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I. L'association en 2018 
 

I.1) Maintien à un haut niveau des adhésions et hausse des fréquentations 
 

On observe au sein de l'association le maintien à un haut niveau des adhésions et la hausse des 

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 notre 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 21 actions hebdomadaires, nous concernons chaque 

semaine, un groupe de participants de plus de 700 personnes, dont la plupart pour nos activités 

extérieures. 

Nous estimons à plus de « 8500 unités d’actions de fréquentation », l’impact de nos actions 

sur une année (NB : des mêmes personnes génèrent évidemment un nombre important de 

fréquentations du fait de la fidélité de leur participation cumulée tout au long de l’année ; ce nombre 

en rend également compte). 

 

I.2) Quelques chiffres recensés 
 

En 2018, l'association a recensé : 

• 280  familles adhérentes, regroupant plus de 800 personnes 

• 168   ateliers de jardinage  

• 160   ateliers socioéducatifs dans le quartier sud de Longjumeau 

•   48    ateliers au quartier Opéra de Massy 

• 170  ateliers dans les bidonvilles de l’Essonne 

•   75  ateliers dans les hôtels sociaux de Chilly-Mazarin 

•   60  ateliers de cuisine familiale et collective dans nos locaux 

•   20  sorties et petits séjours 

•   15 soirées conviviales ouvertes à tous 

•     1  grande fête de l’hiver 

•   41  répétitions de notre groupe « Aven Savore » 

•   25  représentations du groupe « Aven Savore » dont une tournée et deux résidences 
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I.3) Les ateliers de rue hebdomadaires 
 

Liste des ateliers hebdomadaires et bimensuels de 2018 : 

1. Longjumeau Villa Saint Martin 

2. Longjumeau Rocade 

3. Longjumeau Jardin Bel-Air  

4. Longjumeau Skate Park 

5. Chilly Saint Eloi 

6. Massy Opéra 

7. Bidonville de Champlan  

8. Bidonville de Bondoufle    

9. Bidonville de Vauhallan 

10. Bidonville de Morangis 

11. Hôtel social Balladins 

12. Hôtel social Parthénon 

13. Hôtel social F1 

14. Répétitions Aven Savore 

15. Jardin Saulx-Les-Chartreux 

16. Dimanches au jardin 

17. Atelier cuisine au local du vendredi 

18. Cours de Français oral les mardis et vendredis pour les habitants des hôtels 

19. CLAS Longjumeau 

20. CLAS Chilly du mercredi 

21. CLAS Chilly du jeudi 

22. Atelier couture 

23. Atelier de peinture sur papier mouillé 

24. Atelier photo       

 

Les ateliers de rue hebdomadaires 

En 2018, 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 activités 

concomitantes et se déploie sur l’ensemble de la résidence. A Massy, l’atelier de Massy Opéra (Parc 

de la Corneille) accueille tout le long de l’année enfants et parents de ce quartier prioritaire. A 

Chilly, l’atelier St Eloi s’adresse également toutes les semaines enfants, adolescents et adultes. A 

cela il faut ajouter les ateliers hebdomadaires dans les trois hôtels sociaux.  
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Par ailleurs nous avons développé l’atelier de jardinage au quartier de Bel Air à Longjumeau, en 

partenariat avec le bailleur social Efidis. Nous continuons également nos activités au jardin de 

Saulx-Les-Chartreux et, malgré la météo peu favorable, cette année nous avons maintenu un bon 

niveau de production avec une tonne et demie de légumes récoltés. Ces légumes sont utilisés pour 

cuisiner lors de nos ateliers et événements ou bien ils sont distribués à nos adhérents. 

 

 

II. Vie associative 
 

II.1) La vie de l'institution associative 
 

En 2018, les membres de notre Bureau et Conseil d’Administration ont été mobilisés pour des 

réunions régulières. Ils ont également été présents : 

• Pour le diagnostic social et la rédaction du projet social en lien avec le renouvellement de 

l’agrément Centre Social, 

• Lors de tous les événements que nous avons réalisés, 

• Dans toutes nos rencontres partenariales ou institutionnelles. 

 

Par ailleurs les élus sont régulièrement présents en tant que bénévoles à la plupart de nos activités. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois en 2018 et a pris les décisions à la fois stratégiques 

et budgétaires.  

Il détermine les grandes orientations de notre association. 

 

II.2) 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.  

 



4 
 

Ainsi, en 2018 : 

• Nous avons bénéficié de l’implication hebdomadaire sur le terrain, toute l’année, de 

plusieurs bénévoles réguliers, portant la gestion de certaines activités et événements. 

• Nous avons bénéficié, dans le cadre de nos ateliers de danse et de chant de la troupe Aven 

Savore, de l’aide de plusieurs musiciens bénévoles de la région. 

• Nous avons bénéficié de l’accompagnement régulier d’un bénévole et administrateur de 

l’association pour des séances d’analyse des pratiques, de formations des stagiaires.  

• Le jardin potager du Bel Air à Longjumeau a pu être entretenu et développé grâce à la 

présence attentive de plusieurs habitants bénévoles. 

• Un bénévole administrateur a assuré et développé les relations avec nos partenaires 

institutionnels. 

• Tout au long de l’année, la trésorière de l’association a travaillé à la tenue de nos comptes. 

• Nous avons pu proposer un accompagnement social aux familles des hôtels sociaux, grâce 

au travail bénévole de travailleurs sociaux. 

 

 

 

III. Évènements remarquables de 2018 
 

Cette année 2018 a été marquée par plusieurs tendances remarquables : 

 

III.1) Important développement des activités familiales (parents et enfants) 
 

En 2018, les actions « Vacances Familles » ont littéralement explosé, avec trois temps d’accueil 

parents/enfants réguliers, chaque semaine. Nous avons également mis en place 5 séjours 

« familles », au château de Buno (plus de 200 participants en tout), 8 sorties / visites / découvertes 

« en famille » (dans des lieux en lien avec nos orientations associatives). 

Au printemps 2019, nous nous préparons à inaugurer le premier « Espace Famille », en lien avec la 

fondation THSN, sur le territoire prioritaire de Longjumeau. 

Dans le cadre de nos activités « Hors les murs », nous avons augmenté considérablement le volume 

et le nombre d’ateliers « cuisine partagée » entre adultes et enfants.   

Dans nos locaux de Chilly, le « grand atelier de vendredi » a accueilli chaque semaine entre 30 et 

60 participants, tandis que chaque jour d’école, des enfants, administrativement « privés de cantine 

scolaire » ont pu venir sur la pause méridienne, préparer pour eux-mêmes et avec nous, préparer et 

prendre leur déjeuner. 
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III.2) Augmentation des activités en lien avec la santé et l’alimentation 
 

Grâce au soutien de la Fondation de France, mais également de l’ARS, et en lien avec nos 

partenaires associatifs et institutionnelles engagés dans la lutte contre la précarité (Samu Social de 

Paris, Chantiers d’insertion REVIVRE), nous avons porté des ateliers de diversification alimentaire 

dans les quartiers, mais aussi dans les hôtels sociaux et les bidonvilles.   

Il s’agit de faire découvrir de nouveaux aliments, d’introduire des fruits, des légumes, mais aussi 

de nouvelles modalités de cuisine, de préparation et de recettes adaptées aux contraintes spécifiques 

des familles précaires.  

A noter qu’à la demande de l’association REVIVRE, nous avons réalisé une 

recherche/expérimentation pour développer la connaissance des pratiques alimentaires des familles 

vivant en hébergement d’urgence. 

Cette étude a permis d’établir un certain nombre de préconisations pour faire évoluer les dispositifs 

d’aide à l’alimentation dans les hôtels sociaux de l’Ile de France. 

 

III.3) Mise en place d'un diagnostic social partagé 
 

L’année 2018 a été fortement marquée par la réalisation du diagnostic social partagé que nous avons 

entrepris sur le territoire de Chilly-Mazarin, et qui nous a conduit à produire un projet social 

cohérent et renouvelé que nous présentons au Conseil d’Administration de la CAF. 

