nouvelle face au Chômage Goutte d’Or : emploi/formation, 
orientation 

 Student Diplomacy Corps : échanges internationaux groupe de jeunes 

 Théâtre de la Reine Blanche : rencontre, présentation de la programmation, spectacles 

 Théâtre National de Chaillot : projet Chaillot en partage à la Goutte d’Or ; ateliers danse, 

chant et arts plastiques, visite du théâtre et places de spectacles. 

 Tortue Voyageuse : ateliers culturels, projets quartier, mini séjours, expositions 

 Tous Bénévoles : recrutement des bénévoles, formations accompagnement à la scolarité, 

accueil de stagiaires 

 Union Sportive Multisections Audonnienne (USMA) : tournois de football  

 Vivre Ensemble à Maroc Tanger (VEMT) : parentalité 

 Le 18e du mois : projets quartier/arrondissement, relais informations locales 

 4 C : projets quartier 

 3 Baudets : ateliers écriture et expression, Fête de la Goutte d’Or 

 

Et aussi, les jeunes adultes et les parents : participation aux instances internes et locales, 

proposition de projets et sorties, aide à la préparation et à l’encadrement. 

Plus ponctuellement, d’autres habitants, associations et structures institutionnelles du territoire 

pour des orientations, des réflexions interpartenariales, des projets quartier (Goutte d’Or en Fête, 

square de Noël…) 

 

Certains partenaires ont pu malencontreusement être oubliés ; merci de nous en excuser et de 

nous le signaler. 

 

Merci à tous pour les précieux soutiens ! 
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Partenaires institutionnels soutenant le projet financement : 

 

 

 
 

           

                            
  
 
                    
 
 

                                          
 
  
 

                                                
 
 

 

 
 

                      
 
 
 

Un grand merci à tou.te.s ! 
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Introduction 

1. Histoire et environnement 

Le quartier de la Goutte d’Or est situé dans le 18e arrondissement de Paris, sur le versant sud de 
la butte Montmartre. Il s’étend sur une vingtaine d’hectares, délimité à l’ouest par le boulevard 
Barbès jusqu’au croisement avec la rue des Poissonniers, qui le borde jusqu’au boulevard Ney. À 
l’est, il est délimité par la rue de la Chapelle et la rue Marx Dormoy jusqu’au boulevard de la 
Chapelle qui en est la limite sud.  
 
Conçu au milieu du 19e siècle aux portes de Paris comme un quartier pour artisans et petits 
bourgeois, il accueille rapidement une population de déracinés. Ils viennent répondre au besoin de 
main-d’œuvre dans la région, d’abord des provinces françaises et des pays européens, puis des 
pays du Maghreb, et enfin d’Afrique subsaharienne. Au fil des décennies, le quartier est devenu 
l’un des pôles de l’immigration parisienne.  
 
Progressivement, la qualité du bâti se dégrade. Édifiés rapidement avec des matériaux bas de 
gamme, les immeubles, qui n’ont connu aucune rénovation depuis leur construction, constituent 
des îlots d’insalubrité indignes de leurs occupants. Ils hébergent dans des logements exigus des 
familles des différentes régions du monde arrivées là massivement dans les années 60 et 70, 
certaines bénéficiaires de la loi sur le regroupement familial.  
 
Aussi, en 1983, le Conseil de Paris décide d’une vaste opération de réhabilitation du quartier sud, 
qui s’achève à la fin des années 90. Elle sera poursuivie par la suite dans les secteurs nord et 
ouest de la Goutte d’Or. Le projet initial prévoyait de raser l’existant et de reconstruire un 
ensemble moderne, et pour ce faire, de déplacer la population vers les zones péri-urbaines 
proches.  
 
Les habitants se regroupent alors en association pour défendre leur point de vue : oui à une 
rénovation progressive rendue nécessaire par les problèmes sanitaires et sociaux rencontrés par 
les plus démunis d’entre eux, mais pas sans envisager le relogement sur place des familles qui le 
souhaiteront dès les premières livraisons d’immeubles neufs ou rénovés.  
 
Après un temps de négociation et malgré la difficulté de l’entreprise, la ville de Paris décide de 
prendre en compte les revendications locales et délègue à l’Office Public d’Aménagement et de 
Construction de Paris (OPAC) aujourd’hui renommé Paris Habitat, la coordination des travaux.  
 
Des familles vivant parfois jusqu’à 10 ou 12 personnes ou plus dans des logements d’une ou deux 
pièces sans aucun confort, sont ainsi peu à peu relogées dans des appartements décents et 
voient leurs conditions de vie s’améliorer nettement.  
 
Dans le même temps et toujours en concertation avec les acteurs associatifs locaux, de nombreux 
équipements publics s’installent et contribuent à désenclaver le quartier : square Léon, gymnase, 
bureau de poste, poste de police, pôle santé, bibliothèque, Centre musical Fleury Goutte d'Or-
Barbara… 
Après avoir été inscrite dans les différents dispositifs réservés aux zones dites sensibles : zone 
d’éducation prioritaire (ZEP), développement social des quartiers (DSQ), développement social 
urbain (DSU), la Goutte d’Or est aujourd’hui l’un des quartiers de Paris signataires du dispositif 
Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). Il dépend du Réseau Éducation Prioritaire (REP +) 
Clémenceau et a été le premier quartier classé ZSP à Paris. 
 
Enfin, il est à noter que, sur le quartier prioritaire de la Goutte d’Or, la part de familles 
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monoparentales est de 32% (20% pour les familles monoparentales fragiles). La part des 
foyers en situation de mal-logement est de 15% (Source : APUR – « Les quartiers de la 
politique de la ville du 18e arrondissement - Évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville de 
Paris 2015-2020 — Volet 1) 

2. Présentation de l’association 

Voir aussi le site de l’association : egdo.fr 
 
L’association « les Enfants de la Goutte D’Or » (EGDO) est l’une des premières associations du 
quartier. Elle est régie par la loi 1901. Après des propositions d’activités informelles dès le début 
des années 70, elle est fondée officiellement en juin 1978 à l’initiative d’habitants. Son but est 
résumé dans l’article 2 de ses statuts : « l’objet de notre association consiste à œuvrer pour 
l’épanouissement des enfants et des jeunes par la pratique d’activités éducatives et culturelles, la 
constitution d’équipes sportives pouvant faire partie de ces activités ».  
 
Son activité initiale fut de déblayer, avec les jeunes volontaires, un terrain vague situé à côté du 
« démol », à l’emplacement de l’actuel square Léon. L’objectif était de le transformer en « terrain 
d’aventure » et d’offrir ainsi aux enfants et aux jeunes, désœuvrés, une alternative aux rues du 
quartier. Une fois le travail achevé, la Ville de Paris, propriétaire du lieu, n’a pas autorisé la 
réalisation du projet et a clôturé ce terrain. Mais malgré la déception, EGDO était née, et de 
nombreux habitants rendus curieux par cette première intervention se sont associés à son action.  
 
Sous la forme d’un atelier sportif proposé en loisir, la section football est créée dès le mois de 
novembre 1978 sur la proposition de jeunes adultes et d’un papa, Youcef Kaïd, qui deviendra 
président et restera longtemps l’un des moteurs du club.  
 
Les autres activités se déroulent selon les disponibilités dans des locaux prêtés par d’autres 
associations (rue Léon, rue Affre…) et les premiers camps de vacances sont organisés. En plus 
des loisirs et du sport, EGDO propose alors de l’aide aux devoirs et des activités péri-éducatives 
structurées. En 1987, l’association obtient un bail précaire et s’installe rue de la Charbonnière. Elle 
participe à la mise en place de la première coordination périscolaire. 
 
L’opération de rénovation (votée en 1983) l’oblige à déménager de nouveau en 1992 pour 
s’installer provisoirement au 28 rue de Chartres. Ce n’est qu’en 1995 que les locaux du 25 rue de 
Chartres, situés dans un immeuble neuf livré par l’OPAC, lui seront attribués en location. En 2006, 
des locaux sur rue ont pu être annexés et offrent depuis une meilleure visibilité de l'association 
tout en permettant un suivi plus efficient des activités dans un espace dédié à l’administratif.  
En janvier 2012, après dix ans d’attente, le club de foot porté par EGDO, s’est enfin doté d’un local 
approprié au 5 rue de la Charbonnière. Celui-ci a pu être ré-agencé en 2017 afin d’y faciliter le 
travail administratif, le suivi éducatif réalisé au travers de l’activité et de développer les projets 
d’éducation et d’insertion professionnelle par le sport. 
 
L’association reçoit majoritairement des enfants, jeunes et adultes de la Goutte d’Or et quelques 
autres des quartiers et arrondissements limitrophes. En grande majorité, ils sont français d’origine 
étrangère, principalement des pays du pourtour de la Méditerranée et d’Afrique subsaharienne, 
mais aussi d’autres régions du monde (Comores, Madagascar, Haïti...) et plus récemment 
d’Europe du Nord. Leurs familles sont souvent confrontées à des difficultés socio-économiques 
liées à des conditions de vie précaires en termes d’emploi, de logement, d’accès aux soins (cf. 
partie précédente). 
 
Aujourd’hui comme hier, l’un des enjeux les plus sensibles du travail quotidien de l’association est 
d’amener ces personnes, d’une part à se construire dans une société d’accueil aux codes 
différents de ceux de leurs parents, d’autre part à participer ainsi à l’apprentissage du respect des 
règles de la vie en société. Pour cela, EGDO adapte ses propositions d’action aux évolutions du 
public et du quartier.  
L’action d’EGDO s’articule autour de trois axes : les activités liées aux loisirs, à la vie scolaire et au 
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sport. Son but : que l’épanouissement des publics jeunes se réalise au travers de l’accueil 
banalisé, des ateliers et échanges culturels, des rencontres sportives, des entretiens individuels, 
de l’action d’accompagnement des parents, des séjours... Des rendez-vous réguliers qui rythment 
la vie de l’association.  
 
Implantée dans le quartier depuis plus de 40 ans, l’association est aujourd’hui en contact avec au 
moins 500 enfants, adolescents et jeunes adultes, et leurs familles. La mixité des sexes y est bien 
représentée y compris dans les activités sportives : football et  tae kwon do en club ainsi qu’à 
l’Opération « Sport, Prévention et Santé pour tou.te.s ».  
 
Longtemps composée uniquement de volontaires, son équipe a compté en 2019 dix permanents 
équivalent à un peu moins de 8 temps pleins : la directrice, un agent d’accueil et de médiation, 
quatre animateurs socioculturels (dont un référent des loisirs éducatifs, un de l’accompagnement à 
la scolarité, deux coordinateurs section football) et un agent administratif attaché à la section 
football en club, une animatrice sportive à temps très partiel sur l’activité tae kwon do et une 
personne à temps partiel pour l’entretien des locaux.  
Après 13 ans d’engagement, Emmanuelle, la responsable administrative et financière (26h par 
mois) a quitté ses fonctions en juillet 2019. L’association a fait le choix de confier le traitement 
comptable à un cabinet extérieur (Audisol) et est toujours en recherche d’une solution pour la 
partie gestion-administration en soutien de la fonction de direction. 
Il convient de noter l’aide de près de 150 bénévoles (de 10 à près de 80 ans !) totalisant 10 075h 
de présence, équivalent à 6,1 ETP, ainsi que des dons en natures pour un total évalué à  207 
154€, pour porter le projet de l’association et mener à bien les activités proposées. Originaires du 
quartier ou d’ailleurs, ils ont connu l’association par le bouche-à-oreille, les articles de presse, 
Tous Bénévoles, ou encore pour avoir bénéficié des activités. Certains d’entre eux, parmi les plus 
jeunes, sont régulièrement embauchés comme vacataires à l’occasion des vacances scolaires ou 
en remplacement des salariés absents (congés, formation...).  
 
L’association est aussi un lieu d’accueil pour de nombreux stagiaires et étudiants de filières liées à 
l’éducation ou autres ; 31 stagiaires accueillis en 2018-2019 :  
- découverte du métier d’animateur ou remobilisation (formation initiale ou continue) ; 
- formations en alternance (DUT Carrières Sociales, seul ou sur des projets tuteurés, BTS 
Economie Sociale et Familiale…), Licences ; 
- Bac professionnel Gestion-Administration, Service de Proximité et Vie locale et Accueil Relation 
Client et Usager ; 
- préparation aux diplômes de l’action sociale. 
Enfin, nous accueillons également des jeunes sur des stages de 4e/3e/seconde. 
Cet accueil s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'accompagnement vers l’insertion des jeunes 
de l’association dans leur projet professionnel. 
Il nous arrive de plus en plus souvent d’accompagner des stagiaires dans leur formation pratique 
sur des projets nutrition et activités sportives. 
 
Enfin, l’association « les Enfants de la Goutte D’Or » évolue en partenariat avec un nombre 
important de structures institutionnelles et associatives proches (cf. liste des partenaires) mais 
aussi avec les habitants, les commerçants, les parents des enfants et jeunes accueillis.  
 
Pour mener à bien son projet et en dehors de la contribution des bénéficiaires, l’association a reçu 
le soutien financier de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), du 
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET), de la Préfecture de Paris, de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), de la Mairie de Paris (DAE, DASES, DDCT, DJS et DPP), de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), ainsi que d’organismes privés et partenaires institutionnels (cf. liste 
en amont et compte de résultat). 
 
En 2019, l’association a également été membre du conseil d’administration de la Salle Saint 
Bruno. 
 
Comme un prolongement du travail du GRAJEP autour de la problématique « Comment agir 
ensemble dans l’espace public pour qu’il devienne un lieu de socialisation propice à 
l’épanouissement de tous ? », l’association a poursuivi l’engagement initié en 2016 contre les rixes 
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très violentes entre jeunes avec un développement des partenariats (cf. partie « Action 
accompagnement Parents » du RA). 
 
Pour clore la saison 2018-2019, une grande fête a pu être organisée les 29 et 30 juin 2019 au 
stade des Poissonniers pour fêter les 40 ans du club de foot ! 
Plus de 300 personnes se sont retrouvées tout au long du week-end autour de tournois pour les 
plus jeunes, match des anciens, exposition de photos historiques du club, animations diverses et 
d’une CAN féminine regroupant des joueuses venues de toute la France, et même de Belgique et 
Hollande, organisée par une ancienne joueuse du club dans le cadre du projet de relance de la 
section féminine (cf. partie « Le club de Football » du RA). 
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Accompagnement à la scolarité 

Coordonnatrice : Lydie Quentin 
Référent accompagnement à la scolarité élémentaire et secondaire : Aude Panet 
Agent d’accueil et de médiation : Bénédicte Godo 
 
 
Le projet de proposer des activités périscolaires est né à la fin des années 70, de la demande des 
enfants et des jeunes eux-mêmes ainsi que de leurs familles, soucieuses de trouver des appuis 
pour les aider et les accompagner. Le développement de nos propositions d’actions, en relai avec 
d’autres acteurs institutionnels ou associatifs, permet de répondre aujourd’hui partiellement aux 
besoins recensés. Les demandes d’inscription à l’accompagnement à la scolarité (acc. sco.) 
dépassent de loin nos capacités d’accueil. Nous avons recensé en 2018-2019 7 enfants pour les 
élémentaires et 19 jeunes pour le secondaire sur liste d’attente et n’ayant pas trouvé ailleurs de 
solution d’accueil adapté. 
 
L’acc. sco. fait encore trop souvent référence aux activités directement liées au soutien de l’élève 
en situation de difficulté ou à l’aide aux devoirs. Il nous apparaît dans l’intérêt des enfants et des 
jeunes de replacer le suivi scolaire en toile de fond des différentes propositions qui leur sont faites 
: aide aux devoirs et activités culturelles mais aussi activités sportives en club ou loisirs éducatifs. 
Cela permet de donner du sens aux apprentissages, de tisser les liens nécessaires à l’acquisition 
de nouvelles connaissances, à la confiance en soi et surtout de donner corps à la notion de co-
éducation grâce aux échanges entre adultes référents. 
 
En ce sens, nous considérons l’accès à la ludothèque et à la bibliothèque, ainsi que les 
multiples ateliers d’expression, sorties sur les temps d'accueil banalisé et mini-séjours, 
comme autant de facteurs facilitant la confiance en soi et l’accès aux savoirs, donc en lien 
étroit avec l'action (cf. ateliers, liste sorties et «  Séjours et échanges «  du RA). 

1.  Objectifs 

- Amener les enfants et les jeunes, par une mise en pratique des contenus scolaires et le dialogue 
autour du vécu scolaire, à (re)construire une relation positive à l’école et au savoir ; 
- contribuer à installer des compétences méthodologiques : ranger son cartable, se mettre seul au 
travail, comprendre les consignes, travailler en groupe, utiliser une documentation, ne faire appel à 
l’adulte qu’à bon escient, s’organiser…; 
- favoriser les compétences personnelles de chacun et les savoirs familiaux ; 
- les aider à développer l’estime de soi à travers des activités culturelles destinées à encourager 
l’épanouissement de leurs capacités. 
 
L’action de l’association s’inscrit pleinement dans le dispositif Contrats Locaux d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) et respecte les orientations de la Charte nationale de l’accompagnement à la 
scolarité (dont la première mouture a été signée à la Goutte d’Or en 1992). 

2.  Aide aux devoirs 

2.1 . Déroulement 

Pour les plus jeunes, du CP au CM1, un temps d’accueil est prévu de 16h à 17h à l’arrivée des 
enfants. Il est géré par l’agent d’accueil et de médiation. Ce passage obligé, rendu possible par la 
configuration des lieux, moment où les enfants s’inscrivent sur la feuille de présence, sert de «  sas 
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de décompression «  et offre aux enfants la possibilité d’avoir un temps d’échanges (déroulement 
de la journée d’école, anecdotes...) avec la personne accueillante avant de descendre goûter dans 
l’atelier-véranda (lieu dans lequel les enfants sont accueillis par les bénévoles pour un temps de 
détente et d'échanges), espace attenant aux salles, pour faire ensuite leurs devoirs. Ainsi, les 
enfants passent du temps de l’école à celui de l’accompagnement à la scolarité avec des espaces 
temps bien marqués qui les aident à être disponibles et dans le bon état d’esprit. 
 
Du CM2 au niveau lycéens, l’accueil, réalisé par le salarié référent, se fait directement en salle 
(18h30-20h). 
 
L’année scolaire 2018-2019 a totalisé un effectif de 115 inscrits (118 en 2017-2018) à l’aide aux 
devoirs, avec une bonne assiduité des enfants/jeunes dans cette activité et une fréquentation plus 
importante aux activités de loisirs éducatifs, ateliers culturels, séjours et activités sportives. Entre 
20 et 70 enfants sont présents volontairement chaque fin de journée (présence obligatoire au 
moins une fois par semaine). 
Pour les CP/CM1, nous comptons 51 inscrits. 
Pour les CM2/Lycéens, nous comptons 64 inscrits. 
Notons la participation régulière de 68 enfants et jeunes aux ateliers culturels (cf. partie «  
Ateliers culturels » et tableau en annexe du RA). 
Au total 183 enfants et jeunes ont donc été concernés par les activités d’accompagnement à 
la scolarité sur cette année scolaire (précisons que certains suivis individuels ou accueillis sur de 
courtes périodes ne sont pas comptés dans ce total). 
   
Concernant l’aide aux devoirs, les enfants viennent des établissements scolaires voisins et disent 
pour la pluspart avoir été orientés vers l’association par leur famille ou de de leur propre initiative, 
d'autres moins nombreux disent venir par leurs camarades ou l’école. Aucun ne déclare avoir été 
orienté par les services sociaux. Ces réponses ne recouvrent pas forcément la réalité, les anciens 
ne se souvenant pas toujours de leur première orientation et certains préférant la taire. 
 
Les enfants et les familles sont dans leur quasi-totalité français issus de l’immigration. Ils sont 
confrontés à des difficultés économiques (emplois précaires, chômage...) et certains parents 
maîtrisent peu la langue française, n’ayant, pour la plupart, pas eu la chance d’être scolarisés dans 
leur pays d'origine, ou très peu de temps (cf. partie «  Introduction «  du RA). Malgré cela, on note 
qu’une partie des parents participent courageusement à des cours de langue française et 
d’alphabétisation dans des structures partenaires et que tous sont soucieux de la réussite scolaire 
de leurs enfants. 
 
Un soutien peut être proposé par l’équipe éducative dans le cadre scolaire, en élémentaire (Coup 
de pouce, CLE, ALEM…) mais aussi au collège ; en lien avec les personnels éducatifs et le plus 
souvent sur leur demande, nous soutenons l’orientation des familles vers ces dispositifs. 
 
L’aide aux devoirs comprend, outre l’accueil collectif, la possibilité d’un suivi individuel, et 
s’adresse aux niveaux suivants : 

- niveaux élémentaires : du CP au CM2, Ulis (Unités localisées pour l'inclusion 
scolaire) (ex. CLIS) et UPE2A (Unité d’Enseignement pour les Elèves Nouveaux 
Arrivants et Allophones) (ex. CLIN) 
- niveaux secondaires : de la 6e à la terminale ; et également CLA, classes relais, 
ULIS, SEGPA ; mais aussi BEP, BTS, classes Prépa... lorsque les jeunes ont encore 
besoin de soutien, régulier ou plus ponctuel. 

 
Deux salles équipées de tables, tableaux, matériel pédagogique et jeux, bibliothèque (albums, 
documentation, BD, ouvrages scolaires tous niveaux, dictionnaires et encyclopédies) sont 
destinées à accueillir les enfants et les jeunes : 
• les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h, l’une des salles est réservée aux CP/CE1, 
l’autre aux CE2/CM1 
• de 18h30 à 20h et selon les soirs, trois groupes occupent les salles : 
- les mardis et jeudis, les CM2/6e et les lycéens 
- les lundis et mercredis, les 5e, 4e et 3e. 
Les autres locaux de l’association sont également mis à disposition des ateliers culturels, binômes 
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enfants/bénévoles et groupes de suivi spécifiques. 
 
Pour chacun des niveaux, la référente, la coordonnatrice du projet et/ou l’agent d’accueil et de 
médiation s’assurent que les conditions matérielles sont bien réunies et gèrent le planning des 
bénévoles et stagiaires qui se relaient pour offrir au public une présence attentive. 
Environ 76 accompagnateurs bénévoles sont intervenus en 2018-2019, dont environ 40 
interviennent régulièrement pour le suivi scolaire chaque soir après les cours pour 
l’accompagnement collectif, ainsi que le samedi matin pour les suivis individuels et/ou le travail en 
petits groupes. Les enfants et jeunes sont accueillis et aidés par ces personnes auxquelles nous 
demandons de travailler tout au long de l’année avec le même groupe. 
Les inscrits sont présents 1 à 4 soirs par semaine et sont invités à participer à d’autres temps 
d’échange et activités de l’association (formations, colloques, activités, réunions, évènements, 
sorties, séjours…) 
 
Dans un premier temps, l’aide aux devoirs consiste à accompagner les enfants et les jeunes pour 
leurs devoirs et leçons, reprendre avec eux ce qu’ils ont appris et ce qu’ils n’ont pas compris en 
classe, puis, dans un deuxième temps à aborder de façon dynamique et ludique les matières dans 
lesquelles ils éprouvent des difficultés. Jeux éducatifs, discussions/débats sur des sujets 
d’actualité, fiches ludiques, travaux préparés par les bénévoles… peuvent alors être proposés. 
Pour les élèves du CP à la 4e, des cahiers de travaux, réalisés par le référent en lien avec des 
personnels éducatifs et les bénévoles des niveaux concernés et la coordonnatrice, sont mis à leur 
disposition. Ils les utilisent quotidiennement lorsqu’ils ont terminé leurs devoirs. 
 
Lorsqu’ils souhaitent s’inscrire, les enfants et jeunes relevant d’ULIS (Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire), les non francophones en cours de scolarisation ou nouvellement inscrits en 
Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A) ou classes d’adaptation (CLA) 
ainsi que les jeunes des Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) sont 
intégrés aux différents groupes. Leur présence nécessite une vigilance particulière de la part des 
accompagnateurs. Nous les incitons également à fréquenter les autres activités proposées par 
l'association. Cela dans le but de favoriser une familiarisation plus rapide à la langue et aux 
attentes scolaires. 
 
Paroles d’acteurs 
Bénéficiaires 
 
Tida, 7 ans, participe à l’accompagnement à la scolarité et à l’atelier Anglais : «  J’aime tout 
dans l’atelier anglais, j’aime parler et apprendre de nouveaux mots. Joëlle nous fais parler en 
anglais avec des cartes et tout le monde doit dire les mots chacun son tour, ça j’aime bien. «  
 
Ouways, 8 ans, participe à l’accompagnement à la scolarité et est inscrit au club de foot «  
J’aime mettre des penalties contre Mady au foot et pour les devoirs j’aime les x, les - et les + «  
 
Mady, 8 ans, participe à l’accompagnement à la scolarité et est inscrit au club de foot «  Je 
fais mes devoirs depuis 2018 et j’aime que les mathématiques «  
 
Mansour, 10 ans, participe à l’accompagnement à la scolarité et à l’atelier anglais «  On 
apprend et il faut toujours bien écouter les instructions. Joëlle explique bien avant de commencer 
et j’aime cet atelier pour parler d’autres langues. «  
 
Yaya Fatou, 15 ans, participe à l’accompagnement à la scolarité et à l'atelier collage «  Je 
viens depuis le cp, ça m’apporte de l’aide dans mes études et j’aime l’ambiance, et aussi on va en 
sortie pendant les vacances. «  
 
Haby, 14 ans, participe à l’accompagnement à la scolarité «  depuis cette année je viens faire 
mes devoir ici, ça m’aide beaucoup pour la compréhension des cours et c’est beaucoup plus 
sympa qu’à la maison en plus je retrouve mes copines. «  
 
Khoudjedi, 14 ans, participe à l’accompagnement à la scolarité «  Je viens depuis le cp c’est 
l’association la plus proche de chez moi et je connais les gens depuis longtemps. «  
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Wadji, 14 ans, participe à l’accompagnement à la scolarité «  Je viens moi aussi depuis que j’ai 
6 ans, j’arrive mieux à me concentrer et j’ai des meilleures notes, je m’entends bien avec tous les 
bénévoles. Je suis actuellement en stage de 3ème dans un garage qui fait de la mécanique et la 
carrosserie des voitures, c’est à Montrouge pas trop loin en métro de chez moi ». 
 
 
Bénévoles 
 
Joëlle : «  Venir au local deux fois par semaine pour l’accompagnement à la scolarité de CE2 et 
CM1 du quartier est pour moi une source de joie et une cure de rajeunissement. Rien de mieux 
pour rester jeune que de retrouver ces enfants. d’essayer de leur transmettre le goût d’apprendre 
et surtout de leur donner confiance en eux-mêmes ! Il n’y a jamais deux séances identiques, 
chaque séance apporte son lot de défis, notre humeur, leur humeur n’est jamais la même, et notre 
patience non plus…:) Mais quel bonheur lorsqu’après quelques difficultés à faire son devoir, il ou 
elle s’exclame : j’ai compris ! Et puis, eux aussi ont toujours quelque chose à nous apprendre…» 
 
Louise : «  Je participe tous les mardi soirs à l’accompagnement scolaire d’enfants de CM2 et de 
6ème. Le fait de pouvoir les suivre semaine après semaine est une vraie chance de pouvoir les 
voir évoluer, progresser (ou non) et de tisser des liens avec eux afin d’instaurer un climat de 
confiance, favorable à leur accompagnement au sein de l’association. Evidemment cela n’est pas 
toujours facile pour eux comme pour nous mais des activités extra-accompagnements scolaires 
permettent de se voir dans un autre cadre. En effet, me proposant volontaire, j’ai eu la chance 
d’accompagner deux petites, Sonia et Aïcha lors d’une soirée lecture organisée par Aude et Lydie. 
Cette soirée qui avait pour thème le « courage» , avait pour but de faire découvrir aux petits de 
nombreux textes en lien avec cette notion. Sonia et Aïcha y ont présenté un extrait du Cid de 
Corneille. Cette expérience pour elles comme pour moi a vraiment été l’occasion de nouer des 
liens particuliers et nous a permis de mieux nous connaître outre le cadre de l’accompagnement 
scolaire. Un moment hors du temps qui, d’après les retours des filles leur a autant plus à elles qu’à 
moi en tant que bénévole.»  
 
Soussen : «  Il était une fois, un clic. À la recherche d'une mission pour aider les enfants à aimer 
le savoir, je naviguai sur le web et je suis arrivée sur la page des enfants de la goutte d'or. Premier 
contact, une réunion et me voilà plonger au cœur d'une équipe formidable, avec un seul but, aider, 
donner la possibilité aux lycéens issus d'un milieu modeste à accéder au savoir, au soutien 
scolaire, à avoir une chance de continuer une scolarité normale. J'étais emporté par ce vent de 
solidarité comme dans une tempête douce afin de balayer et évincé toutes les barrières sociales, 
mains dans la main bénévoles et jeunes avec un seul but réussir avec un grand R, un seul mots 
d'ordre, Motiver nos jeunes. 
Quelle belle expérience que de voir le sourire d'un adolescent quand il comprend. »  

2.2 . Formes de suivi spécifiques 

Des cours particuliers, ou en tout petits groupes, sont dispensés par matière (selon l’offre et la 
demande) les mercredis, samedis, en soirée ou pendant les vacances scolaires. Certains enfants 
et jeunes sont soutenus ponctuellement en langues, français, maths, comptabilité, philosophie... 
sur leur demande ou sur identification de besoins spécifiques par l’équipe. Notons que la demande 
pour ce type de suivi est en forte augmentation ces dernières années et que nous manquons de 
bénévoles pour pallier à ce besoin croissant ainsi que de locaux pour accueillir les binômes 
pendant la période scolaire. 
Les jeunes souhaitent notamment profiter de leurs vacances pour revoir des fondamentaux ou 
renforcer leurs connaissances par des suivis individuels ou en tout petits groupes dans certaines 
matières et en font la demande. L’organisation se fait en fonction des disponibilités de locaux et 
des ressources e accompagnateurs bénévoles. 
 
Grâce à la présence d’une référente pour l’activité, le repérage des difficultés et des besoins 
spécifiques ainsi que la mise en relation avec les bénévoles concernés sont facilités. La 
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coordination et la concertation entre les bénévoles sont aussi favorisées afin d’assurer un meilleur 
encadrement autour des jeunes. D’autres formes de suivi individuel régulier peuvent se mettre en 
place. Pour mieux préparer les 3e aux épreuves du brevet, un temps de suivi a été mis en place 
depuis 2010. Des rendez-vous de préparation aux examens ont également été organisés le 
samedi matin ainsi qu’en soirée en avril, mai et juin à la demande des collégiens et lycéens. 
 
Paroles d’acteurs 
Bilan de l’accompagnement des jeunes par le bénévole Bernard sur l’année  : 
«  Nous avons travaillé avec Sapari sur : 
1. les résultats de son premier trimestre. 
Il a besoin d améliorer ses résultats en Mathématiques, Physique Chimie et Svt. 
Il a besoin aussi de s affirmer et de travailler son expression orale. Il est trop effacé. 
Un accompagnement soutenu dans ces matières lors des accompagnements collectifs est 
important pour bien le préparer pour passer son bac dans de bonnes conditions. 
2. son orientation : 
Il souhaite s inscrire à un DUT Mesures Physiques 
Nous avons commencé à travailler sur la rubrique Projet de formation motivé. 
Il a un goût prononcé pour les mathématiques et la physique chimie pour à terme devenir 
ingénieur. ( le DUT lui permettant de continuer ses études pour ce métier ) 
Il doit maintenant identifier ses compétences personnelles, son sens de la création, son goût pour l 
informatique et du travail en équipe pour réussir dans cette voie en illustrant si possible des 
expériences vécues. 
Pour l’aider je lui ai aussi suggéré de voir avec Jean Yves et Mickaël qui je pense, le connaissent 
bien. Sapari me transmettra leur avis. «  
 

2.3 . Développement des projets liés au 
parcours d’orientation 

Sur l’année 2018-2019, le dispositif Parcours Sup ayant complexifié les candidatures liées à 
l’orientation, certains jeunes ont souhaité être soutenus dans cette démarche. 
Ponctuellement, à la demande des jeunes, des rendez-vous individuels ont été organisés. 
 
Le dispositif bénévoles référents 
L’idée de mise en place d’un dispositif de suivi individuel pour les jeunes inscrits à l’acc. sco 
collectif est née en 2008 de la réflexion des accompagnateurs lors des réunions pédagogiques 
organisées régulièrement pour chaque niveau scolaire. Le constat était que, malgré un 
encadrement important, la multiplicité des adultes chargés du suivi de chaque jeune, tant au 
collège qu’à l’association, rendait difficile la mise en lien des acteurs. Certains se faisaient oublier 
et dissimulaient leurs difficultés scolaires. D’autres manquaient d’un suivi suffisamment serré pour 
favoriser l’expression de leurs capacités et leur inscription de manière durable dans une 
dynamique de réussite scolaire avec un projet d’études déterminé et des activités adaptées. 
La mise en lien des adultes/éducateurs – parents, personnels enseignants, accompagnateurs – 
nécessitait de trouver une médiation possible entre le jeune et les personnes concernées. 
Au départ, nous avons favorisé l’inscription de bénévoles anciens, compétents et volontaires dans 
ce dispositif ; puis, avec l’expérience acquise et les liens renforcés par la présence d’un salarié 
supplémentaire, nous avons pu inciter de plus en plus de bénévoles à s’y investir. 
 
S’il est d'abord question d'accompagner le travail scolaire, le dispositif permet ainsi aux jeunes de 
rencontrer individuellement des adultes à l'écoute de leurs questionnements et attentifs à leurs 
difficultés, en capacité de les soutenir dans leur projet ainsi que dans des pratiques d’activités 
(sportives, culturelles…). Un interlocuteur qui les incite à revisiter les contenus et à s’approprier les 
attentes scolaires par les différentes entrées proposées. 
Le bénévole référent peut ainsi vérifier pour chacun des jeunes suivis la cohérence des activités 
auxquelles ils participent avec les besoins réels, via la consultation des bulletins scolaires et la 
mise en place d’une relation de confiance avec le jeune et sa famille. 
Parfois, un soutien individuel par matière peut être proposé en complément de l’accompagnement 
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collectif. 
 
En 2018-2019 La référence ayant changé en janvier, le dispositif n'a ps été mis en place. Il a 
cependant été évoqué lors de réunions bénévoles et particulièrement lors d'une réunion bénévoles 
en avril. Le dispositif à alors été expliqué par les anciens bénévoles aux nouveaux et à la 
référente, puis longuement discuté. Il est alors apparu comme un outil possible pour bien faire le 
travail de fond recherché auprès des jeunes et enfants mais comme étant également  lourd à 
mettre en place. En effet il a été évoqué le fait qu'il demande une mise en confiance et un souci 
particulier et ciblé. Souci qui suppose une relation qui doit se travailler nécessairement dans le 
temps et demande aux bénévoles de prendre en compte l’individualité de chaque jeune et enfant. 
Ce moment d'échange a également été l'occasion d'évoquer les diffciultés parfois rencontrées 
avec ce dispositif : 
- Mettre en place une relation de confiance qui permettre des moments avec le jeune autres que 
scolaires. 
- Mettre en commun son sentiment sur l’enfant avec les autres bénévole.  
- Créer des moments et des lieux propices à l'écoute et l'échange avec le jeune. 
- Se sentir légitime et l'être aux yeux du jeune pour être en lien avec l'école, la famille. 
- Récupérer les bulletins. 
 
Ainsi, il a été décidé pour cette année de faire ce travail de manière plus informelle que les autres 
années, le temps de réfléchir à ces questions et sur comment outiller les bénévoles pour qu'ils se 
sentent plus à l'haise avec ce dispositif. Mais aussi pour laisser le temps à la référente de repenser 
le dispositif, les jeunes et les bénévoles. 
 
Nous constatons donc une difficulté pour les bénévoles à s’engager parfois dans le dispositif et 
cela particulièrement pour les bénévoles rescemment arrivés. Au delà des difficultés cités à 
prendre en compte et à retravailler, le nom de «  bénévole référent «  inspire peut-être la crainte 
d’une trop grande responsabilité chez certains. On voit que quelques-uns ont le sentiment que 
cette fonction va leur demander un investissement important et craignent de ne pas pouvoir 
assumer ce rôle dans la durée ou de prendre une trop grande place dans la vie du jeune. Notre 
travail consiste à les rassurer sur ce point en expliquant que la constance et la stabilité du suivi 
sont assurées par les salariés permanents de l’association. Cette fonction n’est donc pas 
nécessairement très chronophage. Leur rôle est avant tout d’être un interlocuteur privilégié, attentif 
et bienveillant, à l’écoute des questionnements du jeune et de mettre leur expérience au service de 
son projet scolaire, personnel et/ou professionnel pour les plus âgés. 
 
Ce projet collectif soutenu 3 ans par le Groupement d’Intérêt Public Réussite Éducative (GIP RE) 
jusqu'en septembre 2010 souffre aujourd'hui de ce désengagement. 
En effet, ce dispositif demanderait des moyens humains suffissant pour être étendu à l'ensemble 
des jeunes inscrits. La mise en place et le suivi des binômes exigent une organisation importante 
et nécessiterait du temps salarié supplémentaire : nomination d’un bénévole référent, prise du 
premier rendez-vous avec le jeune et la famille (besoin d’un espace confidentiel), suivi par le 
référent du niveau des différents binômes, liens avec l’Éducation nationale (accompagnement des 
familles pour la remise des bulletins, aux divers rendez-vous et lorsque utile…), organisation de 
réunions régulières entre les acteurs… 
 
Cependant, malgré ces difficultés, les résultats très positifs des années précédentes nous 
engagent à reprendre le dispositif. Nous gardons effectivement en tête que concernant cette mise 
en lien des différents membres de la communauté éducative autour des jeunes, il a été constaté 
les années précédentes un renforcement très utile (pour celles et ceux dotés d’un bénévole 
référent) des échanges parents/bénévoles/référent/coordonnatrice du projet/enseignants. Dans les 
situations extrêmes, cela a pu aller jusqu’à accompagner les familles au conseil de discipline. 
 
En complément de la systématisation du dispositif bénévoles référents, nous avons continué à 
développer l’offre d’activités culturelles et sportives aux enfants et jeunes inscrits à l’aide aux 
devoirs. Pour les plus jeunes, les freins sont parfois liés aux difficultés de financement, ou 
d’accompagnement par les familles, mais aussi à un manque de confiance en leurs capacités 
et/ou de connaissance de l’existant. 
Nous cherchons toujours les moyens d’offrire des mini-séjours ciblés (cf. partie «  Séjours et 
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échanges «  du RA) afin de renforcer les liens entre bénévoles et jeunes, et de donner l’occasion 
d’explorer d’autres manières de vivre cette jeunesse mais aussi d'acquérire et de mettre en œuvre 
des savoirs scolaires. 

2.4 . Bibliothèque 

C’est un lieu complémentaire de l’action d’aide aux devoirs. Elle est accessible en permanence 
aux enfants : ils peuvent y aller seuls ou par petits groupes (3 ou 4 enfants) accompagnés d’un 
animateur pour lire ou tout simplement prendre un livre, le feuilleter, se faire raconter des histoires. 
Plusieurs ateliers dont un en partenariat avec Lire et Faire Lire, favorisent ces allers-retours (cf 
partie «  Ateliers «  du RA). Ce lieu à permis également d'accueillir en 2019 un atelier philosophie 
pour les plus jeunes qui ont pu en s'appuyant sur des lectures, se questionner et questionner le 
monde. 
 
