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Evènements remarquables en 2016

Cette année 2016 a été marquée par plusieurs tendances remarquables :

 Les suites de l’installation dans notre nouveau local, 12 avenue
Mazarin,  et  en  particulier  l’ajout  et  l’aménagement  du  local
cuisine.

Ce  nouvel  équipement  a  donné  une  nouvelle  impulsion  à  nos  activités
d’ateliers de  cuisine collective. Différents ateliers ont été mis en place, à la
fois  pour les familles des hôtels  sociaux,  pour nos adhérents,  et  pour les
habitants  du  quartier.  Ces  ateliers  ont  permis  à  la  fois  de  prolonger  nos
activités de production maraîchère, mais ont aussi donné lieu à une nouvelle
collaboration avec la Banque Alimentaire de Paris Ile de France (BAPIF). 

Les nouveaux locaux, comme cette nouvelle cuisine ont amené à démultiplier
nos  activités  dans  un  local,  ce  qui  pour  Intermèdes–Robinson  est  une
nouveauté. La gageure a été que cette « ouverture à l’intérieur » a pu se
dérouler alors même que nos activités de rue et en extérieur continuaient
elles aussi leur progression.

 Les  suites  de  la  coopération  avec  la  MJC,  des  échanges
partenariaux et des projets communs

En 2016, le plus important a bien été la poursuite du rapprochement  et de la
coopération  avec  la  MJC  Centre  Social  de  Chilly–Mazarin :  formations
communes,  échanges  de  pratiques,  actions  partenariales,  projets  en
commun. 
D’une manière synthétique, on pourrait dire que la MJC Centre social a appris
et acquis auprès des Robinsons, des techniques et des pratiques de travail
éducatif,  sociales  et  culturelles,  hors  les  murs.  Tandis  que  l’association
Intermèdes a appris, auprès de l’équipe MJC et de son association vivante,
des modes d’intervention plus culturels.  
Le travail  avec le réseau des MJC et des centres sociaux de L’Essonne, a
également  apporté  une  ouverture,  et  de  plus  grandes  possibilités,  en
particulier  pour  la  création  d’événements  (festival  de  Pédagogie  sociale,
spectacles « Aven Savore »...) 

 Les suites du projet « Aven Savore » et de la coopération avec
les Kesaj Tchave

 Toute cette année, à partir  de l’accueil  de jeunes danseurs et chanteurs
tziganes en service civique, a été placée sous le signe du chant et de la
danse. Il faut bien comprendre la création de notre troupe « Aven Savore » :
troupe enfantine, de danse et chants populaires. Elle inspire, dans la réalité,
un public bien plus nombreux, et l’ensemble de nos activités. C’est sur nos
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ateliers  de  rue,  dans  les  hôtels,  les  quartiers,  bien  entendu  dans  les
bidonvilles,  que  nous  avons  mis  en  place  des  activités   relationnelles,
conviviales, placées sous le signe de la rencontre, du spectacle et de l’éveil
culturel.  Cette  dimension  actuelle  de  nos  activités  est  destinée  à  se
développer  encore  en 2017,  à  travers  le  projet de création de centre
culturel de chants et danses populaires.
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Si  l’année  2015  avait  été  forte  en  événements  importants  pour  notre
association, notamment avec le déménagement de local, le rapprochement
avec  la  MJC  Centre  social  de  Chilly-Mazarin,  et  le  démarrage  de  notre
partenariat avec les Kesaj-Tchave, l’année 2016 a été plus riche encore.

Citons donc pour mémoire :

 Renouvellement de notre agrément « Espace de Vie sociale » pour
le quartier sud de Longjumeau. 
Nous sommes la seule structure à être agréée au titre  de la politique
d’animation sociale, par la CAF, sur ce quartier.