Cette opération nous a permis de partir en immersion dans toute la diversité de ce territoire. Nous 

avons multiplié questionnaires, interviews, mais aussi données d’observation. L’ensemble de ce 

processus nous a permis de développer notre connaissance fine du territoire mais a aussi permis 

aux adhérents et bénéficiaires de nos actions de découvrir de nouveaux aspects de leur 

environnement.  

A présent, nous abordons l’année 2019 avec le projet de réaliser un processus similaire sur le 

territoire de Longjumeau dans le cadre du renouvellement de notre agrément EVS. 

 

III.4) Nouvelles difficultés de financement des actions et de leur pérennité 
 

Cette année 2018 a également été marquée par la fin de l’aide à l’emploi que nous percevions 

sur la plupart de nos postes salariés. En décembre 2018, il ne reste plus qu’un seul contrat au 

sein de notre équipe, qui soit en partie financé : le poste d’adulte relais. 

La fin de cet important financement indirect a nécessité de la part de notre association de 

renouveler encore cette année, une intense campagne de recherches de financements auprès des 

fondations, mais aussi auprès du mécénat d’entreprise. Il importe également pour notre structure 

de valoriser auprès des institutions compétentes, toutes les actions que nous réalisons, 

notamment dans le domaine culturel ou de la « petite enfance ».  
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A ce jour, ces actions restent encore trop peu financées comme celles qui concernent les ateliers 

socioéducatifs que nous menons auprès des publics prioritaires, les enfants et les familles 

frappés par la grande pauvreté. 

Notre association est consciente de répondre de manière innovante aux préoccupations 

placées par les pouvoirs publics comme prioritaires, notamment en matière de lutte contre la 

pauvreté et la précarité des enfants (et familles). 

 

III.5) La Troupe Aven Savore devient « ambassadrice » de l’association 
 

Du fait de la multiplication de ses concerts et tournées, mais aussi grâce à tout le travail qui a 

été effectué par les enfants pour se former et s’entraîner, notre troupe se fait remarquer à la fois 

par ses chants et ses danses. 

Un enregistrement de l’une nos chanteuses a été sélectionné pour servir de générique à un film 

portant sur la coopération judiciaire « franco- roumaine ».  

Nous avons également réalisé un disque d’enregistrement de nos chants ainsi qu’un « clip » de 

qualité professionnelle. 

Nos spectacles, nos tournées tiennent l’affiche et nos enfants se risquent devant tous les publics 

et s’adaptent à toutes les scènes.  

Notre troupe continue pour autant de jouer dans tous les territoires, y compris pour les enfants 

et familles vivant dans les quartiers, bidonvilles et hôtels sociaux. De même nos danseurs et 

chanteurs se lancent de plus en plus dans des actions de co-formation avec des travailleurs 

sociaux, en lien avec notre pédagogie. 
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IV. Conséquences et actualités 
 

Il apparaît de plus en plus clairement qu’au terme de deux ans à peine, notre association a doublé 

son activité : 

• Elle développe et renouvelle toujours ses actions en milieu ouvert, en direction et au contact 

des publics les plus éloignés des structures. 

• Mais à ce pan d’activités historique est venu s’ajouter tout un secteur en plein 

développement, à partir de l’activité dans nos locaux mêmes, qui accueillent de plus en plus 

de familles, d’enfants et de situations diverses, tout au long de la semaine. 

• De fait, le Centre social de Chilly-Mazarin s’est implanté sur son territoire et s’est imposé 

comme un interlocuteur légitime et nécessaire. 

 

 

IV.1) Croissance des interventions et de la communication sur le territoire 
 

Au fil des ans, notre association développe son territoire d’intervention. Aux traditionnelles aires 

de ses activités, en milieu ouvert, à Longjumeau et à Massy, se sont ajoutées depuis plusieurs années 

le travail avec les quartiers de Chilly, les hôtels sociaux de Savigny, Morangis, Chilly. 

La Ville même de Chilly fait dorénavant partie pleinement du territoire d’intervention et d’influence 

d’Intermèdes Robinson qui est de fait, le Centre social de la Ville, et l’affirme à travers ses activités. 

Si le local déborde de public et d’activités, 6 jours par semaine, ces activités rayonnent également 

sur la Ville, au travers des liens que nous entretenons avec différentes résidences, quartiers et 

établissements scolaires. 

En complément de cette implantation et investissement intensif sur une ville, il n’en demeure pas 

moins que Intermèdes Robinson est extrêmement présent sur le territoire du quartier sud de 

Longjumeau, ainsi que dans quatre autres communes. 

Nos interventions culturelles et sociales se sont ainsi fortement développées au sein des communes 

de l’intercommunalité Communauté Paris-Saclay (CPS) avec des évènements importants sur Massy 

(Journée de lutte contre les discriminations), mais aussi sur la Ville du Bois, Palaiseau, Morangis, 

Saulx, Epinay, Vauhalan (et a fortiori Chilly et Longjumeau), etc. 
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IV.2) Développement de nos activités dans le cadre de la politique de la Ville 

et de la géographie prioritaire, et des valeurs de la République 

 

Notre association mène des actions dans différents quartiers du Nord Essonne et peut ainsi lutter 

contre les effets de cloisonnement des publics et des populations au sein de ces quartiers. 

C’est dans ce cadre que nous avons mené en lien avec le FIPD des ateliers de rencontre de groupes 

d’enfants et de jeunes des différents quartiers du Nord Essonne, dont le point culminant a été une 

rencontre « des quartiers », qui s’est tenue dans la plaine de Gravigny, le 20 octobre. 

Au même moment la participation des membres de notre Bureau et CA aux instances de 

délibération, aux conseils et représentations des structures administratives, a été importante et 

constructive. 

 

 

Changement de dimensions pour notre dispositif « Vacances - familles » 
 

En 2018 nous avons développé notre dispositif « Vacances - familles ». « Vacances – familles » en 

2018, est un dispositif qui a permis à un très grand nombre d’enfants et de familles de partager des 

loisirs en commun et entre les âges, lors de tous les congés scolaires, mais aussi en juillet et en août. 

Sorties culturelles, toujours en lien avec les projets et les thèmes d’intervention de notre association, 

journée d’accueil et de préparation d’événements dans nos locaux, séjours familiaux au château de 

Buno, sorties pour découvrir le patrimoine, régional, etc… 

De même plus que l’année précédente, nous avons bénéficié cette année, de partenariats qui ont 

permis à plusieurs enfants de partir en vacances en colonie. Durant les vacances de Pâques, quatre 

enfants ont bénéficié d’un séjour d’une semaine avec l’organisme des P.E.P de l’Essonne. 

Pendant les vacances d’été, six autres enfants ont bénéficié d’un séjour d’une semaine en colonie 

avec l’organisme Eva Soleil. Leur permettant de découvrir de nombreuses activités sportives, 

créatives et ludiques. Fin août, une sortie à la mer a été organisée par le Secours Populaire, où 12 

enfants ont pu participer, accompagnés par 4 bénévoles de notre association.  

Ces partenariats se développent d’année en année et face à la réussite de ces séjours, ils seront 

reconduits l’année prochaine, pour bénéficier à encore plus de nos adhérents. 



9 
 

V. Quelques événements marquants de 2018  
 

Citons également quelques évènements marquants de cette année 2018 pour mémoire : 

• Attribution de l’agrément Centre social pour notre association, à Chilly-Mazarin. 

• La participation nominative de notre association dans la mise en place d’une licence et 

d’un Master professionnel, avec mention « Pédagogie sociale », en lien avec Paris 13. 

• La célébration des 20 ans d’ateliers de rue à Longjumeau, par nos associations (le 6 Juin). 

• Développement de nos activités « Vacances - familles » avec 6 mini séjours et de 

nombreuses sorties à l’année pour les familles adhérentes. 