En 2018-2019, la bibliothèque municipale Fleury vers laquelle nous orientons les familles a pu 
accueillir de nouveau de petits groupes afin de leur permettre d’assister à des manifestations 
(lectures, contes…) de les familiariser à la recherche documentaire ainsi qu’à la fréquentation de 
cet espace culturel de proximité. Des événements comme «  la semaine du livre «  à laquelle nous 
participons avec l’organisation d’une soirée lecture (cf. programme en annexeou l'organisation d'un 
atelier écriture de poésie en partenariat avec Les Lemms avec le poète tunisien Aymen Hacen 
sont autant de prétextes pour familiariser les enfants et leurs familles avec ce lieu culturel. 
Depuis son ouverture en octobre 1999, nous avions cessé le prêt de livres organisé et choisi de 
privilégier l’orientation vers cette dernière. En fonction des besoins exprimés, nous accordons des 
prêts occasionnels afin de continuer à familiariser l’enfant à l’objet livre ou permettre aux plus 
grands d’accéder à la documentation qui leur manque. En complément, nous les incitions chacun 
à s’inscrire et fréquenter la bibliothèque. 

2.5 . Suivi et évaluation de l’action 

Pour chaque inscrit à l’aide aux devoirs, un dossier est mis à disposition des encadrants. Il 
comporte la feuille de liaison remplie par le bénévole et l’enseignant référent (pour les 
élémentaires et 6e), le contrat signé en début d’année pour tous les niveaux, la fiche d’inscription 
et la copie des livrets, bulletins scolaires, sur plusieurs années si le jeune était déjà inscrit 
précédemment. Nous sommes désormais plus exigeants concernant ce dernier point. Les 
informations contenues dans ce dossier permettent de mieux cerner les besoins 
d’accompagnement en cohérence avec les attentes scolaires. 
À partir de la 5e jusqu’au lycée, il n’existe pour le moment que les fiches d’inscription et contrats. 
D’autres outils sont toujours à concevoir : feuille de liaison, fiches d’évaluation, cahier de liaison 
bénévoles... nous n’avons pas pu mettre en place le bilan individuel (auto-bilan et retour 
enseignant) comme il ya deux ans. Nous l’envisageons pour les années à venir. 
Plus globalement, les modalités de suivi et de communication avec les collèges font l’objet de 
réflexions avec l’Éducation nationale dans le cadre du REP +. 
 
Depuis septembre 2008, du CM2 aux niveaux lycéens et associés, nous attribuons autant que 
possible un bénévole référent chargé de suivre de plus près la scolarité du jeune et de faire 
remonter les points de vigilance le concernant au référent du niveau, qui va lui-même alerter la 
coordonnatrice du projet si besoin. Ce dispositif permet de centrer la réflexion sur le jeune en 
adaptant la pratique à sa problématique et de tisser des liens entre les encadrants (cf. présentation 
en amont). 
 
Pour tous les niveaux, nous avons réalisé un trombinoscope afin de le mettre à disposition des 
accompagnateurs pour faciliter les relations avec les enfants et jeunes ainsi que les échanges de 
pratique lors des réunions d’évaluation de l’activité. 
 
Une autorisation parentale signée est systématiquement demandée et jointe au dossier. 
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Nous poursuivons le développement des modalités facilitant l’implication des parents : 
• CP-CM1 : une première visite obligatoire (depuis la rentrée scolaire 2009-2010) : à l’inscription 
de l’enfant, le(s) parent(s) est «  invité «  à accompagner leur enfant en salle et se voit expliquer 
l’organisation d’une séance d’aide aux devoirs et présenter les outils utilisés, 
• à partir du CM2 et jusqu’au niveau lycée : rencontres régulières avec le référent acc. sco, ainsi 
qu’avec la coordonnatrice du projet et/ou le bénévole référent du jeune à chaque fois que 
nécessaire. 
 
Quel que soit le niveau, l’assiduité des enfants et des jeunes est vérifiée quotidiennement, l’agent 
d’accueil, la référente acc. sco. et/ou les bénévoles et les stagiaires ayant en charge le suivi des 
fiches de présence. Le repérage d’une absence non justifiée amène le référent du niveau à 
contacter le jeune puis la famille pour la signaler et obtenir une explication. 
 
Chaque soir, avant ou après l’aide aux devoirs, les animateurs peuvent se réunir de manière 
informelle. Ce moment est important : il permet aux bénévoles de préparer ou «  débriefer à chaud 
«  sur la séance et au référent acc. sco d’être à l’écoute des bénévoles afin de ne pas laisser se 
perdre ces paroles et de réajuster au mieux son activité. C’est durant ces moments que peuvent 
émerger des idées discutées ensuite collectivement et qui pour certaines se transforment en 
projets : nouvel atelier, séances de renforcement des compétences, sorties, débats… Un point 
entre salariés sur les différentes activités d’acc. sco. est réalisé lors de la réunion d’équipe 
hebdomadaire et fait l’objet d’un compte-rendu communiqué au conseil d’administration de 
l’association. 
 
En prolongement des réunions citées précédemment, nous organisons régulièrement des 
rencontres entre les différents intervenants de l’association, réunions de bénévoles par niveau 
accueilli mais aussi regroupement de l’ensemble des bénévoles autour d’une thématique 
transversale (réunions interniveaux). Pour chacune de ces réunions, un compte-rendu est réalisé, 
mis à disposition dans un classeur et envoyé aux bénévoles ainsi qu’aux jeunes du niveau si 
nécessaire. Ces temps d’échange donnent l’occasion à chacun d’exprimer les difficultés ou les 
interrogations qu’ils rencontrent au contact des enfants et jeunes. Ils permettent aussi de mieux 
appréhender les cursus scolaires, d’évaluer les besoins ainsi que d’identifier les processus d’échec 
et de réussite scolaire en tentant d’aborder les situations de difficultés psychologiques et sociales 
rencontrées. Nous proposons également des temps de formation à destination des encadrants 
bénévoles et salariés (cf. ci-après la partie «  Formation «  du RA). 
 
Le suivi du travail et de la progression de l’enfant implique également des échanges réguliers avec 
sa famille et le personnel éducatif. En ce sens, nous rencontrons dans la mesure du possible le 
personnel de l’Éducation nationale, soit au cours de réunions, soit individuellement en 
accompagnement des parents, à la demande de ces derniers ou de l’enseignant. L’objectif de ce 
partenariat est de permettre un rapprochement et de favoriser le dialogue entre l’école et les 
familles en même temps que d’accroître la complémentarité d’action entre l’association et 
l’institution scolaire. 
 
La coordination du projet est assurée par la directrice qui accompagne la référente. Elles 
représentent toutes deux l’association lors des visites d’écoles et des rencontres partenariales, 
ainsi que lors des rencontres avec des instances plus officielles liées à la question de la 
coéducation. 

2.6 . Partenariats opérationnels 

L’association inscrit son action sur un territoire où de nombreux acteurs s’efforcent d’œuvrer en 
cohérence pour un développement local harmonieux, au travers de réflexions et projets inter-
associatifs. De septembre 2003 à juin 2014, la Commission d’Accompagnement à la SCOlarité 
(CASCO) a permis de réunir les principales associations du quartier concernées par le champ 
scolaire. 
La CASCO ayant été dissoute faute de mobilisation des différents membres, un travail partenarial 



 
 
 

Mai 2020 – Rapport d’activité 2019  25 

 
 

plus distant est réalisé afin de conserver une cohérence d’action (essentiellement échange de 
listes des bénéficiaires). 
 
EGDO associe également un nombre important de partenaires dans le cadre de ses activités 
culturelles proposées : des parents, des habitants bénévoles, la bibliothèque Fleury, le Centre 
musical Fleury Goutte d'Or Barbara, l’Atelier des 3 Tambours, La Tortue Voyageuse, les 
Chaussettes Orphelines, le jardin L’Univert de l’association Halage, l’Institut des Cultures d’Islam, 
le Louxor, L’Echo Musée, les Portes d’Or, Onde & Cybèle, la Fabrique documentaire, Radio 
Campus, le théâtre de Chaillot,... (cf. liste complète en début de RA). 
 
Pour être cohérent, le travail d’acc. sco ne peut se faire sans une étroite collaboration avec 
l’ensemble des acteurs, et donc sans un partenariat effectif avec les structures institutionnelles, 
notamment l’Éducation nationale dans le cadre du REP + qui organise des temps de rencontre et 
de formation favorisant la rencontre des différents intervenants de l’éducation sur le territoire. 

2.7 . Formation 

Depuis la rentrée scolaire 1996-1997, nous concentrons nos efforts sur la formation des 
bénévoles. Dès l’année suivante, nous avons lancé, l’idée d’ouvrir ces temps de réflexion sur les 
pratiques aux bénévoles des différentes associations du quartier concernées par 
l’accompagnement à la scolarité. L’organisation d’un cycle de formation adapté au questionnement 
des référents et bénévoles a été reprise ensuite par la coordination périscolaire. 
 
Depuis la dissolution de la CASCO, l’association a choisi d’organiser une formation en interne, sur 
la base de l’observation des pratiques, au plus proche des questionnements des 
accompagnateurs. Ces derniers sont également informés et invités à participer aux temps de 
formation et d’échanges organisés par nos partenaires. 
En fonction des besoins exprimés et/ou repérés des bénévoles, le cycle de formation est organisé 
par la coordonnatrice du projet en lien avec le référent acc. sco. et l’agent d’accueil et de 
médiation. 
Les contenus sont élaborés en lien avec le référent de l’activité à partir des constats et 
questionnements des accompagnateurs. 
Les propositions de formations extérieures (cf. ci-dessous) sont également systématiquement 
envoyées aux  accompagnateurs bénévoles et celles et ceux qui y participent font un retour aux 
autres bénévoles. 
 
Liste des temps de formation 2018-2019 

 

- Réunion 5/4/3e 

26/02/2019   
7 bénévoles 
→ Cadre et discipline positive appliqués à l'accompagnement à la scolarité. Comment arriver à un 
climat serein. 
 
- Réunion CP,CE1,CE2,CM1,CM2 
28/02/2019   
13 bénévoles 
→ Qu'est ce que l'accompagnement à la scolarité ? et l'éducation bienveillante ? 
 
- Réunion CP,CE1,CE2,CM1,CM2,6e 
06/03/2019   
5 bénévoles 
→ Temps du jeu et discipline positive, Débattre/échanger avec des adolescents. 
 
- Réunion  5/4/3e 
10/04/2019   
9 bénévoles 
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→ Rappel sur le cadre du CLAS, La discipline positive et l'encouragement plutôt que les 
félicitations.  Appui sur un texte de Boris Cyrulnic pour un échange autour de l'impact affectif des 
adultes sur les enfants. 
 
- Réunion  bénévoles interniveaux 
08/07/2019    
18 bénévoles 
→ Point sur l'année et projections pour l'année à venir. Petits résumé de la discipline positive. 
 
Les formations «  Tous Bénévoles «  
Une dixaine de formation sont proposées chaque année par «  Tous Bénévoles « . Cependant 
nous pouvons noter que sur l'année 2018-2019, nous avons eu moins de formations concernant 
l'accompagnement à la scolarité (plus de thématiques autour de l'alphabétisation) pour des raisons 
de financement concernant «  Tous bénévoles » . En moyenne un voir deux bénévoles participent 
à ces formations. Les comptes rendus sont ensuite partagés avec tout le groupe bénévole EGDO. 
Les thématiques concernants l'accompagnement à la scolarité ont sur cette année traités des 
sujets tels que : 
- Méthodologie d’aide aux devoirs 
- Mieux connaître les adolescents et leurs intérêts. Favoriser les échanges 
- Accompagner les adolescents dans leur travail de création : de la lecture à l’écriture 
- Animer l'égalité filles-garçons 
- La parentalité dans l'accompagnement à la scolarité 
- La gestion des écrans et l’éducation aux médias 

Formation jeunes bénévoles  
Intervention auprès de 3/4 jeunes adultes (grands ados), bénévoles à l'Accompagnement à la 
Scolarité : 
- Réflexion sur leur action auprès des enfants durant l'Accompagnement à la Scolarité 
 - Quelle posture adopter : Fermeté et Bienveillance 
Fermeté : 
- Respect des règles de l'Association 
- Respect du protocole de l'Accompagnement à la Scolarité 
- Respect de l'Adulte, du bénévole 
- Respect de l'enfant 
Bienveillance 
- Être à l'écoute des émotions des enfants, de leur besoins. Les décoder 
- Écoute active (sans jugement) et empathie 
- Mettre en œuvre une attitude encourageante, positive, compréhensive 
- Croire dans les capacités de l’enfant 
- Recherche en commun (enfant et bénévole) de solution face à un problème, à un comportement 
inapproprié. 
  
Accompagnement d'une jeune adolescente bénévole qui avait comme projet de réaliser une 
affiche sur le déroulement de l'Accompagnement à la scolarité à EGDO. Ce projet lui est venu à 
l'esprit après avoir remarqué que nombre de jeunes n'avaient toujours pas intégré, assimilé ces 4 
temps de l'Accompagnement propres à EGDO, et les comportements liés à chacun de ces Temps : 
- Accueil 
- Temps du goûter 
- Temps des devoirs/leçons 
- Temps des Jeux collectifs 
 
Une affiche fut donc réalisée et présentée aux enfants. 
Cette même affiche fut présentée lors d'un colloque de poche sur l’Éducation Bienveillante 
organisé le 21 novembre à la Salle Saint Bruno. 
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2.8 . Sorties 

Des sorties en lien avec l’acc. sco. (aide aux devoirs et ateliers culturels) ont été réalisées sur 
l’année 2019 (cf. partie «  Activités liées aux loisirs éducatifs »  du RA). 
Il est à noter que nous continuons à développer les sorties en lien avec l’accompagnement à la 
scolarité. Nous constatons un effet très positif, tant sur la motivation des jeunes d’un point de vue 
apprentissages scolaires que sur leur appétence culturelle et la relation aux encadrants.   

2.9 . Bilan et perspectives   

Au titre des CLAS, nous avons accueilli régulièrement, au cours de l’année 2018/2019, 115 
enfants et jeunes en aide aux devoirs ; scolarisés en élémentaire et secondaire, et 68 en 
ateliers culturels ; ces derniers n’étant pas nécessairement inscrits à l’accompagnement à la 
scolarité. Des sorties associées ont également été programmées.   
 
Parmi les enfants et jeunes accueillis, beaucoup ont commencé l’année sans difficulté particulière. 
Cependant, leurs acquis de base ont toujours besoin d’être renforcés, surtout ceux concernant la 
langue française. On remarque des faiblesses, notamment, en lecture, orthographe, 
compréhension des textes et des consignes, qui sont souvent le corollaire d’un déficit de 
connaissances lexicales. L’expression manque d’aisance et de concision. Certains cumulent un 
nombre de lacunes tel qu’il est difficile pour les bénévoles de travailler au niveau qui leur est 
demandé. Les bases n’étant pas acquises, les exercices proposés ne  peuvent être abordés sans 
un retour sur des apprentissages fondamentaux. Lors des séances d’aide aux devoirs ou 
d’ateliers, quelques-uns présentent également des problèmes de comportement (instabilité, 
difficulté à se concentrer) qui révèlent souvent un manque de confiance en eux et nécessitent 
parfois un suivi spécifique.   
 
Beaucoup d’enfants et de jeunes suivis par l’association adoptent au cours de l’année des  
comportements nouveaux vis-à-vis de leur travail scolaire : moins agressifs, plus stables, réceptifs, 
volontaires. Ils acquièrent une confiance en eux qui leur permet une meilleure concentration sur 
leurs devoirs et exercices, prenant du plaisir à pouvoir travailler seuls, fiers de montrer aux adultes 
référents ce qu’ils sont capables de faire, découvrant le plaisir d’apprendre, de comprendre et de 
savoir.   
 
Nous allons donc poursuivre l’activité en l’enrichissant de suggestions des différents partenaires 
du projet. Certains jeunes «  perdus de vue «  par l’institution scolaire sont ensuite enfermés dans 
un processus de décrochage puis d’exclusion sociale. L’accompagnement à la scolarité, loin d’être 
l’école après  l’école, a pour finalité d’amener l’enfant, le jeune, à se construire dans une relation 
positive au savoir. 
 
Le rôle de l’association est donc de faciliter ce mouvement par la proposition d’activités 
complémentaires qui lui permettront de s’approprier les outils indispensables à cette construction. 
L’action d’accompagnement des familles vient en appui à cette démarche. 
Nous envisageons d’adapter les moyens et méthodes aux besoins recensés, de travailler à partir 
des outils de liaison écoles/associations existants, d’améliorer encore les modalités de 
concertation avec les équipes éducatives. 
Nous constatons l’urgence de réfléchir à la co-construction d’outils et à la mise en place de 
modalités d’évaluation afin que les jeunes les plus fragiles se sentent soutenus dans les différents 
lieux. 
Comme nous l’avions envisagé, les activités et sorties culturelles en direction des 12-19 ans ont 
été largement développées (cf. parties ateliers, listes sorties et séjours du RA). 
 
Après l’expérimentation positive d’ateliers coaching/initiation à l’entretien d’embauche les années 
passées et à la rédaction de CV, mis en place à la demande des lycéens, nous souhaitons 
toujours mettre l’accent sur les actions de découverte des milieux  professionnels et travailler à 
une programmation annuelle d’ateliers de soutien à l’insertion professionnelle pour les niveaux 
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collège et lycée. 
 
Parmi les projets de découverte des métiers, en complément de temps spécifiques, nous avons 
participé au Rallye Citoyen programmé au printemps 2019 en accueillant la DPE (siège) et les 
pompiers (local foot). L’objectif est de faire connaitre et respecter les métiers de l’espace public en 
même temps que de permettre de découvrir les structures associatives et institutionnelles à la 
disposition des collégiens. 
 
Après un début d'expérimentation de la mise en place de moments d'échanges en groupe avec les 
jeunes de l'accompagnement scolaire et les bénévoles du niveau 5e/4e/3e (sur le fonctionnement 
des séances, mais aussi sur des préoccupations et des questionnements évoqués en amont par 
les jeunes). Nous avons remarqué l'impact positif immédiat sur le positionnement et le 
comportement des jeunes lors des séances, sur la relation jeunes/bénévoles et l'importance que 
cet exercice montre de travailler sur l'expression et la capacité à ordonner ses idées pour donner 
son point de vu dans le respect de chacun tout en acceptant de s'enrichir de celui des autres. Ces 
temps d'échanges se veulent des temps ou chaque parole à même valeur que celle de l'autre 
(celle des jeunes et des adultes), chaque point de vu n'est pas un jugement ou une leçon et n'est 
pas amené à être jugé, il doit être un élément pour enrichir la réflexion, la faire évoluer. Nous 
comptons développer cet outil auprès des jeunes dans l'avenir. 
Auprès du groupe des CM2/6e, nous avons travaillé à mettre en place ce même type d'échanges 
en lien avec le travail de l'action de prévention. Il a ainsi été décidé de monter des temps 
d'échanges sur une réflexion autour de la bonne utilisation du numérique et des écrans. Il s'agit 
alors de se questionner ensemble sur notre utilisation des écrans et du numérique, pour savoir 
comment bien les utiliser tout en sachant se prémunir des dangers et des potentielles répercutions 
psychiques négatives. Ainsi une première séance de «  remue-méninges »  a été mise en place 
avec les jeunes et le bénévoles, ce qui a permis de savoir où chacun se situait dans son utilisation 
et la connaissance des outils liés au numérique. Les jeunes ont montrés pour certains qu'ils 
connaissaient déjà beaucoup d'outils numériques de type réseaux sociaux ou plate forme vidéos. 
Ils disent connaître le danger de passer trop de temps devant les écrans tout en reconnaissant 
avoir du mal a «  décrocher »  parfois (certains jeunes ont dit passer jusqu'à au moins 7 heures sur 
les écrans les jour de week-end). Ce qui est ressorti plusieurs fois des conversations, c'est aussi 
beaucoup d’interrogations sur qui se cache derrière internet, «  qui nous parle? » , «  est ce que 
c'est vrai ? » . Il se dégage beaucoup de croyances et de fantasmes, et il parait souvent difficile de 
démêler le vrai du faux. Dans l'optique de répondre à ses questionnements et d'outiller l'esprit 
critique qui s'y dégage, nous avons entrepris de nous rapprocher de l'association Fakeoff, 
composée de journalistes qui travaillent auprès des jeunes sur la sensibilisation à la 
désinformation et à l'éveil de l'esprit critique pour une bonne utilisation des médias numériques. 
Dans la même démarche, nous sommes en lien avec Orange Mécénat qui est déjà intervenu sur 
une séance auprès des jeunes et des éducateurs du foot (cf. « Ateliers culturels »). 

3. Ateliers culturels 

Coordonnatrice : Lydie Quentin 
Médiation avec les intervenants/encadrants des ateliers et les familles : Bénédicte Godo, en lien 
avec Aude Panet, référente acc. sco. et les autres salariés de l’association. 
 
Pour la plupart d’entre eux, notamment ceux qui proposent une activité à dimension culturelle, les 
ateliers s’inscrivent dans le projet de l’acc. sco. de l’association. Ils permettent en effet de 
revisiter les contenus scolaires d’une manière détournée et de travailler l’expression sous toutes 
ses formes, notamment l’oral et l’écrit. 
Ils offrent la possibilité de réconcilier avec les apprentissages certains enfants et jeunes non-
inscrits à l’aide aux devoirs et deviennent ainsi une porte d’entrée vers une prise en charge de 
leurs situations de difficultés. De nombreux enfants et jeunes s’engagent ainsi de manière 
volontaire dans une activité régulière, sans participation financière. Comme pour les activités 
sportives ou de loisirs éducatifs, les règles de conduite acquises lors de la pratique des ateliers 
culturels donnent lieu à la construction de schémas mentaux et comportementaux transférables 
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dans d’autres contextes, notamment en classe, et participent à leur insertion sociale et 
professionnelle. 
 
Après vérification de leur pertinence par la coordonnatrice du projet en lien avec la référente acc. 
sco si l’atelier s’adresse aux bénéficiaires de l’aide aux devoirs, l’agent d’accueil et de médiation, 
et le reste de l’équipe, les ateliers sont mis en place à l’initiative de bénévoles ou de stagiaires, 
amateurs éclairés ou professionnels de la pratique ou technique proposée ; certaines activités 
culturelles sont proposées avec des structures partenaires et offrent la possibilité de rencontre 
avec des publics différents : musique, danse, arts plastiques, contes, jardin... (cf. liste des 
partenaires en ouverture du RA). D'autres s'inscrivent dans un travail particulier et associent 
ponctuellement des structures plus spécifiques. 
Pour cette raison, leur nombre, leur forme, leur contenu et leur rythme peuvent être modifiés en 
cours d’année ou d’une année sur l’autre. Dans leur majorité, ils  sont cependant menés depuis de 
nombreuses années. 
 
L’assiduité est une condition essentielle. Des nouveaux outils sous forme de tableaux ont été mis 
en place et systématisés pour permettre de vérifier l’assiduité des enfants et jeunes inscrits et 
faciliter le repérage de ceux ne bénéficiant d’aucune activité. 
Le suivi régulier est assuré par les intervenants de chaque atelier, l’agent d’accueil et de médiation 
et la coordonnatrice du projet d’acc. sco. en lien avec le référent acc. sco. et le référent loisirs 
éducatifs. 
 
Sur l’année 2018-2019, de nouveaux ateliers à destination des jeunes ont été développés : 
-  Atelier Philosophie : Nicoles intervenait avec pour objectif non pas de transmettre un savoir mais 
d’inciter les enfants (CE2-CM1) à se questionner, à s’exprimer, à tolérer des avis différents, à 
trouver des arguments, à prendre confiance en eux, à développer l’écoute et à approfondir la 
réflexion sur diverses questions qui relèvent du questionnement philosophique. Cet atelier mis en 
place en fin d'année scolaire n'a pas pu se refaire à la rentrée 2019 avec Nicoles mais nous 
gardons en tête sa richesse et travaillons à trouver un nouveau bénévole pour l'animer. 
- Ateliers lectures : un atelier a eu lieu une fois par semaine et a été organisé en partenariat avec 
l’association « Lire et faire lire» . Un bénévoles retraité intervient pour lire des histoires aux enfants 
et leur faire découvrir l’univers du livre depuis février 2019 il vient depuis chaque jeudi jusqu'à 
aujourd'hui. »   
Depuis l'année scolaire dernière, un nouvel atelier a pu être mis en place un mardi tous les 15 
jours grâce à la participation de bénévoles du jury Tatoulu. 
2 nouveaux ateliers ont aussi été proposé en 2019 : un par Marguerite, une fois par semaine 
auprès de CP et un par Antoine pour les CP et CE1 (cf. « Ateliers culturels » du RA). 
Ainsi, un grand nombre d'enfant du CP au CM1 ont pu avoir accès au plaisir de la lecture cette 
année. 
- Atelier échec : Joseph tous les mercredis animait un atelier échec. Joseph a déménagé pour ses 
études en fin d'année scolaire ce qui ne nous a pas permis de continuer cet atelier. Nous sommes 
cependant toujours à la recherche d'un bénévole pour mettre en place ce type d'atelier qui est très 
demandé par plusieurs enfants et jeunes. 
- Atelier créatif : Sonia, stagiaire BPJEPS a animé pendant sa période de stage un atelier créatif 
autour de la construction de masques en carton et papiers mâchés pour le défilé des vendanges 
en septembre à Montmartre. Le plaisir que les enfants ont montrés à créer, peindre, découper, 
coller, construire... Nous confirme la nécessité de trouver les moyens de donner vie plus souvent à 
ce type d'atelier. 
 
En prolongement des ateliers, et réservés à leurs participants, des sorties et séjours sont 
également organisés. Ils offrent la possibilité aux bénéficiaires d’assister à des manifestations 
culturelles, d’approfondir les connaissances techniques acquises et de rencontrer des 
professionnels. 
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3.1 . Des ateliers Arts Plastiques  

Objectif 

L’activité vise d’une part, à permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir les différentes formes 
d’expression et techniques plastiques à travers des ateliers, sorties et séjours en lien avec la 
technique travaillée, d’autre part, à initier les différents publics à la découverte de secteurs et 
métiers artistiques ou dérivés à travers des visites d’écoles d’art ou de lieux de création ainsi que  
des rencontres de professionnels. 
Dans cette perspective, l’association accueille régulièrement des expositions de partenaires : 
Portes d’Or, Tortue Voyageuse… et répond favorablement dans la mesure de ses moyens aux 
propositions émanant d’artistes du quartier. Les bénéficiaires des ateliers sont également appelés 
à participer activement aux évènements sollicitant leurs compétences artistiques. Des visites dans 
le cadre d’ouverture des ateliers d’artistes, la tenue d’ateliers préparatoires de «  La Goutte d’Or en 
Fête », favorisent aussi l’association plus ponctuelle d’autres enfants, jeunes et adultes proches de 
l’association et habitants du quartier. 

Déroulement  

Peintres, plasticiens, sculpteurs, designers, illustrateurs… jusqu’à une dizaine d’artistes bénévoles, 
professionnels ou amateurs éclairés, tou(te)s passionné(e)s interviennent chaque année sur les 
temps d’acc. sco. ou de loisirs éducatifs (dans le créneau 16h/20h ou encore les mercredis après-
midi et week-ends) dans les locaux de l’association ou dans des locaux extérieurs (locaux à 
proximité, équipements municipaux, ateliers d’artistes, musées…).   
Les enfants et jeunes concernés par les Arts Plastiques s’inscrivent régulièrement à l’un ou à 
l’autre des projets pour former des groupes allant de trois à dix personnes.   
Certaines propositions tissent des liens avec d’autres actions ou activités. 
 
En 2019 encore, les «  Arts Plastiques «  ont été au cœur de plusieurs ateliers : 
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L’atelier d’arts plastiques du mercredi après-midi avec les artistes du 
quartier et le Globe Terrestre de «  la Tortue Voyageuse »  

Cette année, l’atelier «  Arts Plastiques «  (né en 2000) animé par Sylvie Rubé s’est déroulé de 
façon épisodique. Dans le cadre d'un partenariat entre EGDO et la Tortue Voyageuse, Sylvie 
Rubé, psychologue scolaire retraitée, artiste habitante du quartier, fondatrice de l'association «  La 
Tortue Voyageuse »  et membre du conseil d’administration, intervient à l’association pour 
proposer aux enfants un atelier autour d'une histoire de globe terrestre et d’une collection de terres 
venant du monde entier. 2019 a été une année de réflexion sur la périodicité de cette activité au 
long cours. Il n’était pas possible de proposer une activité hebdomadaire régulière, nous avons 
donc opté pour une proposition d’atelier ponctuel certains week-ends. 
 
Paroles d’acteur  
Sylvie, bénévole : 
«  Depuis 2007, voilà maintenant treize ans qu'avec la Tortue Voyageuse, nous poursuivons ce 
projet impossible : recouvrir entièrement notre globe terrestre (fait maison) d’échantillons de terres 
venant de tous les pays du monde. Par la même occasion, nous aidons nos amis, au Burkina Faso 
à recouvrir le leur. Peu à peu, notre Globe terrestre se recouvre, nous recevons régulièrement de 
nouveaux échantillons de terres. Nous avons collecté déjà de la terre ou du sable venant de plus 
de 190 pays et parfois notre globe terrestre voyage à travers la France avec ‘’ La Tortue 
Voyageuse ‘’.  
 
Mais depuis quelques années, une difficulté était apparue : durant mes séjours au Burkina Faso 
ou en Normandie, l’atelier manquait de régularité. Les enfants eux aussi devenaient irréguliers. 
Nous avons opté pour une autre solution : programmer des rencontres ponctuelles le week-end et 
nous recentrer sur le globe terrestre. Nous avons une immense collection de terres qui attendent 
d’être installées sur le globe terrestre.  
 
Les samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019, nous avons proposé aux enfants qui le souhaitaient 
de passer les deux après-midis avec nous pour coller des terres sur le globe. Deux jeunes d’une 
vingtaine d’année, bénévoles à l’association, et quatre enfants de 6 à 10 ans ont passé ces deux 
après-midis à l’opération. La formule nous a semblé très constructive : les deux jeunes ont 
contribué à l’encadrement des enfants, chacun a trouvé sa place et nous avons installé une 
dizaine de nouvelles terres sur notre globe, opération délicate qui demande un savoir-faire et 
beaucoup d’attention. Sur le temps long (14h à 18h), une vraie relation s’est installée entre tous, 
ponctué par un goûter, pas de temps morts. Pas d’agitation, un vrai plaisir ludique et relationnel. 
Expérience à renouveler.  
 
Il y a aussi les projets pour plus tard, dans le cadre du partenariat entre EGDO et «  La Tortue 
Voyageuse » , nous voulons nous adresser aux adolescents qui fréquentent l’aide aux devoirs 
pour mener avec eux une expérience d’atelier d’écriture en lien avec les textes écrits chaque 
année par de jeunes burkinabè.  
Et puis il y a celui d’organiser un jour à Yako un séjour dans le Centre de Ressources agricoles 
construit en 2014 et 2015 grâce au financement du Label Paris Co-développement Sud dont nous 
avons été lauréats fin 2013. Nous espérons que la situation au Burkina Faso sera suffisamment 
stable pour permettre la mise en œuvre de ce projet. Un groupe des Enfants de la Goutte D'Or 
pourra être accueilli pour rencontrer nos amis du Burkina Faso et manifester leur ardeur au 
travail ! »  

L'atelier Collage 

Isabelle Macé 
Commencé en juin 2013, l'atelier Collage (la narration par l'image), animé par la bénévole et 
membre du CA Isabelle Macé, graphiste, concerne des enfants scolarisés du CP à la 5e avec une 
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présence régulière de 5 enfants. Grâce à une approche et une technique très simple, ce médium 
permet de questionner l'image : sa symbolique, ses manipulations possibles,  indispensable face 
au déferlement audiovisuel qui leur est imposé chaque jour. 
 
Un thème leur est donné comme par exemple : réaliser un collage ayant pour thème une forêt 
magique. Au préalable ils auront eu à choisir une image parmi un choix d’images de forêt. Ensuite, 
à eux de chercher dans des magazines des petits éléments (objets, animaux, personnages…) qui 
représentent pour eux la magie. L’étape suivante, avec les éléments découpés par leurs soins, ils 
élaborent leur collage d’une forêt magique.  
À chaque étape de ces recherches, ils sont accompagnés par un échange de questions-réponses 
avec l’animatrice.  
L’atelier leur permet de développer leur sens de l'absurde, de l'humour : se permettre de coller la 
tête d’une girafe sur le corps d’un homme, ou bien encore d’apposer des yeux sur les semelles 
d’une chaussure….  
L’atelier composé d’anciens participants et de nouveaux se sont attaqués ensemble à l’illustration 
d’un conte par des collages.   
 
Montrer, s’exposer et expliquer leur travail lors d’une restitution est toujours une belle et importante 
étape de clôture de fin année. Une exposition de leurs œuvres a eu lieu cette année 2018-2019, 
lors de la journée Porte ouverte atlier Goutte d’Or le 4 juin 2019. 
 
Depuis la rentrée, l’atelier a repris avec une classe d’âge supérieure, des collégiens ; L’objectif est 
d’illustrer un conte faisant œuvre collective. 
 
Paroles d’acteur 
 
Cayenne, 14 ans : «  c’est la 4e année que je fais l’atelier ; au début je ne comprenais pas trop ce 
qu’il fallait faire mais au fur et à mesure j’ai compris et aimé. Ce que je préfère c’est le découpage 
et de créer des montages originaux » . 
 
Kandioura, 12 ans : «  j’aime bien l’atelier mais j’aime pas quand les autres jeunes ne viennent 
pas ; cela me stress. Isabelle m’aide à trouver des éléments pour nos collages et c’est bien. Le 
dernier travail que j’ai fait c’était la création d’une forêt pour illustrer le conte « Hansel et Gretel » . 

L'atelier «  Tricot-crochet-recyclage »  

Partenariat avec «  Les Chaussettes Orphelines »   
Proposé tous les lundis de 17h à 18h par Aimée Stapleton et Pierre Vivongsa à partir de 
septembre 2018. Une bénévole, présente à l’accompagnement à la scolarité, a également rejoint 
le groupe d’encadrants à partir de mars 2019. 
Un petit groupe se retrouve  autour des animateurs.  
Au menu : tricotin avec les doigts, fabrication de pompons, apprentissage de techniques de tricot, 
création de tableaux textiles, tissages, réalisation de pièces pour un défilé solidaire à l’Hôtel de 
Ville le 14 février 2019 avec la participation des enfants, et d’une maman habillés par Marcia De 
Carvalho pour cette édition. 
 
En octobre 2019, c’est Thalia Moore, Lara Leblanc et Justine Jakubczak étudiantes en Services 
Civiques à Chaussettes Orphelines qui ont pris la relève en tant qu’animatrices. Création de 
peluche lapin, étoiles et coeurs en couture, et même une peluche bonhomme de neige pour noël.  
En janvier, pour sensibiliser les enfants aux incendies australiens, nous avons imprimé des 
animaux de la région australienne et réalisé avec eux des «  mosaïques »  de chaussettes, à la 
manière d’un coloriage textile. 
Dans la continuité de cette activité, nous avons cousu ces mosaïques sur une pièce textile qui 
défilera en juin 2020 aux Écuries Royales de Versailles. 
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Paroles d’acteurs  
Fatou, 11 ans : «  Je fais cet atelier depuis le CE1 et je suis en CM2. J’aime bien fabriquer des 
choses avec la laine et les chaussettes : des pompons, des bonshommes de neige, des nœuds 
pour décorer les habits pour le défilé. J’ai participé aux deux défilés et c’était beau ! A l’atelier, il y 
a une bonne ambiance, on rigole bien et on fait ce qu’on aime » . 
 
Siradou, 32 ans : «  On a passé un bon moment moi et mes enfants (Mamadou, 9 ans et Moussa, 
2 ans). Mamadou a eu l’opportunité de découvrir l’atelier tricot ; ça lui a beaucoup apporté. Défiler 
à l’Hôtel de Ville était un beau moment ; je remercie les Enfants de la Goutte D’Or. Il y avait des 
personnes de beaucoup de cultures et cela m’a plu ; je ne me suis pas sentie à l’écart. J’ai bien 
été accueilli par Marcia, elle m’a mis à l’aise. Les tenues étaient très belles, nous étions habillés 
tout en bleu. Ça reste un moment très beau d’avoir défilé devant tous ces gens dans ce beau 
lieu » . 
 
Aichetou, 8 ans : «  Dans l’atelier tricot on apprend à coudre, à faire des chouchous… Je sais 
bien me servir d’une aiguille maintenant » . 

Les ateliers préparation «  Goutte d’Or en Fête »  

Auparavant animés en complicité avec Janine, bénévole en acc. sco, les ateliers décorations se 
sont déroulés en mai et juin 2019 dans les locaux associatifs, animés par les associations 
Esquisses et Les Xérographes en associant des bénéficiaires.  
Les enfants participants ont ainsi créé des décorations pour le village festif qui sont venues colorer 
le square Léon.  
D’autres ateliers de préparation de la Course de cheval à 2 pattes ont été organisés dans les 
locaux d’EGDO (panneau « le cheval au service de notre planète »). 

3.2 . Des ateliers autour de l’expression orale, écrite et le 
débat d’idées  

Objectif  

L’activité s’inscrit dans le projet de l’acc. sco. et vise prioritairement à favoriser l’expression écrite 
et orale, la réflexion en groupe, le débat et l’écoute, initier aux technologies de la communication et 
de l’information, se familiariser à la recherche documentaire, ainsi qu’exercer sa capacité 
d’analyse et de débat. 

Déroulement 

Ces ateliers offrent la possibilité aux enfants et aux jeunes  repérés comme ayant des faiblesses 
et/ou souhaitant y participer, d’utiliser la langue d’une manière différente de celle du quotidien. Le 
travail de l’expression orale et écrite sur un plan plus ludique permet de se familiariser avec les 
supports écrits : quotidiens, magazines, objet livre... en laissant place à la créativité et l’imagination 
de chacun. 
Certains ateliers sont proposés en priorité aux inscrits de l’aide aux devoirs, d’autres ouverts à 
tous. Ils se déroulent à l’association ou sont hébergés par des partenaires locaux, aux heures 
d’accueil du public pour l’accompagnement à la scolarité, en soirée ou encore le mercredi et les 
week-ends. 
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Les ateliers lecture 

Depuis la réouverture après travaux de la bibliothèque en 2013, nous n’avons pas eu l’occasion de 
remettre en place d’atelier régulier en partenariat comme par le passé. Par contre, nous 
continuons à sensibiliser les enfants et les familles afin qu’elles aillent s’inscrire et fréquentent la 
bibliothèque. 
Nous avons également continué à accompagner des groupes pour participer aux différentes 
animations organisées par la bibliothèque. 
 