 Création de notre troupe d’enfants des quartiers, bidonvilles et hôtels
sociaux : Aven Savore 

 Premiers spectacles publics de notre troupe avec les Kesaj Tchave :  
07 mai : MJC d’Igny
08 mai : MJC de Savigny sur Orge

 Tournée au cours du Festival « Traver Cé musicales » aux Ponts de
Cé et à Mûrs Érigné, les 01, 02 et 03 juillet

 10 soirées conviviales plus fréquentées que jamais, dont 3 se sont
déroulées au quartier et 2 au jardin

 Le partenariat avec l’association d’insertion Revivre (janvier)
 Le partenariat avec la banque alimentaire (mai)
 L’accueil sur le temps du midi des enfants des hôtels sociaux à qui

un tarif social a été refusé pour la cantine (mai)
 Les expulsions des bidonvilles de Ballainvilliers et Bondoufle, et début

de nos ateliers à Epinay et Morangis
 Notre  production  de  fruits,  légumes  et  miel,  un  peu  moins

importante que l’année dernière du fait des conditions météorologiques
mais encore appréciable  (plus d’une tonne de production)

 Le Festival de Pédagogie sociale, mis en place avec nos partenaires
et  qui  s’est  déroulé  à  la  MJC  de  Savigny  sur  Orge  les  18,  19  et  20
novembre 

 Accueil  collectif  de  visiteurs  pour  découvrir  nos  pratiques:  des
promotions entières de travailleurs sociaux en formation (Toulouse, Avion,
Saint-Honoré)  ou  d’équipes  professionnelles  (Centre  social  de
Mazingarbes, MJC de Croix, Mairie de Nantes)

 Publication de l’ouvrage  « Philosophie  sociale »  qui  théorise  nos
activités 

 Réalisation par L et JP. Franey d’un court métrage sur certains de 
nos ateliers éducatifs : « Enfance invisible », disponible sur You Tube : 
https://www.youtube.com/watch?v=zf1YWv2yimw
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Nouveaux projets

L’année 2016 a été riche en nouveaux projets et partenariat :

- Le  soutien  éducatif  et  scolaire  aux  enfants  déscolarisés  et
précarisés (accompagnements à l’inscription et au suivi de la scolarité,
ateliers éducatifs périscolaires)

- Les expérimentations d’actions éducatives et d’éveil  auprès de
familles vivant à l’hôtel social, en situation de très grande précarité,
et particulièrement auprès des enfants de foyers monoparentaux

- Nouveaux  ateliers culinaires avec l’ouverture de la cuisine dans
notre local pour soutenir les familles en précarité alimentaire

- « Aven Savore » (qui signifie en Tzigane « Venez tous») : ce sont
des ateliers de danse tzigane, qui rassemblent les enfants et jeunes des
bidonvilles, des hôtels sociaux  et du quartier

- Le nouvel atelier de rue à Massy au quartier Opéra, qui a trouvé
son public et ses fidèles

Partenariats actifs ou nouveaux

 Banque Alimentaire de Paris Ile de France (BAPIF) : collecte de 300
kg hebdomadaire en moyenne, pour ateliers de cuisine collective

 Association Revivre :  récupération/achat de produits  alimentaires,  en
dates courtes

 Samu Social  de Paris :  mise  en œuvre  d’ateliers  éducatifs  avec  les
enfants, et de soutien en économie sociale et familiale pour les parents

 Les  Kesaj  Tchavé :  partenariat  artistique,  échange  de  compétences,
résidences partagées, stages de formation pour les enfants et adultes de
notre association

 Massy Durable :  préfiguration de l’implantation de parcelles cultivées
par les  habitants,  en complément  de nos ateliers  éducatifs  de Massy-
Opéra.

 Agence Régionale de Santé (ARS) : mise en place d’ateliers de cuisine
collective, associée avec une activité de maraîchage, pour favoriser une
sensibilisation et une diversification alimentaire,  dans les espaces publics

 MJC  Centre  social  de  Chilly–Mazarin :  partenariat  autour  des
dispositifs  CLAS,  Vacances  Familles,  et  ateliers  éducatifs  et  d’éveil  au
quartier Saint-Eloi à Chilly-Mazarin

 CAF 91 : nouveau diagnostic local du quartier sud, et renouvellement de
notre agrément Espace de Vie Sociale pour trois années supplémentaires 

 Alliance  Prévention,  Espace  dynamique  d’insertion,  Missions
locales : concertations sur différentes situations, actions conventionnées