• Réalisation par notre équipé de recherche/actions et rapports d’étude : Alimentation des 

familles dans les hôtels sociaux ; conditions de vie des enfants Roms ; insertion des jeunes 

Roms… 

• Développement de nos activités sociolinguistiques, à raison de deux ateliers par semaine, en 

alternant théorie et pratique (cours de cuisine avec élaboration de recettes), avec accueil des 

enfants concomitant. 

• Accueil, et promotion de nombreux services civiques issus des bidonvilles et hôtels 

sociaux.  

• La valorisation de nos productions de jardinage communautaire, avec de belles récoltes 

sur nos différents jardins et leur valorisation par la cuisine collective. 

• Le troisième Festival de Pédagogie sociale, mis en place avec nos partenaires et qui s’est 

déroulé à Longjumeau le 7 juin avec des ateliers et conférences, et un spectacle sur le thème 

du grand pédagogue, et de la Pédagogie des Opprimés. 

• La tournée de Printemps de la troupe Aven Savore, qui a permis quatre représentations à 

Angers, dans les quartiers et centres sociaux, mais aussi à Dijon. 

• Accueil toujours plus important de visiteurs pour découvrir la Pédagogie sociale : centres 

de formation en travail social de France et Belgique (DUT IFRASS, AFERTES, CEMEA) …  

• Publication de nombreux articles ou textes concernant nos activités. 

• Réalisation de différents documentaires et vidéos, concernant nos activités, notamment dans 

les hôtels sociaux, au jardin : Clio d’Aven Savore ; reportage sur les Robinsons, etc.… 

• Nos soirées à thèmes (soirée d’Halloween au quartier Saint Eloi avec 150 participants), 

soirées conviviales (en salle, au jardin, au quartier), notre grande soirée de Noël/ hiver, le 

21 décembre pour tous nos adhérents, à Longjumeau (salle Anne Frank), ont fait le plein de 

participants et ont donné lieu à l’investissement de nombreux bénévoles. 

• Nos ateliers cuisine qui ont permis de produire de grandes quantités de repas, pour des 

familles écartées de la possibilité de cuisiner, ou enfants refusés dans les cantines scolaires. 

• 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. 

• Ouverture aux familles en situation de grande précarité, de la cuisine dans notre local 

pour lutter contre l’insécurité alimentaire, ainsi que de nouveaux ateliers culinaires pour tous. 

• Nos ateliers de danse tzigane de plein air, qui rassemblent les enfants et jeunes des 

bidonvilles, des hôtels sociaux et du quartier. 
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VI. Les actions de l’association 
 

VI.1) Interventions dans les quartiers prioritaires et sensibles 
 

VI.1-a) Quels sont les projets qui se poursuivent ? 
 

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, hebdomadaire à l’année, dans tous les espaces du 

quartier, le week-end, et tard le soir. 

• Des 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 continue de renforcer son travail dans le cadre du Contrat de Ville et de ses 

agréments EVS (Espace de Vie Sociale) et Centre Social en assurant une présence régulière, 

hebdomadaire dans les quartiers prioritaires et autres quartiers sensibles. Nous nous efforçons de 

travailler le plus possible en partenariat avec les structures locales.  

Le nombre des personnes bénéficiaires de l'ensemble des actions d'Intermèdes-Robinson augmente 

sur tous les territoires. 
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VI.1-b) Constat d'une aggravation des besoins sociaux 

 

Aggravation des besoins sociaux et des besoins d’interventions dans le quartier prioritaire de 

Longjumeau (dans le cadre de nos actions d’Espace de Vie Sociale), dans le quartier prioritaire 

Opéra de Massy, dans le quartier Villa St Martin de Longjumeau et St Eloi de Chilly-Mazarin. 

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 familiale de la pratique de repas ; nombre d’enfants ne fréquentent 

par ailleurs plus la cantine. 

 

 
 

En 2018, nous avons porté dans ces quartiers, en réponse, les actions suivantes : 

• Un apport au travers de nos ateliers de cuisine collectif de près de 4,5 T de production 

maraîchère et fruitière (issues de nos jardins de Saulx). Ces ateliers de cuisine collective et de 

production alimentaire impactent la vie des familles et renforcent la sécurité alimentaire de 

leurs membres. 

• Des groupes de paroles pour les femmes des quartiers (un véritable café des mamans s’est ainsi 

mis en place chaque semaine à La Rocade et d’autres moments moins formels au quartier Bel-

Air). 

• Des groupes de projets pour enfants et adolescents. 

• Des ateliers Valeurs de la République avec les jeunes et les enfants. 

• Des soirées conviviales dans les espaces collectifs. 

• Une participation active des adhérents et bénéficiaires aux travaux de l’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). 

 

VI.1-c) La petite enfance et les ateliers socioéducatifs d’éveil 

 

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

• A partir de nos ateliers socioéducatifs d’éveil culturel et 

relationnel, ambulants, dans nos locaux ou fixes dans le quartier 

sud de Longjumeau (La Rocade/Bel Air), du quartier Opéra de 

Massy ainsi que du quartier St Eloi de Chilly Mazarin. 
 

• Par l’accompagnement éducatif de jeunes enfants issus de 

familles précarisées et isolées dans le quartier et 

l’intercommunalité. 
 

• 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. 

 

 

Qu’appelle-t-on atelier socioéducatif d’éveil ? 

 

• Les ateliers socioéducatifs de notre association ont 

pour but de favoriser l’éveil relationnel, social, culturel 

et linguistique des enfants de tout âge. Des actions 

spécifiques sont destinées aux très jeunes enfants à 

partir d’un matériel de puériculture adapté.  
 

• Nos ateliers sont animés par notre équipe composée de 

« pédagogues sociaux », formés par notre association 

aux théories et pratiques de ce courant, de stagiaires 

travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés, éducateurs 

de jeunes enfants...) et de volontaires (services civiques 

et bénévoles).  
 

• Un atelier se déploie au minimum une fois par semaine avec une grande stabilité d’horaires 

et de lieux ; il accueille inconditionnellement tout enfant et tout jeune et se porte au-devant 

des personnes et des groupes dans l'espace public. 

 

Ce soin particulier vis-à-vis de la petite enfance, prend toute sa force autour de l’accueil et de 

l’accompagnement d’éducateurs de jeunes enfants en formation, qui trouvent dans ces activités un 

terrain d’intervention, de formation, d’expérimentation et d’initiative, en lien avec leur 

établissement.  
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VI.1-d) Développement d'actions vers l’intercommunalité Communauté 

Paris-Saclay (CPS) et les municipalités 
 

Par : 

• 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. 

• Une action sur les Valeurs de la République à l’adresse des adolescents s’est déroulée sur 

l’ensemble du territoire de la Communauté Paris-Saclay sous forme d’ateliers philo. 

• Disco-soupes et cuisine de rue sur ces territoires. 

• Nouveaux ateliers dans l'intercommunalité et les bidonvilles environnants. 

 

Cette année nous avons également accueilli sur nos ateliers du quartier sud de Longjumeau et dans 

un but de formation les équipes de la Maison Colucci et d’Alliance Prévention. 

Cette année nous avons continué et développé la mise en place des ateliers Valeurs de la 

République, dans les quartiers prioritaires de Longjumeau et de Massy-Opéra et nous avons 

étendu notre action à Chilly-Mazarin. 

Dans le cadre, du partenariat avec la CPS, nous avons mené 150 ateliers Valeurs de la 

République sur l’ensemble des quartiers avec lesquels nous travaillons.   

 

Nous avons continué à articuler le projet autour de trois axes principaux, qui découlent du travail 

de réflexion préalable mené avec les enfants et les jeunes des quartiers : 

• La question du sentiment vécu d’injustice sociale. Tout sentiment de Justice, toute justice 

possible, ne peuvent s’appuyer que sur l’exigence d’abolir l’injustice. L’expérience de 

l’injustice, vraie ou ressentie, apparaît souvent de manière antérieure à toute idée de Justice 

comme principe de vie en société. L‘idée d’Injustice sociale a ainsi paradoxalement servi de 

révélateur des attentes et des espoirs en ce qui concerne les « Valeurs de la République ». 