Atelier lecture du jeudi avec Alain Morell 
Partenariat avec Lire et faire lire/Udaf75 en lien avec Jacqueline Barbin (Coordonnatrice 18e 
de l’association Lire et faire lire/Udaf75) 
 
La première saison (2018/2019 commencée en cours de trimestre) avec un groupe de base de 3 
jeunes, niveau CM2 était aussi la première expérience de l’animateur.  Début avec un roman 
jeunesse  «  Une croisière »  et lecture en plusieurs fois, avec résumé d’épisode précédent en 
début de séance.  Intérêt des enfants et  bonne mémorisation, mais trop long avec concentration 
difficile avec l’univers de jouets environnant !  Et fin du trimestre.  Reprise, malgré un peu de 
résistance, avec des récits plus courts de différents pays. Succès variable. Puis, en vue d’une 
lecture devant des parents dans le cadre de la soirée lecture du 24 mai se tenant pendant la 
semaine du livre qui s’est déroulé du 20 au 26 mai, préparation et répétitions de «  Non je n’ai pas 
peur », avec partie lue par chacun et phrase «  refrain »  en anglais  «  no, I’am not affraid » .  
Présentation réalisée par deux des jeunes qui ont accepté et une troisième associée avec succès 
in extrémis.   
La seconde saison , 2019/20 , donc avec un peu plus d’expérience, avec 3 jeunes de niveau CP, 
menée avec des contes d’animaux et histoires régionales, plus courtes , et composition d’une 
règle commune faisant aussi place à un peu de temps de jeu avec les nombreuses peluches et 
marionnettes présentes dans la salle, si tentantes. L’animateur essaie de progresser, la 
participation  est un peu inégale mais meilleure lorsque le récit est rendu assez vivant (donc marge 
de progrès pour l’animateur), mais difficulté des tentatives de partager les lectures.  Reprise 1er 
trimestre 2020  un peu différée en raison d’absences (excusées) de l’animateur. 
 
Paroles d’acteur 
Abdoul-Khadre 6 ans :  «  J’aime bien quand il y a des gens qui lisent des histoires et j’aime bien 
apprendre. Par contre j’aime pas quand les autres parlent trop fort car ils ne respectent pas le 
monsieur » . 
Mayar 6 ans : «  Le monsieur lis des livres et si il y a des grandes écritures (lettres capitales) nous 
aussi on peut lire » . 
 
 
Atelier lecture du mardi avec Isabelle Lagarrigue 
 
Dans l’objectif de diversifier les propositions d’atelirs lecture en tous petits groupes, un atelier a pu 
s’organiser depuis l’année 2018-2019 grâce à l’engagement de bénévoles du jury Tatoulu. 
 
Paroles d’acteur 
Isabelle, encadrante : «  l’atelier lecture réunit un petit groupe de 3 enfants scolarisés en classe de 
CP/CE1, un mardi sur deux, pendant l’année scolaire. Il est animé à tour de rôle par des membres 
de l’association Tatoulu. 
Son objet est de sensibiliser les enfants à une lecture active. Le livre proposé peut être lu par 
l’animateur ou par les enfants en fonction de leur désir. 
Après la lecture, s’ouvre un temps de discussion autour du livre. L’idée est d’amener les enfants à 
débattre, chacun étant libre de s’exprimer. Chacune de leur intervention est mise en valeur. Ils 
apprennent à écouter leurs camarades et respecter leur point de vue tout en affirmant le leur. 
Cet atelier a pour ambition de les aider à former leur jugement » . 
 
Paroles d’acteur 
Lamine 7 ans : «  J’aime quand je lis et que tout le monde lit, j’aime appendre des nouveaux mots. 
J’aime bien quand Isabelle nous a ramené une boite à bulle pour souffler, comme quand j’étais en 
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CP » . 
 
Atelier lecture du mardi avec Antoine Darnal 
Avec les petits CP/CE1 
Un mardi sur deux- durée : 1  heure 
  
Lecture d'un conte ou d'un album avec un groupe de 4/5 enfants dans la bibliothèque 
- Préparation à l'écoute (retour au calme.. préparation à l'écoute) 
- Lecture de l'album par l'adulte en montrant les illustrations 
- Discussion libre sur le thème développé dans l'album ou dans le conte 
  
N.B: En fin d'année j'ai été amené à choisir des histoires assez faciles à lire car les enfants 
voulaient lire chacun une page. Tout cela s'est déroulé avec un grand sérieux, un certain 
« professionnalisme » 
   
Paroles d’acteur 
Mariama 6 ans :  «  j’aime bien quand je lis une histoire et que les autres lisent aussi. C’est bien 
car on apprend des choses, on essaie de lire et si on sait pas on demande à Antoine » . 

L’atelier BD 

Dominique Baux et Catherine Bonnin 
Les enfants (CM2-6e) sont autour de 4. 
Cet atelier leur permet de se poser après leurs devoirs, de développer leurs modes d'expression 
(lecture, échanges en lien avec la thématique de l'ouvrage choisi), leurs capacités imaginatives, 
artistiques et de les ouvrir à la culture. 
 
Sur l’année scolaire 2018-2019, l'atelier BD n'a pas beaucoup fonctionné ; Dominique Baux a 
animé uniquement une séance avec la BD «  Le chat du Rabbin »  (Tome 8). 
 
L’atelier pourrait évoluer vers de la lecture d’extraits de livres, de pièces de théâtre ou de poèmes. 
Nous réfléchissons à sa réorganisation en lien avec les activités culturelles déjà en place pour 
cette tranche d’âge. 

L’atelier Anglais 

Joëlle Chassard et Sabine Boulongne, bénévole à l’accompagnement à la scolarité 
Un atelier d’anglais a été mis en place en novembre 2019 pour les enfants de CP-CM1. Ce sont 
les plus jeunes qui ont été prêts à se lancer : 4 CP, 1 CE2 et 1 CM1 ont été les plus réguliers. 
L’atelier, d’une demi-heure, se tenait à l’heure normale des jeux (de 17 h 30 à 18 h) et avait pour 
but d’introduire les jeunes enfants à la langue anglaise, à partir de chansons, d’images, de cartes, 
etc. Rapidement, ils ont appris à réciter l’alphabet, à compter et à dire le nom des couleurs, et 
même à se présenter en anglais. Ils ont tous montré beaucoup d’enthousiasme et de facilités à 
apprendre. Une expérience très positive pour les bénévoles impliquées dans cette petite 
expérience d’immersion linguistique ! 

L’atelier Musique et Chant  

Historique 
Après quelques ateliers et projets ponctuels, nous avons pris l’option d’inscrire la pratique 
musicale dans la durée. La musique  contribue en effet très favorablement au développement de 
l’enfant sur de nombreux plans : socioculturel, intellectuel, éducatif, interactionnel et émotionnel.  
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En septembre 2003, quelques enfants ont pu intégrer la chorale de « l’Atelier Musical des Trois 
Tambours », association locale offrant alors l’avantage de regrouper des publics différents de celui 
de l’association. 
À partir de 2004, l’action de sensibilisation s’est développée peu à peu en donnant la possibilité à 
quelques Enfants de la Goutte D’Or de bénéficier d’un cours d’instrument individuel ou collectif. 
Chaque année depuis, l’atelier intègre de nouveaux enfants, leur permet de se produire en 
concert, les emmène en séjours,… Certains ont grandi et la musique tient une place privilégiée 
dans leur parcours personnel. 
Depuis 2003-2004, chaque semaine, une petite troupe de choristes et musicien.ne.s de 
l’association se rend aux répétitions organisées par l’Atelier. 
Nous avons pu ainsi bénéficier de réelles compétences et d’un savoir-faire en matière 
d’enseignement musical ; tous deux musiciens et enseignants, Louise, chef de chœur, et Patrick 
Marty font aussi appel en complément de leur enseignement à des intervenants professionnels 
pour animer les cours et ateliers dispensés. 
 
Partenariat l’Atelier des 3 Tambours 
En 2018-2019, nous avons accueilli : 
- En instrument étaient inscrits : Mamadou en piano, Kona en guitare, Tiguidanke en guitare, 
Ludivyne en violon et Bahba en harpe.  
Tous les enfants sont venus régulièrement et ont participé aux différents concerts en janvier et en 
juin. 
 
Paroles d’acteurs 
Ludivyne, 13 ans : «  cela fait 3 ans que je fais du violon et j’aime bien ça. Au début j’avais du mal 
à sortir un son et après c’était plus facile car j’étais bien accompagnée. J’ai participé à des 
concerts ; ça faisait un peu peur d’être en public mais j’étais heureuse d’entendre les réactions du 
public et d’avoir son regard »   
 
 - En chorale enfants «  Les p’tits chanteurs de Barbès » : Bahba, Andhumdine et Mounad.  
Un spectacle chanté autour de l’œuvre de la comtesse de Ségur a été donné au théâtre de la 
Reine blanche en juin.  
 
À l’été 2019, 5 enfants sont également parti en séjour musical (cf. partie «  Séjours et échanges «  
du RA). 

Des ateliers Danse pour les enfants et les jeunes 

Historique 
Justine Delaunois et Sophie Barrau ; lien Chaillot/EGDO dans le cadre du projet «  Chaillot 
en partage à la Goutte d’Or »  
Chaillot – Théâtre national de la danse, avec la compagnie Lanabel, dirigée par la chorégraphe 
Annabelle Bonnéry, a mené de 2016 à 2018 un projet d’éducation artistique et culturelle avec les 
habitants du 18e arrondissement de Paris et plus spécifiquement du quartier de la Goutte d’Or, 
auquel s’est associé «  les Enfants de la Goutte D’Or » .  
 
Des ateliers en danse, chant et scénographie/arts plastiques ont été menés d’octobre 2017 à 
décembre 2018 avec des publics bénéficiaires d’EGDO.  
11 enfants, 2 adolescentes et une jeune adulte bénéficiaires d’EGDO ont suivi le projet jusqu’à la 
représentation du spectacle «  Paysage d’ensemble »  sur la scène de la salle Jean Vilar du 
Théâtre national de Chaillot le dimanche 2 décembre 2018 avec une centaine d’autres 
participants, adultes et enfants. 6 autres enfants d’EGDO ont participé de temps en temps aux 
ateliers. 
115 heures d’ateliers d’arts plastiques, de chant et majoritairement de danse ont été menés tous 
les mercredis après-midi au centre social Accueil Goutte d’Or sur trois créneaux différents : 

 14h à 15h pour les enfants de 4 à 6 ans 

 15h à 16h pour les enfants de 7 à 8 ans 

 16h à 17h30 pour les enfants de 9 à 13 ans 
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Deux membres du service des relations publiques ont accompagné les enfants depuis le local 
d’EGDO jusqu’au centre social AGO pour qu’ils suivent les ateliers. 
 
Les deux adolescentes ont bénéficié de 47 heures d’ateliers qui se sont déroulés les lundis soirs 
dans le gymnase de la Goutte d’Or de 18h à 19h30.  
 
Les ateliers ont été ponctués par des temps de création qui ont lieu à Chaillot – Théâtre national 
de la Danse et qui avaient pour objet de réunir l’ensemble des participants au projet et d’avancer 
sur la création du spectacle final. Ces moments de partage et d’échange ont réuni une 
cinquantaine de personnes puis une centaine de personnes à la fin du projet.  
 
Tous les partenaires et les participants, y compris les enfants et leur famille, ont été invités à venir 
assister à la projection du documentaire «  Domba, la Goutte en or »  réalisé par un jeune vidéaste 
du quartier, Boubacar Coulibaly. La projection du film, qui retrace cette aventure humaine et 
artistique, à Chaillot le 18 mai 2019 a réuni deux cent personnes.  
 
Continuité par des ateliers danse hebdomadaires 
Suite à ce premier projet et à la volonté mutuelle de maintenir la pratique de la danse pour les 
enfants, des ateliers de pratique chorégraphique menés par trois artistes partenaires de Chaillot 
ont été mis en œuvre. Ces derniers se sont déroulés de janvier à juin 2019 les mercredis après-
midi dans la salle Cap Dadi du gymnase de la Goutte d’Or avec deux groupes de jeunes 
bénéficiaires d’EGDO : 

 13h30 à 14h45 ou 13h15 à 14h30 pour les enfants de 6 à 11 ans 

 14h45 à 16h15 ou 14h30 à 15h45 pour les adolescents de 12 à 16 ans 
Ces ateliers, à destination des enfants et des adolescents qui avaient suivi le premier projet, ont 
été ouverts à tous les jeunes bénéficiaires d’EGDO. Ces séances ont touché 2 adolescentes et 9 
enfants au travers de 22h45 et 21h15 d’ateliers respectifs.  
 
Ces temps de pratique, autour du métissage des danses (danse classique, contemporaine, afro, 
hip-hop, flamenco, indienne…) ont été menés par trois danseurs et chorégraphes qui travaillent en 
collaboration avec Chaillot - Théâtre national de la Danse : Joëlle Iffrig, Olga Plaza et Serge 
Dupont Tsakap.  
 
Pour l’année scolaire 2019-2020, Chaillot – Théâtre national de la Danse met en oeuvre un 
nouveau projet d’éducation artistique et culturelle avec la compagnie HKC, dirigée par l’auteure et 
photographe Anne Rehbinder et le comédien et metteur en scène Antoine Colnot, dans lequel 
s’inscrit EGDO.  
Ce nouveau projet prend appui sur le spectacle en création «  Urgence »  de la compagnie HKC 
qui réunit 5 jeunes danseurs hip-hop émergents autour de la thématique de l’émancipation 
individuelle et collective.  
Les ateliers qui vont mêler plusieurs disciplines : la danse, le théâtre et l’écriture, s’adresse aux 
jeunes âgés de 12 à 25 ans du 18e arrondissement de Paris et plus spécifiquement des quartiers 
de la Goutte d’Or et de La Chapelle. Des ateliers ont pu être proposés aux adolescents âgés de 12 
à 16 ans bénéficiaires d’EGDO les mercredi après-midi au gymnase de la Goutte d’Or de 14h à 
16h30.  
Les ateliers danse pour le groupe d’enfants de 8 à 11 ans ont repris sur l’année 2019-2020 les 
mercredis après-midis au gymnase de la Goutte d’Or de 13h à 14h avec la chorégraphe et 
danseuse Olga Plaza.  
 
Paroles d’acteurs 
Aya, 15 ans : «  je participe à l’atelier Danse depuis le début, en 2016. C’est une expérience très 
positive car cela me demande de la recherche, de la prise d’initiative ce qui a permis d’avoir plus 
confiance en moi. Cela m’a aidé à mieux m’exprimer à l’oral. Sur le plan technique, cela m’apporte 
beaucoup par rapport à la danse de base (je suis en horaires aménagés danse à l’école) tant au 
niveau technique que sur le savoir. Enfin, nous avons de très bonnes relations avec l’équipe 
pédagogique » . 
 
Cayenne, 14 ans : «  j’aime cette atelier car on fait de la danse, de l’écriture et du théâtre ; les 
personnes qui nous accompagnent sont trop bien car elles nous parlent, nous donnent des 
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conseils et nous comprennent. On écrit des textes sur des thématiques : on ferme les yeux, on 
imagine par exemple une couleur et on écrit dessus comme une poésie. Nous avons aussi fait des 
sorties au théâtre de Chaillot pour voir des spectacles ; j’ai bien aimé celui avec des garçons pour 
la chorégraphie et la mise en scène » . 
 
Paroles d’acteurs d’enfants du groupe de 8-11 ans 
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L’atelier philosophique 

Encadré par Nicole Aubry, bénévole, trois ateliers de discussion à visée philosophique à EGDO – 
mai / juin 2019 
L’objectif des ateliers philo n’est pas de transmettre un savoir mais d’inciter les enfants à se 
questionner, à s’exprimer, à tolérer des avis différents, à trouver des arguments, à prendre 
confiance en eux, à développer l’écoute et à approfondir la réflexion sur diverses questions qui 
relèvent du questionnement philosophique.  
 
Cette expérience nous confirme l’importance de la mise en place de ce type de projet sur un temps 
long à un rythme régulier, afin de créer les liens de confort nécessaires à la prise de risques que 
représente l’exploration et le partage de la pensée. 
 
Paroles d’acteurs 
Nicole Aubry, encadrante : « je commence les ateliers par un petit temps de pratique de l’attention 
afin d’instaurer un peu de calme, et par une brève explication de ce qu’est la philosophie, 
littéralement «  amour de la sagesse » . Nous avons aussi mis en place les règles à respecter pour 
que ce temps d’échange se passe au mieux. Ils les ont trouvé eux-mêmes : le respect, l’écoute, se 
tenir correctement, parler chacun à son tour etc… ils ont trouvé les règles mais elles ont été vite 
oubliées et des rappels fréquents ont été nécessaires ! 
 
Ensuite je lis un album qui permet de développer une réflexion. Par exemple »  Ami-Ami » , 
l’histoire d’un petit lapin blanc et d’un grand loup noir. Les questions que nous avons examinées 
sont : faut-il se ressembler pour être amis ? Quelle est la différence entre un ami et un copain ? 
Comment se construit une amitié ? Peut-on vivre sans amis ? L’amitié rend-elle heureux ? Peut-on 
forcer quelqu’un à être son ami ? etc… Un autre jour nous avons abordé des questions relatives 
au thème de «  la générosité »  avec un autre album : «  L’arbre généreux » .  
 
Les enfants qui ont entre 7 et 10 ans sont vifs et ont en eux de belles ressources, mais ils ont 
besoin d’apprendre à se concentrer et à se discipliner sans quoi ces ateliers ne peuvent être 
fructueux. Il est donc nécessaire de mettre en place des conditions les plus favorables possibles 
pour que ces moments soient réellement bénéfiques aux enfants. Je remercie chaleureusement 
toute l’équipe de l’EGDO pour son accueil ». 
 
Mahamadou, 10 ans : «  c’était bien car on parlait de choses qu’on n’avait pas l’habitude de dire et 
ça fait du bien. Une fois on a parlé de l’amitié. Nicole nous racontait des histoires, après elle nous 
posait des questions et elle nous donnait une “pierre de parole” ; on ne pouvait parler que quand 
on l‘avait dans la main. Une fois elle nous a raconté l’histoire d’un enfant qui a grandi  avec un 
arbre ; il lui rendait visite tous les jours, jouaient avec lui et quand il n’a plus eu de branches, ni de 
fruits, l’arbre lui a demandé de faire un bateau, puis une cabane de son bois. L’enfant, devenu 
grand a montré la cabane a ses enfants ». 

Atelier Philo  

« Échanger autour de la liberté, la morale, le bonheur et tous les sujets qui nous 
préoccupent… »  
Encadré par Naomi Hytte, bénévole titulaire du CAPES de philosophie, un vendredi sur deux à 
18h15 à partir du 15 novembre. 8 jeunes lycéens (6 filles et 2 garçons) de 15 à 18 ans.  
Elle part du principe que l'atelier ne doit pas ressembler à un cours : le but n’est pas d’apporter des 
contenus magistraux mais plutôt d’initier au type de questionnement philosophique, et donner un 
espace pour s'exprimer sur des questions philosophiques.  
Elle construit son atelier en fonction des lycéens et pense son atelier comme une initiation aux 
enseignements de philo de Terminale, et apporte plus de contenu de cours lorsque les jeunes le 
souhaitent. 
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L’atelier théâtre adulte féminin 

Historique 
Suite à une rencontre entre Lydie QUENTIN, directrice de l’association EGDO et coordonnatrice 
des projets parentalité, Agathe ROUILLIER et Delphine ZINGG, comédiennes et habitantes du 
quartier de la Goutte d’Or, le projet a été initié en février 2016 : un atelier mensuel de théâtre pour 
des femmes du quartier. Cette action s’inscrit pleinement dans le projet global d’EGDO dont la 
mission est de co-construire des projets avec et au service des enfants, des jeunes et des adultes 
de la Goutte d’Or. L’envie de trouver des espaces d’activité avait été exprimée à plusieurs reprises 
dans le cadre des échanges du groupe paroles parents. 
 
Agathe ROUILLIER et Delphine ZINGG ont poursuivi cet atelier mensuel en 2016-2017, puis en 
2017-2018 et en 2018-2019 au rythme d’une rencontre tous les quinze jours afin de développer 
cette action culturelle ouverte aux femmes et leur permettre d’avoir accès à un atelier de théâtre 
spécifiquement féminin. Cet espace et un lieu d’expression et de lien social réservé à des femmes 
confrontées aux réalités du territoire, peu représentées sur la place publique et avec un fort besoin 
d’expression.  
 
Comment le groupe s’est créé ? 
Le quartier de la Goutte d’Or offre beaucoup d’actions culturelles, mais les femmes qui y habitent 
ne s’autorisent pas toutes ce genre d’activités qu’elles considèrent parfois inutiles, inaccessibles 
ou qu’elles n’envisagent tout simplement pas. Leurs vies sont déjà bien remplies par leur travail, 
leurs enfants, leur foyer et elles n’imaginent pas pouvoir s’octroyer un temps « rien que pour elles 
». Lydie Quentin, qui connaît ces femmes et leurs enfants, inscrits à l’accompagnement à la 
scolarité ou autres activités portée par EGDO, a su créer un groupe et les convaincre du bénéfice 
d’une pratique théâtrale régulière, pour s’épanouir, gagner en confiance en soi et s’ouvrir aux 
autres.  
L’assiduité à l’atelier nous a étonnées puis enchantées et nous avons constaté que les effectifs 
augmentaient à chaque séance. Au bout de 5 séances nous avons constitué un groupe d’une 
dizaine de femmes.  
 
Paroles d’acteur 
Agathe, encadrante : « en ce qui concerne l'atelier, nous avons effectué 16 séances de 1h30 en 
2019 (14 séances en 2018). 
Sur 2018-19 nous avons continué le travail amorcé en 2017 : échauffement corporel, placement 
de la voix, improvisation seul ou en groupe, exercices d'écoute et d'imagination.  
Les séances commencent toujours par un petit échauffement puis nous travaillons sur le texte de 
Bertold Brecht « La bonne âme du Se-Tchouan ». 
Des livres ont été achetés par EGDO pour que chaque femme dispose de son propre texte. 
Après avoir raconté aux femmes la pièce plusieurs fois et lu certaines scènes, nous leur avons 
proposé de travailler « la scène du débit de tabac », 20 pages dans lesquelles chacune avait un 
rôle attribué, le travail de mise en scène de cette scène est toujours en cours et nous espérons le 
poursuivre dès que possible. Elles ont amené des accessoires et des éléments de costumes pour 
leur personnage. 
En 2019, les femmes ont participé à deux événements avec EGDO et avec la compagnie Gaby 
Sourire, en juin et septembre : 
- Dans le jardin pédagogique d'EGDO, les femmes ont présenté une petite performance 
chorégraphiée par Marthe Tamanga d'une quinzaine de minutes dans laquelle chacune adressait 
une phrase du texte de « La bonne âme du Se-Tchouan » au public réuni dans la cadre de la fête 
au jardin. 
- Dans le local de l'association Gaby Sourire, les femmes réparties dans l'espace, par petits 
groupes, lisaient des passages du texte de Brecht. 
Sur les mois d'octobre à décembre 2019, du fait des grèves des transports, beaucoup de femmes 
étaient absentes au cours. Nous pensons poursuivre l’atelier et élargir le groupe en invitant 
d’autres femmes à participer à une séance découverte ». 
 
Sylvie Haggaï, directrice de l’association Gaby sourire : « avec les Enfants de la Goutte D’Or, c’est 
une longue histoire, un partenaire mais aussi un complice de tous les instants avec qui nous 
partageons des objectifs communs. 
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Pour Gaby Sourire, il est essentiel et nécessaire de proposer au plus grand nombre, jeunes et 
adultes, des espaces où chacun à la possibilité d’expérimenter, de découvrir une pratique 
artistique exigeante, de qualité et encadré par des professionnels.   
Ces temps de partage sont aussi des « outils »  indispensables pour maintenir et renforcer le lien 
social et améliorer le cadre de vie de tous.  
Lors de la création de l’atelier théâtre avec des femmes du quartier nous avons été sensible à la 
démarche et c’est pourquoi, nous avons souhaité soutenir cette initiative en créant des liens entre 
les participants de l’atelier et des actions de la compagnie. 
De plus, grâce au travail de Gaby Sourire « sur le terrain »  où nous rencontrons régulièrement les 
habitants, et avec qui nous avons « tissé »  des liens de confiance, nous avons observé que 
plusieurs femmes que nous connaissions participaient à cet atelier.  
Encadré par deux professionnelles, Agathe Rouillier et Delphine Zingg, l’atelier théâtre est un 
espace intime où se « joue »  des expériences et où se raconte les « choses de la vie »  avec 
respect et professionnalisme. Sans que ce soit une obligation, voire un objectif, il arrive que le 
désir de se confronter à la réalité de la représentation et de « montrer »  aux autres le travail 
réalisé puisse tout même exister.  
C’est tout naturellement que la compagnie Gaby Sourire a proposé aux femmes de l’atelier de 
participer à des évènements de la compagnie dont un en 2018 et deux en 2019. 
En 2018 :   
- Une performance théâtrale et musicale « Le Repas de fête »  dans la rue de la Charbonnière 
pour l’inauguration du local de Gaby Sourire au mois de juin. 
En 2019 :  
- Présentation d’un travail réalisé à partir d’une pièce de Bertold Brecht « La bonne âme du Se-
Tchouan » programmée pour la Fête au Jardin le dimanche 9 juin dans le jardin pédagogique de 
EGDO. 
- Participation au Parcours-lectures (rendez-vous de la Charbonnière) sur le thème de la ville et 
des quartiers programmé dans le cadre de Magic Barbès le dimanche 18 septembre 2019, rue de 
la Charbonnière.  
Pour chacune de ces prestations, les femmes de l’atelier ont été des partenaires engagées avec 
l’équipe artistique de la compagnie et elles ont su s’adapter et profiter de ces belles expériences 
collectives avec beaucoup de talent ». 

Ateliers écriture orale adultes 

Partenariat Lignes vive – Le Comptoircoop 
Animation Elisabeth Piquet Thirioné 
 
En avril 2018, les membres du Groupe paroles parents ont voulu écrire un livre pour célébrer les 
20 ans du groupe. Leur objectif était triple : 
1 — Laisser une trace pour nos enfants, un témoignage pour tous les parents 
« Nous sommes fiers de montrer qu’on fait quelque chose pour améliorer notre vie. On veut le dire 
à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Pour passer le témoin à ceux qui nous suivent. 
» 
2 — Donner une image vraie des parents, de notre quartier, de notre force 
« J’aime mon quartier, c’est ma moitié. Il a des problèmes, mais il y a aussi de la solidarité. » 
« On peut agir, nous ! C’est ça qu’il faut montrer. Parfois la vie c’est très difficile, et puis il y a de 
bons 
côtés. C’est la vie. On peut régler nous-mêmes beaucoup de problèmes. » 
3 — Montrer que la parole, ça donne de la puissance 
« On s’est accompagnés entre nous pour être capables de parler. Ce n’est pas facile de parler. Il 
faut de la confiance. » 
« Parler, ça donne de la force dans la vie, dans le monde, dans la société. Ça rend puissant. »  
 
Pour répondre au besoin de faire participer tous les parents qui le souhaitent à l‘écriture du livre 
quel que soit leur rapport à la langue française, des « ateliers d’écriture orale » ont été construits 
en alternant productions orales et écrites.  
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La plupart des ateliers ont commencé avec une consigne qui invitait à produire par oral et en 
groupe pour donner l’occasion d’un partage d’idées, comme cela se passe habituellement au sein 
des réunions du groupe. D’autres consignes étaient conçues pour favoriser la co-écriture à deux 
ou trois personnes, avec au moins une personne qui tenait le stylo pour transcrire la production 
collective. Enfin, certaines consignes appelaient une écriture individuelle. Les personnes qui le 
souhaitaient pouvaient solliciter un scribe à qui dicter leur contribution : l’animatrice des ateliers, la 
directrice de l’association, et/ou une personne extérieure venue aider pour l’occasion. 
 
Les 8 ateliers ont été programmés sur des temps spécifiques. 
• 4 ateliers de 2 heures 30 le samedi après-midi dans les locaux de l’association à Paris  
• et 4 ateliers de 2 heures dans le cadre d’une résidence d’écriture à Angers, financée par une 
campagne de financement participatif qui a permis de récolter 3000 € pour payer le déplacement, 
l’hébergement et les repas de 14 participantes. 
 
Un groupe de 7 femmes et de 2 hommes a constitué le noyau dur des participants, auquel sont 
venus se greffer des contributeurs occasionnels qui ont suivi 1 ou 2 ateliers. Le week-end à 
Angers a mobilisé 13 femmes.  
 
Le livre des parents va être édité chez Champ social en 2020. Il contiendra des écrits produits 
pendant ces ateliers, quelques retranscriptions des échanges filmés en 2015, des contributions de 
partenaires, des animatrices et d’un fondateur du groupe, les textes de deux poètes. L’ensemble 
sera illustré de quelques photos, de textes prêtés pour l‘occasion, de dessins de Sylvie Rubé et de 
peintures de Nadia Djabali. 

3.3 . Des ateliers liés aux nouvelles technologies 

Les nouvelles technologies, technologies avancées ou nouvelles technologies de l'information et 
de la communication (NTIC) sont omniprésentes dans la vie des enfants, des jeunes et jeunes 
adultes. L’usage (ou l’abus) qui en résulte questionne nos représentations : ces nouvelles 
technologies sont-elles bénéfiques ? Les parents et éducateurs ne retiennent parfois que la 
mauvaise image véhiculée et les effets délétères sur la santé des jeunes. Pour autant, ces 
nouvelles technologies se révèlent omniprésentes dans notre quotidien et indispensables aux 
apprentissages de l’élève comme au suivi scolaire par les adultes référents (cours en ligne, 
pronote, Parcoursup,…).  
Nos activités et communications quotidiennes les utilisent largement (smartphones, télétravail, 
visio conférence, réalité virtuelle,…). Ces technologies se révèlent aussi essentielles dans de 
nombreux champs professionnels (cinéma, conception de jeux vidéo, médecine, recherche, 
industrie, économie,…).  
Les ateliers proposés permettent de sensibiliser les publics aux outils ainsi qu’à une utilisation 
raisonnée de ces technologies tout en ouvrant le champ des possibles sur un plan professionnel. 

L’atelier «  Balades Extraordinaires en Goutte d’Or «   

Partenariat «  L’Onde & Cybèle »   
 
C’est en 2016 que nos deux structures ont pour la première fois collaboré dans le relai de 
l'information des ateliers de « L’Onde & Cybèle »  auprès des bénéficiaires d’EGDO. Est venu 
ensuite un projet autour d’ateliers de pratique artistique articulés autour des thématiques de la 
Mémoire et du Témoignage, à destination des jeunes  et personnes âgées habitant le quartier de 
la Goutte d’Or. Ils ont été encadrés par l’artiste sonore Violaine Lochu dont les multiples  
recherches et travaux autour de la Voix et du Langage l’ont menée à  plusieurs reprises à 
questionner les problématiques qui nous concernent.  
Les ateliers ont mêlé le reportage, le langage, la musique et le spectacle vivant, et ont eu pour 
enjeu la rencontre entre deux générations souvent isolées l’une de l’autre et la transmission d’un  
savoir, d’une parole, d’une voix, d’un récit." 
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C'est en 2017 que le partenariat et la co-écriture du projet entre nos deux structures a réellement 
démarré, avec l'arrivée de Jonathan Pontiers dans nos ateliers.  
Les ateliers de pratiques artistiques se sont intéressés en 2017-2018 à la mémoire sonore du 
quartier de la Goutte d’Or. Accompagné par les artistes musiciens-compositeurs Jonathan Pontier 
et Blaise Merlin, de jeunes habitants du quartier ont conçu une cabine mobile et sont partis, munis 
de micro-enregistreurs, à la rencontre des habitants de la Goutte d’Or et notamment des plus 
âgés. Dans les rues et au Café Social, ils ont récolté leur témoignage, leur voix et leur sensibilité. 
Par la suite, pendant une semaine de résidence au centre musical FGO Barbara, les jeunes ont 
créé une dizaine de pistes sonores sur des logiciels de montage audio professionnels à partir des 
rushs enregistrés. 
 
En 2018-2019, les ateliers se sont déroulés du 27 février au 26 juin 2019 en plusieurs étapes 
réparties en onze séances.  Pour clore un cycle d’ateliers de trois ans autour de la notion générale 
de «  mémoire »  dans le quartier de la Goutte d’Or, le compositeur Jonathan Pontier, rejoint cette 
année par la chorégraphe Sandra Abouav, ont réuni de jeunes adolescents autour d'une création 
pluridisciplinaire convoquant la création sonore, la danse, la lecture et la vidéo. Les participants, de 
14 et 15 ans, ont travaillé dans une démarche sensible autour de leur quartier, grâce à plusieurs 
sorties exploratoires à la redécouverte du territoire et de ses habitants.  
 
La première session d’ateliers a été dédiée à l’exploration du quartier, dont il s’agissait de dresser 
la cartographie sonore et le «  portrait »  à travers différents types d’enregistrements. Après un 
rappel des techniques de captation sonore en espace public par Jonathan Pontier, déjà bien 
maîtrisées par les participants grâce aux ateliers des années précédentes, les jeunes ont repéré et 
désigné les lieux du quartier qu’ils souhaitaient investir et mettre en valeur. Ils ont ensuite mené un 
travail de reportage, réalisé des interviews d’habitants, des enregistrements de lectures et des 
captations de paysages sonores, à travers tout le quartier, qu’ils ont ainsi pu illustrer d’une 
multitude de façons.  
 
La deuxième partie des ateliers a été consacrée au travail chorégraphique, avec Sandra Abouav. 
Après une première étape où Sandra a amené les jeunes vers la danse par le biais de la parole ou 
de l’image, les participants ont eux-mêmes conçu de petites chorégraphies inspirées de situations 
de leurs vies quotidiennes à la Goutte d’Or, mobilisant leurs corps entiers, leurs mains ou leurs 
visages. Ils ont ensuite procédé à la captation vidéo de ces chorégraphies en se filmant les uns les 
autres, en intérieur et en extérieur, travaillant avec différents décors et rapports à l’espace et à la 
caméra.  
 
Pendant la troisième et dernière session d’ateliers, les participants ont commencé par faire 
l’inventaire de toute la matière sonore et vidéo enregistrée pendant les séances précédentes. Ils 
ont sélectionné les extraits qu’ils souhaitaient utiliser pour la création finale, et ont travaillé sur les 
associations esthétiques possibles entre pistes audio et vidéo, grâce aux conseils de Jonathan et 
Sandra. Ils ont enfin procédé au montage des différentes pistes pour aboutir à leur création, série 
de petites capsules nous racontant leur propre histoire de la Goutte d’Or.  Cette œuvre fut 
présentée devant l’équipe de l’association des Enfants de la Goutte d’Or.  
 
Paroles d’acteurs 
Anne, encadrante 
«  L'ensemble des jeunes ayant pris part aux ateliers 2019 avait déjà participé aux ateliers en 2018 
(voire aux ateliers de 2017 pour certains). Ils ont fait preuve d'investissement et de sérieux, en 
allant jusqu'au bout de ce parcours d'ateliers sur trois années dédié à la collecte de la mémoire 
collective du quartier de la Goutte d'Or. Cet investissement sur le long terme a favorisé une bonne 
dynamique de groupe, une confiance entre les différents participants et vis à vis des intervenants 
artistiques, et bien entendu une cohérence dans le processus créatif. Le petit effectif du groupe 
était entièrement adapté au travail créatif mené, nécessitant un encadrement rapproché des 
participants.  
Grâce à la participation de la chorégraphe Sandra Abouav, cette année le projet a pu évoluer vers 
une dimension multidisciplinaire, intégrant un important travail sur le corps et le mouvement, 
menant lui-même à un travail vidéo. Les participants ont été à l'origine de la production des 
éléments chorégraphiques ayant constitué la base de la création collective finale. Être parvenu à 
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amener les jeunes à non seulement danser, mais aussi à être filmés en train de le faire et se filmer 
les uns les autres, est une grande réussite, à un âge où le rapport au corps est extrêmement 
complexe, notamment dans un groupe rassemblant des filles et des garçons.  
De par la multiplicité des disciplines abordées et la liberté de création inhérente à ces ateliers, le 
projet initialement proposé, devant aboutir à la présentation d'un parcours en espace public, a 
finalement pris une autre trajectoire. En effet, nous avons vite pris la mesure de la difficulté 
représentée, pour ces jeunes, par le fait d'investir cet espace public en atelier, et bien plus encore 
d'y faire une restitution publique. Suite à nos sorties dans le quartier et à quelques tentatives 
d'intervention artistique en extérieur, il est apparu évident que le projet devait se poursuivre dans 
une plus grande intimité et discrétion vis à vis de leurs pairs. Par ailleurs, nous nous sommes 
ensuite heurtés à une grande gêne des jeunes quant à leurs propres corps et visages, qu'ils n’ont 
finalement pas souhaité montrer publiquement, même de façon indirecte et en vidéo. Par 
conséquent, nous sommes finalement partis sur une restitution de l’équipe plus intime, avec une 
projection de la création devant l’équipe de l'association des Enfants de la Goutte D'Or, qui ont fait 
des retours très positifs aux jeunes quant au travail mené, et ont pu constater leur bel 
investissement.  »  

 
Koudjedji, 14 ans : «  j’aimais bien l’atelier quand on allait faire des ballades dans le quartier pour 
inventer des histoires ; on a aussi crée des chorégraphies avec des mouvements particuliers. Tout 
se passait bien avec les intervenants et c’était bien quand on était que tous les 3 avec eux. 
J’aimerai bien refaire cet atelier » . 

L’atelier Web radio   

Partenariat Salle Saint-Bruno (SSB) / Radio Campus Paris 
Animé par Elodie Hervier (Radio Campus Paris), Sandrine et Aurélia (services civiques). 
Pour la 3e année en 2018-2019, sur la période de Janvier à Mars, des enfants des Enfants de la 
Goutte D’Or (EGDO) ont été initiés à l’enregistrement de rubriques et d’émission radio par Elodie 
Hervier. Leurs travaux ont été relayés sur le site internet de la web-radio Goutte d’Or & Vous par 
Sandrine, volontaire qui a également accompagné les enfants. Ces extraits sonores prennent la 
forme de portraits chinois audio et d’interviews de personnes du quartier.  
Les objectifs du projet sont :  
- favoriser l’expression de ses idées et l’expression personnelle.  
- Découvrir les métiers de la radio et les activités liées à la production sonore.  
- Sensibiliser à la compréhension des médias (décryptage d’informations).  
 
L’atelier était fréquenté par huit enfants de 9 à 11 ans, sept d’entre eux inscrits à 
l’accompagnement scolaire d’EGDO, une était inscrite par le biais de l’association Home Sweet 
Mômes (HSM). Les rencontres autour de l’atelier ont eu lieu de lundi de 17h à 18 h sur les 
périodes scolaires. Trois séances spéciales ont été organisées. L’une dédiée à la visite des 
studios de Radio Campus Paris, où les jeunes ont pris connaissance des conditions 
d’enregistrement d’émissions de radio et on réalisé le générique de leur émission. Une seconde 
séance spéciale a été organisée au musée des Cultures de l’Islam en partenariat avec HSM. Lors 
de cette séance les enfants participants à l’atelier web-radio sont allé à la rencontre des enfants 
participants aux activités organisées. Un reportage ainsi que des portraits chinois des enfants 
rencontrés ont été réalisés. La dernière séance spéciale qui a conclu le cycle d’atelier a été 
consacrée à une émission enregistrée en public devant les familles des enfants. Ils ont présentés 
les reportages et portraits chinois réalisé et ont enregistré une interview de Thomas, ancien 
volontaire aux Enfants de la Goutte D’Or qu’ils ont invité pour répondre à leurs questions.  
 