 Partenariats pédagogiques : Association Française Janusz Koczak,
mouvement Freinet, Fédération régionale des MJC,  Association
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départementale  des  centres  sociaux,   compagnies  artistiques,
associations de défense des familles et enfants rrom, centres de
formation  professionnelle  du  secteur  social,  Laboratoire
d’Intervention  Sociale  et  de  Recherche  Action  (LISRA),
universités.
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Nos présences et interventions dans les quartiers
prioritaires  (Quartier  Sud  de  Longjumeau  et
Massy/Opéra)

Ce qui se poursuit toujours :
L’association maintient  à un excellent niveau, sa présence dans le quartier
sud (en particulier auprès des familles les plus précaires) ainsi que le niveau
de ses adhésions et de participation :

- Une présence éducative de l’association, à l’année, dans tous les espaces
du quartier, le week-end, et tard le soir.

- De nouvelles activités pour les familles comme les ateliers de musique et
de chant en sortie d’école.

- Des événements festifs et conviviaux réguliers dans les espaces publics
du quartier

- Un accueil dans nos locaux des familles et enfants les plus isolés.

Notre association a renforcé son travail dans le cadre du Contrat de
Ville et a renouvelé son agrément E.V.S. (Espace de Vie Sociale) en
développant  des  ateliers  supplémentaires  intercommunaux,  et  en
développant ses partenariats locaux.
 
Le nombre des personnes bénéficiaires de l'ensemble des actions
d'Intermèdes-Robinson  augmente  de  son  côté,  dans  tous  les
territoires.

Elle  a  particulièrement   étendu  ou  consolidé  son  action  vers
l’intercommunalité:

- Les  ateliers  éducatifs  et  sociaux  de  Massy   (quartier  Opéra)  se  sont
enracinés et donnent lieu à de nouveaux projets avec la municipalité et
l’association Massy Durable.

- Discosoupes
- Nouveaux  ateliers  dans  l'intercommunalité  et  les  bidonvilles

environnants.

Toujours au cœur de nos actions, la petite enfance, bénéficie de nos 
plus grands soins : 

- Par  l’accueil  de  jeunes  enfants  accompagnés  dans  nos  locaux  et  à
l’occasion  de  nos  ateliers  de  cuisine  collective  ou  de  français  langue
étrangère
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- A partir nos ateliers d’éveil social, culturel et relationnel, ambulants, dans
nos locaux ou fixes dans le quartier sud de Longjumeau (La Rocade – Bel
Air)

- Par  l’accompagnement  éducatif  de  jeunes  enfants  issus  de  familles
précarisées et isolées dans le quartier et l’intercommunalité.

Nos actions pour promouvoir des pratiques d’aller 
vers, d’empowerment, et de travail hors les murs 

Nous  avons  poursuivi,  en  2016,  nos  activités  d’expérimentation,
d’essaimage, de communication de nos actions, et de formation des
acteurs sociaux et éducatifs :

- Par  l’animation  de  notre  réseau  d’acteurs  associatifs  en  Pédagogie
sociale,  en  France  (Nantes,  Saint-Etienne,  Grenoble,  Mazingarbes,
Marseille, Brest, Rennes), mais aussi de Suisse et Slovaquie.

- Par l’animation de 5 stages de formation à la Pédagogie sociale, d’acteurs
sociaux

- Par  la  poursuite  de  réunions  bi-mensuelles  du  Chantier  de  Pédagogie
Sociale,  regroupant des porteurs d’initiatives éducatives et sociales en
milieu ouvert.

Intensification des besoins sociaux et de nos interventions dans le
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quartier  prioritaire  de  Longjumeau  (dans  le  cadre  de  nos  actions
d’Espace de Vie Sociale)

Nous  constatons  en  effet,  au  sein  du  quartier  sud  de  Longjumeau,  la
dégradation de la situation des enfants et familles les plus précaires : 
- coupures d’électricité
- menaces d’expulsion
- placements d’enfants
- déscolarisations partielles ou totales
- insécurité alimentaire, perte des repas, non-accueil à la cantine
En 2016, nous avons porté dans ce quartier, en réponse, les actions
suivantes :

- Un développement important (plus de 800 kg) de production maraîchère,
fruitière et apicole

- De nombreux ateliers de cuisine collective et de production alimentaire
impactant la vie des familles et renforçant la sécurité alimentaire de leurs
membres

- Des groupes de parole pour les femmes du quartier. un véritable café des
mamans s’est ainsi mis en place chaque semaine à La Rocade