• L’École est le second thème qui s’est imposé dans toutes les réflexions. Quel que soit leur âge, 

tous les participants à nos groupes avaient une expérience d’école et pour eux tous, la notion de 

Valeurs de la République les renvoie immanquablement à cette expérience, à la fois parce que 

c’est souvent à l’école qu’on parle de Valeurs, de République, mais aussi parce que c’est souvent 

là que les enfants en ont observé une illustration concrète (souvent défaillante ou incomplète). 

• La notion de Précarité, plutôt désignée sous l’appellation « Pas assez de place », est revenue de 

manière récurrente.  La plupart des participants, des membres de nos groupes ont ainsi évoqué, 

des expériences vécues de réalisations impossibles, d’attentes déçues « par manque de place », 

dans de multiples domaines de leur vie : scolarité, loisirs, culture, formation, emploi, logement, 

vie en famille… Cette notion, loin de nous paraître anecdotique, nous a semblé constituer un des 

trois thèmes les plus importants pour interroger les valeurs de la République. 

 

Ces ateliers ont également été menés sur nos autres lieux d’intervention : les bidonvilles, les hôtels 

sociaux et au sein de notre local. L’ensemble des ateliers a regroupé 250 participants, qui se 

décomposaient en groupes de 8 à 12 participants, afin de donner la place à chacun de s’exprimer.  
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VI.1-e) Partenariat avec le bailleur social EFIDIS 

 

Par ailleurs notre association a développé et consolidé le partenariat avec le bailleur social 

EFIDIS, dans le quartier prioritaire de Longjumeau (La Rocade/Bel Air). Le jardin potager 

communautaire, à destination des habitants de tout âge, en pieds d’immeubles qui nous a été 

confié dans le cadre de ce partenariat a connu une montée en puissance remarquée par les 

habitants en 2018.  

Nous assurons l’entretien du jardin dans sa structure, l’amélioration du terrain cultivable, le semis, 

l’entretien et la récolte sur ce terrain. Par ailleurs nous œuvrons avec les habitants (enfants et 

adultes) à l’embellissement du jardin pour le rendre plus attractif et agréable à fréquenter. 

Depuis l’inauguration du jardin qui a eu lieu en septembre 2017, des ateliers hebdomadaires se sont 

déroulés et ils ont continué sans interruption tout le long de l’année 2018 avec la participation 

croissante des habitants. Cette participation se prolonge en dehors de la durée des ateliers et elle se 

manifeste par un souci pratique d’entretien, d’arrosage et de sensibilisation de la population. Le 

jardin permet aux habitants d’avoir un lieu commun, partagé et convivial, leur laissant la possibilité 

de s’exprimer en public et en collectivité, au sein de leur propre quartier. 

Les ateliers mis en place autour de ce nouveau projet, ouvrent aux plus jeunes la découverte des 

joies du jardinage et aux adultes la jouissance d’un bel environnement. 
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VI.2) Actions auprès des familles des hôtels sociaux 
 

En 2018 nous avons renforcé nos actions auprès des familles des hôtels sociaux. Nous prenons en 

charge les familles hébergées dans les trois hôtels sociaux de la ville de Chilly-Mazarin (Formule 

1, Balladins et Parthénon). Nous avons multiplié nos actions, que ce soit envers les enfants ou les 

adultes, aussi bien à notre local qu’aux pieds des hôtels sociaux. En 2018, nous avons donc renforcé 

nos relations avec les familles des hôtels sociaux, que nous voyons régulièrement, plusieurs fois 

par semaine.  

 

 

 

VI.2-a) Actions au pied des hôtels 
 

Depuis 2015 nous intervenons dans les hôtels sociaux de la ville de Chilly-Mazarin, pour des 

familles primo-arrivantes exclues de toute institution. Au départ, si nous ne travaillons qu’avec les 

familles d’un seul hôtel social (Formule 1), nos actions envers cette population s’est largement 

développée, notamment depuis 2017. 

Aujourd’hui nous avons élargi nos champs d’actions, tant au niveau du nombre de familles prises 

en charge, que des activités proposées, ou de l’évolution de ces activités.  

Nous effectuons trois ateliers de rue hebdomadaires pour les familles des trois hôtels sociaux de la 

ville, qui se déroulent sur le parking de l’hôtel Formule 1, dans une salle qui nous est mise à 

disposition à l’hôtel Parthénon ainsi qu’au pied de l’Hôtel Balladins.  

Lors de ces ateliers nous mettons en place des activités socio-éducatives pour les enfants, permettant 

une éducation non formelle, basée sur des outils pédagogiques, favorisant l’expression des enfants 

dans tous les langages : écrit, oral, chant, arts plastiques, expression corporelle… Nous prenons en 

charge environ 35 enfants sur ces ateliers. 
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VI.2-b) Une bibliothèque à l’hôtel Balladins 

 
De plus à l’hôtel Balladins en partenariat avec le Samu Social de Paris nous avons ouvert une 

bibliothèque. 

 

C’est une initiative qui présente plusieurs opportunités d’action : 

• dans un local mis à disposition par le gérant de l’hôtel nous avons disposé sur des étalages 

des livres provenant de dons et d’achats : ces livres s’adressent à toutes les tranches d’âge. 

• au cours de nos ateliers hebdomadaires nous lisons des contes aux petits enfants, en même 

temps que les plus grands lisent d’autres livres. 

• à partir des contes lus nous créons avec les enfants des supports pour le théâtre japonais 

« kamishibaï », à partir desquels nous contons les histoires. 

 

Parallèlement aux ateliers pour les enfants nous mettons en place un lieu dédié aux parents 

(principalement des mères célibataires). Il est très important de proposer un accueil des mamans 

sur les ateliers (environ 20 mamans sont présentes chaque semaine aux ateliers). En effet, dans une 

situation très précaire, ces familles sortent peu de leur quotidien de l’hôtel et n’ont généralement 

pas d’activités annexes, leur permettant une socialisation. C’est pourquoi nous avons continué et 

développé, tout au long de l’année, un accueil spécifique pour les mamans. Nous leur mettons à 

disposition tables, chaises, thé, café, gâteaux… Elles peuvent ainsi bénéficier d’un moment à elles 

pour discuter de leurs problématiques entre elles et avec les membres de l’association en toute 

tranquillité, en sachant que leurs enfants sont pris en charge et bien gardés par les éducateurs de 

l’association.  

Des ateliers cuisine sont également mis en place au pied des hôtels, en extérieur. Ces moments 

privilégiés, partagés en famille et avec les membres de l’association, permettent aux parents et aux 

enfants de partager une activité ensemble, dans la convivialité. Il est important, en effet, d’organiser 

des activités à faire en famille afin de rapprocher les parents et les enfants. De plus, cette activité 

apporte un avantage essentiel aux familles des hôtels, qui peuvent, à la fin de l’activité, emporter 

ce qui a été cuisiné. En effet, les hôtels ne possédant pas de cuisine, et compte tenu de la situation 

financière des familles, il est primordial de leur proposer également une aide alimentaire. 
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VI.2-c) Partenariat avec le Samu Social de Paris 

 

Les actions dont bénéficient les familles des hôtels sociaux sont menées en partenariat avec le Samu 

Social de Paris, que nous rencontrons régulièrement pour faire le point sur les situations des 

familles, sur nos actions, ainsi que nos relations avec elles. Depuis 2017 (et cela a continué en 2018) 

à la demande du Samu Social, nous avons mené une enquête auprès des familles. Cette dernière a 

pour but de recenser toutes les familles avec enfants vivant en hôtel social sur la ville de Chilly-

Mazarin, afin de comptabiliser le nombre d’enfants non scolarisés. En effet, la Mairie refusant de 

scolariser un nombre conséquent d’enfants vivant en hôtel (justifiant qu’ils ne sont pas domiciliés 

sur le territoire), il est important de recenser le nombre et les noms de ces enfants pour pouvoir faire 

remonter ces problèmes au Préfet.  