L’émission finale a été diffusée sur l’antenne de Radio Campus Paris. L’enregistrement est 
disponible sur les sites internet de Radio Campus Paris et Goutte D’Or & Vous 
La valorisation générale du projet a été portée par la Salle Saint Bruno à travers une diffusion 
régulière d’un article mis en ligne par le volontaire, qui témoigne de l'atelier. La forme pouvant être 
variée (enregistrement audio d'un bilan, texte + photo...) comme une sorte de «  carnet de bord »  
de l'atelier. 
Des enregistrements réalisés par les participants sont également diffusés sur le Zapping Goutte 

https://gouttedor-et-vous.org/Portrait-Chinois-de-Tiguidanke#a3665
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d'Or. Une rubrique dédiée a été créée à cette occasion. Ils sont également relayés sur la page 
Facebook de la SSB. 
 
Paroles d’acteurs 
Elodie, encadrante : «  les jeunes font l'expérience de s'écouter les uns les autres et d'être dans 
une situation où ils peuvent s'exprimer en groupe sans être contraint par une note ou un jugement. 
C'est un passage important pour construire et remettre en question leur propre discours » . 
 
Aychetou, 8 ans : «  avec mes copines on parle dans le micro et on pose des questions, j’aime 
bien ça car c’est amusant » . 
 
Mounad, 10 ans : «  j’aime bien quand on parle dans le micro mais pas quand les autres parlent en 
même temps et coupent la parole. J’ai bien aimé quand on est allé faire un micro trottoir sur la 
neige, les transports, les grèves. Cela m’a aidé à mieux prendre la parole. Il y a une bonne 
ambiance dans l’atelier et j’aimerai bien continuer ». 

L’atelier Échecs 

Joseph Binet  
 
De 2014 à 2018, un partenariat avec Jeu d’Échecs à l’École Normale (JEEN), grand club parisien 
d’échecs a pu permettre la mise en place d’ateliers hebdomadaires. En raison de perte de 
financement de l’association partenaire, il  a dû s’arrêter en juin 218. Ce partenariat, outre l’activité, 
a permis aux licences d’être prises en charge par cet organisme et aux pratiquants de l’association 
de rencontrer régulièrement des jeunes d’autres quartiers/agglomérations de la région parisienne. 
 
Début 2019, nous avons eu la proposition d’un jeune, par ailleurs licencié dans un club d’Echecs, 
de venir proposer un atelier aux enfants de l’association. Celui-ci a eu lieu le mercredi de 13h15 à 
14h15 entre février et juin 2019. 
5 garçons de CM1 et CM2 ont pu participer à cet atelier ;  le but n’étant pas la performance mais, 
dans un premier temps, la mise en relation des enfants avec les pièces du jeu d’échecs (leur 
valeur, leur importance selon la situation sur l’échiquier, l’importance du placement d’une pièce qui 
peut s’avérer forte ou moins forte selon la place qu’elle occupe sur l’échiquier et le moment où l’on 
choisit de l’utiliser). 
Dans un second temps, l’objectif était d’apprendre à développer une stratégie (ou comment 
coordonner des actions pour atteindre un objectif). 
Sur 14 séances d’une heure, les enfants ont pu progresser tout en s’amusant, certains participants 
à l’atelier depuis plusieurs années.  
Le jeune homme animant l’atelier étant étudiant et partis en province, l’atelier n’a pu se poursuivre 
sur l’année 2019-2020 et un appel à bénévole a été lancé pour relancer cette activité 
complémentaire à l’accompagnement à la scolarité ; un bon moyen en effet de canaliser les 
énergies et travailler la concentration. 
 
Paroles d’acteurs 
 

L’ateliers « insectes »  

Atelier d'initiation à la vidéo et à l'environnement  « Les petites bêtes »  
Partenariat La fabrique documentaire  
Encadré par Anne Delrieu et Aude Panet, référente de l’accompagnement à la scolarité  
Durée: 3 séances de 2 heures (10h-12h) du 21 au 23 octobre 2019  
+1 séance de restitution (qui n’a pu se faire car la date prévue était pendant le confinement)  
   
Participants : 4 jeunes (3 filles et 1 garçon) de 13/14 ans 
Objectifs :  
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- Éducation active et responsable des participants 
- Fabrication d’une vidéo sur le thème de l’environnement 
- Sensibilisation des participants à la bio-diversité de la Goutte d’Or 
- Initiation aux techniques contemporaines de l’audiovisuel : de l’analyse à l’écriture jusqu’au 
montage. 
- Documenter un quartier classé en zone prioritaire 
- Valorisation du projet par la diffusion  
 
Les jeunes ont commencé par le visionnage de deux séquences du film « Microcosmos » qui a fait 
suite à un travail d’analyse et de critique. 
Par la suite, un repérage à l’extérieur a été fait avec la découverte du lombricomposteur de 
l’association EGDO. Les jeunes ont ensuite préparé le tournage : co-écriture du projet à partir des 
échanges des notes, photos et enregistrements faits lors des repérages. Préparation et prise en 
main du matériel de tournage : ordi, video-projecteur, zoom h4, appareil photo, téléphone. 
Puis les jeunes ont pu tourner le film en prenant chacun en main un poste ou plusieurs en fonction 
de leurs envies.  
Une séance de visionnage et montage des rushes tournés est prévue, mais celle-ci devait se faire 
pendant le mois d’avril 2020 en fonction des disponibilités d’Anne Delrieu, le confinement a encore 
reculé cette date. 

L’atelier « Ciné-Gamins »  

Partenariat La fabrique documentaire  
La fabrique documentaire souhaite créer un ciné-club pour les enfants. Les séances se déroulent 
à l’Echomusée de la Goutte d’Or. En parallèle de ce projet s’est monté un atelier chez EGDO, 
l’objectif étant que les enfants s’approprient ce ciné-club qui se veut avant tout le leur. Ainsi avec 4 
jeunes de 10, 11 ans de l’accompagnement scolaire, un logo a été créé par les enfants pour ce 
ciné-club. Les enfants ont fait des propositions qui ont fait des allers-retours avec La fabrique 
documentaire jusqu’à validation du logo final (compromis entre plusieurs logos proposés). Dans un 
second temps, pour préparer les samedis après-midi de Ciné-Gamins, la fabrique documentaire 
est venue présenter les jeudis précédents aux jeunes de l’association. Ce temps d’intervention 
ayant pour objectif de présenter le film qui sera projeté, d’en passer un extrait et d’en discuter avec 
les enfants. S’ils le souhaitent, les enfants pourront présenter le samedi le film lors de la projection. 
Les jours de projection, un temps de discussion guidé est prévu avec l’assemblée après la 
projection du film, puis de façon informelle pendant un goûter.  
 
Deus séance ont été réalisés le samedi 23 mars (autour de Méliès) et le samedi 8 juin 2019 
(autour de « Microcosmos »). 

L’atelier cinéma 

« On fait un film ? » 
Encadré par Tommaso Usberti, bénévole, cet atelier s’adressait aux CM2-6e de 
l’accompagnement à la scolarité et avait lieu le mercredi de 15h30 à 18h. 
3 enfants de 11 ans (2 garçons et 1 fille) sur toute la durée du projet, groupe auquel pourront se 
greffer d’autres jeunes (voir adultes) dans certaines étapes du projet (acteurs ou autre, selon les 
besoins).   
À l’origine du projet, en novembre, 24 ateliers-rencontres d’une heure étaient prévus, avec un RDV 
chaque mercredi après-midi (hors vacances scolaires) avec la possibilité si nécessaire d’avoir des 
séances consécutives notamment lors de la fin du projet. La période de confinement a perturbé ce 
rythme.  
Tommaso Usberti, jeune réalisateur et bénévole chez EGDO a pensé son atelier dans un équilibre 
entre liberté des participants (la possibilité qu’ils aient le temps de s’épanouir et de réfléchir aux 
choses par eux-mêmes) et un encadrement solide de sa part (qui garantit une efficacité dans le 
déroulement du processus et des résultats plus gratifiants).  
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Les objectifs :  
Faire un film collectivement, plus précisément un court métrage de fiction afin de proposer une 
pratique, appliquée à la production d’un objet complet, dans le but d’ouvrir des univers et peut être 
stimuler des vocations. Découvrir et comprendre la fabrication d’un film et comment on raconte 
une histoire au moyen de l’image et du son.  
Le projet implique l’écriture collective de l’histoire, le scénario. Puis une initiation théorique et 
pratique aux métiers du cinéma, suivit d’un  temps de préparation pour arriver au tournage et enfin 
au travail de post-production.  
L’ambition est d’arriver à la réalisation d’un film de type court-métrage (15 minutes maximum est 
envisageable par rapport au nombre de rencontres prévues). 
 

Ateliers Un jardin dans ma cour 
Animés en 2019-2020 par les Kapseurs : Agathe, Hicham, Tilia et Lise 
 
Objectifs :  
- Permettre aux enfants de découvrir et s’approprier le jardin pédagogique (et les locaux). 
- Favoriser l’expression de leur créativité à travers la réalisation d’une série de photos. 
- Favoriser la collaboration au sein des équipes d’enfants. 
 
1ère séance : atelier Photo « Photographier avec un smartphone »  
Le dimanche 1er décembre 2019 de 15h à 17h au local.  
Avec 10 jeunes de 10/12 ans  
Thème : le jardin qui fait peur. 
« Dans l’ilot de tranquillité du jardin pédagogique, de grands dangers effrayants existent. Monstres, 
lutins, insectes, le jardin est habité de petites créatures toutes droits venus de nos cauchemars. Et 
vous, de quoi avez-vous peur dans le jardin ? 
À l’aide de feuilles, crayons, feutres et des objets du jardin (râteaux, pelles, pots de terre), mettez 
en scènes des personnages et/où mettez-vous en scène pour faire apparaitre les côtés les plus 
sombres du jardin pédagogique des Enfants de la Goutte D’Or. » 

L’atelier E-réputation 

Orange Mécénat est intervenu sur une séance de deux heures auprès des jeunes et des 
éducateurs du foot autour de l’utilisation d'internet, de la réputation numérique et comment 
apprendre à la gérer et la protéger. Il est prévu de reproduire ce type d’atelier auprès des jeunes 
de l'accompagnement à la scolarité par la suite, et de l'adapter pour une sensibilisation des 
parents, très demandeurs de pouvoir mieux gérer la relation aux écrans. 

3.4 . Des ateliers liés à l’environnement 

L’atelier «  Bricodin »  

(Contraction de Bricolage et jardin) 
Partenarait avec Halage 
Atelier animé par Anne Plouzennec (Association Halage) et Eddy Ledouble, bénévole et habitant 
du quartier. 
 
Nous travaillons en partenariat avec l’association «  les Enfants de la Goutte D’Or »  (EGDO), 
depuis 2011. Cette association qui vient de fêter ses 40 ans, est l’une des plus reconnue du 
quartier et elle  accueille plusieurs centaines d’enfants et jeunes par an.  
L’atelier, mis en place en 2012, permet de concrétiser alors un rêve de plus de 15 ans : occuper un 
espace en contrebas du local afin d’y réaliser des activités de bricolage et jardinage ainsi que de 
découverte de l’environnement. 
Par le biais du jardinage, activité favorisant la convivialité et de petits bricolages adaptés au jardin, 
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les enfants et adultes, acteurs ou spectateurs du projet, se familiarisent ainsi avec ce nouvel 
espace. 
Grâce aux partenariats déjà mis en place (L’Univert, GRDF, GE, lycée horticole de Vaujours, EGO, 
la Goutte Verte, Graine de Jardin, Extra muros...), des interventions et actions de sensibilisation 
ont permis une première prise de conscience. 
En 2018, nous avons abordé plusieurs thématiques : semis et plantations bien sûr, mais aussi, 
observation des oiseaux, des insectes, sensibilisation au compost et à l’arrosage, observation de 
la vie du sol. 
En dehors du mercredi après-midi, jour de l’atelier, d’autres animations ont pu se dérouler dans le 
nouvel espace dénommé « jardin pédagogique » (inauguré en mars 2016) : ouverture lors de la 
fête des jardins, expositions... Il est prévu de poursuivre les ateliers et d’en créer d’autres à partir 
de septembre 2019 en lien avec l’observation du vivant et la manipulation grâce aux 
aménagements réalisés : atelier-véranda (en cours), serre, cabane pédagogique, jardinières et 
potagères, terrariums, hôtel à insectes... 
 
Paroles d’acteur  
Anne, encadrante : « nous accueillons des petits groupes d’enfants (de 5 à 8 par atelier), afin de 
mener des ateliers pédagogiques de sensibilisation au jardinage, mais aussi au respect de 
l’environnement, du cadre de vie et de vivre ensemble. 
Ces ateliers sont menés par l’animatrice ainsi que par un ancien participant du jardin qui 
fait office d’accompagnateur-animateur lors de chaque atelier. 
 
Il arrive que certains habitants se joignent à eux. Des rencontres intergénérationnelles se font. 
Adultes comme enfants apprennent beaucoup les uns des autres.  
Les enfants sont amenés à participer à l’élaboration des goûters et à l’accueil du public lors des 
journées portes ouvertes au jardin. 
Plusieurs sorties ont pu se faire dans leur quartier : la petite ferme de la Goutte d’Or, la friche de la 
Table Ouverte, un spectacle de théâtre, une exposition artistique à l’Echomusée. 

 
Le jardin permet aux enfants de s’enrichir et de s’épanouir comme citoyen dans le respect 
et la reconnaissance de la nature. 
Il a pour objectif de les amener à observer, faire pousser, jouer, agir, créer, fabriquer, toucher, 
goûter… et ainsi de leur permettre de s’approprier le lieu. Le jardin est alors utilisé comme un 
outil riche d’innombrables potentialités éducatives, un outil pour inciter à la découverte et à 
l’expérimentation. Le jardin permet également une sensibilisation et une éducation à 
l’environnement urbain pour un meilleur respect de l’écologie à reproduire chez soi, en famille. 
Les enfants apportent régulièrement des petites plantes chez eux et ont plaisir à expliquer à leurs 
parents comment en prendre soin. 

 
Dans la continuité du travail mené au sein de l’association EGDO sur la nourriture et la 
santé, nous offrons régulièrement aux enfants des goûters différents de ceux qu’ils ont l’habitude 
de prendre (chips, gâteaux, viennoiseries, …).  
Ainsi, nous préparons ensemble des jus de fruits frais, des pop-corns maison, des pâtisseries 
maisons, … pour que chaque goûter soit une découverte de nouveaux goûts (violettes, roses, 
mélisse, menthe, angélique) et l’apprentissage d’une alimentation saine. 
 
Les bénéfices du jardinage pour les enfants sont nombreux 
Ils améliorent leur motricité fine : manipuler la terre, la verser dans un pot, utiliser des outils de 
jardinage, faire attention aux petits plants et à leurs feuilles, … autant d’occasions pour le jeune 
enfant d’apprendre à contrôler ses gestes. 
Ils enrichissent leur vocabulaire : apprendre les noms des plantes et leurs différentes parties, 
les noms des outils de jardinage, mais aussi aborder les saisons, les mois de l’année, la météo, …  
Ils apprennent la patience : apprendre à patienter pour voir pousser une graine et se plier aux 
lois de la nature. 
Ils comprennent le cycle de la vie : de la naissance à la mort, la plante reproduit toutes les 
étapes de la vie. On peut aussi leur faire comprendre l’importance d’avoir de solides racines pour 
grandir. 
Semis et plantations diverses : plants et bulbes, taille des arbustes, plantation de graines de fleurs 
mellifères.  
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Ils apprennent à observer et à respecter leur environnement : jardiner nécessite d’être attentif 
aux besoins d’une plante en termes d’arrosage et d’engrais, apprentissage du recyclage, 
fonctionnement du composteur et lombricomposteur, tri des déchets. 
Fabrication de mangeoires à oiseaux et reconnaissance des oiseaux parisiens. 

 
Ils deviennent soigneux : après avoir jardiné, il faut tout ranger et nettoyer. 
 
Cette année encore, nous pouvons constater les bienfaits du jardinage puisque certains 
enfants ont modifié de manière constructive leur comportement dans le sens d’une 
meilleure acceptation de l’autre et de ses différences. Cela a certainement contribué à une 
meilleure tolérance en groupe des enfants entre eux. Certains ont pu reprendre plus confiance en 
eux et se découvrir des capacités créatrices ». 
 
Lydie Quentin, directrice des «  Enfants de la Goutte d’Or » : «  respirer les couleurs, jardiner son 
savoir-être, écrire les saisons, s’outiller de patience, rêver de vert dans la ville, penser à ce qu’on 
mange, aimer les vers de terre, se demander comment ça pousse, intégrer des notions de 
biodiversité, écouter les oiseaux, partager ses émotions, faire pousser les graines, apprendre à 
composter, fabriquer ensemble, parler aux cloportes, récolter les fruits de ses efforts, dessiner la 
nature, arroser avec parcimonie, nourrir les insectes, chanter sous la pluie, manger une fraise, 
regarder la terre au microscope, étancher sa soif d’eau pure et fraîche à l’ombre dans la chaleur 
de l’été,… et renouveler ces expériences entourés d’adultes-jardinières.ers disponibles et 
passionné.e.s. 
Chaque mercredi, le rendez-vous de l’atelier Bricodin permet cela, alors merci à l’Univert ! »  
 
Yaya 8 ans : «  C’est trop bien, on met dans la terre des plantes de toutes sortes et après il y a le 
goûter ». 
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La prévention des conduites à 
risques et la promotion de la santé 

Référente : Bénédicte Godo 
Co-construction et co-animation : Aude Panet, référente accompagnement à la scolarité et Nadine 
Bouhot, bénévole à l’accompagnement à la scolarité, membre du CA et médecin 

1. Origine et objectif de l’action 

Les familles sont souvent confrontées à des difficultés socioéconomiques liées à des conditions de 
vie précaires en termes d’emploi, de logement, d’accès aux soins… 
Précisons que le public concerné est plus que la moyenne touché par des pathologies sévères, 
souvent consécutives à une mauvaise hygiène de vie et/ou un dépistage tardif : problèmes 
respiratoires, anomalies cardiaques… ainsi que les troubles spécifiques liés à la malnutrition : 
pathologies cardio-vasculaires, diabète, obésité… 
 
Au regard de ces paramètres, les demandes sont plus axées vers des dispositifs de prise en 
charge afin d'étudier la problématique de santé et d’envisager les démarches à mettre en place 
pour tenter au maximum de la solutionner. 
Le besoin en matière d'éducation nutritionnelle n'est pas toujours explicitement exprimé. C'est 
pourquoi nous parlons plus de constats. 
 
Les acteurs de terrain (salarié.e.s, parents, bénévoles, vacataires...) font remonter régulièrement 
les dérèglements des habitudes de vie (sommeil, alimentation, hygiène corporelle et mentale...). 
Nous notons néanmoins une amélioration dans les comportements tant au niveau des enfants et 
jeunes que des parents qui sont de plus en plus dans l’écoute et la mise en pratique des 
recommandations qu’on peut leur apporter en étant dans la capacité de les reproduire à la maison 
(composition du goûter, heure du coucher, régulation de  l’usage des écrans, autorité…) et de les 
transmettre à leurs pairs (parents, amis et tout acteur de la communauté éducative). Cette 
réflexion menée conjointement avec les parents permet d'insuffler une conduite afin qu’ils se 
réapproprient un équilibre social, sanitaire et psychologique. 
 
Nous notons depuis plus d'une quinzaine d'années une meilleure prise en compte des messages 
de santé véhiculés par les acteurs de terrain de l'association et, de ce fait, une mise en place 
progressive d'un rééquilibrage des habitudes de vie (sommeil, alimentation, activités physiques). 
Il est donc important de poursuivre la transmission auprès des parents, encadrants, enfants et 
jeunes dans différents espaces de parole notemment la rencontre avec des professionnels de la 
santé pour optimiser nos actions par exemple pour l’alimenatation : organisation de goûters 
équilibrés, sensibilisation aux fruits et légumes de saison..., ainsi qu’à tous les aliments et les 
pratiques alimentaires afin de  permettre un rééquilibrage. 
 
La légitimité de l'association pour porter ce projet réside dans le fait que les publics (parents, 
enfants et jeunes) sont connus de l'association au travers de ses différentes activités ce qui facilite 
un travail sur le très long terme et de façon transversale. 
Il est donc primordial que chaque personne œuvrant à l'association tienne un discours en faveur 
d'une amélioration de l'hygiène de vie, tant physique que psychologique, et que ce message, porté 
de façon collégiale, permette au public de mieux l'appréhender et donc de l'assimiler.  
 

Le projet «  Prévenir les conduites à risques et promouvoir la santé auprès d'un public jeune et de 
son entourage »  cible trois objectifs :  
- Promouvoir une meilleure alimentation associée à une activité sportive  
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- Favoriser le renforcement des compétences psychosociales des enfants et des parents  
- Favoriser une meilleure santé globale par l’accès au soin, l’information et la formation  
 
Depuis la naissance du projet, nous profitons des divers regroupements pour proposer des temps 
de sensibilisation adaptés aux différentes tranches d’âge : le rôle d’une alimentation équilibrée, la 
définition de la fatigue, les temps de sommeil, la composition du petit déjeuner et du goûter, les 
aliments et leurs valeurs nutritives, les exercices physiques à privilégier à chaque âge de la vie, 
l’hygiène physique et buccodentaire, la résistance aux pressions en lien avec le renforcement des 
compétences psychosociales ou tout autre thématique qui promeut la santé. 
Notre action est complétée par l’organisation de séances de formation destinées aux éducateurs 
permanents et relais : parents, bénévoles, stagiaires et permanents de l’association (salariés et 
vacataires) qui transmettent l’information au quotidien et favorisent ainsi une appropriation 
progressive par tou.te.s en terme de médiation en santé, en sachant que les vacataires sont pour 
la plupart d’anciens bénévoles ou des bénéficiaires des activités, anciens ou actuels. 
 
Par la mise en cohérence du discours des familles, des intervenants sociaux et des professionnels 
de santé ainsi que l’augmentation du nombre de personnes susceptibles de bénéficier d’une 
information ou d’une formation spécifique, l’action permet d’améliorer de façon notable l’hygiène 
de vie (corporelle, vestimentaire, alimentaire, et psychique) des enfants, des jeunes, des parents 
et des personnes encadrant les activités. Nous souhaitons à moyen et long terme une meilleure 
prise en compte et une prévention précoce des risques sanitaires et sociaux par ces acteurs de la 
santé en renforçant davantage leur pouvoir d’agir. 

2. Déroulement 

L’action transversale prend des formes différentes en fonction des temps disponibles et secteurs 
d’activité. 
 
Loisirs éducatifs et vacances 
Les enfants et jeunes de 6 à 16 ans sont accueillis chaque soir de 18h30 à 20h, ainsi que le 
mercredi et pendant les vacances scolaires de 14h à 17h. Il s’agit d’un temps d’accueil et 
d’échange ouvert à tous les enfants et jeunes, sans inscription préalable (cf. partie «  Activités 
liées aux loisirs éducatifs »  du RA). En plus de cet accueil, les enfants et jeunes peuvent se voir 
proposer, pendant les vacances scolaires, un choix de sorties via le planning des activités ; celui-ci 
est réalisé à partir des suggestions des enfants, des bénévoles, des parents ou des animateurs, 
ainsi que des opportunités offertes par nos partenaires (cf. partie «  Vacances scolaires »  du 
RA). Certains parents peuvent accompagner ces sorties. Ces deux temps sont autant d’occasions 
d’aborder la thématique santé autour des goûters et pique-niques apportés par les enfants et leurs 
parents. 
 
Opération «  Sport, Prévention et Santé pour tou.te.s «  (SPS)  
Cette opération est menée au gymnase de la Goutte d’Or toutes les matinées des vacances 
scolaires. Nous y accueillons une centaine d'enfants et jeunes de 6 à 20 ans sur 2 temps dissociés 
(6- 12 ans en 1ère partie et 13-20 ans en 2e partie) pour leur proposer des activités sportives. 
Nous profitons du regroupement des enfants et jeunes pour organiser des séances de prévention ; 
une quarantaine d’enfants et jeunes, garçons et filles, bénéficient des interventions/ateliers de 
prévention des conduites à risques et de promotion de la santé à chaque période de vacances (cf. 
développement dans «  La prévention et la promotion de la Santé de l’Opération SPS »  dans « 
 Opération Sport, Prévention et Santé pour tou.te.s «  du RA).  
 
Football en club 
Le travail de prévention est également mené dans le cadre de cette activité, tant sur la thématique 
nutrition que sur la résistance aux pressions ; une réflexion a émergé l’année dernière de la part 
de coachs sportifs sur la question de l'éducation positive à l'échelle de l'école de foot, suite au 
constat qu'au début de la saison 2018-2019, l'équipe encadrante de cette catégorie était 
désormais composée en majorité d'éducateurs débutants (cf. actes du colloque de poche « 
 L’éducation bienveillante… ensemble, au quotidien » , disponible auprès de l’association sur 
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demande). Confrontés à un public évoluant pour la première fois au sein d'un club de foot tout en 
ayant des ressources pédagogiques limitées du fait de leur inexpérience,  certains éducateurs sont 
tombés dans l'écueil d'une communication abrupte. L'enjeu devenait alors de revenir à la raison 
d'être de notre association, à savoir favoriser l'épanouissement et le bien-être des enfants, tout en 
faisant respecter le cadre de l’activité portée par le club de foot. 
Ainsi, la première initiative a été de mettre en place des réunions d'équipe avec l'un des 
coordinateurs du club pour échanger sur les difficultés que chacun rencontrait et les solutions 
envisagées.  
De plus il a été décidé que si un joueur posait des problèmes sur le terrain et qu'il avait déjà été 
repris par un coach, il serait envoyé auprès du référent de la catégorie aux abords du terrain afin 
de rappeller le cadre.  
Enfin, il a été décidé de ritualiser l'arrivée au club,  et plus particulièrement l'arrivée au vestiaire, 
avec le SBAM (Sourire, Bonjour, Au revoir, Merci) et l'interdiction d’accès au vestiaire pour les 
parents afin de bien marquer le changement d'environnement. Au départ les parents avaient du 
mal à rester à distance mais après plusieurs rappels tout est rentré dans l'ordre.  
En ce qui concerne la valorisation des enfants, avant chaque séance d'entraînement, dans le 
vestiaire, un capitaine par équipe était  désigné puis applaudi par l'assemblée de joueurs et 
d'éducateurs après qu'on ait expliqué les raisons de leurs désignations. 
Dans un premier temps, les critères de désignation étaient essentiellement  basés sur la qualité de 
l'attention du joueur durant les séances. Comme cela excluait définitivement certains, les critères 
ont été élargis pour donner sa chance à tous, même aux décrocheurs. 
Enfin, l'entrée des joueurs sur le terrain se faisait sous les applaudissements des éducateurs et 
des parents présents sur le bord du terrain. 
La  difficulté était qu'il fallait qu'un maximum de parents soit là pour encourager  durant les 
moments opportuns les joueurs en ne prenant pas le pas sur les prérogatives des éducateurs. Sur 
le 1er volet tout s'est bien passé et pour la mobilisation maximale  des parents, les solutions 
envisagées sont en cours de réflexion. 
 
En points négatifs, nous pouvons souligner les difficultés liées à l’environnement des équipements 
sportifs du fait de la mauvaise fréquentation : présence de trafics, prostitution et occupation de 
l’espace public par de nombreux migrants SDF dont des mineurs non accompagnés. Notons 
également l’insalubrité du Stade des Fillettes : équipements endommagés, hygiène des vestiaires 
et toilettes limite… L’activité football en club a de ce fait été fortement attaquée en freinant quelque 
peu son développement (notamment pour le public féminin). Les entrainements de début de 
saison ont été suspendus et certains parents restent très frileux à l’idée que leur enfant poursuive 
l’activité dans de telles conditions.  
Malgré cela, nous avons pu maintenir un socle et accueillir 234 licenciés sur la saison dernière. 
 
Tae kwon do en club  
Par le développement de la section tae kwon do (art martial olympique), nous souhaitons favoriser 
l’accès à un exercice physique régulier aux enfants, jeunes et adultes ne souhaitant pas et/ou ne 
pouvant pas pratiquer de sport collectif (éloignement géographique des stades, désaccord des 
parents ou raison médicale) et tout particulièrement le public féminin. 
Plus largement, l’activité répond aux besoins de publics souvent éloignés d’une pratique sportive, 
parfois même de toute activité régulière en dehors de celles proposées par l’institution scolaire 
pour les jeunes. Elle permet à certains d’entre eux, connaissant des difficultés motrices ou 
comportementales, d’améliorer individuellement leur savoir-être et leur savoir-faire et de les 
transposer dans d’autres contextes, dans la lignée du respect de soi, respect des autres. Les 
participant.e.s sont aussi amené.e.s à s’inscrire à d’autres activités culturelles ou de loisirs 
éducatifs, menées en interne ou proposées par les autres structures associatives ou 
institutionnelles du quartier. Certains des licenciés sont orientés par les services médico-sociaux 
ou médecin de ville.  
Après deux années de baisse d’effectif du fait de problèmes liés à la présence de militaires (forces 
sentinelles) et de l’environnement dégradé du gymnase Goutte d’Or, l’un de nos objectifs 
principaux est maintenant de reformer des groupes d’une vingtaine de licenciés par catégorie et 
d’augmenter encore le % des participantes femmes afin d’améliorer l’insertion de la femme dans le 
sport. Sur la saison 2018-2019, nous comptons 47 licenciés sur cette activité. Cette saison, nous 
enregistrons une légère augmentation des licencié.e.s (cf. partie «  La section Tae kwon do en 
club »  du RA). 
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Accompagnement parents  
Pour les parents, nous poursuivons la sensibilisation sur l’importance de leur rôle en matière 
d’éducation pour la santé mais aussi de l’importance du rôle de tous les acteurs en promotion de la 
santé (milieu scolaire, associations…) en soutenant  la relation parent/enfant  en s’appuyant sur 
les principes du pouvoir/devoir d’agir. 
Egalement en leur faisant part de la démarche de promotion de la santé : favoriser le dialogue, la 
discussion, éviter la prévention par la peur et les discours moralisateurs, transmettre des 
messages positifs, être dans une démarche de réduction des risques. 
A ce propos, en plus des temps d’échange individuels ou collectifs, nous avons proposé aux 
parents et bénévoles de l’association de participer au colloque de poche sur la thématique de 
l’éducation bienveillante, importante à développer en parallèle à l’école, dans la famille et à 
l’association afin que tous se rencontrent, s’entendent et se complètent, pour que l’enfant puisse 
grandir le mieux possible (actes disponibles sur demande à l’association). 
Sur le volet nutrition, nous poursuivons l’information des familles sur nos différentes actions de 
prévention par le biais du partenariat AMAP, et en discutant de ces problématiques au cours des 
réunions parents de chaque activité ainsi qu’au Groupe paroles parents. 
Nous continuons de mettre l’accent sur les aliments à consommer, bio, de saison et en circuit court 
si possible, et sur leurs apports nutritionnels en lien avec certaines pathologies connues et souvent 
vécues par les familles. 
La consultation et /ou la collaboration avec des spécialistes des questions de nutrition et de bien-
être sur un plan général et plus en lien avec les familles est toujours d’actualité. 
Dans le cadre du partenariat développé avec la Direction Sociale Territoriale du 18e, certains 
ateliers socio-esthétiques/bien-être, ont été proposés à l’association. Ils s’adressaient aux parents 
du 18e hébergés en hôtel social. Une maman de l’association a pu être associée à l’un d’eux. Elle 
a pu témoigner de son expérience du territoire et être relai des contenus abordés auprès d’autres 
parents du quartier. 
Une centaine de familles bénéficient des actions de prévention dans le cadre des activités liées à 
la parentalité ; une trentaine de parents participe au Groupe paroles parents (réunions 
mensuelles).  
 
Accompagnement à la scolarité  
Sur la question des compétences psychosociales, un travail spécifique a démarré en 2019 auprès 
des collégiens entre la référente de l’accompagnement à la scolarité et les bénévoles pour discuter 
ensemble et essayer de comprendre les ressentis des enfants et des bénévoles. Le but était de 
comprendre ce qui dysfonctionnait et pourquoi, en prenant en compte les émotions de l’enfant et 
des jeunes pour mieux les gérer. Des échanges avec les jeunes ont été mis en place pour 
remettre de la communication entre adultes et jeunes en leur proposant de discuter ensemble mais 
à même niveau dans l’écoute, la compréhension et le respect. 
 
Sur la question de la nutrition, une vigilance bienveillante est toujours portée au quotidien sur la 
composition des goûters des enfants de l’accompagnement à la scolarité. Nous notons de plus en 
plus un rééquilibrage des collations (jus de fruits ou fruits frais, brioches ou pain en lieu et place 
des sodas, chips et nouilles chinoises…). Ce travail de prévention est régulièrement renforcé par 
les stagiaires en formation sanitaire et sociale. Une étudiante en 2e année de BTS Economie 
Sociale et Familiale a pu mener un projet de alimentation en juillet 2019 en proposant une séance 
à destination des enfants et parents sur l’équilibre alimentaire, les produits sucrés et le Nutriscore ; 
5 parents et 8 enfants, dont certains de la même famille ont pu participer à cette séance. L’idée 
étant de pouvoir reproduire les messages dans la famille ou les transmettre aux pairs. 
Sur 2020, nous poursuivrons la démarche de promotion de la santé à destination des familles 
autour du petit déjeuner et du goûter équilibré.  
Près de 200 enfants et jeunes ont été inscrits à l’accompagnement à la scolarité sur l’année 
scolaire (aide aux devoirs et activités culturelles). 
 
Tous les publics bénéficient de manière récurrente de temps d’information plus ou moins formels 
ainsi que de mise en pratique dans les différentes activités. 
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3. Lieux de réalisation des actions 

Les activités se déroulent dans des lieux différents : 
 
Loisirs éducatifs et vacances 
Les activités se déroulent principalement dans les locaux de l’association. 
D’autres lieux du quartier peuvent être utilisés (square Léon, gymnase de la Goutte d’Or, Salle St 
Bruno, Centre FGO Barbara, Institut des Cultures d’Islam…) et sont élargis à l’arrondissement, 
voire à la région parisienne pour certaines activités, sorties ou mini séjours. 
Les sorties peuvent avoir lieu sur l’ensemble de la région parisienne (cinéma, spectacles,…) voire 
hors d’Ile de France : sorties organisées sur la journée (mer en juillet, base de loisirs,…), week-
end ou mini-séjours en dehors de Paris,… 
 
Opération «  SPS »  
Les réunions et le suivi administratif se réalisent principalement dans les locaux de l’association. 
L’activité a lieu au gymnase de la Goutte d’Or ; le matériel pédagogique y est également entreposé 
pendant l’activité et dans les locaux de l’association entre les périodes de vacances. 
 
Football en club  
Le local dédié nous permet d’avoir un véritable lieu d’accueil pour les dirigeants, les licenciés et les 
parents.  
Les réunions et les temps de formation théorique ainsi que le travail administratif se réalisent dans 
ce lieu. La présence de l’agent administratif dédié à l’activité, épaulée par une autre personne à 
temps très partiel, permet un meilleur suivi administratif de l'activité. Le matériel de l’activité 
football y est également entreposé. 
Les départs en compétition des week-ends se font également à partir du «  club house » . Cela 
permet de prendre le temps de réunir les équipes une heure avant le départ, soit pour une petite 
collation, soit pour une discussion sur la préparation des matchs à venir et/ou la conduite à avoir 
pendant le trajet. D’autres lieux de la Goutte d’Or peuvent être utilisés : TEP du square Léon, Salle 
Saint Bruno, gymnases Doudeauville et Goutte d’Or,… Le périmètre est élargi à l’arrondissement 
pour les entraînements et matchs à domicile (centre sportif des Fillettes, des Poissonniers, 
Bertrand Dauvin), voire à la région parisienne pour les rencontres à l’extérieur (nous dépendons du 
District 93) et parfois au-delà pour les sorties et détections. 
 
Tae kwon do en club et le body tae féminin 
Les réunions et le suivi administratif se réalisent dans les locaux de l’association. 
Les entraînements se déroulent dans la salle Cap-Dadi du gymnase de la Goutte d’Or utilisé aussi 
pour entreposer le matériel pédagogique. 
Des sorties peuvent avoir lieu sur Paris et la région parisienne pour les compétitions et les 
rencontres interclubs. 
 
Accompagnement Parents 
Les locaux utilisés sont ceux de l’association pour l’accueil individuel et les réunions du groupe 
parents ; ces dernières se réalisent dans la salle polyvalente. Des séances de formation à 
destination des parents peuvent également y être proposées. Un espace jouxtant le bureau 
administratif permet un meilleur accueil des familles lors des permanences. D’autres activités 
amènent les parents à sortir du quartier. Pour exemple, la participation de 6 d’entre eux aux 
rencontres de la MMPCR à Saint-Denis. 
 
Accompagnement à la scolarité 
Dans les locaux de l’association (location Paris Habitat) pour la plupart des activités ainsi que dans 
des locaux associatifs ou institutionnels du quartier pour certains ateliers. 
Région parisienne et France pour les sorties, séjours et échanges culturels. 
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4. Formation des encadrants 

Pour les encadrants salariés, les vacataires, les bénévoles et les stagiaires, les échanges portent 
sur des apports de connaissances générales et pratiques permettant d’améliorer la posture 
professionnelle face à des situations collectives ou  individuelles rencontrées au sein du public 
accueilli.  
La réflexion et l’élaboration des actions de prévention est toujours menée conjointement avec les 
bénévoles et vacataires qui nous font remonter les besoins émanant du terrain (publics enfants, 
jeunes et parents des différentes activités). 
 
Nous poursuivons notre expertise sur les questions de prévention des conduites à risques et 
promotion de la santé au travers des différents colloques, conférences, formations, échanges et 
réunions de travail auxquels nous pouvons être associés.  
En 2019, les membres de l’équipe de l’association ont également pu participer aux temps 
suivants :  
 
- 12-02 : journée MMPCR «  Accompagner des adolescent.e.s dans la construction de leur vie 
affective et sexuelle »  
- 25-03 : séance théâtre forum sur les écrans avec des élèves de 6e du collège Clemenceau dans 
le cadre de la Semaine d'Information sur la Santé Mentale (SISM). Thématique 2019 : «  Santé 
mentale à l'ère du numérique »  
- 28-03 : Conseil Local de Santé du 18e : présentation des permanences CPAM 18e et projet 
implantation hôpital universitaire Grand Nord 
- 3-04 : atelier dépigmentation avec l’association Esprit d'Ebène ; 8 enfants et jeunes filles ainsi 
que 2 salariés ont pu participer  
- 14-05 : déjeuner débat MMPCR «  Les rixes sur nos territoires : un phénomène en mutation »  
- 20-06 : restitution étude «  Dans l'ombre de la ville lumière : les jeunes des QPV parisiens »  
- 1-10 : Ptit déj’ Promosanté idf 
- 2 et 3-12 : colloque MMPCR «  La prévention à l'ère du 2.0 : interroger les pratiques préventives 
à la lumière des nouveaux enjeux numériques »  
- 11-12 : formation «  Chicha »  DASES 
 
Selon les thématiques abordées, la directrice de l’association ou la référente de 
l’accompagnement ainsi que la salariée référente du projet prévention des conduites à risques 
participent au Conseil Local de la Santé Mentale (CLSM) qui réunit des professionnels et quelques 
parents pour une réflexion autour du mieux-être mental. Celle-ci entre dans le cadre de la 
préparation des Semaines de la Santé Mentale (SISM). En 2018-2019 la thématique abordée a 
été «  Santé mentale à l’ère du numérique » . Le groupe de travail s’est penché sur la question des 
usages des écrans et leur impact sur le psychisme. La référente du projet a pu s’inscrire sur un 
groupe de travail pour proposer un théâtre forum co-construits par les professionnels du groupe 
(psychologue, infirmière, éducateurs) à destination d’une classe de 6e du collège de secteur). En 
2019-2020, la thématique de la SISM est «  Santé mentale et discriminations » . Celle du 18e n’a 
pas pu avoir lieu en raison des difficultés d’organisation des réunions préparatoires en raison des 
grèves de transports et autres services. 
 