- Des groupes de projet pour enfants et adolescents
- Des ateliers de cuisine collective
- Des soirées conviviales dans les espaces collectifs
- Une participation active des adhérents et bénéficiaires aux travaux de

notre association
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Sur  la  même  période,  l’association  a  renforcé  ses  capacités  de
formation  théorique  et  pratique  (accueil  de  nombreux  stagiaires
travailleurs  sociaux  et  étudiants)  mais  a  aussi  contribué  à  des
recherches/actions,  expérimentations  et  réponses  d’appels  à  projets
(partenariat avec l’ARS, par exemple).

Notre stratégie de maîtrise de nos dépenses et 
finances

Le  contexte :  en  2015,  nous  avions  entamé  une  nouvelle  stratégie  de
maîtrise de nos dépenses, en recourant par exemple, à la collocation ou à la
mutualisation de certains matériels et services.

Nous  avions  ainsi  diminué  d’une  manière  importante  nos  besoins  en
fonctionnement.
Cette  année,  nous  avons,  à  la  fois  maintenu  cette  baisse,  tout  en
développant  nos  actions  et  en  faisant  face  à  des  baisses  de  subvention
directes ou indirectes (aide à l’emploi).

Ainsi, en 2016, notre budget de fonctionnement a encore baissé de 20 000
euros témoignant de la rigueur de notre gestion. 
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Poursuite  de la collocation  

En 2016 nous avons poursuivi  la  collocation avec la MJC Centre social  de
Chilly-Mazarin du local du 12 Avenue Mazarin.  A partir de cette économie,
nous avons pu acquérir et aménager notre « local cuisine » (en face). 

Une fois de plus, nous regrettons cette année encore, de ne pas avoir pu
bénéficier d’accès à des locaux sociaux ou municipaux dans notre quartier
même, bien que nous en renouvelions continuellement la demande.  Nous
rappelons combien  cette absence de mise à disposition ou d’accès à
des locaux nécessaires fragilise notre association et son action.

Action et moyens mutualisés 

Tout au long de l’année avec nos différents partenaires, mais plus encore
depuis le mois de septembre, nous développons la mutualisation de moyens
et le prêt de matériel entre structures, afin de réduire nos coûts d’activité.
Cette  mesure  d’économie  est  grandement  facilitée  par  le  fait  que  nous
partageons des locaux.

Evolutions de notre association

Maintien à  un haut niveau de ses adhésions et une hausse de ses
fréquentations.

Le nombre de nos adhérents, pour significatif qu’il soit de l’engagement des
personnes  et  des  familles,  ne  traduit  pas  réellement  l’impact  de  son
association et la réception de ses actions par ses différents publics  qui va
bien au delà de ce nombre.

En effet, nous estimons qu’à travers nos 16 actions hebdomadaires,
nous concernons régulièrement un groupe de participants de plus de 700
personnes.
Nous  estimons  à  plus  de  8000  fréquentations,  l’impact  de  nos
actions sur nos années.
(Les  mêmes  personnes  générant  souvent  un  nombre  important  de
fréquentations du fait de la fidélité de leur participation.)

2016 en chiffres
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En 2016, notre association a recensé :

- 210 familles adhérentes, regroupant plus de 500 personnes
- 168 ateliers de jardinage 
- 160 ateliers socioéducatifs dans le quartier sud
- 48 ateliers à Massy/Opéra
- 150 ateliers dans les bidonvilles de l’Essonne
- 50 ateliers dans les hôtels sociaux de Chilly-Mazarin
- 60 ateliers de cuisine familiale et collective dans nos locaux
- 15 sorties et petits séjours
- 11 soirées conviviales ouvertes à tous
- 1 grande fête de l’hiver
- 35 répétitions de notre groupe « Aven Savore »
- 6 représentations

Nos 16 ateliers hebdomadaires

Le contexte : en 2016, les ateliers éducatifs d’éveil, d’éducation non formelle,
de rue, sont encore et toujours le principal outil de notre action. Mais pour
autant ils restent en perpétuelle modification et évolution.