 

VI.2-d) Actions au local 
 

En 2018, nous avons également renforcé nos actions au local, destinées aux familles des hôtels 

sociaux. Au vu de la demande grandissante des familles primo arrivantes de faire des activités avec 

notre association (et notamment des ateliers sociolinguistiques, centrés sur l’apprentissage du 

français), nous avons pris en charge un nombre bien plus important de familles. En effet, les 

effectifs des bénéficiaires de ces ateliers ont largement augmenté cette année.  

Nous organisons deux fois par semaine ces ateliers de français, basés sur des mises en situation. 

Les ateliers sont organisés sur des principes participatifs et illustrés par des situations du quotidien, 

auxquelles les mamans sont régulièrement confrontées. Cette année le nombre de participantes n’a 

pas cessé de se développer. Déjà en 2017 le nombre avait explosé atteignant environ 25-30 et la 

tendance se poursuit. 

De plus la motivation des participants est de plus en plus grande. A la demande des participantes 

(très peu d’hommes), nous avons fait évoluer les ateliers. Depuis quelques mois nous avons inclus 

une dimension pratique aux ateliers de français. Les mamans, ayant besoin de pratiquer la langue, 

ont demandé à s’inscrire à des activités annexes au cours de français. En plus des « cours » 

théoriques, nous avons également inclus au cours de français des ateliers cuisine. Il est alors 

question de lire des recettes de cuisine, puis de suivre les instructions pour cuisiner toutes 

ensembles, dans un moment de convivialité et de partage.  

Chaque vendredi nous organisons un atelier cuisine avec les mamans des hôtels, les permanents et 

stagiaires de l’association, ainsi que des bénévoles. Cet atelier cuisine permet de se retrouver dans 

une ambiance chaleureuse et familiale, de discuter et d’échanger sur certaines problématiques. C’est 

en quelques sortes la continuité de l’atelier de français, pour favoriser la pratique de la langue. Nous 

pouvons compter sur une quinzaine de mamans chaque vendredi, pour nous aider à cuisiner pour 

une soixantaine de personnes.  

Chaque jour, nous accueillons au local, un groupe d’enfants vivant en hôtel social et scolarisés à 

Chilly-Mazarin, mais ne pouvant pas manger à la cantine, pour cause d’attribution du tarif maximal. 

Nous leur préparons donc à chacun des repas les jours de classe.  
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Dans notre local, pendant la participation à tout atelier proposé aux mamans, que ce soient les 

ateliers de sociolinguistiques ou de cuisine, l’équipe de l’association assure la prise en charge 

des enfants. En parallèle des activités pour les mamans des hôtels, nous mettons donc également 

en place des activités pour les enfants. Le nombre d’enfants ayant augmenté (comme celui des 

mamans), nous avons dû, cette année, revoir notre organisation d’équipe pour assurer au mieux 

l’encadrement des activités pour les enfants et pour les mamans.  

 

VI.3) Actions au sein des campements roms 
 

Depuis presque dix ans notre association intervient dans les bidonvilles roms du Nord Essonne. 

Au fil des expulsions nous suivons dans la mesure du possible les familles avec lesquelles nous 

sommes en contact. Ce suivi nous amène à rencontrer des nouveaux campements et également 

à garder le contact avec des familles qui se déplacent en des zones plus éloignées. 

 

VI.3-a) Les familles et la petite enfance 
 

De ce fait nous avons été présents cette année dans quatre bidonvilles : Bondoufle, Vauhallan, 

Champlan et Morangis. 

A l’instar de notre méthode de présence dans les quartiers et dans les hôtels sociaux notre 

association maintient un excellent niveau de présence dans ces bidonvilles, qui s’articule en : 

• Une présence éducative hebdomadaire à l’année. 

• Des activités pour les familles comme les ateliers de musique et de chant. 

• La participation des familles aux événements festifs et conviviaux de l’association hors 

bidonvilles. 

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

 

Comme nous l’avons évoqué au sujet de notre action dans les quartiers, les ateliers 

socioéducatifs de notre association ont pour but de favoriser l’éveil relationnel, social, culturel 

et linguistique des enfants de tout âge. Des actions spécifiques sont destinées aux très jeunes 

enfants à partir d’un matériel de puériculture adapté.  

 

Nos ateliers sont animés par notre équipe composée de « pédagogues sociaux », formés par 

notre association aux théories et pratiques de ce courant, de stagiaires travailleurs sociaux 

(éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants...) et de volontaires (jeunes en services 

civiques et bénévoles).  

 

Un atelier se déploie au minimum une fois par semaine avec une grande stabilité d’horaires et 

de lieux, il accueille inconditionnellement tout enfant et tout jeune, et se porte au-devant des 

personnes et des groupes dans l'espace public. 
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VI.3-b) L’insertion par le travail 

 

Historiquement notre association a œuvré pour l’insertion des jeunes rroms. En 2014, nous avons 

obtenu le premier poste de service civique pour une jeune rrom d’origine roumaine que nous avions 

connue sur le premier bidonville où nous sommes intervenus.  

 

Elle avait 14 ans quand nous l’avons connue dans un bidonville en 2009 et elle ne parlait pas 

français. Répondant particulièrement positivement aux propositions d’activités et de suivi que 

nous pouvions lui faire, elle a progressivement développé des qualités d’animation, puis des 

compétences linguistiques qui lui ont permis de prendre une grande place dans notre association. 

 

Depuis ce premier « service civique » historique, un nombre impressionnant de jeunes garçons et 

filles vivant en bidonvilles ont bénéficié de ce dispositif. Nous avons ainsi accompagné de 

nombreux jeunes vers l’âge adulte, en leur donnant une orientation, une première expérience, ainsi 

qu’en leur permettant de se confronter à d’autres milieux de vie, à une organisation de travail, et 

en leur permettant également de développer leurs connaissances des réalités sociales.  

 

En 2018, huit jeunes rroms ont effectué leur service civique dans notre association. Une partie de 

ces jeunes en service civique ont trouvé leur place en tant que salariés dans notre association, et 

d’autres ont trouvé des emplois à l’issue de leur service. 

 

L’association a également bénéficié de l’embauche de ces jeunes rroms en Service Civique, car ils 

ont permis de renforcer nos actions envers les populations rroms, en termes de communication 

linguistique, d’apports culturels… L’association ne peut qu’être gagnante par la présence d’une 

mixité sociale et culturelle au sein de son équipe.  

 

 

 



20 
 

VI.3-c) La troupe Aven Savore 

 

La troupe de danse et chant tziganes, que nous avons précédemment présentée dans les évènements 

remarquables, a trouvé naissance dans les ateliers de musique et de chant qui ont lieu dans les 

bidonvilles. 

Bien que la troupe ait depuis rayonné dans les quartiers et dans les hôtels sociaux, encore maintenant 

la moitié de ses effectifs provient des bidonvilles. 

 

 

 

 

VI.4) Vacances Familles 
 

Les vacances familles se déroule pendant les vacances scolaires. Le projet est interculturel et 

intergénérationnel. Les objectifs sont multiples. Ce projet permet de créer des moments de 

partage entre parents/enfants, animateurs/enfants/parents, autour d’apprentissages formels et 

informels.  

C’est aussi le moment d’impliquer les parents dans la préparation des séjours. Par ailleurs, c’est 

l’occasion de découvrir la région avec des sorties et des activités. Ces vacances ne se substituent 

pas aux centres de loisirs municipaux, mais elles représentent des pauses de convivialité, qui 

fonctionnent grâce à la bienveillance et au volontariat des familles.  
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Dans les faits, ce projet est ouvert à tous, les enfants jeunes doivent obligatoirement être 

accompagnés par une personne de leur entourage de plus de 16 ans.  Ce projet repose aussi sur 

des partenariats associatifs régionaux, comme AD PEP 91, Eva Soleil, Secours populaire 91, 

Lire c’est partir.  

Pour un total de 18 sorties, plus de 400 participants ont bénéficié en 2018 de nos sorties, 

tournées et séjours. Des parents, de plus en plus nombreux, ont participé à l’organisation et à la 

préparation de nos activités. 