La directrice est également intervenue avec quelques mamans du Groupe paroles parents au 
colloque «  La prévention à l'ère du 2.0 : interroger les pratiques préventives à la lumière des 
nouveaux enjeux numériques »  organisé par la MMPCR (Mission Métropolitaine de Prévention 
des conduites à Risques) ainsi qu’à Saint-Denis pour présenter le film «  Ça suffit, prenez-soin de 
vous » , film réalisé par Nadia Djabali avec les parents du Groupe et d’autres du 19e (VEMT). 

5. Les acteurs 

 

 Les parents  
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Il s’agit de qualifier les participants au repérage des premières expérimentations chez leurs 
enfants, des sollicitations du trafic micro-local et ses répercussions psycho-sociales. Le but est de 
soutenir la relation avec l’enfant et faciliter l’élaboration de savoirs complémentaires à leurs 
compétences éducatives propres. 
Ces animations portent notamment sur une meilleure compréhension de l’intervention des acteurs 
de l’action éducative et socio-éducative, du soin, du développement social urbain, de la tranquillité 
et la sécurité publique à l’œuvre dans le quartier. La participation à ces séances de sensibilisation-
débat se fait en groupe ouvert. 
 
Dans la continuité des marches de l’amitié organisées par les parents du 18e et du 19e suite aux 
violents affrontements qui sont survenus entre les jeunes des deux arrondissements, ceux-ci ont 
souhaité poursuivre conjointement les actions afin de contester les faits et avertir l’ensemble des 
adultes.  
Le groupe de parents a souhaité tourner des «  clips »  et transmettre sur les réseaux sociaux leur 
refus de tels agissements de la part de leurs enfants ; ce projet a été finalisé (cf. partie «  Action 
Accompagnement Parents »  du RA). 
 
Différentes réunions d’information/débats sont mises en place tout au lon gde l’année en fonction 
de l’actualité des problématiques. 
Toujours pour les parents, des temps spécifIques sont organisés : pour exemple, un temps de 
présentation-débat sur la question de la consommation de produits et des effets, proposé par le 
CRIPS a été réalisé en soirée le 23 avril. L’objectif de cette séance était de : 
- sensibiliser les parents sur l’importance de leur rôle en matière d’éducation pour la santé mais 
aussi de l’importance du rôle de tous les acteurs en promotion de la santé (milieu scolaire, 
associations…) en soutenant  la relation parent/enfant  en s’appuyant sur les principes de 
l’empowerment 
- faire part aux parents de la démarche de promotion de la santé : favoriser le dialogue, la 
discussion, éviter la prévention par la peur et les discours moralisateurs, transmettre des 
messages positifs, être dans une démarche de réduction des risques. 
Il a été question d’aborder les  motivations à consommer, les effets des produits, l’image des 

consommateur∙rice∙s et des produits, les idées reçues sur le trafic, les structures et personnes 
ressources. Un échange a également eu lieu autour d’un photo- langage qui reprenait des 
messages de communication autour des produits. 10 parents étaient présents et ont trouvé cette 
première intervention très intéressante et sont désireux de poursuivre la réflexion sur cette 
question.  
 

 L’équipe EGDO  
Les messages transmis sont repris et réfléchis par la mise en pratique de leur contenu au travers 
des diverses activités proposées. 
Exemple : la préparation du pique-nique à l’occasion d’une sortie va faire l’objet de discussions sur 
le choix des composants du repas et les risques liés à une alimentation déséquilibrée, le non-
respect des codes élémentaires pouvant avoir des incidences plus ou moins graves sur la santé : 
fatigue, problèmes dermatologiques, obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires… 
Les messages et les différents outils (audiovisuels, supports papiers…) sont réutilisés lors de 
réunions dans le cadre des activités sportives en club (football, tae kwon do, body TKD), 
accompagnement à la scolarité ou activités de loisirs éducatifs… à l’initiative des encadrants ou à 
la demande des jeunes souhaitant aborder un problème particulier. 
Chacun bénéficie de manière récurrente de temps d’information plus ou moins formels ainsi que 
de mise en pratique dans les différentes activités.  
Fin 2018, certains vacataires œuvrant à l’Opération SPS ont été désireux d’être impliqués 
davantage dans la réflexion et l’élaboration des actions de prévention. C’est ainsi que nous pu en 
2019 co-construire les séances avec l’un d’entre eux qui a pu nous faire remonter les besoins 
émanant du terrain (public de l’opération SPS et de l’activité football en club). 
 

 Les stagiaires 
Des stagiaires en 2e année de BTS Economie Sociale et Familiale, devant dans ce cadre mener 
un projet de prévention alimentation, ont pu proposer des actions autour du petit déjeuner et du 
goûter équilibrés.  
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Des actions sont régulièrement menées tout au long de l’année par des stagiaires sur les 
thématiques liées à la santé globale. 

6. Bilan et perspectives 

Sur un plan général, l’évaluation se fait à différents niveaux, puisqu’elle a lieu tant au niveau 
individuel, en terme d’épanouissement, qu’au niveau collectif, d’un point de vue sportif, en terme 
de comportements et de résultats, et du point de vue de la vie civile, en terme d’éducation et de 
protection de l’enfance ; d’autres plans se présentent, ainsi peut-on parler d’évaluation d’un 
processus institutionnel avec ses diverses instances de régulation à côté desquels se réalisent des 
processus personnels plus cognitifs d’intégration de savoirs et de maîtrise de comportements. 
 
Sur le plan plus spécifique de la santé, l’évaluation de l’action de prévention se décrit plus en 
termes de résultat qualitatif que quantitatif. Nous constatons une bonne participation aux activités 
proposées ainsi qu’une meilleure prise en compte des connaissances liées à la santé dans les 
comportements du public. Les comportements évoluent de façon significatives tant en terme de 
nutrition que de résistance aux pressions. 
L’évaluation se décline donc essentiellement en termes de processus par le biais des outils de 
suivi, les partenariats effectivement mis en œuvre, la réalisation d’un programme arrêté avec 
l’équipe et considère les objectifs à réaliser, l’investissement des jeunes et la vigilance de 
l’encadrement quant aux problématiques spécifiques ciblées. 
Ces actions permettent aux enfants/jeunes de se positionner tant en individuel que dans le groupe 
et se recentrer sur leur personne (se re-connaitre) en lien avec le collectif. Ils parviennent à trouver 
des stratégies dans la coopération. 
 
Paroles d’acteurs  
«  Une séance, nous avons proposé  l’outil «  Pour ou contre » , extrait de «  Graines de 
médiateurs »  ; les enfants devaient se positionner d’un côté ou l’autre de la salle selon qu’ils 
étaient pour ou contre la proposions faite.  
Ex : «  pour aider un enfant il faut parfois le punir »  ; «  si quelqu’un me frappe, j’ai le droit de le 
frapper à mon tour »  ; «  les enfants doivent toujours obéir aux grandes personnes » . Ce qui en 
ressortait c’est que les enfants avaient parfois envie de se positionner comme le copain sans être 
forcément convaincu. Au final, et après un temps de réflexion, ils réussissaient tout de même à 
prendre leur décision propre ressentie et à l’argumenter dans un grand respect et une grande 
écoute de la différence de positionnement des autres » . Bénédicte, référente du projet prévention 
des conduites à risques 
 
«  J’ai été très surprise par l’attitude des enfants ; ils sont en confiance et on le voit vraiment ils 
n’hésitent pas, ils n’ont pas de retenue. Il faut savoir que je suis bénévole à l’accompagnement à 
la scolarité et je retrouve dans un autre cadre les enfants que je connais. J’ai été vraiment surprise 
de voir à quel point ils sont déjà plus respectueux les uns des autres dans ce cadre-là et la 
confiance qu’ils ont à se livrer, à exprimer leur ressenti. J’espère qu’ils se rendent compte de ce 
que ça leur apporte, c’est vraiment très intéressant » . Nadine, membre du CA et médecin à la 
retraite 
 
«  Connaitre le nombre d’os du corps humain, savoir où se situe le muscle deltoïde, mettre dans 
l’ordre les différentes parties du tube digestif….Les enfants et jeunes participent activement avec 
beaucoup d’intérêt et de curiosité au brainstorming de départ » . Bénédicte et Nadine 
 
Les réunions d’équipe hebdomadaires constituent des temps d’échange où nous élaborons des 
critères d’observation et d’analyse. La communication régulière avec les intervenants et acteurs 
locaux permet d’adapter l’action aux besoins recensés. 
L’apport de la bénévole médecin et membre du CA dans l’équipe d’encadrement et d’animation 
nous permet d’assurer le suivi et le développement qualitatif de l’action. 
Ainsi, nous comptons une quinzaine d’heures de préparation/bilan en amont/aval de chaque 
action. 
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Nous souhaitons toujours pouvoir travailler en partenariat avec d’autres structures du champ de la 
prévention qui pourraient nous accompagner à tous les stades de l’action (réflexion, préparation et 
animation des séances). Nous travaillons avec l’Atelier Santé Ville du 18e par le biais de la 
coordonnatrice pour la poursuite du développement de nos actions et leur renforcement. 
 
En termes de données chiffrées, le nombre approximatif de personnes qui ont pu bénéficier des 
actions prévention est le suivant :  
- 234 licenciés au football en club sur la saison 
- une cinquantaine de licenciés tae kwon do sur la saison 
- près de 200 enfants et jeunes inscrits à l’accompagnement à la scolarité sur l’année scolaire 
- une centaine de familles dans le cadre des activités liées à la parentalité 
- une trentaine de parents au Groupe paroles parents 
- une centaine d'enfants et jeunes participants à l’Opération «  SPS «  
- une quarantaine d’enfants et jeunes, garçons et filles, bénéficient des interventions/ateliers de 
prévention des conduites à risques et de promotion de la santé à chaque période de vacances. 
Tous bénéficient de manière récurrente de temps d’information plus ou moins formels ainsi que de 
mise en pratique dans les différentes activités. 
 

Perspectives  
Le projet va être reconduit sur 2020 tant sur la santé psychique en poursuivant l’axe du 
renforcement des compétences psychosociales et le pouvoir d’agir des parents, que sur la santé 
physique avec la thématique nutrition/bien être. Nos propositions et activités s’articuleront autour 
de la programmation d’interventions toutes liées à la prévention des conduites à risques et à la 
promotion de la santé en s’attachant aux déterminants socio-environnementaux. L’alimentation, la 
résistance aux pressions, l’activité physique et l’hygiène de vie vecteurs de santé seront toujours 
au cœur de notre action en transversalité sur les différentes activités. 
 
Concernant les actions «  résistance aux pressions « , nous allons poursuivre la différenciation des 
actions selon les publics enfants, jeunes, parents et encadrants. 
 
- Pour les enfants et jeunes, nous allons reproposer, pendant les vacances scolaires, de courtes 
séquences durant l’Opération «  SPS « .  
Des sensibilisations aux gestes de 1ers secours  vont être menées en partenariat avec l’antenne 
du 18e de la Protection Civile de Paris. Celui-ci avait démarré en 2016 par des séances déjà 
proposées à l’Opération SPS et resté en suspend jusque là pour des questions de réorganisation. 
Des thématiques différentes seront abordées à chaque période de vacances scolaires (cf. partie « 
 La prévention et la promotions de la santé de l’Opération SPS »  du RA). 
 
Des actions sur les outils numériques et leur utilisation vont également se réaliser sur les autres 
activités : 
• poursuite d’un travail engagé fin 2019 auprès des CM2-6e sur l’utilisation des outils numériques 
et leurs dérives en lien avec les répercussions psychiques. L’intervention de professionnels est 
envisagée afin d’enrichir les échanges. A ce titre, nous avons le projet de travailler avec 
l’association Fakeoff composée de journalistes qui proposent des sensibilisations autour de 
désinformation de masse chez les jeunes afin de renforcer leur esprit critique ; la question de 
l’utilisation et les abus pourrait être abordée dans ce cadre afin de faire un lien avec la 1ère séance 
«  remueméninges »  menée. 
• Nouvelles séances proposées par Orange Mécénat sur les types d’utilisation d’internet, des 
réseaux sociaux, savoir se protéger, du temps passé, de l’identité et l’identité numérique, des 
côtés positifs et négatifs d’internet. Une personne est déjà venue animer une séance auprès des 
jeunes et éducateurs de l’association inscrits à l’activité football. Les publics des autres activités 
pourraient bénéficier de cette proposition sur l’année scolaire  (cf. « Ateliers culturels » du RA). 
 
- Pour les parents, nous allons engager une sensibiliserons sur la question de l’utilisation/abus des 
écrans en soulignant l’importance de leur rôle en matière d’éducation pour la santé mais aussi 
celui de tous les acteurs (milieu scolaire, associations…), tout en soutenant la relation 
parent/enfant. 
Notre action mettra en avant l’importance de favoriser le dialogue, la discussion, en évitant la 
prévention par la peur et les discours moralisateurs et en transmettant des messages positifs, 



 
 
 

Mai 2020 – Rapport d’activité 2019  59 

 
 

dans une démarche de réduction des risques et d’éducation bienveillante. Orange Mécénat doit 
intervenir dans ce cadre et un partenariat avec l’association LABOmatique est en cours de 
réflexion. 
 
- Pour les encadrants salariés, les vacataires, les bénévoles et les stagiaires : les échanges se 
poursuivront sur des apports de connaissances générales et pratiques permettant d’améliorer la 
posture professionnelle face à des situations individuelles rencontrées au sein du public accueilli. 
En ce sens, les propositions de formations/colloques en lien continueront à être diffusées à 
tout.te.s. 
 
Nous continuerons d’associer les bénévoles et vacataires œuvrant à l’Opération SPS ainsi que 
celles et ceux des autres activités dans la co-construction des séances en faisant remonter les 
besoins émanant du terrain (accompagnement à la scolarité, activités sportives, loisirs éducatifs, 
insertion professionnelle, parentalité…). 
Des séances spécifiques seront également portées par des stagiaires du champ de la prévention 
santé. Nous considérons que cela se révèle être un réel atout et une plus-value sur la pertinence 
des actions proposées, en se rapprochant encore des problématiques rencontrées par les publics. 
 
En fin d’année 2019, nous avons réfléchi à la manière de faire passer différemment les 
informations liées à la prévention, notamment en profitant de rassemblements afin de toucher un 
public plus large. 
En janvier 2020, nous avons pu expérimenter une table prévention santé lors d’une journée 
sportive et d’insertion emploi organisée au gymnase de la Goutte d’Or. Nous avions mis en place 
un quizz santé abordant les notions de connaissance du corps humain : nombre d’os, savoir où se 
situe le muscle deltoïde, mettre dans l’ordre les différentes parties du tube digestif…. Parents, 
enfants et jeunes ont participé activement à la recherche des bonnes réponses aux «  savantes «  
questions de nos quizz. Notre mannequin a exercé son pouvoir d’attraction, jeunes et moins 
jeunes se sont montrés très attentifs à la disposition des différents organes du corps humain. Ces 
accroches nous ont permis d’aborder d’autres thèmes comme le sommeil, l’alimentation, la 
détection des malaises cardiaques et AVC ou encore les numéros à appeler en cas d’urgence.   
L’intérêt et la curiosité des publics pour notre animation nous ont réjouis ; tout.e.s se sont prêté.e.s 
au jeu et nous sommes prêtes à la renouveler lors de prochains évènements. 
Nous estimons à 80 le nombre de participant.e.s aux animations de la table prévention, en 
individuel ou en groupe (nous avons accueilli les enfants et jeunes participants aux activités 
sportives sur la journée). 
 
Nous allons donc réitérer cette expérience à l’occasion de manifestations culturelles et/ou 
sportives internes ou externes à l’association (tournois, forums, fête du quartier,…). 
 
Pour l’ensemble des membres de l’association, nous allons poursuivre le travail de réflexion 
engagé depuis plusieurs années sur l’éducation bienveillante (cf. acte du colloque du 21 novembre 
2019 disponible auprès de l’association sur demande). 
 
Nous poursuivons aussi le partenariat avec la DASES en lien avec la Cheffe de projet  Promotion 
de la santé et réduction des inégalités Paris Ouest, la Coordonatrice Sociale Territoriale du 18e et 
l’atelier Santé Ville du 18e avec sa Coordinatrice territoriale. Nous sommes aussi toujours ouverts 
à tout autre partenariat dans la proposition de formation ou groupes de travails sur la prévention 
des conduites à risques et la promotion de la santé.  
Pour exemple, nous allons proposer aux parents, enfants et bénévoles de l’association le « 
 Samedi qui sauve »  le 18 avril 2020, proposé par la DASES à la Mairie du 18e.  
Une stagiaire en 2e année BTS Economie Sociale et Familiale va aussi proposer une action 
parents-enfants sur l’hygiène bucco-dentaire le 5 mars. 
 
Egalement à citer au titre du travail partenarial, des réunions interprofessionnelles des membres 
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire Santé Goutte d’Or (MSP d’Or) ont lieu une fois par mois 
dans une salle de l’association. Des liens avec plusieurs professionnels santé du secteur ont pu 
aussi se développer.  
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Nous allons continuer à informer les familles de nos différentes actions de prévention alimentation 
par le biais du partenariat AMAP, et en discutant de ces problématiques au cours des réunions 
parents de chaque activité ainsi qu’au Groupe paroles parents. 
  

De même, nous allons continuer à exploiter les espaces de plantation existants dans le jardin 
pédagogique de l’association EGDO depuis janvier 2012, en partenariat avec le jardin L’Univert, la 
Cie Gaby Sourire et d’autres acteurs locaux et ouvrir aux parents désireux de s’engager dans la 
gestion de cet espace. 
L’atelier-véranda jouxtant le jardin pédagogique favorise la mise en place d’ateliers. Une serre a 
également été créée récemment et devrait permettre de renforcer cet axe de travail notemment 
grâce au projet «  Un jardin dans ma cour »  mené depuis 2018 grâce à l’intervention de Kapseurs. 
 
Nous aimerions également pouvoir organiser des mini-séjours familiaux afin d’approfondir les 
échanges et mettre en pratique sur plusieurs jours les notions abordées tout au long de l’année. 
 
Nous souhaitons toujours la mise en place d’un groupe de travail local avec le Pôle Santé Goutte 
d’Or et d’autres partenaires santé afin de nous permettre de réfléchir, avec les acteurs de terrain, 
aux actions partenariales à mener sur le quartier en matière de santé et à la mise en cohérence de 
l’existant.  
Après échange en dialogue de gestion entre la directrice de l’association, la référente du projet et 
la Chargée de mission Prévention et Promotion de la Santé de la Délégation Départementale de 
Paris de l’ARS (Agence Régionale de Santé), la mise en place d’un groupe de coordination qui 
réunirait les partenaires institutionnels et associatifs de la Goutte d’Or sur les questions de santé 
est en cours de réflexion.  
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Séjours et échanges 

Lors des périodes de vacances, une partie des enfants et jeunes de la Goutte d’Or partent en 
famille mais un nombre important de ces derniers n’ont pas l’occasion de sortir régulièrement du 
quartier et/ou de l’agglomération parisienne. 
Depuis plusieurs années, nous avons donc développé des offres de séjours (de 2 à 15 jours) en 
accompagnant les familles vers les dispositifs existants et en organisant des départs en lien avec 
nos partenaires. 
L’objectif est de proposer aux enfants et jeunes de s’aérer et de partir en vacances en dehors de 
Paris. Au sein de ces voyages, nous insérons des activités de loisirs, des activités sportives, des 
activités culturelles, des activités scolaires (ski, visites de ferme, visite de musée, temps de travail 
scolaire, moments de rédaction sur le voyage…). C’est pourquoi ils s’inscrivent directement dans 
le prolongement de nos activités quotidiennes. 
 
Ils sont l’occasion de travailler de manière approfondie avec les enfants et les jeunes. Ils 
permettent de proposer des activités autres que l’accompagnement à la scolarité, découvrir et 
valoriser différents aspects de la personnalité de l’enfant. Nous en profitons pour y travailler des 
compétences transversales et utiles en contexte scolaire (la contrainte du corps, la concentration, 
l’écriture, la lecture, l’écoute…) en les intégrant aux activités quotidiennes. 
Ces séjours sont aussi un levier pour nouer une relation de confiance avec les enfants et les 
jeunes qui sont mis le plus en situation de difficulté dans le contexte scolaire. Ils permettent de les 
valoriser par l’intermédiaire d’activités dans lesquels ils sont à l’aise, il est ensuite plus facile de 
travailler en lien et en confiance avec eux une fois revenus dans le cadre des actions régulières de 
l’association. 
 
Ces séjours s’inscrivent aussi dans un objectif d’égalité vis-à-vis de l’accès au voyage (coût 
financier important, opportunités différentes en fonction de sa situation économique) et de toutes 
les possibilités et ouvertures qui en découlent (maitrise de découvertes de pratiques, expérience 
de mobilité…). Nous pensons donc qu’en proposant des voyages à un coût financier raisonnable, 
nous permettrons d’en augmenter l’accès à ceux pour qui ce plaisir se fait plus rare. 
 
Nous poursuivons donc l’organisation de séjours et échanges, notamment grâce au soutien de 
partenaires privés.  
En 2019, des mini-séjours s’inscrivant dans le cadre de l’activité d’accompagnement à la scolarité 
ont pu être proposés grâce à l’appui financier de la Fondation LCL et de l’association Plume 
Nomade : découverte de l’Alsace, week-end en Bourgogne, séjour « Marionnettes et Musique «  
au Centre Musical International de Roussigny, séjours Lions Club à Domancy (Haute-Savoie) et 
Viam (Corrèze). 

1. Séjour Marionnettes et Musique 

Partenariat avec l’Atelier des 3 Tambours 
5 enfants sont partis en juillet et août 2019 
 
Du 7 au 21 juillet, Bastien, 10 ans, a pu participer au stage de marionnettes et musique à l’issu 
duquel il y a eu la création du spectacle original « Tu es monstrueux ». Au programme, fabrication 
des marionnettes, enregistrement, décors, musique et mise en scène. Une représentation a été 
programmée à l’ouverture du festival « Les 3 tambours ». 
Mohamed, Ismael et Almamy ont participé à ce festival qui s’est déroulé du 22 au 28 juillet ; 
plusieurs ateliers leur ont été proposés : poterie, théâtre, musique, magie et tir à l’arc. Ils ont pu 
aller voir tous les spectacles proposés pendant cette semaine. 
Bahba, 13 ans, a participé du 18 au 31 août au stage de marionnettes et musique avec la création 
du spectacle original «  Alice au pays des merveilles ». 



 
 
 

Mai 2020 – Rapport d’activité 2019  62 

 
 

 
Les 2 stages et le festival se sont déroulés au CMIR (Centre Musical International de Roussigny), 
dans la Sarthe. 
 
Merci aux parents et à l’équipe d’EGDO de nous faire confiance. 
 
Paroles d’acteurs 
Bastien, 10 ans : « on a joué au ping-pong, baby foot, on a fait une cabane dans la forêt, on a 
enterré une taupe et un mulot… Après on a fait de la musique, on devait apprendre par cœur des 
partitions entières, on avait fabriqué des marionnettes bien sûr, on a été à la piscine… Le séjour 
s’est terminé par la représentation du spectacle qu’on avait créé ». 
 
Ismaël, 6 ans : « pendant la semaine de Festival, j’ai joué de la guitare électrique ; j’aimai bien 
faire le petit déjeuner et les ballades en forêt avec Almamy et Bahba. La maison était trop bien 
même si j’avais un peu peur parce que je retouvais pas la porte de la chambre ; heureusement 
Louise m’a aidé ».   

2. Séjour Alsace 

 

3 enfants, Lydie et Janine, bénévole, sont partis du jeudi 25 avril au jeudi 2 mai 2019. 
Un séjour en Alsace a été organisé chez Janine bénévole habitant dans le village de 
Gundershoffen. Nous avons inscrit en priorité deux enfants de CP et CE1 car notre hôte est 
bénévole sur ces niveaux. Mais nous avons aussi fait le choix d’inviter une troisième enfant de 
niveau CM2 considérant que celle-ci avait besoin d’un souffle en dehors de difficultés familiales 
rencontrées à cette période et que cette parenthèse renforcerait le travail entrepris avec elle sur 
son comportement et sa relation à l’autre.  
Lors de ce voyage, les enfants ont pu profiter de la vie à la campagne : visite d’une ferme, après-
midi jeux de société dans la maison, balade et pique-nique en forêt, après-midi à la piscine. 
Les enfants ont aussi pu participer à la cuisine en utilisant les produits locaux (les œufs de la 
ferme…), rencontrer des personnes originaires d’Alsace… 
Les enfants y ont fait leurs devoirs et se sont exercés chaque jour à la rédaction d’un carnet de 
bord. 
 
Paroles d’acteurs 
Ramata, 9 ans : « mercredi 1er mai : hier nous avons mangé comme d’habitude et j’ai bu moins de 
lait. On a joué au Puissance 4 et aux boules ; on est parti voir les lapins et les poules et des trous 
de renard et on est parti au marché pour acheter le pique-nique d’aujourd’hui. Ensuite, on est parti 
à la piscine. Plus tard, nous sommes rentrés manger, nous avons fait une balade de nuit : on a vu 
une autruche en train de dormir. Nous sommes rentrés et Lydie nous a lu une histoire et on a 
dormi. » 
 
Tiguidanké, 10 ans : « dimanche 28 avril : « hier on a mangé des merguez avec du riz ; elles 
étaient  trop bonnes et j’ai goûté des asperges. On a vu des autruches : elles avaient un très long 
cou avec un gros derrière et j’ai touché un chien qui s’appelait Rosca, berger belge blanc et qui 
avait 8 mois. Les autruches étaient sales et moches. On a mangé des spaghettis et du gruyère, on 
est partis au marché et dans la forêt ; on a vu des violettes et on a ramassé plein de fleurs et du 
muguet !! » 

3. Séjour Lions Club 

En 2017,  les liens tissés avec l’association Vivre Ensemble Maroc Tanger (VEMT) via les actions 
menées par les parents du 18e et 19e en réponse aux rixes des jeunes, nous a donné 
l’opportunité de faire partir des enfants en séjours. VEMT bénéficie d’un partenariat avec 
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Vacances Plein Air Lions de Paris, association émanant du Lions Club International. En finançant 
une partie des séjours, des enfants issus de familles précarisées peuvent ainsi partir en séjours de 
vacances. Depuis l'année dernière, nous sommes directement en contact avec le Lions Club par 
l’intermédiaire de Françoise Bourdon du Lions Club Buttes-Chaumont. 
Durant l’été 2019, 11 enfants ont pu en bénéficier : 5 sont partis à Viam et 5 autres à St Priest, en 
Corrèze du 11 au 30 juillet ; pour chaque séjour il y avait 2 filles et 3 garçons. 1 garçon est parti à 
Pirou, en Normandie du 18 au 30 août.  
 
Nous espérons pouvoir poursuivre ce partenariat, continuer sur le temps à sensibiliser sur les 
bienfaits des voyages et pouvoir faire bénéficier certaines familles du quartier qui n’ont pas de 
projets de vacances, ou pas la possibilité financière de faire partir leurs enfants en séjour.  
 
Paroles d’acteurs  
Kandioura, 12 ans : « j’ai été un peu malade pendant le voyage et c’était un peu long mais là-bas 
j’ai bien aimé dormir sous la tente marabout ; on mangeait très bien. Ce que j’ai préféré ce sont les 
veillées, la plage, faire du vélo et du canoë-kayak. Le dernier jour on a fait une boum, on a mangé 
des brochettes de bonbon et on s’est couché à minuit ! »  
 
Youssef, 11 ans : « le voyage en car était un peu long et le film était pour les grands. Quand on est 
arrivé, on nous a présenté l’équipe, le logement et on à eu un temps de jeu. Je n’aimais pas trop 
être prêt de la forêt. J’ai bien aimé les ateliers cuisine, dessin et le « déguisement chocolat. Je me 
suis fais des amis, on a fait un pique-nique et j’ai acheté des souvenirs ».  

4. Bilan et perspectives 

L’évaluation est réalisée au fil des séjours en fonction de la motivation et de la satisfaction des 
enfants ; les modifications de comportement et la curiosité face aux multiples découvertes servent 
d’indicateurs tout au long du séjour. 
Autant que possible, un bilan individuel ou collectif est prévu en fin de chaque mini-séjour. 
Le bilan est ensuite partagé en équipe afin de faire le lien avec les activités régulières pratiquées 
par les jeunes concernés tout au long de l’année. 
Le compte-rendu de certains voyages est mis en avant sur notre site internet egdo.fr, ainsi que sur 
le site Goutte d’Or & Vous et le site des 3 Tambours. 
Une séance de projection-débat est généralement organisée avec les bénéficiaires et leurs 
familles au retour. 
Malgré l’incertitude de pouvoir réaliser de nouveaux projets, toujours dépendants des soutiens 
obtenus, nous espérons pouvoir organiser à nouveau plusieurs séjours en 2020. Au programme :  
- permettre à de nouveaux jeunes de s’essayer à la pratique musicale et consolider les acquis de 
ceux ayant déjà bénéficié de cours pendant l’année scolaire (cf. partie «  Atelier Musique et 
chant » du RA), 
- organiser un séjour découverte de Bruxelles dans le cadre du «  tour des capitales 
européennes » (prévu en octobre 2019, il n’a pas pu se faire car nous n’avons pas obtenu le 
financement escompté), 
- offrir l’opportunité de nouveaux départs en été grâce au partenariat Lions Club, 
- rechercher des lieux à proximité de Paris pour la mise en place de week-end en tous petits 
groupes. 
 
 

http://www.egdo.fr/


 
 
 

Mai 2020 – Rapport d’activité 2019  64 

 
 

Action accompagnement parents 

Coordonnatrice : Lydie QUENTIN 

1. Origine et objectifs de l’action 

Depuis l’origine de la structure, l’accompagnement des parents dans leur rôle d’éducateurs et leur 
contribution à la vie de l’association étaient concrétisés de manière formelle : réunions dans nos 
locaux, entretiens individuels, appel à la participation des familles lors de sorties, d’ateliers ou de 
fêtes, participation volontaire de certains parents aux différentes instances de l’association... mais 
aussi de manière plus informelle : rencontres occasionnelles dans la rue ou au square, visites à la 
maison, souvent à l’occasion d’événements familiaux (décès, mariages, naissances…).  
 
Le recoupement des questionnements rencontrés nous a conduits à l’élaboration d’un projet qui 
puisse permettre de renforcer les liens existants ou d’en (re)tisser d’autres pour aborder ensemble 
les problématiques qui se posent à l’ensemble de la communauté éducative, et trouver 
personnellement, grâce à une réflexion collective, des pistes de résolution des questions abordées 
et des problèmes soulevés.   
 
À l’automne 1999, l’opportunité de l’appel d’offres dans le cadre des Réseaux d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP) nous a permis de concrétiser ce projet en gestation 
depuis plusieurs mois.  
Nous avons pu ainsi officialiser une permanence d’accueil des familles sur le temps d’aide aux 
devoirs et proposer des rencontres régulières d’un groupe paroles parents soucieux de mieux 
accompagner la scolarité de leurs enfants. 
 
Après toutes ces années, le projet n’a pas cessé d’évoluer, s’enrichir des suggestions des 
premiers concernés : les parents. 
De nouvelles activités ont ainsi pu se structurer : sorties intergénérationnelles, ateliers 
culturels et sportifs, séances d’information/formations spécifiques, atelier théâtre féminin... et 
les parents sont de plus en plus associés à leur organisation. Pour certaines d’entre elles, ils en 
sont même les instigateurs. 

2. Déroulement 

Isabelle Erangah-Ipendo, psychologue clinicienne travaillant par ailleurs à l’Arbre Bleu (lieu 
d’accueil parents-enfants réservé aux 0-4 ans), co-anime bénévolement le groupe paroles 
parents, avec la directrice de l’association et coordonnatrice du projet qui assure également la 
permanence d’accueil. Après quelques années de recul, Antoine Darnal, membre fondateur du 
groupe, vient à nouveau en renfort des deux animatrices. 
Depuis mai 2007, l’accueil est aussi réalisé quotidiennement par Bénédicte Godo, agent d’accueil 
et de médiation, invitée à participer ponctuellement aux réunions et autres rencontres du groupe. 
 
Rappelons toutefois que l’action d’accompagnement des parents est toujours assurée de manière 
plus informelle par l’ensemble de l’équipe de bénévoles et salariés au fil des échanges. Un 
accompagnement et un suivi particulier sont également mis en place et adaptés chaque activité : 
rencontres, réunions, accompagnements individuels, temps de découverte des activités,… (cf. 
autres parties du RA). 
 
La permanence d’accueil fonctionne chaque jour sur les temps d'ouverture de l'association et de 
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présence de la responsable du projet et de sa collaboratrice. Le local du siège, ouvert sur la rue, 
facilite le repérage par les habitants, et l’organisation de l’espace permet un accueil adapté des 
familles. De nombreux parents se sont appropriés ce temps et viennent trouver dans les locaux 
une orientation, un conseil, ou tout simplement quelqu’un avec qui échanger. Certains habitués 
trouvent là l’occasion d’aborder dans l’intimité les questions complexes qui les préoccupent. La 
connaissance fine des partenaires associatifs et institutionnels permet d’orienter finement selon les 
situations et demandes formulées. 
 
Outre ce temps d’accueil, l’action prévoit une rencontre mensuelle avec les plus motivés, soit une 
petite trentaine de participants réguliers qui forment le groupe paroles parents et se retrouvent 
autour d’un sujet ayant trait à l’éducation. Durant la séance, le choix d’un thème peut être proposé 
par les personnes présentes, donner lieu à la préparation d’une réunion spécifique et, au besoin, 
prévoir l’intervention d’un spécialiste de la question traitée (pour exemples la problématique des 
écrans ou celle des mineurs non accompagnés). 
Au cours des réunions, une dizaine de parents en moyenne, femmes (très majoritaires) et hommes 
de différentes origines socio-culturelles, se regroupent pour débattre, s’entraider et trouver des 
réponses aux questions qu’ils se posent afin de mieux vivre ensemble, non seulement dans le 
quartier, mais plus largement dans la société française. C’est dans la confrontation des idées, 
dans l’échange, que peu à peu, malentendus, incompréhensions, images dévalorisantes et 
culpabilisantes s’estompent. 
 
L’action consiste également à rendre les parents acteurs de l’éducation de leurs enfants en 
valorisant leurs compétences. Cela est rendu possible en les associant aux instances de décision 
et en favorisant leur rapprochement avec les autres intervenants du champ éducatif, notamment 
l’école et le collège, mais aussi d’autres acteurs de prévention agissant sur le territoire ou sur des 
problématiques transversales (structures institutionnelles et associatives). 
 
L’association inscrit son action sur un territoire où de nombreux acteurs s’efforcent d’œuvrer en 
cohérence pour un développement local harmonieux, au travers de partenariats inter associatifs 
éloignés, mais aussi dans le cadre plus restreint de structures du quartier et d’ailleurs ayant des 
activités en direction des parents, ainsi qu’avec les établissements scolaires des REP 
environnants et depuis 2016 en lien étroit avec la Coordinatrice Sociale Territoriale (CST) du 18e. 
La coordonnatrice participe également aux travaux du CLSM 18e et du groupe « Familles à 
l’hôtel ». 
 
Le travail de parentalité ne peut se réaliser sans une collaboration plus ou moins étroite avec les 
organismes en charge de la dynamisation du REAAP que sont la CAF, la DASES et la DDCS ainsi 
que sans un partenariat effectif avec des structures ressources sollicitées, dans le cadre de la 
formation du personnel ou pour des interventions extérieures ; structures institutionnelles : 
MMPCR, Éducation nationale, dispositifs d’aide à l’emploi, Théâtre National de Chaillot,… ou 
associatives : La Tortue Voyageuse, l’AMAP « Le haricot bio magique », l’APELS, le groupe SNC 
Goutte d’Or, Le Louxor, VEMT, Gaby-Sourire, ACAM, Lignes vives - Le Comptoircoop, le 110 
(centre social St Denis), les associations du quartier… et plus largement avec tous les acteurs 
investis ponctuellement ou au long cours dans le projet parentalité porté par l’association. 

3. Bilan et perspectives   

Concernant la permanence d'accueil, l’ouverture sur la rue offre une visibilité accrue et facilite la 
démarche de demande d’informations. Aujourd’hui les parents sont nombreux (entre 2 et 10/jour) à 
avoir repéré l’association comme un lieu d’écoute et d’orientation possible. La présence d’une 
personne en capacité de relayer la coordonnatrice du projet pour l’accueil et l’orientation, ainsi que 
pour la préparation des temps de rencontre réservés aux parents offre une continuité utile à 
l’action : présence assurée quotidiennement de 9h30 à 20h (coupure à l’heure du déjeuner), 
développement des échanges par téléphone avant chaque regroupement ou à l’occasion 
d’évènements liés aux activités de l’enfant (sorties, colloques, concerts, réunions  
bénévoles/parents/enseignants…) ou encore des activités périphériques mises en place.  
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Concernant le groupe paroles parents, lors du bilan du 3 juillet 2019, la volonté de garder le 
rythme des réunions chaque premier mercredi du mois de 19h30 à 21h a été une nouvelle fois 
plébiscitée par tou.te.s. Certains parents ne peuvent périodiquement plus venir compte tenu des 
impératifs horaires des emplois qu’ils occupent (ménage, gardiennage, restauration…) ou des 
enfants qui grandissent. Ils continuent cependant à se tenir informés et viennent individuellement 
lors des permanences d’accueil ou à l’occasion des ateliers ou évènements organisés le week-
end. De nouveaux parents sont parfois invités à rejoindre le groupe par un des membres ou suite à 
un échange en équipe. Nous rencontrons des complications de mise en place des réunions durant 
les fêtes et les vacances qui en limitent le nombre à une dizaine par an. 
 
Une des principales difficultés réside toujours dans la lourdeur de la préparation des temps forts. 
La non-maîtrise de la langue française écrite par un nombre non négligeable de participant.e.s 
(pas d’agenda) oblige à doubler la communication écrite par des appels téléphoniques, souvent à 
plusieurs reprises avant chaque rencontre, chaque évènement. Des habitués du groupe se font 
« relais » en prévenant eux-mêmes d’autres parents. 
 
Nous constatons une fidélité des participants aux réunions du groupe paroles parents (10 en 2019) 
ainsi que des membres aujourd'hui très engagés dans la réflexion et moteur dans la mise en 
œuvre de projets au bénéfice du territoire. Les parents présents aux réunions du groupe ont été 
entre 7 et 13 à chaque rencontre, 11 en moyenne en 2019. Certains assidus depuis la naissance 
du groupe. Tou.te.s se déclarent à chaque bilan annuel très intéressé.e.s par ces temps 
d’échange, en apprécient la mixité et disent apprendre beaucoup des différents positionnements 
culturels face aux interrogations liées à l’éducation. 
Les problématiques abordées et les questions posées recoupent celles de tout parent 
responsable. En 2019, les sujets abordés ont tourné principalement autour des thématiques 
suivantes : 
 
Dates des groupes Thématique(s)  Durée Nombre de présents 

9 janv. 2019 

Le terrorisme en Afrique ; 

l’orientation des enfants 

en difficulté scolaire, la 

SEGPA, les relations 

difficiles avec l’école ; le 

WE à Angers (17/18/19)  

1h30 13 

6 fév.   