Notre  association  a  maintenu  tout  au  long  de  l’année  ses  activités
essentielles sur le quartier sud.  Les ateliers de rue ne se sont pas seulement
maintenus en nombre, ils ont augmenté dans leur impact, leur fréquentation
sur site, et dans la diversité des actions qu’ils proposent sur un même lieu et
un même temps. 

Ainsi,  l’atelier  de La Rocade propose par exemple,  et  même en hiver,  de
nombreuses concomitantes et se déploie sur l’ensemble de la résidence.

A Massy, l’atelier de Massy Opéra (Parc de la Corneille) accueille enfants et
parents de ce quartier prioritaire.
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Rappelons ici la liste des  ateliers hebdomadaires en 2016     :

1. Villa Saint Martin
2. Rocade – Bel-Air 
3. Skate Park
4. Wissous 1  puis Morangis
5. Wissous 2 puis Epinay
6. Massy Opéra 
7. Champlan
8. Jardin groupe enfants
9. Jardin Groupes adultes 1
10. Jardin Groupe Adultes 2
11. Dimanches au jardin
12. Atelier cuisine du quartier
13. Atelier cuisine au local du vendredi
14. Accueil d’écoliers des hôtels sociaux sur temps du midi`
15. Cours de Français oral les mercredis et vendredis pour habitants des 

hôtels
16. Accueil des jeunes enfants au quartier
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Activités plus  exceptionnelles

A côté de ses  actions  hebdomadaires,  l’activité  de l’association  comporte
également des actions régulières et exceptionnelles. Celles-ci sont destinées
à  renforcer  la  dynamique  associative,  consolider  les  relations  entre
adhérents, et à consolider l’implication de ses membres et bénéficiaires au
travers des projets co-construits.

1. Soirées conviviales et familiales
2. Week-ends familles et groupes enfants « au château » (en lien avec

notre partenaire, l’association « Lire c’est Partir ») : 9 séjours en 2016.
3. Tournée d’été pour un groupe de jeunes adhérents (participation à la

tournée du groupe musical les Kesaj Tchavé)
4. Sorties au cirque 
5. Sorties découvertes du département

Les événements de vie et de fête :

- Notre   grande  fête  de  Noël  2016,  qui  a   rassemblé  plus  300
participants

- la Fête du Printemps qui a réuni beaucoup d’habitants du quartier au
jardin

- La fête des citrouilles au quartier qui  a réuni  de très nombreuses
personnes  auprès  d’un  repas  préparé  et  partagé  ensemble  et
d’animations co-construites avec nos adhérents

- Les  soirées  conviviales  « quartier  d’été », qui  ont  permis  aux
familles du quartier de se retrouver en soirée autour de temps communs
et joyeux

- Nos  spectacles  de  chant  et  danse,  dans  les  quartiers  ou  les
répétitions en plein air, avec les Kesaj-Tchave ou par nos propres
moyens 

- Les  petites  fêtes  de  résidence  sous  forme  de  « kermesse 
gratuite »

La vie de nos institutions associatives

En 2016, les membres de notre Bureau et CA ont été mobilisés pour des
réunions régulières. Ils ont également été présents :

- A toutes les étapes du diagnostic social et de la rédaction du projet social
en lien avec le renouvellement de l’agrément Espace de Vie Sociale

- Lors de tous les événements que nous avons réalisés
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- Dans toutes nos rencontres partenariales ou institutionnelles
- Des élus sont régulièrement présents en tant que bénévoles à la plupart

de nos activités 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois en 2016 et a pris les décisions à
la fois stratégiques et budgétaires. Il détermine les grandes orientations de
notre association.

Le développement du bénévolat

Notre  association  bénéficie  constamment  de  l’engagement  de  nouvelles
personnes.  Cet  engagement  ne  concerne  pas  que les  instances  et  la  vie
associative, mais donne lieu également à de nombreuses implications sur le
terrain. 

Ainsi, en 2016 :

- Nous  avons  bénéficié  de  l’implication  hebdomadaire  sur  le  terrain,
toute l’année,  d’un bénévole spécialiste des ateliers de rue

- Nous avons bénéficié dans le cadre de nos ateliers de rue, d’ateliers de
cuisine,  pâtisserie,  mais  aussi  de  lecture,  directement  proposés  aux
autres enfants, du soutien d’adultes adhérents habitants sur le quartier

- Depuis  le  mois  de  septembre,  notre  association  bénéficie  de
l’engagement  régulier  d’un  psychologue/psychothérapeute,  dans  le
cadre d’un de nos ateliers les plus fréquentés.