 

 

 

 

VI.5) Aide alimentaire 
 

C’est en partie grâce au soutien de la Banque Alimentaire de Paris Ile de France (BAPIF) et 

de l’Agence Régionale de Santé (ARS) que nous pouvons proposer aux adhérents autant 

d’ateliers cuisine au local, sur les ateliers de rue, lors des événements et de nos soirées 

conviviales.  

Au cours de l’année 2018, l’aide de la BAPIF a augmenté grâce à l’agrément que notre association 

a reçu pour bénéficier de l’accès aux produits frais. Ainsi, nous avons collecté 32 tonnes d’aliments 

que nous avons transformés au cours des ateliers cuisine au local ou sur les ateliers de rue. 

A cette collecte, il faut rajouter une tonne et demie de production de notre jardin potager de Saulx-

les-Chartreux et une demie-tonne du jardin de Bel Air. 

Une partie de la collecte est destinée à la distribution sous la forme d’une aide alimentaire 

hebdomadaire aux familles des personnes qui participent à nos ateliers cuisine et à nos ateliers 

sociolinguistiques. 
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Au total, sur l’ensemble de l’année, nous organisons des repas pour 7 400 personnes. 

Notre budget alimentation constitue une part importante de notre association, mais elle représente 

aussi une aide importante de la part de nos partenaires, ce qui nous aura permis d’offrir 23 300 repas 

et goûters à l’ensemble de nos adhérents, permanents et bénévoles, en 2017. 

Nous proposons également des goûters pour tous les enfants participant aux ateliers hebdomadaires 

de l’association, des repas pour les enfants scolarisés à Chilly-Mazarin ne pouvant pas manger à la 

cantine (et ils sont nombreux), ainsi que l’accueil d’écoliers des hôtels sociaux sur le temps du midi. 

Au total sur l’ensemble de l’année, nous avons pu proposer sur les ateliers 17 800 repas et goûters 

aux enfants, grâce notamment à ces partenariats.  

Mais les besoins en matière de protection alimentaire, nous l’avons particulièrement constaté cette 

année, ne cessent de s’accroître. Notre association poursuit ses recherches de partenariats et de 

soutiens en ce sens. 

 

VI.6) 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, à 

consolider les relations entre adhérents, ainsi que l’implication de ses membres et bénéficiaires, au 

travers des projets co-construits. 

• Soirées conviviales. 

• Vacances-familles (activités, sorties, séjours au château de Buno, en lien avec notre partenaire 

Lire c’est partir). 

• Université Populaire des Habitants : cette année axée sur le diagnostic social en vue de 

l’agrément Centre Social. 

• Tournée d’été de la troupe Aven Savore (avec participation au congrès Freinet à Grenoble). 

• De nombreuses représentations de la troupe Aven Savore, dans divers lieux : MJC, 

associations, évènements municipaux, nationaux… 

• La journée de Pédagogie Sociale centrée sur les apports de Paulo Freire. 

 

VI.7) Les événements de vie et de fête 
 

• Notre grande fête de Noël 2017, qui a rassemblé plus de 200 participants. 

• La Fête du Printemps qui réunit beaucoup d’habitants des quartiers au jardin. 

• La Fête des citrouilles au quartier qui réunit 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 de danse dans les quartiers et les bidonvilles ou les répétitions 

en plein air. 
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VII. Partenariats et projets en développement 
 

VII.1) Enrichissement des partenariats anciens et nouveaux 
 

• Développement des actions partenariales avec les bailleurs sociaux. En 2017, nous avons mis 

en œuvre des actions partenariales avec les bailleurs 3 F et Efidis sur les communes de 

Chilly-Mazarin et Longjumeau. 

• Partenariat avec les établissements scolaires de Chilly-Mazarin. 

• Partenariat sur l’environnement du Quartier sud de Longjumeau avec l’ADEME, 

l’ADEPRIMA et Graine de jardins. 

• Avec Efidis, nous avons mis en place le potager partagé et communautaire de pied 

d’immeuble, dans le quartier prioritaire de La Rocade/Bel Air.  

• Le soutien éducatif et scolaire aux enfants déscolarisés et précarisés (accompagnements à 

l’inscription et au suivi de la scolarité, ateliers éducatifs périscolaires). 

• Les dispositifs CLAS, à Chilly-Mazarin et Longjumeau, en relation avec le département, 

les communes, la CAF. 
 

 

VII.2) Partenariats actifs ou nouveaux 
 

• Banque Alimentaire de Paris Ile de France (BAPIF) : collecte de 700 kg hebdomadaire en 

moyenne, pour les ateliers de cuisine collective. 

• ARS (Agence Régionale de Santé) : mise en place de nombreux ateliers cuisine en extérieur 

au profit des familles en situation de grande précarité. 

• 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. 

• 115 de l’Essonne : concertation et échanges autour des familles. 

• CCAS des villes de Longjumeau et Chilly-Mazarin. 

• MDS et PMI des territoires concernés par nos actions. 

• 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. 

• Effidis : mise en place d’un jardin communautaire au quartier La Rocade/Bel Air, au profit des 

habitants du quartier, dont nous avons la charge. 

• Romeurop : échanges d’informations, veilles en commun et actions communes. 

• Agence Régionale de Santé (ARS) : mise en place d’ateliers de cuisine collective, associés 

avec une activité de maraîchage, pour favoriser une sensibilisation et une diversification 

alimentaire, dans les espaces publics. 

• Fédération Régionale des MJC : affiliation d’Intermèdes Robinson à la FRMJC. 

• CAF 91 : attribution de l’agrément Centre Social pour le territoire de Chilly-Mazarin. 

L’agrément EVS concernant le territoire de Longjumeau.   
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• Maison Colucci. 

• Alliance Prévention, Espace dynamique d’insertion, Missions locales : concertations sur 

différentes situations, actions conventionnées. 

• L’association Animakt, à Saulx les Chartreux qui développe des activités artistiques de rue. 

• L’association Kifékoi autour du projet d’accueil mères-enfants des hôtels dans leur local. 

• Les Colibris, groupe de Chilly/Longjumeau, qui organisent des réunions et des ateliers de 

cuisine bio dans nos locaux. 

• Les bénévoles de la paroisse de Chilly qui organisent des co-voiturages pluri-hebdomadaires 

pour les familles des hôtels sociaux pour participer à nos activités, ainsi que des collectes. 

 

Partenariats pédagogiques, formations communes, conventions, accueil d’étudiants, 

participation aux évènements avec :  
 

• Association Française Janusz Korczak (AFJK).  

• ICEM mouvement Freinet. 

• Paris 13. 

• Fédération régionale des MJC. 

• Romeurop. 

• DIHAL. 

• Associations départementales des centres sociaux. 

• Compagnies artistiques. 

• Associations de défense des familles et enfants rroms. 

• Centres de formation professionnelle du secteur social (AFERTES, IRTS, Buc-

Ressources, l’Horizon, APRADIS, CERPE). 

• Laboratoire d’Intervention Sociale et de Recherche Action (LISRA).   

• Universités (IUT et université Paris 8, Paris V), les CEMEA. 

• Education nationale, CASNAV (du Nord, de l’Essonne) Réseau CANOPE, écoles 

élémentaires et préélémentaires, direction académique. 
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VIII) Gestion financière 
 

VIII.1) Difficultés liées au manque d’aides publiques 
 

En 2018, l’enjeu principal pour notre association a été de faire face à la fin des aides à l’emploi, qui 

composaient un élément essentiel du financement de notre structure. Il nous a fallu encore plus 

diversifier et multiplier les demandes de subventions, en nous tournant avec beaucoup de travail 

vers : 

• des appels à projets annuels ou ponctuels portés par des collectivités ou acteurs privés. 

• des soutiens financiers venant du secteur privé, et en particulier du côté du mécénat 

d’entreprise. 

 

Cette nouvelle situation, particulièrement chronophage et insécurisante semble bel et bien 

constituer un véritable changement de cap pour les structures sociales et associatives, comme la 

nôtre. Nous nous trouvons plus tributaires d’une multiplicité d’actions et d’acteurs, et nous devons 

organiser une veille de la recherche de financement qui occupe de plus en plus d’énergie et de 

temps, tant pour les bénévoles que pour les salariés. 