Retour sur les ateliers 

d’écriture du WE (livre 20 

ans) ; la gestion des 

smartphones des ados  

1h30 10 

6 mars 

Présentation du travail de 

Ruth sur les services 

sociaux scolaires et le 

rapport à l’interculturalité ; 

difficulté de 

communication entre les 

personnels scolaires et 

les parents 

1h30 11 

3 avril 

Politique Algérienne-

mobilisation mais pas de 

casse // gilets jaunes en 

France ; sollicitation FPH 

pour création d’une page 

Facebook du groupe 

parents-organisation de la 

délégation pour présenter 

le projet
 

1h30 13 
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12 juin 

Retour sur le décès du 

mari d’un membre du 

groupe et des 

conséquences négatives 

sur l’organisation de la 

famille ; le mensonge 

chez l’enfant, selon les 

principes religieux ; la 

question des limites à 

poser à l’enfant 

1h30 10 

3 juillet 

Bilan annuel   

Week-end résidence 

d’écriture plébiscité ; 

retour sur les thématique 

abordées  

2h30 10 

11 sept. 

Les vacances ; accueil de 

2 nouvelles mamans ; le 

report de la sortie du 

livre des 20 ans ; la 

formation + la vie familiale 

/emploi du temps très 

chargé pour la mère de 

famille ; l’importance des 

diplômes  

1h30 10 

2 oct. 

L’éducation bienveillante 

(colloque du 21-11) ; 

retour sur les rixes 

/bagarres quotidiennes 

rue de la Charbonnière ; 

le déménagement ; les 

conflits avec les 

adolescents /l’équilibre 

alimentaire ; les punitions 

et leur utilité 

1h30 7 

6 nov. 

Invitée Burkinabé : 

Aïssata Ouedraogo ; 

retour sur l’importance de 

travailler dans la rue pour 

limiter les rixes ; 

terrorisme et vie au 

Burkina //santé, 

éducation,… ; 

comparaison de la vie ici 

et là-bas  

1h30 13 

4 déc. 

Mariage et fiançailles des 

enfants ; retour sur la 

présentation du groupe 

lors des rencontres 

MMPCR et les 

nombreuses questions 

des participants  

1h30 12 

 
L’objectif de départ du groupe : renforcer les liens existants ou d’en (re)tisser d’autres en 
offrant la possibilité aux parents de trouver un lieu d’expression et d’échange sur la 
thématique de l’éducation. Le retour des parents concernant l’apport des discussions du groupe 
est positif. À chaque bilan annuel ils nous disent beaucoup avancer personnellement et se sentir 
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très à l’aise depuis leur participation aux premières réunions. Ils disent également mieux 
comprendre certains comportements de leurs enfants et pouvoir plus facilement aborder des sujets 
qu’ils estimaient autrefois tabous. Ils mettent également l’accent sur les relations positives 
entretenues avec d’autres adultes/parents du quartier autrefois inconnus. 
Ceux qui viennent régulièrement au local pendant la permanence pour obtenir un renseignement, 
trouver une orientation ou tout simplement échanger, disent souvent ne pas connaître d'autres 
lieux permettant ainsi d’être accueillis et bénéficier d'une écoute concernant les questions liées à 
l’éducation. Ils nous apportent également beaucoup en partageant des clés de compréhension et 
en enrichissant notre boite à outils. 
 
L’action d’accompagnement des parents s'intègre complètement au projet global de l'association. 
En renforçant les liens déjà existants avec les familles, elle nous permet de mieux appréhender les 
difficultés rencontrées par les jeunes, notamment dans la communication avec leurs proches. Le 
comportement de ceux dont les parents sont devenus des partenaires réguliers s'en trouve modifié 
(plus stables, moins dispersés, plus confiants...).  
 
Les repères éducatifs partagés deviennent des références communes qui rassurent l'enfant et lui 
permettent de se construire de manière cohérente. Nous constatons que les parents les moins à 
l’aise avec la langue osent prendre la parole dans le groupe ou en individuel et partager leur 
intimité.  
D’autre part, des parents nous disent mieux maîtriser le suivi scolaire de leurs enfants en 
dialoguant avec moins d’appréhension avec les personnels éducatifs.  
 
Les parents sont très motivés et proposent régulièrement de poursuivre le travail de réflexion 
engagé à l’occasion des groupes par des rencontres moins formelles et plus conviviales ainsi que 
par des temps permettant d’associer d’autres parents du quartier plus isolés : soirées débat, 
projections de films, sorties familiales…  En 2019, nous avons ainsi pu organiser plusieurs sorties 
et ateliers ouverts aux familles accompagnées des enfants et/ou adolescents, ce qui offre autant 
d’occasions de travailler le lien intergénérationnel (cf. liste sorties partie « loisirs éducatifs » du 
RA). 
 
D’année en année, nous constatons un investissement grandissant de certains parents dans le 
travail mené par l’association et leur concours aux instances qui leur sont ouvertes : plusieurs 

mamans du groupe sont membres du CA ; d’autres se sont engagées comme déléguées de 
parents, une maman a accompagné la naissance du groupe Solidarité Nouvelle face au Chômage 
(SNC) Goutte d’Or (initié par EGDO en partenariat avec l’APELS en 2011 et toujours actif) ; le 
partenariat avec l’AMAP « Le haricot bio magique », lancé en 2011, est toujours assuré grâce au 
soutien de parents de l’association ; chaque présentation du travail de parentalité aux partenaires 
extérieurs est porté par des parents engagés. 
Certains parents du groupe participent à des temps d’information à l’extérieur et en résument le 
contenu aux autres parents à l’occasion des réunions et regroupements (conférences, réunions 
publiques, formations,…). Tous sont invités à accompagner les sorties, participer à la mise en 
place et/ou aider à l’encadrement des activités à destination des enfants et jeunes. 
Une attention est portée aux parents les plus isolés (proposition d’actions spécifiques, 
accompagnement individuel,…). Nous participons au groupe de travail « Amélioration des 
conditions de vie des familles en hôtel » et accueillons dans nos activités des publics hébergés 
à proximité. 
 

Le projet ayant atteint une certaine maturité nous avons choisi de diversifier et accroître l’offre 
d’activités annexes : 

 
● En réponse à la demande des parents, nous avons déjà augmenté les propositions de sorties 

familiales ouvertes aux membres du groupe  ainsi qu’à d’autres familles du quartier, notamment 
des habitants nouvellement installés ou familles à l’hôtel. 
Dans le cadre de partenariats, nous orientons et accompagnons les familles vers des lieux 
d’exposition et de spectacle ; entre autres : le cinéma « Le Louxor », l’ICI, le théâtre « Les Bouffes 
du Nord », la Villette, le Théâtre national de Chaillot... afin d’offrir la possibilité aux familles 
éloignées de loisirs culturels de pouvoir y accéder et bénéficier de présentation des thématiques 
abordées par le biais des spectacles proposés (travail en amont et en aval des évènements, 
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représentations, projections,…). 
 
● Nous avons pu poursuivre l’année dernière la proposition d’activités intergénérationnelles : 

atelier de préparation de l’édition 2019 de la Goutte d’Or en fête ; démonstrations de « bodytae 
féminin », proposée depuis 2014-2015 en prolongement du tae kwon do et aujourd’hui 
institutionnalisée avec deux rendez-vous par semaine et plus d’une quinzaine de licenciées (cf. 
partie « Activités sportives » du RA). 
La programmation d’une formation « À quoi sert le jeu ? » à destination des parents n’a pas pu 
être organisée en 2019 sur plusieurs séances faute de disponibilité de l’intervenante ; nous y 
pensons toujours pour 2020 afin de sensibiliser en pratique les parents à l’utilité du jeu dans 
l’évolution de l’enfant.  
 
● Depuis 2016-2017, un rendez-vous théâtre féminin a été initié. D’abord mensuel, en septembre 

2017 nous avons poursuivi en proposant l’atelier deux fois par mois avec une dizaine de 
participantes. Les femmes de l’atelier ont pu être associées à plusieurs interventions théâtrales. 
Depuis septembre 2018, le travail de l’atelier se concentre autour du texte La Bonne Âme du Se-
Tchouan, de Bertolt Brecht avec plusieurs présentations, et de nouvelles sont programmées en 
2020 (cf. partie ateliers culturels du RA). 
 
Ces activités et ateliers offre l’occasion aux parents d’éprouver les émotions liées à la mise en 
pratique (sport, théâtre, jeux…) et mieux cerner les propositions faites aux plus jeunes. Elles 
présentent l’avantage de permettre aux familles de bénéficier d’espaces de respiration et de 
dialogue, avec l’accompagnement d’autres adultes attentifs aux situations de difficulté rencontrées. 
Ces moments privilégiés favorisent ensuite l’abord de questionnements liés à l’éducation ainsi que 
la compréhension et l’inscription des enfants aux ateliers et activités proposés au fil de l’année.  
 
Nous souhaitons encore développer ce travail avec de nouvelles activités créatives, fruits de 
propositions des parents et/ou de partenaires.  
 

● Les échanges entre parents du groupe de réflexion sur les questions de précarité de l’emploi et 

de difficulté d’insertion professionnelle pour les jeunes adultes et les parents sans qualification 
et/ou en manque de réseau ont amené en 2011 la création d’un groupe SNC Goutte d’Or. En 
2019, le groupe a soutenu quelques parents mais également de jeunes adultes du club dans leur 
recherche d’emploi. Cet accompagnement a permis à plusieurs habitants de se (re)mobiliser sur 
leur positionnement de recherche d’emploi (cf. partie « Insertion professionnelle » du RA).  
 
● Dans le cadre de la prévention des conduites à risques et de la promotion de la santé, le 

partenariat mis en place avec le Centre Musical Fleury Goutte d’Or – Barbara et l’AMAP le Haricot 
Bio Magique offre chaque semaine la possibilité aux familles de l’association de partager 2 paniers 
de fruits et légumes bio, de saison et issus de circuits courts. 
Afin de prolonger l’échange, nous travaillons en parallèle à la programmation de rencontres et 
sorties avec d’autres membres de l’AMAP : visite de l’exploitation ; conférence-débat sur les 
questions de nutrition, des bénéfices des circuits courts,… 
Des séances spécifiques d’information peuvent également être mises en place en fonction des 
questionnements des parents (cf. partie « Prévention des conduites à risques » du RA). 
Un nouveau projet « Goutez ma cuisine » s’est concrétisée avec le lancement d’un premier atelier 
« couscous tunisiens » programmé en 2020. Cette opération a pour objectif principale d’échanger 
des recettes et s’initier aux différentes compositions et modalités de prise de repas selon ses 
origines sociales et culturelles. 
 
● En 2019, lors des rencontres individuelles et/ou collectives, les relations avec l'école ont été 

régulièrement abordées,  mais aussi des questions liées au quartier, les problèmes politiques ici 
dans les autres pays du monde,… (cf. tableau en amont). 
Comme les années précédentes, le public s’est révélé facilement mobilisable, y compris sur des 
temps de rencontre supplémentaires. 
 
En novembre 2019 nous avons accueilli Aïssata Ouedraogo partenaire burkinabé cadre de santé 
et militante dans son quartier. Nous avons abordé la question de l’éducation des enfants mineurs 
non accompagnés dans un contexte social tendu par le terrorisme et comparé avec l’organisation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
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de la protection de l’enfance en France. 
 
Les films « Tous là pour les enfants ! » et « Grandir ensemble » réalisés par Réjane Mouillot 
ont pu être présentés à plusieurs occasions (toujours disponibles en projection/débat sur demande 
à l’association). 
 
Nous avons poursuivi le travail en partenariat avec la CST 18e DASES, notamment dans le cadre 
du groupe de travail « Amélioration des conditions de vie des familles en hôtel ». 
 
2020 accueillera sans doute de nouvelles activités intergénérationnelles autour du jardin 
pédagogique, espace dédié attenant aux salles d’activité du local. Nous accueillons depuis 2018-
2019 un groupe de Kapseurs (AFEV) et avons commencé à poser les jalons d’une ouverture 
régulière en week-end (cf. partie ateliers culturels du RA). 
Ce partenariat devrait également favoriser la mise en lien avec les habitants des immeubles 
alentour pour l’organisation de moments conviviaux : fête au jardin, projections,… Certains 
évènements en coproduction avec Gaby sourire. 
 
La mobilisation des parents du groupe paroles parents afin de faire cesser les rixes qui opposaient 
des jeunes des deux arrondissements 18e et 19e engagée en 2016 s’est poursuivie. Le travail 
réalisé en partenariat avec VEMT (19e) sur la proposition de parents du groupe a donné lieu au 
montage des messages des parents des deux arrondissements et s’est concrétisé par la 
production d’un documentaire et de pastilles pour les réseaux sociaux. Nous remercions tous les 
bénévoles et partenaires pour leur contribution à la réussite de ce projet et notamment les CST 18e 
et 19e, l’APSAJ, l’association ACAM et la MMPCR. 
Aujourd’hui le film « Ça suffit, prenez soin de vous » est disponible dans l’outil-thèque de la 
MMPCR. 
Le documentaire est découpé en trois parties :  
- De l’inquiétude à la mobilisation (20 mn) 
- Les messages des parents aux enfants (18 mn) 
- Nous voulons la réussite de nos enfants (11 mn) 
 
Les pastilles vidéo, message aux enfants, sont postées et visibles sur la page Facebook du 
groupe créée grâce à un soutien du FPH : 
https://www.facebook.com/groupeparentsEGDO/ 
https://vimeo.com/album/5793384 
 
Depuis l’automne 2018, nous travaillons à la préparation des 20 ans du groupe paroles parents 
né en novembre 1999 ! 
Le souhait des parents du groupe est d’organiser une fête anniversaire autour de la sortie d’un 
livre. 
Des ateliers d’écriture orale ont pu être mis en place tout au long de l’année 2018-2019 et 
l’ouvrage en cours d’édition donnera à entrevoir et penser le long processus qui sous-tend le 
pouvoir d’agir des acteurs.  
Le livre devrait sortir dans le cours du premier semestre 2020 et donner l’occasion de nouvelles 
présentations de parents du groupe à d’autres parents et professionnels de l’éducation (cf. partie 
ateliers culturels du RA). 
 
Paroles d’acteurs  
Partagées en juillet lors du bilan du groupe ; tout le monde a apporté quelque chose à partager : 
alocos, samossas, fruits secs, bricks, melon, gâteaux au chocolat, boissons,… 
- On se voit, on parle, on rigole,… c’est intéressant. Et le voyage aussi pour faire des livres ! 
- J’ai aimé. J’aime bien refaire une sortie ou un week-end. Ok pour reprendre le mercredi 
- Pas beaucoup participé, trop occupée. Aime bien être là, parler, échanger, manger. 
- Pas présente cette année du fait des problèmes de santé mais aimerait venir l’année prochaine. 
- Tout aimé, surtout Angers. Si c’est à refaire on va refaire. On va garder le mercredi. 
- Aime sortir, jouer, parler, rigoler. Je continue jusqu’au bout. 
- Bonne année, bien passée. Toujours du monde. Sera là l’année prochaine. 
- N’a pas beaucoup été là. Regrette de ne pas avoir été à Angers en entendant l’enthousiasme. 
Trouve que le groupe fonctionne bien. Solidarité perceptible de l’extérieur. Très contente de 

https://www.facebook.com/groupeparentsEGDO/
https://vimeo.com/album/5793384
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rencontrer des voisines 
- Nouvelle excellente année, très riche du voyage avec tout ce qui a été partagé de personnel. 
Dernière chose que j’aurais envie d’arrêter par rapport à tous mes engagements 
A beaucoup aimé intégrer le groupe. Comme je suis jeune, j’ai appris beaucoup de choses sur les 
enfants. J’ai aussi rencontré des gens que je croise dans la rue. On parle des différentes religions, 
de l’éducation des enfants. C’est super ! 
- Étrangère à la Goutte d’Or, merci de m’avoir accueillie dans le quartier aux cinq continents. Le 
groupe est très sympa. Je voudrais faire du bateau-mouche. 
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Activités liées aux loisirs éducatifs 

1. Objectifs généraux 

L’origine du projet coïncide avec la création de l’association en 1978. Les activités liées aux loisirs 
offrent aux enfants et jeunes adolescents une alternative à la rue, l’ennui, les écrans  ou les tâches 
ménagères et permettent de : 

- répondre à leurs besoins de loisirs, de vacances ; 
- les ouvrir sur l’extérieur, connaître d’autres espaces, d’autres personnes ; 
- favoriser leur épanouissement physique, psychique et intellectuel ; 
- leur (re)donner une image positive d’eux-mêmes et restaurer ainsi la confiance préalable à toute 
responsabilisation ; 
- faire un travail de prévention des conduites à risques et de promotion de la santé ;  
- les amener à gérer leur temps libre de manière autonome. 
 

Ces objectifs permettent d’agir en termes de prévention primaire et secondaire et se concrétisent 
au travers des différentes activités précisées dans les points suivants ainsi que dans la partie 
intitulée «  Vacances scolaires » du RA. 

2. Accueil banalisé, bibliothèque et 
ludothèque 

2.1 .  Objectifs 

L’activité s’inscrit dans le projet global d’EGDO et vise d’une part à offrir un lieu d’accueil et  
d’échange (par des jeux ou des discussions) ouvert en libre accès aux enfants et aux jeunes du 
quartier, d’autre part à les amener progressivement à s’inscrire dans les activités régulières 
proposées par l’association ainsi que par d’autres structures associatives et institutionnelles de 
proximité ou plus éloignées (bibliothèque, activités de loisirs et animations organisées par la Ville 
de Paris et/ou partenaires locaux). 

2.2 .  Déroulement  

Temps d’accueil et d’échange ouvert à tous les enfants et jeunes de 6 à 16 ans, sans inscription 
préalable, l’accueil banalisé ne permet pas de dénombrer avec précision les usagers concernés. 
On peut toutefois les estimer entre 10 et 50 par jour ou par soirée (en moyenne une quinzaine), 
selon la saison, à fréquenter l’association surnommée «  le local « , chaque soir de 18h30 à 20h, 
ainsi que le mercredi et pendant les vacances scolaires de 14h à 17h.   

Nous accueillons également des jeunes de familles vivant à l’hôtel (partenariat DSTO Mieux Vivre 
à l’Hôtel). 

Rappelons que, sur le quartier prioritaire de la Goutte d’Or, la part de familles monoparentales est 
de 32% (20% pour les familles monoparentales fragiles) et la part des foyers en situation de mal-
logement est de 15% (Source : APUR – «  Les quartiers de la politique de la ville du 18e 
arrondissement - Evaluation à mi-parcours du Contrat de Ville de Paris 2015-2020 — Volet 1 (cf.  
« Introduction »).  
 
En dehors de sorties exceptionnelles ou liées aux ateliers culturels et sauf exception, les sorties 
loisirs sont organisées prioritairement durant les périodes de congés. Elles se font sur inscription 
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puisqu’elles nécessitent une autorisation parentale. Nous évaluons à près de 200 enfants et 
jeunes différents y participant régulièrement dans l’année. Une centaine d’entre eux fréquente 
assidûment le « local » pour jouer au baby-foot, se retrouver, discuter, dessiner, lire... et s’informer 
des activités accessibles sur le quartier. 
Le cadre et les repères proposés par l’association recueillent une forte adhésion des enfants et 
des jeunes présents. Ceci nous amène parfois à fonctionner au maximum de notre capacité 
d’accueil et d’encadrement au moment de l’accueil banalisé. Nous constatons toutefois une 
diminution sensible de la moyenne quotidienne, ce qui offre l’opportunité d’un meilleur 
encadrement. 

La bibliothèque/ludothèque est accessible dans le temps d’ouverture du local. L’emprunt de livres 
est devenu exceptionnel dans le cadre des loisirs, depuis l’ouverture de la bibliothèque municipale 
Fleury, l’association  préférant y orienter les enfants et les jeunes.  

Dans le cadre du projet « Résistance aux pressions »  (mené depuis 2014-2015), nous proposons 
des séances dédiées aux jeux de coopération sous des formes très diverses, dont certains prêtés 
par le pôle ressource de la Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques 
(MMPCR) (cf. partie «  La prévention des conduites à risques et promotion de la santé »  du RA). 

 

Paroles d’acteur 

Aychétou, 9 ans : «  je  viens au local presque tous les jours quand j’ai fini mes devoirs, sauf le 
samedi et le dimanche ; on joue avec ma copine à « Lapin Crétin » et j’aime bien ça ». 

Mamadou, 11 ans : «  je viens souvent jouer au baby et aux cartes ; j’aime bien voir mes amis et je 
trouve qu’il y a une bonne ambiance. Je fais aussi des sorties avec le local ». 

2.3 .  Bilan et perspectives  

La ludothèque a fonctionné tous les soirs. Elle représente une part importante de l’accueil  
banalisé dans la mesure où celui-ci offre des conditions de jeux libres pour un public n'ayant pas 
toujours cette possibilité dans un autre lieu. L’activité ludique fait en effet partie de la vie de l’enfant 
et contribue à son développement.   

Les jeux classiques, puzzles, cartes, jeux de société divers, sont concurrencés par le baby-foot, 
attraction du local, les caisses à jouets, les petites voitures et leur garage ou encore les jeux de 
rôle créés spontanément autour de la dînette, des poupées, peluches et marionnettes.   

Des activités d’éveil ponctuelles sont proposées dans ce cadre : dessins, origami… 

Les enfants et les jeunes se retrouvent également au «  local »  pour discuter, entre eux ou avec 
les animateurs présents, ou se donner rendez-vous. Certains profitent de ce moment pour 
aborder des questions très personnelles et viennent chercher là une écoute, une 
orientation, parfois un refuge aux situations de difficulté qu’ils rencontrent.   

L’ambiance y est chaleureuse, sans gros problème de discipline et ce malgré une occupation 
parfois maximale de l’espace, même si quotidiennement les conflits s’expriment et se régulent, 
le plus souvent par un simple rappel à la règle. L’exclusion provisoire est utilisée comme outil de 
négociation (5 mn, 10 mn, toute une soirée, jusqu’aux excuses lorsque le débordement est trop 
important). 

L’exiguïté des locaux, notamment, pendant la période hivernale ou les jours de pluie (qui limitent 
les possibilités d’activités extérieures) nous conduit à multiplier les propositions d’ateliers sur les 
mêmes créneaux. Cela est rendu possible notamment grâce à l’utilisation de la salle polyvalente, 
espace  attenant à l’ancien local aujourd’hui largement utilisé ainsi qu’à l’espace jardin doté d’une 
cabane pédagogique et d’un atelier-véranda. Nous utilisons également régulièrement des locaux 
mis à disposition par nos partenaires (cf. partie «  Ateliers culturels »  du RA). 

Par les modalités minimum de participation demandées : appartenir à la classe d’âge requise et 
respecter le cadre proposé (respect de soi, des autres, du lieu et du matériel), l’accueil  banalisé 
s’inscrit pleinement dans une démarche de prévention primaire et secondaire. Tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif, le service offert, aussi bien aux jeunes et à leurs familles qu’à la 
collectivité, se trouve renforcé par une attention portée aux conditions d’accueil : vigilance 
bienveillante. 
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Dans cet espace-temps les bénéficiaires développent des compétences psychosociales très utiles 
à leur développement personnel. 

Rappelons que la recherche action sur «  Le temps libre et les loisirs » menée en 2008 par 
l’Observatoire de la Vie Locale de la Salle Saint Bruno à laquelle a contribué l’association permet 
encore aujourd’hui d’inspirer la conduite d’actions et de mieux cerner les besoins du public jeune 
ainsi que de vérifier la pertinence des activités proposées et des modalités d’accès. Nous 
poursuivons avec nos partenaires le travail de réflexion dans l’objectif d’amener le public encore 
éloigné d’activités de loisirs à s’inscrire dans une pratique régulière. 
A l’automne 2019, une demande a été faite en ce sens dans le cadre du REP de relancer une 
recherche en incluant les publics adolescents. 
 
L’association a aussi été associée aux travaux du Groupe Recherche Action Jeunes et Espace 
Public (GRAJEP). Ce travail en lien avec des habitants et des institutionnels a été poursuivi 
jusqu’en 2015-2016 afin de trouver des pistes de résolution aux problématiques rencontrées sur 
l’espace public autour de la question «  Comment agir ensemble dans l’espace public pour qu’il 
devienne un lieu de socialisation propice à l’épanouissement de tous ? »  (présentation du projet 
sur : www.gouttedor-et-vous.org/GRAJEP). Un ouvrage retraçant le travail réalisé par le GRAJEP 
a été publié en 2018 et une restitution a pu être organisée le 14 février 2019 à la Salle Saint Bruno 
et des exemplaires de l’ouvrage distribués aux participants. 
Cette réflexion a ouvert également une réflexion avec des parents/adultes du quartier sur la 
question des rixes (cf. partie «  Action accompagnement parents »  du RA).  

3. Groupe Natation 

Référente : Lydie Quentin 
Accompagnateurs : Yvelise Cadenat-Rabot et Lamine Dembele, bénévoles et Aurélia Boulanger, 
Service Civique 
 
Origine du projet 
Le projet de créer un groupe natation est né du constat d’un déficit de nageurs dans notre 
public ainsi que parmi les animateurs ; nous manquions en effet régulièrement de nageurs 
confirmés parmi nos jeunes bénévoles pour l’encadrement des sorties à la piscine et en base de 
loisirs. 
Ce diagnostic nous a été par la suite confirmé par la recherche action «  Le temps libre et les 
loisirs des enfants de CM1 et CM2 de la Goutte d’Or »  réalisée par l’Observatoire de la Vie Locale 
de la Salle Saint Bruno et publiée en décembre 2008, ainsi que par les évaluations Éducation 
nationale montrant la faible proportion de nageurs parmi les élèves de CM2 et 6e. Après une 
première expérience en 2010, le groupe natation a ainsi pu être constitué au printemps 2011. 
 
Objectifs  
- permettre aux enfants de se familiariser avec l’univers aquatique 
- favoriser leur développement psychique et moteur et contribuer ainsi à leur bonne santé 
- développer des compétences transversales : mesurer ses capacités, se dépasser, persévérer,… 
 
Préparation et déroulement 
Chaque mercredi ou presque, un petit groupe d’enfants non nageurs (entre 5 et 8 participants), est 
accompagné à la piscine Château-Landon, équipement choisi pour sa proximité afin d’en favoriser 
par la suite la fréquentation autonome et/ou familiale. 
La séance dure environ une heure, un peu plus longtemps pendant les vacances qui permettent 
d’inscrire d’autres enfants pris en période scolaire par des activités régulières (musique, foot,…). 
Certains mercredis, faute de disponibilité de l’un des bénévoles, nous n’avons pas pu assurer 
l’atelier. 
Nous avons en effet opté pour un encadrement renforcé, un adulte pour deux à trois enfants, ce 
qui permet d’offrir des conditions idéales pour entrer en contact progressivement avec l’univers 
aquatique. Il faut en effet être parfaitement sécurisé dans l’eau pour pouvoir apprendre à nager.  
Les peurs de l’eau sont multiformes et peuvent empêcher une bonne maitrise de la nage. Certains 

http://www.gouttedor-et-vous.org/GRAJEP
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enfants ont pu être traumatisés par des expériences négatives. Certains autres “savent”, ou croient 
savoir nager, mais sans s’aventurer à mettre la tête sous l’eau, ou encore sans oser reproduire les 
mouvements lorsque la profondeur excède leur taille. Par de petits jeux et une attention à chacun, 
nous amenons les plus craintifs à se sentir à leur aise dans cet élément, et à leur rythme devenir 
de vrais «  petits poissons ». 
Faute de bénévole accompagnateurs, nous avons suspendu les rendez-vous hebdomadaires du 
groupe. Quelques séances ont pu être organisées jusqu’en juin 2019.  
 
Bilan et perspectives   
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles réguliers pour accompagner la petite troupe et 
permettre à chacun.e d’oser lâcher le bord et s’aventurer dans les eaux profondes du petit bain. 
 
Paroles d’acteurs  

Ouways, Nesryne, Lassana, Mounad 

4. Les sorties 2018 hors vacances 
scolaires 

Au cours de l’année, de nombreuses sorties ont été proposées en dehors des périodes de 
vacances scolaires aux enfants et à leurs parents : visites découverte d’un quartier, parcs et 
jardins, théâtre, cinéma,… Elles ont été organisées certains week-ends ou mercredis et nous ont 
permis d’atteindre plusieurs objectifs : illustration des pratiques abordées en atelier, découverte de 
nouveaux lieux et d’autres personnes, enrichissement culturel, sensibilisation à la gestion et à 
l’organisation des temps périscolaires. 
 
Sortie Parentalité théâtre 29 janvier 2019  
Accompagnateurs   Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

  10   

 
Visite studio d’enregistrement Radio campus paris «   atelier web radio »   
29 janvier 2019  
Accompagnateurs   Enfants et jeunes 

Salariés  Bénévoles Parents Filles Garçons 

 2+1stagiaire   3 4 

 
Mairie de paris «  défilé chaussettes orphelines »  Atelier Tricot-crochet-recyclage  
4 février 2019 
Accompagnateurs   Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

 2  5  

 
Sortie «  hors les mur »  
Atelier web radio  17 février 2019 
Accompagnateurs   Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

2  1 4 5 

Théâtre de Chaillot spectacle «  YOOO !!! »  12 mars 2019 
Adultes  Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents  Filles Garçons 

1  7 8 6 

 
Ciné-Gamin, en partenariat avec la Fabrique documentaire et l’Echomusée : projection 
autour de Méliès suivie d’un goûter  23 mars 2019 
Adultes  Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents  Filles Garçons 

2 1  3 2 
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Goûter à St-Dominique  11 avril 2019 
Adultes  Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents  Filles Garçons 

2   3 3 

 
Spectacle «  patito et maryan »  - Contes de la caraïbe et d’ailleurs  
Lavoir moderne parisien 15 mai 2019 
Accompagnateurs   Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

1 1  8 2 

 
Exposition Toutankhamon 15 mai 2019 
Adultes  Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents  Filles Garçons 

1 1  3 1 

 
Projection Domba – la Goutte en Or  
Chaillot en partage a la goutte d’or 18 mai 2019 
  Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

1 4 8 10 5 

 
Ciné-Gamin, en partenariat avec la Fabrique documentaire et l’Echomusée : projection  
«  Microcosmos » suivie d’un goûter  8 juin 2019 
Adultes  Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents  Filles Garçons 

1 1  7 6 

 
Grands jeux et pique-nique le au Parc Martin Luther-King 24 juin 2019 
Adultes  Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents  Filles Garçons 

1 2  10 2 

 
Opera « Six records of a floating» Groupe théâtre 1er juillet 2019 
Adultes  Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents  Filles Garçons 

1  9   

 
Théâtre Chaillot 11 octobre 2019  
Accompagnateurs   Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

  1 5 1 

 
Fête des vendanges 12 octobre 2019 
Accompagnateurs   Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

1 2+1stagiaire   3 2 

 
Cinéma Forum des images, Projection suivit d'un débat avec le réalisateur et les acteurs :  
«  Hors-normes »  16 octobre 2019 
Adultes  Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents  Filles Garçons 

1 1+1stagiaire  4 2 

 
Théâtre Chaillot spectacle «  Alegria »  réservé aux jeunes de l’atelier danse   
23 novembre 2019  
Accompagnateurs   Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

 1  3  
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Salon du livre 29 novembre 2019 
Adultes  Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents  Filles Garçons 

 3  5 3 

 
Chaillot «  l’artiste et son monde avec Kader Attou »  30 novembre 2019  
Accompagnateurs   Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

  1 4 2 
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Vacances scolaires 

Référent : Hadj Nadji 

1. Rappel des objectifs généraux 

Durant chaque période de vacances, de nombreux enfants et jeunes n'ont pas la possibilité de 
partir hors du quartier. Comme pour les activités liées aux loisirs éducatifs, le projet vise donc à : 
 
- répondre à leurs besoins de loisirs et de vacances, 
- favoriser leur épanouissement physique, intellectuel et psychique, 
- les ouvrir sur l’extérieur en les amenant à découvrir d’autres espaces et d’autres personnes et à 
développer leurs compétences psycho-sociales, 
- amener les jeunes à mieux gérer leur temps libre, 
- leur (re)donner une image positive d’eux-mêmes et restaurer ainsi la confiance préalable à toute 
responsabilisation,  
- faire un travail de prévention des conduites à risque et de promotion de la santé. 
 
L’action s’inscrit dans le cadre de la prévention primaire et secondaire réalisée par l’association 
dans cette partie sud du quartier où de nombreux problèmes liés à la dégradation de 
l’environnement inquiète les habitants (cf. «  Rapport moral »). 

2. Public 

Les périodes de vacances, notamment lors des sorties et des fêtes, nous amènent à rencontrer un 
nouveau public que nous essayons de fidéliser par la suite en l’intégrant à des activités régulières. 
Les activités proposées concernent près de 200 enfants et jeunes différents sur l’année, ainsi que 
de nombreuses familles associées. L'accueil banalisé ne permet pas de connaître précisément 
leur nombre (cf. présentation dans la partie «  Activités liées aux loisirs éducatifs »  du RA). 
C'est à l'occasion des sorties qui, elles, exigent une inscription et une autorisation parentale, ou 
lors de l’Opération SPS (cf. partie «  Activités sportives »  du RA) que nous pouvons l'évaluer 
finement, ainsi que l'âge et le sexe des participants.   
 
Les enfants et les jeunes accueillis sont dans leur quasi-totalité français issus de l'immigration. Ils 
sont, comme leur famille, confrontés à des difficultés économiques et à des problèmes relatifs aux 
mécanismes qu'ils doivent mettre en œuvre pour vivre dans un pays dont les codes culturels 
restent souvent mal connus. 
 
Ils ont rarement la possibilité de partir en vacances, notamment lors des courtes périodes de 
congés, et ont donc peu d’occasions de sortir du quartier et de côtoyer d’autres environnements. 

3. Encadrement 

L'encadrement est assuré par les animateurs salariés (permanents et vacataires embauchés 
spécifiquement) et les bénévoles et stagiaires de l'association, quelques parents, ainsi que les plus 
grands des jeunes qui prennent le relai et aident à la surveillance des plus petits. La participation 
de bénévoles et stagiaires qui viennent de différents horizons permet de favoriser l’esprit 
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d’ouverture de nos publics. 

4. Partenaires 

EGDO a également associé un nombre important de partenaires dans le cadre des animations 
proposées tout au long des petites vacances et du mois de juillet : parents (proposition de projets 
et sorties, aide à la préparation et à l’encadrement), partenaires associatifs (projets collectifs, 
tournois sportifs, animations square de Noël, fête de la Goutte d’Or, Best summer), la Fondation 
LCL (sorties et séjours), commerçants et habitants (prêt ou don de matériel, de jeux...), Student 
Diplomacy Corps et CEI (journée de rencontres entre jeunes à l’association pour bénéficier des 
activités et journée à la mer), la DPP, la DDCS, l’ARS, le cinéma Le Louxor et différents centres de 
loisirs. 

5. Les vacances d’été 

Période de vacances : du 6 juillet au 2 août 2019. L’accueil au local étant fermé à partir du 3 aout 
2018, seule l’activité de football en club (reprise des entraînements à partir du 7 août 2018) ainsi 
que certains séjours ont eu lieu à cette période.  
L’été, et plus encore le mois d’août, est la période la moins chargée. Une partie des familles 
d’Afrique du Nord et quelques familles d’Afrique subsaharienne retournent au pays visiter la famille 
et renouer avec les traditions. D’année en année, grâce à l’offre associative et municipale, de plus 
en plus de familles s’organisent pour partir en vacances ou envoyer les enfants en séjours 
collectifs ou chez des proches. 

5.1 .  La fête de la Goutte d’Or 

La fête de la Goutte d’Or s’est déroulée du 21 juin au 23 juin  2019. 
Comme les années précédentes, nous avons contribué à l’organisation du village festif le samedi 
22 et dimanche 23 juin  2019 : lancement d’une nouvelle animation «  Course de cheval  à deux 
pattes », mise en place d’un tournoi de football ainsi qu’à la médiation/sécurité lors des concerts et 
autres animations proposées en tant que coréférent du prôle sur toute la durée de la fête.  
 
La participation en nombre des parents, jeunes, stagiaires, bénévoles et salariés de l’association 
s’est révélée précieuse dans l’organisation en amont et l’encadrement de l’évènement sur les 
différents pôles : ateliers préparatoires, stands animations, décorations, médiation/sécurité… 
 
Nous avons choisi de commencer les activités vacances dès le Lundi 8 juillet : accueil banalisé 
l’après-midi et sorties en journée (voir liste ci-après et programmes en annexe). 

5.2 .  L’Opération « Sport, Prévention et Santé 
pour tou.te.s »  (SPS) 

Un rassemblement de jeunes de 6 à 20 ans  est organisé dans un cadre sécurisant pour des 
initiations et sensibilisations sportives afin d’amener les enfants et jeunes à entretenir leur santé 
physique et psychique par le biais d’une pratique sportive encadrée en accès libre (cf. 
développement dans la partie «  Activités sportives – Opération SPS »  du RA).  

5.3 .  L’animation de proximité   

L’action s’est déroulée pendant toutes les vacances scolaires, hormis du 3 au 31 août période 
durant laquelle «  le local » de l’association a été fermé pour l’accueil banalisé (certaines des 
activités sont cependant proposées au mois d’août : football en club, séjours...). 
 
Nous avons pu assurer l’accueil banalisé des 6/16 ans quotidiennement, même les jours de 
grandes sorties, et de ce fait rester une alternative à la rue pour les enfants et jeunes restés sur 
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le quartier de la Goutte d’Or. Nous avons accueilli au local une cinquantaine de jeunes différents : 
bibliothèque, ludothèque, discussions, être ensemble, activités d’éveil... Certains ateliers tenus le 
reste de l’année ont également pu être reconduits et de nouveaux microprojets menés, notamment 
en arts plastiques et danse. 
 
La spécificité de l’accueil banalisé est d’être ouvert à tous sans discrimination et de favoriser ainsi 
l’insertion de jeunes éloignés de tout loisir structuré. Un enfant ou adolescent inconnu de 
l’association peut entrer, rester cinq minutes, une demi-heure ou toute la durée de la séance, sans 
inscription et sans participation financière.  
C’est ensuite aux animateurs présents de faire connaissance et, selon les besoins repérés, 
d’amener peu à peu la personne à s’inscrire dans l’une ou l’autre des activités structurées.   
 
La présence des petits frères et sœurs et des moins de 6 ans n’est tolérée qu’en présence d’un 
parent ou adulte en responsabilité sur les temps d’accueil en après-midi. 
 
En plus des activités classiques, nous avons mené les activités suivantes : 
- atelier arts plastiques 
- jeux au square Léon 
  
Des sorties ont été organisées en plus grand nombre, en demi-journée ou sur la journée complète 
avec pique-nique : 
- bases de loisirs : piscine à vagues, poney club, accrobranche 
- cinéma 
- musées/expositions 
- parcs et jardins 
- visite de monuments  
- peinture d’une fresque 
 
Le choix des sorties et les programmes hebdomadaires ont été réalisés à partir des suggestions 
des enfants, des bénévoles, des parents ou des animateurs, ainsi que des opportunités offertes 
par nos partenaires. 
 
Des séjours (cf. partie «  Séjours et échanges »  du RA) peuvent être proposés grâce à l’appui de 
partenaires et de nos bénévoles. 
 