Formation continue de notre équipe

Plus  que  jamais,  notre  équipe  est  diverse  et  accueille  différents  types
d’intervenants. Nombre d’entre eux sont sans formation initiale et certains
sont en première immersion ou pré-insertion.  

A Intermèdes-Robinson, notre équipe est en formation permanente sous trois
modalités :

- Inter formation : notre association comporte des personnes ayant des
parcours riches et très variés. Nous mettons en place des situations et
des temps de formation partagée, selon l’expérience et les domaines de
compétence de chacun.
Chez nous les parcours de vie et savoirs expérientiels deviennent aussi
des sources de formation partagée.

- Auto formation : les membres de notre équipe ont tous ceci en commun
qu’ils continuent à se former par eux mêmes, et de multiples manières.
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Certains prennent des cours de français, d’autres étudient, suivent des
séminaires. Tous se documentent, lisent, regardent ensemble ou de leur
côté,  des documents vidéos.

- Eco formation : nous apprenons de notre milieu et des milieux au sein
desquels  nous travaillons.  Nous recevons de nombreuses informations,
des enseignements, des modèles, des récits. Nous les partageons ensuite
entre nous.

Concrètement, notre équipe, composée de ses permanents, services
civiques, stagiaires et bénévoles bénéficie :

- d’une réunion de réflexion hebdomadaire (réunion hebdomadaire)
- de réunions ouvertes à tous, d’analyse des pratiques, animées par Tito

Galli, spécialiste en Pédagogie sociale (9 par an)
- de  réunions  de  formation  thématiques,  sur  les  contextes  sociaux,

politiques et économiques de nos actions (2 par an)
-  d’actions  plus  restreintes,  centrées  sur  l’utilisation  de  certains  outils

pédagogiques ou didactiques (4 par an)

La mise en œuvre de formations à destination 
d’acteurs sociaux

En 2016 notre association a poursuivi son action de formation à destination
d’acteurs éducatifs et sociaux, désireux de se former aux bases théoriques et
pratiques de la Pédagogie Sociale.
C’est  ainsi  qu’Intermèdes-Robinson  a  pu  co-organiser  7  chantiers  de
Pédagogie Sociale, et 4 stages de formation concernant la pédagogie sociale,
à destination d’acteurs sociaux et porteurs d’innovation.
Citons parmi les bénéficiaires de ces actions de formation :

- l’association L’ACAVAL en pédagogie sociale à Nantes
- l’association Terrain d’entente, en pédagogie sociale à Grenoble
- des associations autour de l Mairie de Nantes
- un centre  de  formation de la  région Pas  de Calais  ainsi  que des élus

municipaux d’Avion.

A  Intermèdes-Robinson,  nous  nous  efforçons  d’être  un  terrain
d’apprentissage qualifiant pour tous, et en particulier pour des travailleurs
sociaux en formation et étudiants.
Ainsi, nous recevons régulièrement ou ponctuellement :

- des groupes de travailleurs sociaux en formation, venus découvrir notre
mode d’intervention
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- des  formateurs  de  centres  de  formation,  en  préparation  d’actions
concertées

- des étudiants de 3ème cycle dans le cadre de leurs recherches
- des étudiants étrangers en voyage de découverte

Notre  participation  comme  site  qualifiant  à  la
formation des travailleurs sociaux

Un  renforcement  de  l’implication  dans  les  formations  sociales
nationales et internationales :
Nous avons accueilli en 2016 de très nombreux stagiaires travailleurs sociaux
et  avons  participé  de  manière  forte  à  la  formation  pratique  de  ces
professionnels:

- 18 éducateurs spécialisés en formation
- 3 éducatrices de jeunes enfants
- 1 conseillère en économie sociale et familiale
- 12 stages de lycée et collèges
- 2 DUT Carrières sociales
- 1 étudiante en Master 2, Politique de la Ville
- Nous  avons  accueilli,  une  nouvelle  fois,  des  groupes  d’étudiants  des

écoles de travail social de Toulouse mais aussi de Paris (Saint-Honoré et
Parmentier) 

Valorisation de l’action d’Intermèdes-Robinson

De nombreuses publications d’articles, d’ouvrages, mais aussi la réalisation
de courts métrages au sujet de nos actions ou de nos techniques ont vu le
jour, et des séries de photographies, professionnelles, ont été réalisées.