Nous recherchons actuellement des relations partenariales et financières stables tant vis-à-vis des 

acteurs publics que des acteurs privés, afin de permettre à un projet social, éducatif et culturel, aussi 

essentiel que le nôtre, de se poursuivre et si possible de connaître une sécurisation de ses conditions 

d’action. 

Nous avons tout au long de l’année 2018 nouer, dans ce sens, des relations et des échanges avec les 

élus et les représentants des institutions et collectivités, comme avec les différentes organisations 

susceptibles de nous apporter du soutien. 

 

VIII.2) Mutualisation des moyens 
 

Nous cherchons également à diminuer nos dépenses et nos coûts, dans un contexte où nous sommes 

sollicités par un public de plus en plus nombreux. 

Nous recherchons autant que nous le pouvons à mutualiser des moyens avec certaines structures, 

comme par exemple avec le réseau des MJC. Nous réalisons le plus possible d’évènements dans le 

cadre de ce réseau. 
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IX. Formation et intégration socioprofessionnelle 
 

IX.1) Formation continue de l’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 : 

• Interformation : Notre association compte 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 les 

savoirs expérientiels deviennent aussi des précieuses sources de formation partagée. 

 

• Autoformation : les membres de notre équipe ont tous ceci en commun qu’ils continuent à se 

former par eux-mêmes, et de multiples manières. Certains prennent des cours de français, 

d’autres étudient, suivent des séminaires. Tous se documentent, lisent, regardent ensemble ou 

de leur côté des documents vidéo. Une très riche bibliothèque est mise à leur disposition par 

l’association afin de faciliter les processus d’autoformation. Le directeur de l’association 

encourage, facilite et oriente les dynamiques d’autoformation des membres de l’équipe : 

permanents, volontaires, stagiaires et bénévoles. 

 

• Ecoformation : 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. La composition pluriculturelle de notre 

association facilite et enrichit les contenus de cette démarche d’écoformation. La fréquentation 

quotidienne de personnes d’origines et de cultures différentes facilite l’ouverture d’esprit, la 

connaissance de mondes jusqu’alors méconnus et l’acquisition de nouvelles pratiques. 

 

Concrètement, notre équipe, composée de ses permanents, volontaires en service civique, 

stagiaires et bénévoles, bénéficie : 

• D’une réunion de réflexion hebdomadaire (réunion hebdomadaire). 

• De réunions ouvertes à tous, d’analyses des pratiques, animées par Tito Galli, spécialiste en 

Pédagogie sociale (9 par an). 

• De réunions de formations 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). 

• De réunions d’accompagnement spécifique pour les stagiaires de l’association (bimensuelles). 

• De journées de formation aux fondements de la Pédagogie Sociale (2 par an). 
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IX.2) Intégration socioprofessionnelle par le Service Civique 
 

Cette année 2018 a marqué une accélération dans le travail d’intégration socioprofessionnelle des 

personnes les plus précarisées.  

Au-delà de nos actions régulières proposées aux populations en grande précarité sociale et 

économique du Nord de l’Essonne, nous avons renforcé notre stratégie active de recrutement en 

service civique de jeunes en situation de précarité. 

Depuis l’instauration par Martin Hirsch du service civique, notre association est engagée dans 

l’insertion socioprofessionnelle à l’aide de cet instrument.  

Nous avons ainsi cette année, vingt jeunes en situation de précarité, vivant en bidonvilles ou en 

hôtel social pour la plupart, pour des contrats allant de 6 à 12 mois, sur des missions d’animation. 

Quatorze jeunes en service civique ont déjà terminé leur contrat et six sont toujours en cours.  

Les emplois en service civique ont permis aux jeunes qui en ont bénéficié d’avoir une première 

expérience en milieu professionnel. Pour certains c’est l’entrée dans la vie active, vers des secteurs 

d’activité en lien avec nos actions : accueil de loisirs, animation, travail social, aide à la personne, 

jardinage, etc.  

 

 

 

IX.3) Mise en œuvre de formations à destination d’acteurs sociaux 
 

En 2018 notre association a poursuivi son action de formation à destination d’acteurs des secteurs 

éducatifs et sociaux, désireux de se former aux bases théoriques et pratiques de la Pédagogie 

Sociale. 
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C’est ainsi qu’Intermèdes-Robinson a pu co-organiser 6 chantiers de Pédagogie Sociale, et 4 

séminaires 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’école d’éducateurs l’AFERTES et d’Avion. 

• Les Mairies d’Avignon et de Nantes 

• L’IUT de Lieusaint. 

• L’école d’éducateurs de jeunes enfants, l’Horizon. 

• L’IFRAS, école d’éducateurs de Toulouse. 

• L’association Terrain d’entente, en pédagogie sociale à Saint-Etienne. 

• L’association MME RUE TABAGA, de Grenoble. 

• L’association Tarnaise de Pédagogie sociale. 

• Des centres sociaux à Angers, Lillers, Mazingarbe, etc. 

• Des fédérations de centres sociaux et/ou de MJC. 

 

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. 

• 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. 

 

IX.4) Participation à la formation des travailleurs sociaux  

On peut observer notre participation comme site qualifiant à la formation des travailleurs sociaux.  

Cette année a connu un renforcement de l’implication dans les formations sociales nationales 

et internationales. 

Nous avons accueilli en 2018 de très nombreux stagiaires travailleurs sociaux et avons participé de 

manière forte à la formation pratique de ces professionnels : 

• 28 éducateurs spécialisés en formation. 

• 2 éducateurs de jeunes enfants. 

• 1 conseillère en économie sociale et familiale. 

• 19 stages de lycée et collège. 

• 1 étudiant en 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 Belgique. 

• Nous intervenons régulièrement au cours des cursus « Licence » et « Master pro » de Paris 13. 
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X. Reconnaissance et valorisation de l'association 
 

X.1) Promotion des pratiques : aller vers, empowerment, travail hors les 

murs 
 

Nous avons poursuivi en 2018 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, Mazingarbe, Marseille, Brest, Rennes), mais aussi en 

Suisse et Slovaquie, 

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

• Par la création du nouveau module de formation en Pédagogie Sociale de deuxième niveau 

pour les travailleurs sociaux pratiquant déjà une activité d’intervention en milieu ouvert et 

souhaitant faire évoluer leurs pratiques à partir des principes et des modes d’intervention de la 

Pédagogie Sociale,  

• Par la poursuite de réunions bimensuelles du Chantier de Pédagogie Sociale, regroupant des 

porteurs d’initiatives éducatives et sociales en milieu ouvert, 

• Par la mise en place du troisième festival de Pédagogie Sociale, sur le thème de Paulo Feire, 

permettant d’aborder les questions fondatrices de la Pédagogie Sociale, et proposant des 

ateliers artistiques et des spectacles mettant en valeur le travail de Pédagogie Sociale élaboré 

par les associations porteuses du projet. Ce festival, est également l’occasion de donner la 

parole aux enfants, de relever les manquements de l’état quant aux droits accordés aux enfants, 

et d’y proposer des solutions. Ce festival de Pédagogie Sociale, co-porté par l’Association 

Intermèdes Robinson et la Maison Colucci dans laquelle s’est tenu l’évènement, a été organisé 

pour les acteurs locaux du territoire, pour nos adhérents, ainsi que toute personne s’intéressant 

ou désirant découvrir la Pédagogie Sociale et le travail que nous menons dans ce sens.  

 

Par ailleurs des nouveaux acteurs s’inspirant de la Pédagogie Sociale se sont manifestés au cours 

de l’année 2018 dans le Haut Rhin, dans la Meurthe et Moselle, dans la Seine St Denis et dans le 

Tarn, ces nouvelles initiatives ont fait l’objet d’une particulière attention par notre association. 
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X.2) Etudes et rapports produits sur notre expérience en 2018 
 

Tous les documents mentionnés ci-dessous se trouvent tout ou en partie en annexes. 
 