Enfin, plusieurs fêtes viennent ponctuer les animations, notamment une le 2 aout , pour marquer 
la fermeture annuelle du «  local ». 
Un buffet de boissons et gâteaux a été tenu par des adolescentes et des jeux, danses et chants 
ont été organisés et présentés. 

5.4 .  L’échange Student Diplomacy Corps 

Nous avons pu à nouveau en 2019 accueillir le groupe Student Diplomacy Corps et CEI (ex. 
Experiment New Frontiers) comme nous le faisions chaque année depuis 2001 (excepté en 2013, 
l’organisation américaine ayant connu des difficultés qui l’ont amenée à ne pas faire de projet cet 
été-là et à se réorganiser d’où le changement de nom). 
 
En juillet 2019, nous avons reçu dans notre quartier un groupe de 12 jeunes adolescents venus de 
différentes régions du monde pour un séjour en France de cinq semaines. 
Durant une journée, ils ont participé aux activités sportives menées en matinée au gymnase de la 
Goutte d’Or ainsi qu’à l’accueil banalisé en après-midi. 
 
Enfin, nous avons pu organiser avec eux une journée familiale à la mer le 21 juillet (43 personnes 
de l’association, parents et enfants ; 12 jeunes américains + 2 accompagnateurs). 
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5.5 .  Liste des sorties durant les vacances d’été 

Base de loisirs de Créteil   09 juillet 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

1 1 1 9 11 

 
Base de loisirs de Cergy 11 juillet 2019  
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

1 1 2 5 8 

 
Opéra Bastille «  TREE OF CODES »  14 juillet 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

1  10 7 1 

 
Parc des félins 16 juillet 2019   
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

1 1 stagiaire   3 6 

 
Parc de Cergy «  barbecue »  18 juillet 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

1  2 6 7 

 
Sortie à la mer de Merlimont 21 juillet 2019  
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

2  20 14 9 

 
Piscine le Canyon 23 juillet 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

1 1  4 1 

 
Base de loisirs de Cergy 25 juillet 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

1 1  2 5 

 
Base de loisirs de Cergy «  vague a surf »   30 juillet 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

1 1  3 8 

 
 
Base de loisirs de Créteil 01 aout 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Parents Filles Garçons 

1 1  9 8 
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6. Les petites vacances 

La plupart des activités sont initialement proposées par les jeunes au référent loisirs éducatifs et 
élaborées grâce à leur participation, ce qui leur permet de mieux s’en approprier le contenu et 
participe à une meilleure gestion de leur temps libre. 
Lors de ces opérations, l’association rencontre de nombreux jeunes en rupture (ou en situation de 
difficulté) scolaire et/ou sociale parmi ceux qui viennent bénéficier ponctuellement des activités ou 
volontairement donner un coup de main. 
Les activités proposées pendant les petites vacances recueillent une forte adhésion. Les jeunes 
sont nombreux à rester dans le quartier à ces périodes, notamment à la période de Noël, alors 
que sur le territoire les propositions d’activité sont plus rares.  

6.1 .  Périodes de vacances  

- Hiver : du 23 février au 10 mars 2019 
- Printemps : du 20 avril au 3 mai 2019 
- Eté : du 8 juillet au 2 aout 2019 
- Toussaint : du 19 octobre au 3 novembre 2019 
- Noël : du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

6.2 .  Activités  

(Cf. présentation générale et développement vacances d’été ainsi que la présentation des activités 
dans la partie «  Activités liées aux loisirs éducatifs »  du RA). 
 
Nous privilégions les activités en accès libre (participation symbolique demandée pour les sorties). 
Elles ont lieu dans le quartier, au «  local » de l’association et dans d’autres lieux loués :  
- accueil banalisé : babyfoot, ping-pong, bibliothèque, jeux de société, ludothèque, discussions... ; 
- ateliers : arts plastiques, danse, lecture / écriture... ; 
- sorties : patinoire, cinéma, spectacles, musées, promenade parisienne, Cité des Sciences et de 
l’Industrie, parcs et jardins, base de loisirs, piscine… (cf. liste ci-dessous) ; 
- fêtes : square de Noël, goûters, Halloween, fêtes de fin de vacances... ; 
- sport : opération «  Sport, Prévention et Santé pour tou.te.s », sensibilisation et démonstration de 
différentes pratiques sportives. 
Nous profitons également du regroupement des enfants pour proposer des séances sur la 
thématique de la résistance aux pressions (cf. partie «  La prévention des conduites à risques et 
promotion de la santé »  du RA). 

6.3 .  Opération «  Sport, Prévention et Santé pour 
tou.te.s »  

À chaque période de vacances, un rassemblement de jeunes de 6 à 20 ans est organisé dans un 
cadre sécurisant, des initiations et sensibilisations sportives sont proposées pour amener les 
enfants et jeunes à entretenir la santé de leur corps par le biais d’une pratique sportive, et plus 
largement leur santé globale, tout  ceci en accès libre (cf. partie «  Activités sportives – Opération 
SPS » du RA). 

6.4 .  Liste des sorties durant les vacances 
d’hiver 

Sortie théâtre des variétés «  le livre de la jungle »  26 février 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Stagiaires  Parents Filles Garçons 

1 1  2 2 10 
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Patinoire Accor aréna Bercy 28 février 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Stagiaires  Parents Filles Garçons 

1  2 1 6 15 

 
 
Balade sur la seine «  bateau mouche parisien »  05 mars 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Stagiaires  Parents Filles Garçons 

1 2  2 5 10 

 

6.5 .  Liste des sorties durant les vacances de 
Printemps 

Théâtre «  Margot piano musical show »  23 avril 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Stagiaires  Parents Filles Garçons 

1 2  1 8 10 

 
Journée sur le paludisme «  hôtel de ville »  25 avril 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Stagiaires  Parents Filles Garçons 

1  1 2 10 10 

 
 Base de loisirs de cergy «  vtt »  30 avril 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Stagiaires  Parents Filles Garçons 

1 3   15 12 

 

6.6 .  Liste des sorties durant les vacances de la 
Toussaint 

Cinéma UGC «   la fameuse invasion des ours en Sicile »  22 octobre 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Stagiaires  Parents Filles Garçons 

1 2  1 7 15 
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Sortie cité des sciences 24 octobre 2019  
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Stagiaires  Parents Filles Garçons 

 2   7 6 

 
Patinoire de Saint Ouen 29 octobre 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Stagiaires  Parents Filles Garçons 

1 2  1 11 17 

6.7 .  Liste des sorties durant les vacances de 
Noël 

Grand Rex «  féerie des eaux +film la reine des neige + visite des studios du Rex »  
24 décembre 2019 
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Stagiaires  Parents Filles Garçons 

1 2  2 8 11 

 
Cinéma Pathé «  les incognitos »   31 décembre 2019  
Accompagnateurs Enfants et jeunes 

Salariés Bénévoles Stagiaires  Parents Filles Garçons 

1 2  2 9 8 
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Insertion professionnelle 

1. Historique du projet 

Dans la continuité du projet porté depuis de longues années par l’association, plusieurs actions se 

sont articulées en 2019 autour de l’Insertion et de l’emploi. 

 

Nous avons poursuivi nos liens avec Unis-Cité en organisant dans nos locaux des réunions 

d’information à leur demande et surtout en mobilisant et orientant des jeunes adultes sans activité. 

Un binôme a pu être accueilli 1 journée et demi par semaine dans le cadre de ce partenariat. 

Nous orientons également des jeunes vers le BAFA Citoyen, formation proposée par la Mairie de 

Paris et coordonnée par l’IFAC. 

 

Ces actions viennent compléter les partenariats déjà en œuvre avec la Mission Locale, l’espace 

proximité emploi (EPE) porté par la Salle Saint Bruno, les établissements scolaires et 

organismes de formation ainsi que les partenaires privés associés. 

Jeunes en formation pratique à l’association : tous les ans, de nombreux jeunes de filières 

différentes sont accueillis en formation pratique à l’association dans le cadre de leur cursus 

scolaires, universitaire ou celui d’un dispositif d’aide à leur réintégration professionnelle. Nous 

accueillons chaque année une trentaine de jeunes dans le cadre de leur formation pratique 

pour une durée allant d’une semaine à plusieurs mois (cf. liste en annexe du RA). 

Les bénévoles des différents secteurs d’activité ont été accompagnés dans leur formation 

pratique : formation en interne et/ou proposées par nos partenaires (cf. parties activités) et les 

publics fréquentant l’association se voient proposer des ateliers découverte des métiers, 

entretiens, appels téléphoniques ou écriture de CV en interne et/ou organisés par les 

dispositifs existants et acteurs locaux (orientation). 

Le groupe SNC : accompagnement des chercheurs d’emploi par SNC à la Goutte d’Or 

Le groupe créé en 2011 suite à une demande du groupe parents permet d’accueillir et 

accompagner les grands jeunes et les parents proches de l’association, ainsi que d’autres 

demandeurs d’emploi du territoire. L’association met à disposition ses locaux pour les réunions et 

rendez-vous individuels, oriente ses publics et les relance au besoin. 

 

En 2019, 25 personnes ont été ainsi accompagnées : 18 femmes et 7 hommes dont 2 

bénéficiaires du RSA (8 + de 45 ans). Nous comptons 11 sorties positives dont 9 CDI, 2 CDD de 

+ de 6 mois et 1 CDD de – de 6 mois. Plusieurs sorties ont été « précédées » de formations 

qualifiantes. La moitié des bénéficiaires ont entre 30 et 45 ans.  

Perspective 2020 : poursuite du travail d’accompagnement du groupe et développement des 

actions en lien avec le projet d’insertion par le sport. 

 

Depuis sa création, l’association les Enfants de la Goutte D’Or a mis l’orientation et 

l’accompagnement, des jeunes et des parents, vers la formation et l’emploi au centre de ses 

préoccupations, à travers des actions plus ou moins formelles organisées par l’ensemble de 

l’équipe avec l’aide du réseau de bénévoles. En 2010, un travail de réflexion mené en partenariat 

avec l’Agence Pour l’Éducation par Le Sport (APELS) avec les parents du Groupe paroles 
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parents de l’association, sur les situations de difficultés pesant sur le suivi éducatif des enfants et 

jeunes, nous a amené à sélectionner deux problématiques prioritaires : 

- la précarité de l’emploi amenant à une disqualification des parents 

- le manque d’activités sportives loisir pour les mamans 

 

Dans le même temps, de nombreux jeunes engagés dans l’association nous alertaient sur leur 

difficulté à se projeter vers l’avenir du fait d’un cursus scolaire ne correspondant pas à leurs 

aspirations ou les amenant à l’acquisition de diplômes ne leur permettant pas d’accéder au marché 

de l’emploi faute de réseau. Beaucoup nous disaient manquer de réponses satisfaisantes en 

s’adressant aux professionnels de l’emploi : rendez-vous très éloignés, manque de propositions 

concrètes de lieux de stage ou de premier employeur, découragement face au peu d’offres 

adaptées… En complément des dispositifs existants et en réponse à ce besoin de nos publics, 

l’objectif de l’action est d’utiliser les activités proposées par l’association et notamment les 

activités sportives en club comme des leviers vers l’insertion professionnelle. 

 

Aujourdhui, la prise en compte de nouvelles réalités économiques et sociales s’impose. Notre 

public s’est élargi et nous accueillons de plus en plus de migrants, refugiés, désirant participer à 

l’activité en club. Ces publics se sont ajoutés à ceux déjà accompagnés. 

Les freins qu’ils rencontres sont différents, ce qui nous obliges à élargir notre champ d’action et de 

partenaires afin de mieux répondre à leurs aspirations d’inclusion sociale et professionnelle. 

2. Le sport, outils d’insertion 
professionnelle : les actions 

Afin de pouvoir accompagner le public au mieux et répondre à ses demandes, le coordinateur de 

la section football, référent du projet, s’est formé au CNAM en licence professionnelle « 

Intervention sociale – Parcours insertion professionnelle ». Le parcours en club sportif permet de 

mobiliser environs 300 licenciés par saisons, un public mixte, sur une temporalité le plus souvent 

longue (un jeune entrant au club à 5 ans peut y rester jusqu’à 40 ans) allant pour certains de 

l’enfance à l’âge adulte. Cette temporalité, ainsi que le travail en équipe, permettent de répondre 

aux objectifs d’insertion sociale et professionnelle visés par l’association sportive. Tout au long de 

leur parcours en club, les licenciés sont accompagnés sur différentes thématiques, selon l’âge, 

l’accompagnement peut porter sur l’aspect éducatif, (bonjour, au revoir, merci,), puis sur la prise de 

responsabilité et le positionnement (management d’équipes et bonne attitude sur et hors du 

terrain). Toutes ces compétences acquises, savoir être et savoir-faire peuvent ensuite servir au 

projet d’insertion par le sport mené au club. L’équipe de référents, accompagnés d’experts du 

territoire, interviennent par ailleurs au quotidien sous la coordination de la directrice sur des 

thématiques transversales liées au sport, à la santé, la culture, l’aide aux devoirs, les activités 

culturelles, la résistance aux pressions... 

Les premières actions vers l’emploi organisées par le club ont été officialisées en 2014-2015, 

certaines se poursuivent toujours aujourd’hui et d’autres se sont ajoutées chaque année. De 

nouveaux projets d’accompagnement ont été réfléchi et/ou mis en place, notamment pour des 

jeunes adultes sans formation et/ou projet professionnel.  

- Un chantier solidaire est en cours de mise en place pour l’aménagement du club House 

du foot, afin de permettre la mobilisation de jeunes du quartier. Ce projet est monté en partenariat 

avec l’APSAJ (L'Association de Prévention Spécialisée et d'Accompagnement des Jeunes), l’EDL 

(Équipe de développement local), l’EPE (Espace Proximité Emploi), la Mission Locale et la FACE 

(Fondation Agir Contre l’Exclusion). L’objectif est d’accompagner le groupe après la fin du chantier 

jusqu’à l’accès à un emploi durable ou une formation qualifiante.  
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- «  Inclusport »  : programme d’insertion ouvert à des personnes réfugiées créé avec pour 

objectifs à la fois l’intégration par le travail, via des formations qualifiantes, mais aussi 

l’autonomisation et la lutte contre le communautarisme. Le travail du groupe s’appuie sur les outils 

déjà existants : le sport en club, la participation à l’encadrement des activités (engagement 

bénévole), l’accompagnement des apprentissages, des sorties et activités culturelles. 

 

Le club a également développé l’accompagnement tutoré (par un adulte du club) pour tous 

les jeunes susceptibles d’évoluer vers un rôle d’encadrant à travers : 

 Un renforcement de la participation des bénéficiaires dans l’encadrement des catégories de 

jeunes  

 Le maintien d’une dynamique de formation pour l’ensemble de nos encadrants bénévoles 

(formations fédérales, formation au 1er secours PSC1, arbitrage…)  

 La mise en place d’un espace numérique pour développer la citoyenneté et la culture par la 

sensibilisation aux outils du numérique et aussi de leurs dangers, projet  

 Le renforcement du groupe de dirigeants bénévoles 

3. Les objectifs 

La pratique du sport en club permet de : 

- S’installer dans une temporalité ( 5 ans à 40 ans et +…) 

 Développer des aptitudes transposables dans d’autres contextes  

 Savoir agir en fonction du collectif  

 Apprendre à se contenir et ajuster son attitude  

 Adopter le bon comportement en situation de conflit  

 Faire face au changement  

 Apprendre à surmonter les déceptions ; 

 Être en bonne forme physique et mentale ; 

 Intégrer des valeurs de solidarité, tolérance, respect des règles. 

 

Les objectifs de l’action insertion professionnelle par le sport sont : 

 Favoriser l’intégration, la médiation et l’éducation par le sport ; 

 Proposer un parcours de développement personnel ; 

 Accompagner vers l’autonomie, l’équilibre relationnel, l’altruisme, la prise de 

responsabilité ; 

 Prévenir les conduites à risques et/ou inciviles. 

 

De manière générale, en 2018, nous avons atteint nos objectifs : 

 Développement de nos partenariats (FACE, ERA, Mission Locale – Plan Régional 

d’Insertion pour la Jeunesse (PRIJ)) ; 

 Lacement de nouvelles actions (Déclic sportif, Passerelle Sport, NIT) ; 

 Poursuite du travail d’accueil et d’accompagnement de jeunes et jeunes adultes dans le 

cadre de leur formation pratique ; 

 Adaptation du pôle insertion sport lié au club à partir des expériences menées ces 

dernières années ; 

 Amélioration en interne de l’inscription de l’action d’insertion par le sport dans le projet 

global de l’association. 
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4. Les bénéficiaires du projet 

 

En 2018, 63 personnes ont été ainsi accompagnées : 10 femmes et 53 hommes dont 45 - de 26 

ans ; 60 habitants en Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) et 2 avec le statut Reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé (RQTH). Nous comptons 33 sorties positives dont 5 CDI, 8 CDD 

de + de 6 mois, 5 CDD de – de 6 mois, 20 en formation qualifiante et 15 parrainages. Plusieurs 

sorties ont été précédées de formations qualifiantes. La moitié des bénéficiaires ont entre 30 et 45 

ans.  

5. Les partenaires 

De nombreux partenaires nous accompagnent sur ces actions d’insertion professionnelle :  

 Financeurs publics : DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) pôles 

CGET (Commissariat Général à l'Égalité des Territoires), CNDS (Centre National pour le 

Développement du Sport), FONJEP (Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation 

populaire) et ASP, Agence Régionale de Santé (ARS) pour la prévention des conduites à 

risques et d’éducation à la santé. CPO (convention pluriannuelle d’objectifs) signée avec la 

mairie de Paris en 2018, DDCT et Direction de la Jeunesse et des Sports ; 

 Structures institutionnelles : La CAF par le biais des tickets loisirs, le CDOS (Comité 

Départemental Olympique et Sportif) pour les Réduc sport, l’Éducation nationale (REP +) 

pour le suivi scolaire, les Mairies de Paris et du 18e pour la gestion des équipements, ARS, 

l'Équipe de Développement Locale (EDL), Mission Locale (PRIJ) ; 

 Autres clubs du district 93, des partenaires spécifiques dans le cadre des actions de 

prévention ainsi que ponctuellement d’autres structures associatives locales pour l’insertion 

et les projets développés sur le territoire (réflexions, fêtes, rencontres,) ; 

 Clubs d’Île-de-France et de province notamment : Aulnay, Brunoy, Olympique 

Montmartre, Paris 11, Pantin Olympique football club, USMA… ; 

 Partenaires privés : Fondation de France en accompagnement du développement du 

sport féminin, Fondation Le Crédit Lyonnais, Fondation Française des Jeux, Vinci, Agence 

pour l’Éducation par le Sport (APELS), Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE)...  

6. Les perspectives 

 Programme SPORT&EMPLOI 

Développer le travail en réseau sur le territoire afin de répondre aux problèmes d’insertion et 

d’intégration rencontrés sur le territoire par un accompagnement spécifique et efficient. 

En allant encore plus loin dans le travail en partenariat que nous menons depuis plusieurs années 

avec les structures (EPE, FACE, Espaces Jeunes, Gaby sourire…). 

Le projet serait de : 
- créer un Parcours Sport & insertion permettant de sortir des dispositifs trop contraignants et non 
adaptés aux jeunes les plus éloignés de l’insertion professionnelle (engagement intensif sur des 
trop longues périodes pour des jeunes déscolarisés depuis plusieurs années ou consommateur de 
drogues) 
- répondre au besoin d’un sas permettant aux jeunes de reprendre confiance en leur capacité et 
dans les structures qui peuvent les accompagner 
- disposer d’un soutien renforcé et régulier pour guider des jeunes en perte de repères et sans 
réseau, avec souvent des problématiques familiales et sociales multiples et complexes 
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- surmonter les problématique d’illettrisme rendant difficile les échanges écrits avec le futur 
employeur et la méconnaissance de l’outil numérique pour un usage professionnel. 
Suite aux constats réalisés au fil de l’activité, les objectifs permettront à un grand nombre de 
jeunes de participer aux ateliers programmés tous les mois. Le jeune est invité à participer à 
chacun de ses ateliers dans la temporalité qui lui convient. Le parcours est en entrée/sortie 
permanente. Les jeunes sont recrutés parmi nos publics, orientés par les structures jeunesses ou 
peuvent venir d’eux-mêmes. 
 

1. L’adhésion au projet est un choix du jeune. 
2. le jeune décide du moment où il souhaite faire les ateliers et du moment 
3. Les entrées et sorties permanentes permettent de s’adapter à la temporalité des 16/25 ans 
4. Les thèmes abordés constituent les éléments de base à maîtriser pour son insertion 

professionnelle 
5. Différents intervenants sont proposés pour permettre plusieurs visions et travailler sur la 

complémentarité des acteurs 
6. le PRIJ est un partenaire privilégié de l’action, pour le suivi individuel des jeunes 

 
Pour finir le programme pourrait permettre aux jeunes de participer à des ateliers sportifs et de 
positionnement (EGDO), ateliers numérique et emploi (EPE), Expression, posture et Theatre 
(Gaby Sourire), ateliers code du monde de l’entreprise, parrainage (FACE)… 
 

 le programme «  INCLUSPORT » 
Mener à bien les objectifs d’accompagnement des réfugiés et migrants licenciés au club en 
s’appuyant sur le parcours sportif et sur le partenariat : 
 
Les étapes d’un parcours sportif se déclinent ainsi : 
- Inclusion sociale par e Sport 
- Elaboration du projet professionnel 
- Dépassement des freins socio-linguistiques 
- Révélation du potentiel des participants 
 

 Permanence Insertion au club 
Accompagnement spécifique de 50 à 80 jeunes et parents par saison sur la thématique liée à 

l’intégration par le sport. 

 
Notre force : proximité, temporalité et Confiance. 

La capacité de mobilisation et la connaissance du public nous permettent un accompagnement 

spécifique et complémentaire à ceux déjà initiés. 

 La proximité, et la temporalité permettent une écoute prolongée et nécessaire pour identifier les 

problématiques souvent cumulées par notre public. 

Nous agissons soit en orientant vers les dispositifs existants mais souvent méconnus pour eux, 

soit en créant ou participant à des programmes permettant une remobilisation, une définition de 

projet et une integration individuelle. 

 

 Intégration de 2 services civiques via Unis-Cité afin d’aider au développement du Football 

Féminin en partenariat avec NIKE. 

 
Paroles d’acteur 
Francois Mitterrand Bedjime (https://www.youtube.com/watch?v=9T-1ub9xWDY) : 
« Je suis arrivé en France le 4 avril 2017, je suis aujourd’hui entraîneur de football aux Enfants de 
la Goutte D’Or (EGDO). Mon parcours de bénévole à EGDO, m’a permis de me sentir bien. Je me 
suis senti utile, et fait des rencontres. Grace à mon parcours au club j’ai avancé et je souhaite etre 
un exemple pour ceux qui arrivent et qui se retrouvent dans la meme situation fragile que celle qui 
était la mienne. » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9T-1ub9xWDY


 
 
 

Mai 2020 – Rapport d’activité 2019  90 

 
 

Un exemple de parcours long de 20 ans d’accompagnement en club  
 
1. Intégration par le sport 
N. issu d’une famille du quartier QPV Goutte d’or, est entré à l’âge de 6 ans au club EGDO, dés le 
début il a montré des problèmes de motricité et de repères dans l’espace, il a également montré 
un courage, une motivation qui l’accompagneront et qui l’aideront tout au long de ce parcours.Au fil 
des années, il passe de l’école de football où il a appris plus qu’un autre à travailler sa motricité et 
sa technique, à l’équipe des U15 où il est confronté à la véritable compétition avec enjeux sportif. Il 
relève les défis et joue ensuite régulièrement en équipe première.En parallèle, il s’intéresse 
beaucoup à la vie du club et devient accompagnateur d’équipe puis éducateur après avoir passé 
les premiers diplômes fédéraux d’initiateur football.«  Cette période d’apprentissage en école de 
football lui donnera un bagage de savoir être et savoir-faire qu’il transposera dans son projet 
professionnel. »  

2. Insertion PRO 

N. est investi à l’école mais le BAC ARCU en poche, le manque de réseau et de projection limite 

ses ambitions. 

C’est à ce moment que le pole SPORT&INSERTION au club lui permet d’intégrer un programme 

en partenariat avec l’APELS  et Le Crédit Lyonnais (LCL). 

C’est un programme qui permet aux jeunes de capitaliser ce qu’ils ont appris dans leur parcours 

en club en tant que joueurs et bénévoles encadrants et le mettre au service d’un projet 

professionnel qui leur permettra de décrocher un CDI dans un métier de la Banque. 

Durant les premiers mois de la formation N. s’en sort très bien, malis son handicap se révèlera trop 

important il va devoir arrêter sa formation la mort dans l’âme. 

S’en suit une période de déprime, et d’interrogations sur son avenir. 

«  Ce moment révèle à quel point notre accompagnement est spécifique et permet le rebond. »  

N. était abattu, mais il reste en lien avec le club et s’engage encore plus pendant son temps libre. 

Son souhait est de travailler en accueil, et grâce à un travail en partenariat avec l’Espace Proximité 

Emploi (EPE), nous l’avons dirigé vers le concours ATIS (gardien de Gymnase). Ce projet 

répondait à l’envie de travailler en accueil dans le milieu sportif exprimée pendant 

l’accompagnement. 

Il a réussi son concours et est aujourd’hui employé en période d’essais. 

Il est toujours licencié au club en catégorie séniors il s’entraine 3 fois par semaine et joue tous les 

dimanches quand il n’est pas de service … 

N. est un exemple de réussite parmi tant d’autres au club EGDO  
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Activités sportives 

1. Le club de Football  

1.1 Présentation  

Le club de football «  les Enfants de la Goutte D’Or a été créé en même temps que l’association et 
se sont les habitants du quartier qui sont à l’origine de cette idée. Cette activité a été proposée aux 
enfants et aux jeunes adultes qui ont commencé à jouer ensemble. L’activité football leur permet 
d’affiner leur conduite motrice et de favoriser leur développement. Au fil des années, le parcours 
en club s’est avéré être un reel levier d’intégration, les éducateurs (eux-mêmes issus de ce 
parcours) ont très vite compris la nécessité de placer cet axe d’activité dans le volet lié au sport 
éducatif et inclusif pour toutes et pour tous, permettant ainsi et depuis de nombreuses années de 
lever certains freins rencontrés par nos jeunes licencié.e.s et leurs parents. 

 

Le club est affiliée à la Fédération Française de Football (FFF) sous le numéro 537678. Depuis 
décembre 2014, il compte trois postes temps plein (deux postes de coordination et un poste 
d’agent administratif). Cette équipe de trois salariés est soutenue par des bénévoles (environ une 
trentaine) qui interviennent aussi dans l’encadrement de tous les jours des équipes autour de la 
même passion : le football.  

 

Chaque coordinateur s’occupe de plusieurs catégories en plus de leurs nombreuses tâches 
administratives ainsi que des relations avec les partenaires.  

La répartition des catégories entre les coordinateurs est la suivante :  

- Jacques Mendy, Coordinateur des catégories : U9/ U10-U11 / U12-U13 /  Seniors  

- Nasser Hamici, Coordinateur des catégories : U7-U8 / / U14-U15 / U16-U17 seniors et section 
feminine. 

Dans la structuration du club, il y a aussi un poste de Président, depuis juin 2017, il est assuré par 
monsieur ASSOUMANI Abdou, vice-président de l’association.  

 
Les mots de Simone Viguié, membre fondateur résume bien les débuts du club : «  Juin 1978 : 
quelques habitants, soucieux des conditions de vie des enfants et des jeunes du quartier de la 
Goutte d’Or créent officiellement ladite association qui se veut être une voix officialisée, capable de 
faire connaître et valoir les besoins vitaux de ces jeunes sans autre lieu de loisir que la rue. Très 
vite, le sport s’impose comme l’un des axes prioritaires d’activité et va le rester à travers le temps. 
Pourquoi ? Tout simplement, parce que rien, ni personne, ne s’intéresse alors à ce jeune public qui 
n’a d’autre espace que la rue. Un papa du quartier proposera de créer une section football. 
L’association naissante applaudira à cette proposition. En effet, quelle meilleure école que la 
discipline sportive pour canaliser les forces vives de ces jeunes qui ne demandent qu’à «  s’éclater 
? Dès novembre 1978, la section football est créée avec ce jeune père de famille : Youcef Kaïd et 
quelques jeunes adultes également du quartier. Il assurera la présidence et sera 20 ans durant 
l’un des moteurs du club ». 

1.2 Les objectifs 

Le sport est une pratique sociale et culturelle forte. Il nous aide à trouver des solutions dans un large 
éventail de domaines : la santé, la citoyenneté, l'intégration et le dialogue interculturel. Au club de 
football, le sport est par choix et aussi par nécessité un outil de médiation éducative. Toutes les 
actions sportives, pédagogiques, éducatives, d’insertion sociale et économique sont mises en place 
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en ce sens, afin d’amener les licenciés, par les projets engagés, à reprendre confiance en eux, 
prendre conscience du talent qu’ils détiennent et commencer ainsi à se construire un avenir serein, 
positif, citoyen. 
Comme tout projet sportif, l’activité football permet aux enfants et aux jeunes d’affiner leur conduite 
motrice et de favoriser leur développement. Cela est concrétisé au travers des objectifs sportifs et 
opérationnels suivants :  

 développer le sport de masse dans le quartier en proposant une activité sportive structurée qui 
permet d’intégrer un grand nombre d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes dans la vie 
du club ;  

 regrouper les jeunes et les jeunes adultes autour de l’activité football par des entraînements et 
des compétitions sous forme de championnats et de coupes ; 

 favoriser la pratique sportive féminine ;  

 favoriser l’intégration, la médiation et l’éducation par le sport. En effet, l’association compte 
dans ses priorités la prévention des conduites à risques et/ou incivils car, au-delà de la 
pratique sportive, l’activité football joue aussi un rôle primordial de régulateur social dans le 
quartier. Les bénéficiaires participant régulièrement aux entraînements et matchs développent 
certaines capacités transposables dans d’autres contextes : agir en fonction du collectif, 
apprendre à se contenir et gérer son attitude, faire face au changement, surmonter les 
déceptions, etc. ; 

 mettre en avant la promotion du «  fair-play «  par un projet qui vise d’une part, à renforcer 
l’épanouissement psychique et comportemental ainsi que le développement corporel et social 
du jeune et, d’autre part, l’intégration des valeurs véhiculées par le sport telles que la 
solidarité, la tolérance, l’altruisme ou encore le respect des règles ; 

 être acteur de prévention primaire, secondaire et tertiaire ; 

 repérer, valoriser et accompagner les jeunes vers des rôles d’encadrants au sein du club ; et 
leur permettre l’acquisition de compétences “savoir être et savoir faire” qui adulte leurs 
serviront doublement en tant que citoyen et professionnel 

 accompagner les coachs et les encadrants lors des différentes formations fédérales qui nous 
sont proposées par la Ligue de Paris Île-de-France et le district de Seine-Saint-Denis et offrir 
ainsi les conditions optimales pour une pratique de l’activité en toute sécurité ;  

 organiser des sorties pour assister à des matchs nationaux. 
 

1.3 Les publics  

Les enfants (à partir de 5 ans), adolescents et jeunes adultes concernés par l’activité sont dans 
leur quasi-totalité français issus de l’immigration. Les plus grands d’entre eux sont souvent 
confrontés à des situations de difficultés, scolaires (décrochage) et socio-économiques (emplois 
précaires, chômage...). Pour les plus jeunes, certaines familles se heurtent à des problèmes 
relatifs aux mécanismes qu’ils doivent mettre en œuvre pour vivre dans un pays dont les codes 
culturels sont souvent mal connus. Durant la saison 2018-2019, l’activité a réuni 234 licenciés sur 
environ 300 pratiquants majoritairement de la Goutte d’Or dont 4,27 % de filles licenciées.  
 
Nous sommes le seul club de football à avoir pu développer avec succès la pratique féminine dans 
ce quartier dit «  sensible « , classé QPV, ZSP, REP... malgré une baisse d’effectif féminin 
dernièrement. Cette diminution d’effectif s’explique par les effets néfastes de la saison précédente 
dus à des difficultés d’accès (occupation des migrants, insalubrité....) au niveau de certains 
équipements sportifs (notamment le stade Porte de la Chapelle) qui ont joué sur la mobilisation de 
ce public. En septembre 2019 nous avons dû renoncer à l’entraînement au stade et donc à 
l’engagement en compétition des féminines du fait de cet environnement dangereux. 
La place des filles dans cette activité est un enjeu prioritaire, nous avons immédiatement réfléchi à 
une solution permettant de redynamiser le developpement de  cette categorie. Nous avons dès 
décembre 2018 entamé des discussions avec la Firme Nike pour monter un projet allant dans ce 
sens. 
Dans un premier temps  l’Objectifs est de relancer la section féminine d’EGDO. 
Encourager les jeunes filles ne faisant pas de sport à rejoindre EGDO (peu importe le sport, 
football, danse, Taekwondo,…) et s’inscrire dans le sport sur le long terme. 
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Dans un second temps les étapes menant au relancement de la section féminine passent par la :  
- formation de nouveaux éducateurs/éducatrices 
-  mise en place d’événements dans le quartier pour mettre en avant le sport féminin 
pendant/après la coupe du monde féminine 2019. 
 
Parole d’acteur 
Imène Slimani (joueuse au club de débutante à seniors) : «  je souhaite passer mes diplômes 
d’éducatrice football pour pouvoir encadrer les jeunes joueuses au club et être un modèle pour 
elles » . 
 

Aucune sélection n’est faite pour intégrer le club. Dans la limite des places disponibles, chaque 
personne désireuse de s’y inscrire est la bienvenue. Nous accueillons d’ailleurs des publics de 
quartiers limitrophes et de toutes origines sociales et culturelles. Les conditions pour disputer les 
matchs sont clairement énoncées en début d’activité : venir régulièrement à l’entraînement, 
respecter les règles et pour tous les participants, avoir en dehors de l’activité une bonne attitude et 
ne pas négliger son travail scolaire.  
 

Depuis quelques années, nous accueillons un public nouveau, les migrants, refugiés. Nous 
sommes d’ailleurs dans un  processus de repenser notre accompagnement social via l’activité 
sportive afin de leur permettre une meilleure intégration. Nous établissons egalement des 
passerelles avec nos partenaires pour repondre à certains freins rencontrés. Exemple 
(linguistique). 
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Tableau N°1 : Nombre de Licenciés par catégorie et par genre  

 
 

SAISON GARÇONS 

  

FEMININES DIRIGEANTS 
TOTAL 
HOMMES 

TOTAL 
FEMMES TOTAL 

  
      

FUTSAL  

  
FEMMES HOMMES       

 
SENIORS  U19-18 U17-16 U15-U14 U13-12 

ANIMATION 
U7-U11 

 
U15-U14 

 
U18-U17-16 

 
U13-
U12 

 
Animation  

 
U15- 
U14 U13-U12 

ANIMATION 
U7-U11 FEMMES HOMMES 

   

2018/ 
2019 53 18 15 24 22 75 1 2 

 
 
 
 

1 1 1 1 1 2 17 224 10 234 
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1.4 Le déroulement 

Les lieux utilisés par l’activité football pour les entraînements et les matchs à domicile sont : le 
centre sportif des Fillettes, celui des Poissonniers et le gymnase Doudeauville. Pour les rencontres 
à l’extérieur, nous dépendons du district 93 en ce qui concerne les catégories U7 à Senior homme. 
Pour le football féminin, nous dépendons de la ligue de Paris Île-de-France (nos équipes féminines 
évoluent dans l’ensemble de la région Île-de-France avec beaucoup de rencontres dans les 
départements de Seine-et-Marne, de l’Essonne et du Val-d’Oise). Nos équipes sont aussi 
engagées au Comité Départemental de Paris de Football. Les entraînements ont lieu en semaine 
(chaque soir) et les matchs le week-end.  
 
Tableau N°2 : les jours, lieux et heures d’entraînements et compétition  par catégorie  

Catégorie\Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

D
im

an
ch

e
 

Masculin 

U7/U8 (mixte)     
16H30-18H 
Gymnase 

Doudeauville 
        

U9 (mixte)     
18H-19H30 
Gymnase 

Doudeauville 
        

U10/U11 

17H45-
19H15 

  
16H-18H 

 
    

Compétition 
9h-20h 

  

Stade des Fillettes     

U12/U13 
  

17H45-
19H15 

17H45-
19H30 

18H-
19H30 

    

 Stade des Fillettes    

U14/U15 
  18H-19H30   

18H-
19H30 

    

 Stade des Fillettes    

U16/U17 
18H30-21H 
Stade des 
Fillettes  

  
19H30-21H 
Porte de la 
Chapelle 

  
18H-20H30 
Stade des 
Fillettes  

  

Compé
tition 
11h-

18h30 
U18/U19     

19H30-21H 
Porte de la 
Chapelle 

  
18H-20H30 
Stade des 
Fillettes  

  

Senior 
  20H-22H30   

20H-
22H30 

20H-22H30    

 Stade des Fillettes    

Féminine: Stade des Fillettes 

U12 à U16   18H-19H30   
18H-

19H30 
      

U17 à Senior   19H-21H   19H-21H   
Compétition 

9H-20H 
  
 

 

1.5 Évaluation  

L’évaluation sur le plan sportif se fait en plusieurs étapes. La première est constituée de tests 
techniques pour les équipes de l’école de foot (de 6 à 11 ans), les équipes de 13 ans et celles de 
15 ans. Ces tests ont lieu trois fois dans la saison avec un premier aux alentours de mi-septembre 
au début de saison, un deuxième en décembre et, un troisième en avril. De plus, l’assiduité aux 
entraînements et les résultats obtenus lors des matchs et des tournois sont également appréciés, 
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aussi bien au regard du classement que du «  fair-play «  sur le terrain. Par ailleurs, un logiciel de 
présence a été mis en place et un pilote a été testé sur la catégorie U17. Enfin, des «  détections «  
(organisées par les instances du foot) permettent à certains  joueurs de se situer à un niveau 
régional ou national.  

 
Des réunions de préparation et de bilan sont organisées régulièrement entre les éducateurs 

sportifs salariés, les bénévoles et les jeunes encadrants (avec une réunion technique par 
catégories, deux fois par mois et, une réunion collective avec l’ensemble des catégories une fois 
par mois), ainsi qu’avec les licenciés. L’évaluation globale de l’activité est faite lors de la réunion 
d’équipe hebdomadaire. Une réunion mensuelle d’une demi-journée permet d’approfondir la 
réflexion en lien avec les autres secteurs de l’association. 

1.6 Synthèse des équipes en compétition et 
leur positionnement officiel 

Cette saison 2018-2019, le club a engagé 9 équipes en compétition, ci-dessous le détail des 
classements. 
 
Les difficultés rencontrées sur notre territoire d’intervention n’ont pas permis la poursuite de notre 
activité football FEMININ. Ce qui met à mal notre projet sur le développement du sport féminin 
dans le quartier de la GOUTTE et dans le 18éme. 
 

 Equipes Seniors : l’équipe 1 : Championnat Départemental 2é division. 
22 matchs joués, 4 victoires, 6 nuls et 12 perdus. 
Classement : 11éme sur 12 équipes. 
Le résultat descente en division inferieure a été décevant, d’autant que  l’effectif avait les qualités 
pour viser un meilleur classement. 
Le manque d’assiduité aux entrainements de certains cadres a fragilisé le groupe ce qui a eu pour 
conséquence de l’installer dans une spirale très négative de défaites. 
A noter, une fin de saison intéressante due a un travail de remobilisation et de responsabilisation 
mené par l’entraineur et les coordinateurs.  
 