En 2016, nous comptabilisons une fois de plus de nombreux articles
au sujet  de nos  pratiques que ce  soit  dans la  presse spécialisée
(RAJS – JDJ, ASH, Lien Social, etc.) 

Développement de la part d’autofinancement

Le  CA  de  l’association  Intermèdes-Robinson  a  réaffirmé,  depuis  2015,  sa
volonté  de  développer,  dans  la  mesure  du  possible,  la  part  de  son
autofinancement  dans  le  cadre  de  ses  actions  d’une  part,  et  dans  le
lancement d’actions spécifiques d’autre part.
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- En 2016,  notre  association  a  doublé  la  part   des  dons  et  de  produits
d’activité sous forme de dons  dans le cadre de nos activités.

- Nos formations nous ont apporté 1500 €.
- Une prestation de la part de nos adhérents a apporté 1000 €.
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Perspectives pour 2017

L’année  2017  sera  une  année  de  charnière  et  de  transition  pour  notre
association.

Création de notre « Centre d’éducation populaire »

En effet, nous nous lançons actuellement vers un projet de création d’une
structure innovante : « Centre d’éducation populaire de chants et danses »
destiné à devenir un véritable outil  de dynamisation, et de promotion des
enfants et jeunes vivant en milieu précaire ainsi qu’un espace de formation
pour les professionnels de l’action sociale, culturelle ou éducative.

A  partir  de  la  création  de  notre  troupe « Aven  Savore »,  nous  souhaitons
trouver en 2017 un nouvel espace d’accueil, d’animation, de formation et de
représentation, en Essonne.
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Expérimentations en matière de santé communautaire

Nous avons également comme projet de poursuivre et de développer nos
expérimentations en matière de santé communautaire et alimentaire, dans
les espaces publics,  les bidonvilles,  mais  surtout au bénéfice des familles
vivant à l’hôtel ou mal logées.

Nous focaliserons notre attention et nos actions sur le caractère global et
holistique de nos actions, basées sur l’alimentation, en matière notamment
de sécurisation alimentaire, sociale et relationnelle des familles, ainsi que les
effets en matière de prévention primaire pour les enfants.

Des inquiétudes 

L’année 2017 s’achève d’une manière tragique pour la MJC Centre social de
Chilly-Mazarin qui était devenue de fait, notre principal partenaire. 

Nous  souhaitons  pouvoir  continuer  de  nous  investir  à  Chilly-Mazarin,
commune sans Centre Social,  et auprès des familles, publics et enfants que
nous avons appris à connaître. 
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A cette fin, notre association souhaite solliciter son adhésion à la Fédération
Régionale  des  MJC  et  solliciter  un  agrément  de  Centre  Social  pour  la
commune de Chilly-Mazarin, à partir de ses diagnostics et de son expérience.

Il  nous apparaîtrait  en effet logique,  après  cette année d’expérimentation
commune  avec  la  MJC  Centre  Social  de  Chilly,  d’inscrire  dans  notre
association, l’ouverture vers la dimension culturelle que nous avons engagée.
De  même, il nous paraît tout aussi logique, à la suite de cette expérience,
d’ouvrir les instances de notre association aux nouveaux groupes et publics
avec lesquels nous avons travaillé.

Comment  dans  un  tel  contexte  ne  pas  être  inquiet.  Les  raisons  n’en
manqueraient  pas  en termes  de risques  de  baisse  de  subventions  ou de
désengagement.
Comment  ne  pas  être  inquiets  face  à  la  faiblesse  et  la  précarité  de  nos
moyens ?

Mais les événements dramatiques qui ont secoué la France en 2016 encore,
sont là pour nous rappeler une urgence sociale, et la nécessité de déployer
aujourd’hui,  ici  et  maintenant  des  modes  innovants  d’intervention  sociale
propres  à  renforcer  le  lien  social  et  les  sécurités  essentielles.  Nous  y
contribuons.
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