• Articles de revues 

 

Recherche-action et écriture réflexive : la pratique innovante des espaces comme levier 

de transformation sociale 

Coordonné par Hugues Bazin, articles de Laurent Ott et Victoria Zorraquin 

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire INJEP. Cahiers de l'action n° 51-52 

 

Image de soi, image des autres en pédagogie sociale 

Par Laurent Ott 

Le Nouvel Educateur n° 235 : Les images tout un programme. ICEM Pédagogie Freinet 

 

Possibilité d'existence, légitimité et pratique d'une photographie sociale respectueuse 

Par Thomas Bérard 

Le Nouvel Educateur n° 235 : Les images tout un programme. ICEM Pédagogie Freinet 

 

Les empêchements fondamentaux : empêchements d'être et d'exister  

Par Laurent Ott 

Le Nouvel Educateur n° 236 : Lever les empêchements... ICEM Pédagogie Freinet 

 

L’empêchement d’être soi  

Par Marion Chabannes 

Le Nouvel Educateur n° 236 : Lever les empêchements... ICEM Pédagogie Freinet 

 

L’empêchement d’être un enfant  

Par Éloïse Daguet 

Le Nouvel Educateur n° 236 : Lever les empêchements... ICEM Pédagogie Freinet 

 

Reconnaitre : (re)naitre avec les autres 

Par Laurent Ott 

Le Nouvel Educateur n° 237 : Pas de connaissance sans reconnaissance. ICEM Pédagogie Freinet 

 

Pour en finir avec la question d'hétérogénéité 

Par Laurent Ott 

Le Nouvel Educateur n° 238 : Hétérogénéité : obstacle ou nécessité ? ICEM Pédagogie Freinet 

 

Un autre regard sur les Roms 

Par Hanane Bouseta, Kevin Kanor, Adrien Leverrier, Laurent Ott 

Actualités sociales hebdomadaires n° 3 045 

 

Une formation dans et hors les murs 

Par Pierre Dugué, Patrick Lalande, Laurent Ott 

Actualités sociales hebdomadaires n° 3 046 
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Notre Korczak, trois passions à partager  

Par Laurent Ott 

Lien Social n° 1 223, rubrique Transmission. En écho à La Pédagogie du respect 

 

Anka 

Par Véronique Delord 

Lien Social n° 1 223, rubrique Transmission. En écho à La Pédagogie du respect 

 

Travail social. Changer de modèle 

Par Laurent Ott 

Lien Social n° 1 232- 1 233 

 

• Dictionnaire 

 

Dictionnaire de la pédagogie Freinet  

Sous la direction de Martine Boncourt et Catherine Mazurie 

Laboratoire de Recherche Coopérative de l'ICEM - Pédagogie Freinet 

 

• Rapport 

 

23ème rapport sur l'état du mal-logement en France 2018  

Mal-logement : quand les enfants DÉROUILLENT 

Fondation Abbé Pierre 

 

• Articles / Dossiers d’étudiants 

 

Comprendre les stratégies alimentaires des familles hébergées en hôtel social, pour mieux 

soutenir leurs besoins alimentaires. 

Par Iasmina Dragomir, Abdelnasser Pochet, Thomas Leleu, Dalynda Boumaya, Laurent Ott 

Dossier réalisé par Intermèdes Robinson 

 

Jardins partagés et transformation des produits agricoles 

Module intégratif. Du produit agricole au produit alimentaire 

Par Léa Muller, Maylis Bouiri, Justine Lours, Céline Courtois, Victoire Lemaitre  

Avec Agro-Paritech 

 

Mobilisation et démobilisation de l’enfant 

Par Lionel Stern   

Stage deuxième année d’éducateur spécialisé à Intermèdes Robinson 

 

Les enjeux de l'enfant 

Par Lionel Stern   

Stage deuxième année d’éducateur spécialisé à Intermèdes Robinson 
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• Articles de journaux 

 

Longjumeau : au pied des immeubles, potager et jardin se partagent 

Dans Le Parisien 

 

Une pédagogie sociale de terrain 

Entretien de Laurent Ott par Marie-Jeanne Le Roux 

Dans Le courrier de l'Ouest (lundi 23 avril 2018) 

 

Dijon : Les forces du collectif et du social manifestées en fête à la Maison-phare de la 

Fontaine d’Ouche 

Par Alix Berthier 

Dans infos-dijon.com 

 

 

 

X.3) 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 2018, 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…), dans des rapports et 

des études réalisés par des étudiants du secteur social, ou dans les médias (notamment la 

radio). 
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XI. Perspectives pour 2019 
 

XI.1) En quoi consistera l’année 2019 
 

• Réaliser sur nos territoires un effort accru de communication auprès de nos publics et un 

développement de nos partenariats. 

• Faire monter encore plus en puissance le « Centre social » pour le territoire de Chilly-

Mazarin, ayant eu le ré-agrément de la part de la CAF. 

• Élargir le rayonnement de la troupe des enfants « Aven Savore » par une consolidation de 

son professionnalisme en matière de danse et de chant. Cela se fera par la contribution de 

professionnels des métiers. Cela permettra à la troupe d’encore plus jouer son rôle 

d’ambassadeurs des enfants et de sensibilisation du public et des institutions vis-à-vis de 

l’enfance invisible et précaire. 

• Intensifier le travail de réseau avec les associations et les institutions qui pratiquent la 

Pédagogie Sociale. 

 

 

 

XI.2) Expérimentations en matière de santé communautaire 
 

Notre association est pleinement engagée dans la prise en compte de la situation sanitaire 

préoccupante de nombreux enfants, jeunes et familles, de milieu populaire, et/ou en situation de 

précarité. 

Que ce soit en territoire prioritaire ou diffus ou tout venant, notre association réalise des actions 

innovantes et de soutien en matière de diversification de l’alimentation, d’accompagnement vers 

les soins, et de soins immédiats. 
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Nous contribuons, au travers des relations éducatives et sociales que nous mettons en œuvre, à 

susciter motivation et mobilisation des personnes fragiles pour leur santé. 

Pour les personnes fragilisées ou isolées de tout âge qui participent à nos actions, notre association 

donne des raisons et du sens pour recourir aux soins, faire des démarches, lutter contre la 

chronicisation, l’enfermement. 

Notre pédagogie en matière d’alimentation illustre bien la particularité de notre démarche, à la fois 

globale, holistique et sociale. 

En effet, vis-à-vis des problématiques de santé alimentaire, notre association permet à la fois un 

accès à l’autoproduction alimentaire, aux pratiques collectives de cuisine, mais aussi à la 

convivialité et à la socialité qui s'avèrent déterminantes pour mobiliser les familles et individus les 

plus précaires. 

 

 

 

XI.3) Quelques inquiétudes 
 

Nous connaissons de fortes inquiétudes en ce qui concerne le financement de notre association et 

de ses actions : 

• Les craintes pour le maintien de nos actions, de nos projets et de l’emploi, alors que notre 

association permet réellement à des personnes très éloignées de l’emploi d’y accéder et que 

tous les postes sont essentiels pour notre fonctionnement. 
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• Le risque de décrochage des financements publics (DDCS, Conseil Départemental et 

Conseil Régional) alors que notre association réalise des objectifs prioritaires en matière de 

cohésion sociale, de vivre ensemble, d’accès aux droits sociaux, éducatifs et culturels. Nous 

nous inquiétons particulièrement du niveau très bas et incompréhensible des subventions 

que nous recevons par la CGET et la DDCS, qui tient insuffisamment compte de 

l’importance de nos actions sur le terrain.  Nous sommes également surpris de l’absence (à 

ce jour) de soutien financier de la DIHAL et Préfecture de région pour nos activités 

d’insertion sociale des habitants des bidonvilles, malgré nos demandes et l’importance de 

nos travaux en ce sens. 

 

Nous lançons donc un appel solennel afin que le travail de notre association puisse perdurer 

et se développer en 2019. 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité certifié sincère et conforme, 

 

La présidente, Hélène Ott 