 Equipe Séniors réserve : Championnat Départemental 5é division. 
16 matchs joués, 4 victoires, 2 nuls et 10 défaites 
Classement : 8ème sur 11 équipes  
L’équipe réserve a manqué de qualité et d’un bon encadrement, l’entraineur a eu des difficultés 
relationnelle avec certains joueurs ce qui a déteint sur les résultats. Malgré une saison difficile 
nous avons réussi a mobiliser le groupe pour finir la saison sportive et bien lancer la suivante. 
 

 U19 : Championnat Départemental 2é division 
18 matchs joués, 3 victoires, 3 nuls et 12 défaites. 
Classement : 8ème sur 10  
La saison a bien commencé, le jeune éducateur était investi et l’effectif répondait aux attentes de 
maintien. 
Les résultats se sont détériorés car dans le groupe certaines fragilités comportementales 
d’adhésion aux valeurs portées par le club ont été difficiles à  gérer. 

 

 U17 : Championnat Départemental 4é division 
10 matchs joués, 4 victoires, 1 nul, 4 défaites et 1 forfait. 
Classement : 4ème sur 8 équipes 
La saison aurait pu être meilleure sur un plan sportif, mais la vraie        satisfaction a été la rigueur 
de l’encadrement qui a su insuffler à l’effectif la motivation nécessaire pour rester concerné. 

 

 U15 : Championnat Départemental 4é division 
18 matchs joués, 10 victoires et 8 défaites. 
Classement : 4ème sur 12 équipes. 
Véritable satisfaction  de la saison au club, le binôme mis en place pour encadrer cette catégorie a 
pleinement répondu aux attentes, autant sur le volet sportif qu’éducatif. 
Les éducateurs ont démontré une bonne intelligence dans la répartition de leur tâches ce qui a 
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rejailli positivement sur le groupe. 
 

 Ecole de foot 
 
Les catégories de l’ecole de football ont participé au programme d’entrainement durant toute la 
saison. Le but de ces entrainements est multiple. Nous accueillons les enfants dès l'âge de 5 ans 
sur la catégorie « U7» . Ils suivront ensuite leur formation sur la catégorie» U9»  et enfin sur le foot 
à  8 avec les « U11»  et « U13» . L'objectif est donc d'accompagner ces jeunes jusqu'à la fin de 
leur cursus « Ecole de foot»  pourqu'ils puissent, par la suite, continuer sur la catégorie « U15»  
qui est la première catégorie de football à 11 (donc de compétition). 
Ils participent à differentes manifestations sportives tout au long de la saison : les championnats de 
leurs catégories respectives, les plateaux débutants, la Journée Nationale des Débutants, les 
tournois de fin de saison (dont un tournoi en province au havre) ainsi qu’à plusieurs matinées de 
petites rencontres au gymnase Doudeauville.  
La « Family foot» , fête de fin de saison du club, une tradition de chaque année, a permis de 
conclure la saison en beauté.  
La transmission du rôle de l’éducateur se fait surtout à travers l'encadrement des équipes de ces 
catégories. Chaque année, les éducateurs adultes de ces catégories ont accompagné tout au long 
de la saison, l’intégration de jeunes encadrants du club.  
 
Paroles d’acteurs 
Bastien, 10 ans : Cela va faire bientôt quatre ans que je fais du foot en club : trois ans de foot en 
salle et un an sur terrain. J’ai participé a beaucoup de tournois. En tout j’ai 5 médailles de 
récompense. J’aime bien les duels, les tirs au but et les matchs à l’entrainement”. 

1.7 Le plan éducatif 

Le principe de «  l’éducation par le sport «  s’inscrit pleinement dans nos objectifs de réussite. 
Nous menons un travail avec les parents des joueurs et joueuses ainsi qu’avec les adultes du club 
pour dynamiser un «  Collège parents/adultes du club» . L’objectif est de les intéresser à la vie du 
club, et mener avec eux des événements tels que «  La journée parents/enfants « . Plus 
largement, il s’agit de les impliquer dans l’action de prévention portée par l’association sur le 
quartier. La notion éducative se décline également sur des temps spécifiques :  

 des réunions avec les dirigeants pour revenir sur différents thèmes de la vie du club ; et sur la 
notion d’accompagnement bienveillant 

 des actions éducatives avec certains de nos groupes concernant le retour aux valeurs 
éducatives du club autour d’un repas et de jeux d’animation. 

 
En plus de ces actions, des réunions préparatoires avant les entraînements ont eu lieu avec les 
coachs des débutants. Nous tenons à souligner qu’en 2017-2018, ces actions n’avaient pas pu 
être poursuivies dans la même dynamique (fréquence et autres) que la saison précédente. 
Toutefois, nous notons une très grande amélioration durant la saison 2018-2019. 

1.8 Bilan, objectifs et perspectives 

 Formations et bénévolat  
La dynamique positive concernant le développement de l’accompagnement tutoré pour les jeunes 
souhaitant se diriger vers des formations d’encadrant s’est maintenue et reste favorisée par le pôle 
insertion par le sport. 
De plus, afin d’assurer le rôle de transmission des éducateurs sportifs et d’encourager la 
participation actives des bénéficiaires adultes, ces derniers ont, comme chaque année, 
accompagné et encadré, tout au long de la saison, les catégories jeunes du club. 
Quant à l’engagement du club à maintenir une dynamique de formation pour l’ensemble des 
encadrants bénévoles, le plan de formation est toujours d’actualité, conformément au calendrier 
prévisionnel. Des formations plus occasionnelles ont également lieu, (cf. partie «  Insertion 
professionnelle »  du RA). 
L’équipe de bénévoles a été renforcée.  
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 Investissement et vie du club 
Le projet de développement du football féminin devrait prendre une part importante de la saison à 
venir. Le souhait également d’engager des services civiques pour accompagner ce développement 
est émis et devrait pouvoir soutenir cette dynamique. 
Les actions de parentalité ont été développées. En plus de maintenir la journée parents/enfants, 
les parents sont régulièrement sollicités pour participer aux évènements et aux rencontres 
organisées.  
Des sensibilisations ont été menées auprès de la catégorie U17 afin qu’ils s’investissent 
davantage dans le club. 
Le projet de pérenniser l’organisation d’une sortie annuelle (type mini-séjour sur un week-end) est 
en cours de réalisation.   
L’accueil des jeunes licenciés, des intervenants et des partenaires a été amélioré. En effet, le club 
et l’association organisent des actions de regroupements conviviales avant ou après les matchs, 
les acteurs sont activement conviés à participer à la fête du club, à la fête de la Goutte d’Or ainsi 
qu’aux nombreux événements organisés sur le quartier. 

 
a. Objectifs sportifs 

 
Du point de vue des objectifs sportifs, l’objectif principal, qui était de faire monter l’ensemble des 
équipes du club à la division supérieure, n’a pas été atteint (Senior Femme, U16 Féminine, Senior 
Homme, U19, U17 et U15). Cependant, le constat concernant l’encadrement est plutôt positif. 
L’effectif global du club de foot a connu une évolution non-significative. En effet, il est passé de 
287 à 234 adhérents, soit une différence de plus d’une cinquantaine de licenciés en moins. 
L’objectif est de progresser dans la fidélisation des adhérents pour, par la suite, tendre vers un 
renforcement des effectifs.  Pour finir, le club poursuit ses efforts quant à l’intégration des 
catégories Senior dans la vie de l’association (en se formant en tant qu’éducateurs, 
administrateurs…). Cette dynamique tend à se développer à l’avenir.  
 

b. Perspectives 2019-2020 
 
Les perspectives pour l’année 2019-2020 s’inscrivent dans les mêmes dynamiques que la saison 
précédente : 

 Remobilisation des différentes catégories de la section féminine afin d’augmenter l’effectif 
féminin ; 

 Développement de l’accompagnement tutoré (par un adulte du club) pour tous les jeunes 
souhaitant s’orienter vers une formation d’encadrant et autres formations types PSC1 etc ; 

 Renforcement de la participation des bénéficiaires dans l’encadrement des catégories de 
jeunes ; 

 Maintien d’une dynamique de formation pour l’ensemble de nos encadrants bénévoles 
(formations fédérales, formation au 1er secours PSC1, arbitrage…) ;  

 Poursuite du développement du projet d’installation d’un espace numérique ; 

 Poursuite du renforment du groupe de dirigeants bénévoles ; 

 Maintien des actions de parentalité du «  Collège parents/adultes du club « , de la journée 
enfants /parents»  et des actions développées lors de la saison 2018-2019 

 Maintien de la dynamique d’accueillir au mieux les jeunes licenciés, les intervenants et les 
partenaires (notamment au local par la mise en place de temps et d’espaces de 
convivialité). 

1.9 Les partenaires du projet 

L’action du club s’inscrit dans le projet global d’EGDO et sur un territoire où de nombreux acteurs 
s’efforcent d’œuvrer pour un développement local harmonieux. L’insertion sociale et 
professionnelle pour tous, y compris les publics les plus éloignés, fait partie d’une problématique 
commune. Ce travail ne peut se faire sans une étroite collaboration avec les acteurs susceptibles 
d’intervenir auprès du même public, ce pourquoi nous travaillons avec : 
 

 des structures institutionnelles : la CAF par le biais des tickets loisirs, le CDOS pour les 
Réduc sport, l’Éducation nationale (REP +) pour le suivi scolaire, la DJS et la Mairie du 18e 
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pour la gestion des équipements et l’obtention de places de matchs ainsi que l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) dans le cadre de la gestion des équipements et du projet de 
prévention des conduites à risques et promotion de la santé ; 

 Malheureusement en 2019 nous avons perdu de précieux financements que nous 
espérons obtenir en 2020 via l’ANS et la Fédération Française de Football afin de 
poursuivre le développement du club, et notemment la pratique feminine. 

 des structures associatives : les autres clubs du district 93, des partenaires spécifiques 
dans le cadre des actions de prévention ainsi que ponctuellement d’autres structures 
associatives locales pour l’insertion et les projets développés sur le territoire (réflexions, 
fêtes, rencontres,…) ; 

 des clubs (amis ou d’Île-de-France et de province) pour l’organisation des rencontres 
amicales notamment : Championnet sports, ES Parisienne, Olympique Montmartre, Paris 
11, Pantin Olympique football club, USMA… 

 
Depuis de nombreuses années, l’action football en club bénéficie de la confiance de ses différents 
partenaires et du soutien financier de : 
 

 L’État : DDCS pôles CGET, ARS, Aide aux postes (Fonjep et CIEC) ; 

 La Mairie de Paris : DJS, DDCT ; 

 Un nouveau partenaire nous a soutenu cette saison : Nike 

 L’association reste ouverte à toute proposition susceptible d’améliorer les conditions et/ou 
l’efficience de l’action tant sur le plan technique que social. 
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2. L’Opération «  Sport, Prévention et 
Santé pour tou.te.s «  (SPS) 

Référent : Hadj Nadji 

2.1 . Origine du projet  

L'action a été mise en place au début des années 90 par de jeunes encadrants bénévoles du club 
de football (dont certains sont devenus depuis coordinateurs et coachs de la section football) pour 
amener les enfants et les jeunes désœuvrés à pratiquer une activité sportive pendant les vacances 
scolaires. Jusqu'en 2000, elle se déroulait de 10h à 12h sur le TEP du square Léon lorsque les 
conditions climatiques le permettaient.   

À la demande du public et grâce au soutien de la DJS par la reconnaissance de l'action dans le 
cadre des activités de prévention, l'accès au gymnase de la Goutte d'Or a été possible et les 
horaires étendus puisque nous avons bénéficié dès Noël 2000 d'une plage horaire quotidienne de 
3 heures pour poursuivre ce projet dans de meilleures conditions, plage passée à 4 heures depuis 
le printemps 2003.   

Pour des raisons météorologiques, le gymnase est en effet plus adapté à la réalisation quotidienne 
de l’activité. Il est également plus facile d’y accueillir le public féminin et de l’intégrer plus 
largement aux activités sportives proposées du fait de la proximité de l’équipement. 

2.2 . Objectifs  

Comme tout projet sportif, l’Opération « SPS»  permet aux enfants et aux jeunes d’affiner leurs 
conduites motrices, d’améliorer leur aisance comportementale et de favoriser leur développement 
corporel, psychique et social.   

Elle a pour but premier de permettre aux enfants de se retrouver quotidiennement et de passer de 
bonnes vacances. Elle vise aussi à :  

- amener un plus grand nombre d'enfants et de jeunes, notamment de filles, à la connaissance 
d'une pratique sportive encadrée 

- faire acquérir aux enfants et aux jeunes les valeurs du sport : solidarité, tolérance, respect des 
règles... 

- profiter du regroupement des jeunes pour organiser des interventions sous forme d'informations, 
débats et ateliers dans le cadre de la prévention des conduites à risques et de la promotion de la 
santé (hygiène de vie, alimentation, sommeil, bien-être… ; cf. partie «  La prévention et la 
promotion de la santé »  du RA). 

De plus, elle favorise l’épanouissement, l’autonomie ainsi que la responsabilité du jeune au travers 
des jeux collectifs. Les jeux d’équipe comme le foot, le basket ou le handball, supposent de la part 
des jeunes de se conformer à des règles et d’adopter des comportements de tolérance, de 
solidarité et de respect. Le sport se révèle un excellent médiateur de l’apprentissage de la vie 
en société.   

L’accès libre permet à un grand nombre d’enfants et de jeunes de découvrir différents sports et les 
incite à se licencier, chez nous ou dans un autre club du 18e, et à pratiquer ainsi le sport dans de 
bonnes conditions d’encadrement.   
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2.3 . Préparation et déroulement  

Pour la mise en œuvre de l’Opération, quatre animateurs salariés (dont 3 vacataires, en plus du 
référent de l’activité, connus de l’équipe car bénévoles dans les autres activités proposées par 
l’association durant le reste de l’année) sont nécessaires à raison de 4h15 par jour. Ils sont 
secondés par au moins deux animateurs bénévoles, stagiaires ou jeunes bénéficiaires (les plus 
âgés viennent encadrer les plus jeunes en début de matinée).  

Le reste de l’équipe est associé pour la coordination avec les autres secteurs de l’association, les 
réunions de concertation et préparation des séances (fiches d’activité, vérification et achat du 
matériel...) l’organisation des actions de prévention, ainsi que le suivi administratif.   

Une réunion préparatoire entre les différents encadrants du projet permet de planifier les séances 
et  d’en  rappeler les objectifs avant chaque période de vacances. 

Les enfants et les jeunes prennent connaissance des dates, horaires et lieux de l’activité par un 
affichage dans les structures associatives et institutionnelles qu’ils sont susceptibles de fréquenter. 
L’information passe aussi beaucoup par le bouche-à-oreille.   

Le premier jour d’activité est quasiment entièrement consacré au recueil des attentes des enfants, 
ainsi qu’à l’énoncé du règlement intérieur du gymnase et des règles du jeu pour que l’activité se 
déroule dans de bonnes conditions (respect des lieux, des autres, du matériel…).   

Chaque matin, les animateurs sont présents quinze minutes avant l’arrivée des enfants pour 
préparer la salle et le matériel pédagogique. Il est important que l’enfant se sente attendu et 
accueilli. Avant le démarrage de la matinée, les règles du jeu sont rappelées à tous.   

L’Opération SPS a lieu durant toutes les vacances scolaires sauf au mois d’août et se déroule en 
deux temps :  

• de 9h à 11h25 pour les 6-12 ans : après un temps d’échauffement, des jeux de mise en place 
permettent aux enfants de faire connaissance, d’aborder sur un plan ludique les questions de 
respect de l’autre (plus fort, plus faible) et d’acquérir progressivement la technique nécessaire à 
une pratique à moindre risque. Pour cette tranche d’âge, nous favorisons les jeux pour permettre 
aux filles et aux garçons de moins de 8 ans de trouver leur place au sein du groupe. La séance se 
termine par de petits matchs qui mettent en situation les points abordés précédemment.   

Selon les opportunités et partenariats mis en place, certaines séances sont consacrées à la 
découverte d’autres pratiques sportives : volley, basket, boxe, capoeira, athlétisme… 

• de 11h30 à 13h pour les 13-20 ans : après un temps d’échauffement, les jeunes forment des 
équipes qui vont se rencontrer en mini-tournois durant toute la séance.  

À chaque période de vacances, nous avons accueilli en moyenne 59 enfants de 6-12 ans et 33 
jeunes de 13-20 ans différents. La répétition des actions sur toutes les périodes de vacances 
scolaires permet aux enfants et jeunes venant à l’opération SPS, au départ réticents à participer 
aux actions de prévention, d’y adhérer aisément et de très bien accueillir les outils que nous leur 
proposons.  

Un grand tournoi entre les équipes formées tout au long de l’opération est organisé le dernier jour, 
suivi si possible d’une remise de récompenses.   

Un temps est toujours réservé au bilan de l’action entre les enfants, les jeunes et les animateurs. Il 
permet d’échanger sur les points positifs et négatifs. L'évaluation globale est faite à partir des 
entretiens réalisés auprès des bénéficiaires, ainsi que lors des réunions de bilan entre encadrants 
et bénéficiaires. Dans un deuxième temps, la pertinence du projet et les adaptations possibles sont 
discutées entre animateurs permanents de l'association à l'occasion des réunions d'équipe et de 
CA. 

2.4 . Bilan et perspectives  

Cette action se révèle très positive. Les bonnes relations et les contacts, aussi bien entre les 
participants qu’avec le personnel du gymnase et les différents animateurs en charge de 
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l’encadrement, ont permis une régulation et un déroulement sans problème. Ces relations 
régulières avec le personnel du gymnase nous permettent de contrôler l'évolution du 
comportement des jeunes.   

Présence des 6-12 ans de 9h à 11h30 : 
- Février (10 jours) : 46 jeunes différents avec une moyenne quotidienne de 30 
- Printemps (9 jours) : 48 jeunes différents avec une moyenne quotidienne de 30 
- Été (20 jours) : 77 jeunes différents avec une moyenne quotidienne de 25 
- Toussaint (9 jours) : 65 jeunes différents avec une moyenne quotidienne de 35 
- Noël (8 jours) : 61 jeunes différents avec une moyenne quotidienne de 35 
 
Présence des 13-20 ans de 11h30 à 13h :  
- Février (10 jours) : 39  jeunes différents avec une moyenne quotidienne de 20 
- Printemps (9 jours) : 31 jeunes différents avec une moyenne quotidienne de 15 
- Été (20 jours) : 25 jeunes différents avec une moyenne quotidienne de 10 
- Toussaint (9 jours) : 41 jeunes différents avec une moyenne quotidienne de 25 
- Noël (8 jours) : 27 jeunes différents avec une moyenne quotidienne de 10 
 
Chaque période de vacances offre la possibilité de mettre en pratique des valeurs telles que 
l’autonomie, la responsabilisation, la solidarité et le respect des règles.  
À noter que depuis des années, nous constatons une forte fréquentation du public pendant les 
petites périodes de vacances. A contrario, les enfants et jeunes sont moins présents dans le 
quartier l’été et, par conséquent, participent moins aux activités proposées par le tissu associatif  
ainsi que par les structures institutionnelles (centre de loisirs, le CIS…) 
À noter également la mise en place depuis 2011, d’un partenariat avec les structures implantées 
hors de la Goutte d’Or et également avec des centres de loisirs de la Mairie de Paris afin de 
favoriser la mixité et la mobilité des publics. 
 
Grâce à l’outil de suivi utilisé à l’entrée du gymnase, nous constatons une régularité de la majorité 
des bénéficiaires ce qui favorise un meilleur accompagnement et nous permet d’évaluer le projet 
afin de répondre aux attentes et besoins des enfants et jeunes  du quartier de la Goutte d’Or. 
La proposition d’élargir le public accueilli aux 16/20 ans  a été validé par le CA en 2017, afin de 
répondre à la demande des plus grands. Leur intégration n’a pas posé de problème en 2018 et 
nous envisageons de proposer d’autres temps de pratique en accès libre à cette catégorie (en 
attente de la mise aux normes des équipements. Travaux prévus sur le TEP Goutte d’Or). 

3. La prévention et la promotion de la 
santé de l’Opération SPS 

En parallèle des actions que nous menons en transversalité sur les différentes activités de 
l’association (accompagnement à la scolarité, activités de loisirs éducatifs et vacances, 
accompagnement parents, football en club, tae kwon do en club et body tae féminin (cf. partie « 
 La prévention des conduites à risques et la promotion de la santé »  du RA), nous organisons des 
séances thématiques spécifiques sur chaque période de vacances scolaires dans le cadre de 
l’Opération «  Sport, Prévention et Santé pour tou.te.s »  (SPS). Ces interventions se déroulent 
dans la salle Cap-Dadi du gymnase de la Goutte d’Or, nommée ainsi en hommage à deux anciens 
militants bénévoles  de l’association : Youcef Kaïd et Mohamed Arrar. 
Comme tous les autres temps dédiés à la prévention des conduites à risques et à la promotion de 
la santé, ces séances sont co-construites et coanimées par Bénédicte Godo, référente du projet et 
Nadine Bouhot, bénévole à l’accompagnement à la scolarité, membre du CA et médecin qui a une 
forte expérience dans le domaine de la nutrition. 
 
La thématique nutrition (alimentation et activité sportive), travaillée depuis le début des années 
2000 est complétée depuis 5 ans à chaque période de vacances scolaires, par une séance 
spécifique sur la question de la résistance aux pressions. 
 
Nous profitons du regroupement des enfants (6-12 ans) et jeunes (13-20 ans) venus participer aux 
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activités sportives proposées, pour organiser des séances de prévention (une quarantaine 
d’enfants et jeunes, garçons et filles, bénéficient des interventions/ateliers de prévention des 
conduites à risques et de promotion de la santé à chaque période de vacances). Nous proposons 
toujours au minimum 2 matinées prévention : l’une plus centrée sur la nutrition et le bien être 
physique et l’autre sur la résistance aux pressions, sachant que les 2 sont intimement liées. 
Parfois s’ajoute unematinée sur une thématique santé en foction des propositions de 
stagiaires/partenaires.  
Nous avons pu noter l’absence de séances pour les 13-20 ans (public exclusivement masculin) sur 
certaines périodes de vacances scolaires. Ceci est expliqué par le fait qu’ils sont souvent en 
nombre insuffisant pour constituer au moins 4 équipes et nous ne pouvons donc pas leur proposer 
la séance au risque de pénaliser leur pratique sportive. Egalement, certains étudiants n’ont pas, 
sur certaines périodes, de congés scolaires. Nous notons également l’absence de jeunes filles au-
delà de 12 ans, expliqué par le fait qu’il est compliqué pour des jeunes filles de partager une 
activité avec des garçons parfois beaucoup plus âgés. Pour ce qui concerne les garçons, nous 
réfléchissons donc, à un moyen de pouvoir les toucher sur un autre espace temps. Pour les filles, 
la réflexion menée par l’équipe salariée porte sur leur mobilisation par une jeune femme du 
quartier investie sur la redynamisation de la section féminine du club de football afin de les inviter à 
participer à l’Opération SPS. 
  
Par thématique, l’organisation des séances sur l’année 2019 et le nombre de bénéficiaires ont été 
les suivants : 
 
Bien-être physique/Prendre soin de soi 
- Février : hygiène corporelle et bucco-dentaire ; 41 enfants et jeunes (27/6-12 ans : 5 filles et 22 
garçons ; 14 garçons 13-20 ans) 
- Printemps : alimentation et sport ; 53 enfants et jeunes (38/6-12 ans : 5 filles et 33 garçons ; 15 
garçons 13-20 ans) 
- Eté : Sommeil et sport ; 24 enfants et jeunes (20/6-12 ans : 2 filles et 18 garçons ; 4 garçons 13-
20 ans) 
- Toussaint : sensibilisation aux gestes de 1ers secours / passer l’alerte ; 45 enfants et jeunes 
(33/6-12 ans : 1 fille et 32 garçons ; 12 garçons 13-20 ans) 
- Noël : sensibilisation aux gestes de 1ers secours / 1ers gestes dans des cadres précis (malaise, 
blessures ou tout autre problématique rencontrée par nos publics) ; 47 enfants et jeunes (40/6-12 
ans : 7 filles et 33 garçons ; 7 garçons 13-20 ans) 
 
A chaque séance, nous observons la même organisation ; nous commençons la séance par établir 
un état des lieux des connaissances des enfants et jeunes en leur posant des questions sur ce 
qu’ils savent de la thématique abordée. Nous poursuivons par un apport théorique en laissant 
toujours la place à l’échange et en s’appuyant sur des contenus iconographiques. Enfin, nous 
terminons par un quizz sous forme de jeux (vignettes, images…) pour tester «  à chaud »  leurs 
connaissances. 
La séance se clôture toujours par une dégustation (produits laitiers, pain et confiture, gâteaux 
maisons, fruits de saison, jus de fruits 100% pur jus, bio si possible…). Ceci permet, outre le fait de 
terminer par une note sympathique, que les enfants et jeunes, toujours très nombreux, à n’avoir 
pas pris le temps de déjeuner avant la matinée sportive puissent prendre des forces et découvrir 
de nouvelles saveurs/habitudes alimentaires. 
 
Bien-être psychique/Résister aux pressions 
- Hiver : langage des gestes ; 35 enfants et jeunes 6-12 ans : 6 filles et 29 garçons. Pas de 
séance pour les 13-20 ans en raison du nombre de jeunes insuffisant ou inexistant  
- Printemps : posture/intimidation et violence ; 34 enfants et jeunes (24/6-12 ans : 1 fille et 23 
garçons ; 10 garçons 13-20 ans) 
 
- Eté : description objective//jugement/message empathique ; 30 enfants et jeunes (25/6-12 ans : 
3 filles et 22 garçons ; 5 garçons 13-20 ans) 
- Toussaint : écoute et reformulation ; 37 enfants et jeunes 6-12 ans : 4 filles et 33 garçons ; 14 
garçons 13-20 ans). Pas de séance pour les 13-20 ans en raison du nombre de jeunes insuffisant 
ou inexistant qui peut s’expliquer sur cette période par l’absence de congés pour les jeunes en 
études supérieures. 
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- Noël : interprétation pour les 6-12 ans ; 39 enfants et jeunes 6-12 ans : 4 filles et 35 garçons. 
Pas de séance pour les 13-20 ans en raison du nombre de jeunes insuffisant ou inexistant. 
 
Ces séances d’animation sont construites à partir d’outils de prévention : jeux de coopération afin 
de renforcer les compétences psycho-sociales et de ce fait pouvoir agir positivement dans le cas 
de violences physiques ou verbales ; un mini-débat clôture la séance. À nouveau, une large part 
de la séance est réservée à l’échange qui peut laisser émerger d’autres questionnements en lien 
avec le vécu social, familial et/ou scolaire. Ainsi, de façon informelle, l’enfant/jeune peut déposer 
une problématique. 
Ces séances sont construites de telle façon que les outils proposés permettent aux enfants (6-12 
ans) d’élaborer en groupe, face à un problème donné, une stratégie de réponse. Il est parfois 
demandé un positionnement individuel à confronter avec celui du groupe dans le respect des 
postures et des propos. Pour les jeunes (13-20 ans) il est souvent question que chacun, à partir 
d’un questionnaire, puisse donner son point de vue individuel sur une situation de pression vécue 
pour pouvoir ensuite en débattre de façon collective sans aborder la notion d’un point de vue 
personnel. 
 
Nous nous sommes appuyés sur les outils pédagogiques empruntés à la Mission Métropolitaine de 
Prévention des Conduites à Risques (MMPCR) : «  Graines de médiateurs »  - Université de Paix 
pour les 6-12 ans et «  Boite à outils – Institut Pacifique pour les 13-20 ans à l’Opération «  SPS » 
), outils que nous adaptons à notre public et au format de la séance. 
 
Entre 20 et 50 enfants et jeunes ont pu bénéficier des séance de prévention «  Bien-être 
physique/Prendre soin de soi »  et «  Bien-être psychique/Résister aux pressions »  à 
chaque périodes de vacances scolaires. 
D’après les chiffres, nous notons que de nombreux enfants et jeunes ont pu pleinement bénéficier 
de ces actions sur la nutrition et la résistance aux pressions  
De manière générale, ils ont un bon positionnement, des propos nuancés et pertients, sont dans 
l’écoute et le respect des avis divergents et montrent un grand intérêt pour les notions abordées. 
 
Nous poursuivons en 2020 sous l’angle «  Respect de soi, respect des autres » , thématique 
transversale aux actions «  nutrition »  et «  résistance aux pressions » . 
La question sera traitée de façon différente à chaque période de vacances scolaires dans le cadre 
de l'Opération SPS.  
Sur le bien être physique, le partenariat démarré en 2016 avec l’antenne du 18e de la  Protection 
Civile de Paris pour proposer des gestes de 1ers secours et resté en suspens jusque-là, va être 
relancé en 2020. Différentes thématiques seront abordées à chaque période de vacances 
scolaires : 
- Février : conscience, alerte et massage cardiaque 
- Avril : rappel conscience, alerte, massage cardiaque et utilisation d’un défibrillateur 
- Juillet : conscience et Position Latérale de Sécurité (PLS) 
- Octobre : traumatismes des membres 
- Décembre : hémorragies et garrot 
 
Pour ce qui est des séances sur la résistance aux pressions, nous allons poursuivre le travail sur 
le renforcement des compétences psycho-sociales en travaillant à chaque période de vacances 
des compétences différentes.  
Enfin, pour ce qui concerne la thématique «  nutrition/bien-être » , le créneau allant déjà être 
occupé par les séances «  1er gestes » , nous l’aborderons sur un autre temps, dans le cadre, par 
exemple, de l’accueil de loisirs. 
 
Le partenariat engagé depuis plusieurs années avec l’Atelier Santé Ville du 18e sur 
l’accompagnement au montage des différentes actions menées au gymnase (groupe de travail, 
formations, prêt ou dons d’outils…) a pu se poursuivre sur l’année 2019. 
Nous espérons également pouvoir travailler en partenariat avec de nouvelles structures du champ 
de la prévention qui pourraient nous accompagner à tous les stades de l’action (réflexion, 
préparation et animation de séances adaptées aux thématiques et publics). 
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4. La section tae kwon do en club 

Référente : Lydie Quentin 
Intervenants : enseignante principale depuis septembre 2009, Maha Henid, animatrice sportive, 
diplômée DIF et CQP en 2016, titulaire d’une carte professionnelle, et DEUG en STAPS 
entrainement sportif et performance, aidée d’un encadrant bénévole : Hamady Diakhaby depuis 
septembre 2012, diplômé DARP, DIF obtenu en 2017, pour le groupe débutants  
Affiliation : FFTDA n° 750978 
 

Rappel historique de la section  
 

La section a pu être créée en 1999/2000 grâce à la récupération des créneaux horaires réservés à 
l’activité basket initiée par EGDO (activité transférée ensuite à LAGO, aujourd’hui Espace Jeune 
La Salle). Durant cette première saison, l’enseignement dispensé s’est orienté vers l’initiation pour 
les enfants de 6 à 12 ans, filles et garçons. 
 

En 2000-2001, nous avons choisi de nous affilier à la Fédération Française de tae kwon do. Cette 
affiliation a permis d’inscrire l’activité dans la continuité en offrant la possibilité à nos jeunes 
pratiquants de s’essayer à la compétition. 
 
Les quinze premières années de la section ont vu les cours se structurer. 
Nous avons pu organiser des stages, participer aux compétitions et manifestations fédérales et 
accueillir un public adulte qui nous a permis d’étoffer notre section et diversifier les publics (accueil 
de parents) afin de participer au développement du lien social et faciliter les relations 
intergénérationnelles, en accord avec notre projet éducatif. 
 

En 2014-2015, nous avons atteint les 61 licenciés ! 
 
Les saisons suivantes, malgré une baisse significative des licenciés du fait des problèmes liés à 
l’occupation de l’équipement et un environnement très dégradé, nous avons pu maintenir les 
différents groupes et atteindre des résultats encourageants : 
 

4.1 .  Rappel des objectifs généraux de la section  

Par le développement de la section tae kwon do (art martial olympique), nous souhaitons favoriser 
l’accès à un exercice physique régulier aux enfants, jeunes et adultes ne souhaitant pas et/ou ne 
pouvant pas pratiquer de sport collectif (éloignement géographique des stades, désaccord des 
parents ou raison médicale) et tout particulièrement le public féminin. 
Plus largement, l’activité répond aux besoins de publics souvent éloignés d’une pratique sportive, 
parfois même pour les jeunes de toute activité régulière en dehors de celles proposées par 
l’institution scolaire. Elle permet à certains d’entre eux, connaissant des difficultés motrices ou 
comportementales, d’améliorer individuellement leur savoir-être et leur savoir-faire et de les 
transposer dans d’autres contextes. Les jeunes participants sont aussi amenés à s’inscrire à 
d’autres activités culturelles ou de loisirs éducatifs, menées en interne ou proposées par les autres 
structures associatives ou institutionnelles du quartier. Les adultes retrouvent à travers le club un 
réseau social en plus de pratiquer une activité sportive régulière. 
Après deux années de baisse d’effectif du fait de problèmes liés à la présence de militaires (forces 
sentinelles) et de l’environnement dégradé du gymnase Goutte d’Or, l’un de nos objectifs 
principaux a été à partir de 2018-2019 de reformer des groupes d’une vingtaine de licenciés par 
catégorie et d’augmenter encore le % des participantes femmes afin d’améliorer l’insertion de la 
femme dans le sport. 

4.2 .  Les partenaires de la section  

- parents (aide à l’encadrement des évènements, démonstrations, sorties et compétitions) 
- associations locales, services sociaux et gymnase de la Goutte d’Or (orientation) 
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- autres clubs de la région parisienne (rencontres interclubs) 
- CAF par le biais des tickets loisirs 
- CDOS par le biais de R’Educ-Sport 
- partenaires financiers : Mairie de Paris DJS 

4.3 .  Lieu de pratique  

L’activité est proposée en mixte dans la salle Cap-Dadi du gymnase de la Goutte d’Or, nommée 
ainsi en hommage à deux habitants militants engagés dans la vie d’EGDO via l’activité football en 
club : Youcef Kaïd et Mohamed Arrar. 
La proximité de ce gymnase situé au cœur du quartier est rassurante pour les parents et offre la 
possibilité aux filles de participer à cette action (ce qui implique souvent au préalable une 
négociation avec la famille), ainsi qu’aux femmes pour le Bodytae. 
 

 Horaires de pratique 2019-2020 

- De 6 à 8 ans : le mardi de 17h45 à 18h30 et le samedi de 13h15 à 14h15 
- De 9 à 11 ans : le mardi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 14h15 à 15h30 
- Plus de 12 ans et adultes : le mardi de 19h30 à 21h et le samedi de 15h30 à 17h 
- Body TKD pour les mamans : le mardi de 20h30 à 21h30 et le samedi de 13h à 13h45 
 
En complément, un créneau un vendredi sur deux de 19h30 à 21h ouvert aux différentes 
catégories. 
Nous aurions aimé pouvoir proposer un créneau TKD Baby mais n’avons pu le faire faute de 
créneaux suffisants.  

4.4 .  Organisation de l’action  

L’organisation de l’action est prise en charge par la référente du projet pour le suivi administratif et 
pédagogique, la gestion du matériel, l’organisation de réunions préparatoires, les contacts et 
négociations avec les familles ainsi que l’animation des réunions de bilan, en lien avec 
l’enseignante principale et l’intervenant bénévole. Les réunions et le suivi administratif sont 
réalisés dans les locaux de l’association. 

4.5 .  L’évaluation de l’action  

Différents critères :  
• Assiduité et ponctualité des participants (utilisation de fiches de présence)  
• Progrès à partir de plusieurs items :  

- la dimension sportive : validation du grade préparé, participation aux compétitions, tenue 
propre et adaptée  
- la dimension sociale : relation avec les autres pratiquants, avec l’enseignant et les autres 
adultes (parents, stagiaires, gardiens...) 
- la dimension comportementale : persévérance, langage, autonomie sur les exercices 

 

Ces items renvoient aux savoir-faire et savoir-être évoqués dans le chapitre «  objectifs généraux » 
. 
Dans la notion de progrès, nous aurions pu faire apparaître également les résultats obtenus aux 
compétitions et rencontres interclubs. Le choix de l’équipe pédagogique ne se porte pas sur cet 
élément. En effet, ce qui nous intéresse, ce sont bien les processus enclenchés par le pratiquant à 
travers son activité et sa participation : capacité à gérer ses émotions, à se préparer et s’organiser 
dans le temps en vue d’une échéance, à vaincre sa peur, à respecter ses engagements et les 
consignes des intervenants. 
Concernant cette notion de progrès, des échanges réguliers entre les intervenants salariés et 
bénévoles et la responsable du projet permettent d’assurer le suivi pédagogique.  
L’évaluation globale de l’activité est réalisée régulièrement lors des réunions d’équipe 
hebdomadaires ou mensuelles, afin d’assurer la mise en cohérence avec les autres secteurs 
d’activités de l’association. 
 
Bilan saison 2017-2018 - 44 licenciés  
- Félicitation et récompense du Maie du 18e aux combattants Aline et Mehdi 
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- Créneau obtenu 1 vendredi sur 2 pour préparer les combats. Entrainement assuré par Hamadi 
- Augmentation remarquable de nombres de femmes inscrites au Body Tae 
- 2 médailles d’Or au championnat de Paris pour Aline et Mehdi et médaille de Bronze pour 
Mohamed-Amine Ghezali. 
- Médaille d’Or pour Mehdi Ben Nejma pour IDF et 2e place pour Aline 
- 2 médailles d’Or au tournoi international (Open Espoir 93) avec plus de 6 pays participants (Aline 
et Mehdi 
- Une médaille d’Argent et une médaille de Bronze à la coupe international du Mohamed VI (Aline 
et Mehdi) 
- Obtention du DIF pour Hamadi 
- Progression de tous les élèves au passage de grade 
- Participation au forum des associations et Goutte d’Or en fête avec démonstrations 
 
Rappel des perspectives 2018-2019 
- Préparation sur 2 ans de Mehdi Ben Nejma et Mohamed Amine Ayoub à la ceinture noire 
- Participation aux différents tournois internationaux  
- Maintenir le nombre des femmes au Body Tae 
- Préparer l’ensemble des élèves au passage de grade 
- Participer à la Goutte d’Or en fête et au forum des associations 
- Maintenir les cours de 1 vendredi sur 2 pour les préparations compétitions 
- Atteindre le nombre de 18/20 pratiquants par groupe 
 
Bilan saison 2018-2019 – 47 licenciés 
- 5 Médailles d’or à la coupe de noël (Younes, Rayan, Youva, Wahadj et Safouan) 
- Médaille d’or en catégorie junior à l’open international du 93 par Sami Ben Nejma 
- 3 Médailles de bronzes en catégories seniors à l’open international du 93 par Mohamed Amine 
Ayoub, Mehdi Ben Nejma et Anour Ijbadan 
- Passage de grade avec succès à tous les participants   

 
Perspectives 2019-2020 
- Préparation de la ceinture noire pour Mehdi Ben Nejma, Mohamed Amine Ayoub et Rosine 
Kaboré 
- Préparer les enfants aux différents autres grades  
- Préparer la démonstration de fin de l’année et du forum 
- Augmenter le nombre de licenciés pour atteindre les 20/groupe 
- Développer le Body tae et garder la même motivation de l’équipe  
- Créer une section TKD Baby (besoin de créneaux complémentaires) 

 
 

Paroles d’acteur 
 


