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I. L'association en 2020 
I.1) Hausse des adhésions et des fréquentations 

On observe au sein de l'association le maintien à un haut niveau des adhésions et une 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 26 actions hebdomadaires, nous concernons chaque 
semaine, un groupe de participants de plus de 900 personnes, dont la plupart pour nos activités 
extérieures. 
Nous estimons à plus de 9950 unités de rencontres et 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 2020, l'association a recensé : 

430  familles adhérentes, regroupant plus de 1350 personnes 
108    ateliers de jardinage  
144    ateliers socio-éducatifs dans le quartier sud de Longjumeau 
  70  ateliers socio-éducatifs à Chilly-Mazarin 
  36  ateliers au quartier Opéra de Massy 
  86   ateliers dans les bidonvilles de l’Essonne 
  96   ateliers dans les hôtels sociaux de Chilly-Mazarin et de Massy 
  54  ateliers de cuisine familiale et collective dans nos locaux et au jardin 
  11  sorties familiales  
    3  petits séjours familiaux 
    7  soirées conviviales ouvertes à tous 
    3   grandes fêtes au jardin 
    1   grande fête de l’hiver 
  80  répétitions de notre groupe « AVEN SAVORÉ!» 
  15  représentations de notre groupe « AVEN SAVORÉ!» 
    2  résidences et une grande tournée de neuf jours de notre groupe « AVEN 
 SAVORÉ!» 
    6  classes et master class de formation en chants et danses populaires dont trois 
 avec Sophie Mennissier 
    1  journée de répétition avec le Haidouthi Orkestar  
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I.3) Les ateliers de rue hebdomadaires 
 

 Longjumeau Villa Saint Martin 
  Longjumeau Rocade 
  Longjumeau Bel-Air 
  Longjumeau Skate Park 
  Chilly-Mazarin Saint Éloi 
  Chilly-Mazarin Domaine du Château 
  Chilly-Mazarin Parc des Champs Foux (pendant les vacances scolaires) 
  Massy Opéra 
  Bidonville de Champlan  
  Bidonville de Massy - Garage Ford 
  Bidonvilles d’Antony - Pôle 1  
  Bidonvilles d’Antony - Pôle 2 (jusqu'à destruction) 
  Bidonvilles de Chilly Mazarin (3 bidonvilles) depuis l'été 2020 
  Hôtel social Welcome à Chilly-Mazarin 
  Hôtel social Parthénon à Chilly-Mazarin 
  Résidence sociale Astoria à Massy 
  Répétitions AVEN SAVORÉ! 
  Jardin Saulx-les-Chartreux 
  Jardin du Bel air à Longjumeau 
  Atelier cuisine au local le vendredi 
  Cours de Français oral les mardis et vendredis  
  CLAS « enfants », à Chilly-Mazarin du mercredi 
  Groupe collégiens, le mercredi après midi 
  CLAS Chilly-Mazarin du jeudi 
  Ateliers de peinture, « Street-art », « fresque », etc. 

 
 

Les ateliers de rue hebdomadaires : de « l’Aller Vers » en actes 

En 2020, les ateliers éducatifs d’éveil, d’éducation non formelle, de rue, sont et demeurent 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, ces lieux d’activités essentielles, dans les 
rues et les « tiers espaces ». Les ateliers de rue ne se sont pas seulement maintenus malgré les 
restrictions sanitaires, ils ont même 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. 
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Ainsi, à Longjumeau, les ateliers de La Rocade, du Bel Air, du Skate-parc et de la Villa St Martin 
proposent de nombreuses activités concomitantes et se déploient sur l’ensemble des quartiers 
prioritaires du sud de la ville. 
 
 
 
 
 
Cette année, nous y avons poursuivi et développé le 
jardinage, sur la parcelle que nous avons créé avec le 
bailleur EFIDIS (aujourd’hui ESSONNE HABITAT) au niveau 
de la résidence Bel Air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Massy Opéra, l’atelier du Parc de la Corneille, accueille tout le long de l’année, 
enfants et parents de ce quartier prioritaire. 
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A Chilly-Mazarin, l’atelier de St Éloi s’adresse également toutes les semaines aux enfants, 
adolescents et adultes. Au cours de l’année 2020 nous avons également démarré 
deux nouveaux ateliers sur Chilly : un atelier au Parc des Champs Foux en 
période de vacances scolaires et depuis la rentrée scolaire un atelier au Domaine 
du Château. 

 

 
A cela il faut ajouter les ateliers hebdomadaires dans les hôtels sociaux de Chilly-Mazarin et 
Massy : Parthénon, Welcomotel et Astoria.  
 

 
 

 



9 
 

II. Vie associative 
II.1) La démocratie associative : Instances, CA et Bureau 

En 2020, les membres de notre Bureau et Conseil d’Administration ont été mobilisés pour des 
réunions régulières. Ils ont également été présents : 

 lors de tous les événements que nous avons réalisés, 
 dans toutes nos rencontres partenariales ou institutionnelles. 

 
Conformément à nos statuts, le Conseil d’Administration détermine les grandes orientations de 
notre association. 
Il s’est réuni quatre fois en 2020 et a pris les décisions à la fois stratégiques et budgétaires, qui 
lui ont semblées nécessaires en cette période de crise. 
 
Le bureau s’est réuni quatre fois dans l’année et il a été consulté fréquemment au fil de 
l’actualité qui a été particulièrement animée tout le long de l’année. 
 
Nos élus participent également en tant que bénévoles à la plupart de nos activités. 
 

II.2) Un bénévolat en constant développement 

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 2020, 
 
- 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. 
 
- Nous avons pu proposer un accompagnement social aux familles des hôtels sociaux et des 
personnes en situation de précarité habitant à Chilly-Mazarin et Longjumeau, grâce au travail 
bénévole de travailleurs sociaux. 
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- Des bénévoles assurent chaque semaine du transport et covoiturage pour favoriser l’accès de 
nos locaux aux habitants des hôtels : une convention signée avec la ville de Morangis qui met à 
notre disposition un véhicule toutes les semaines, a encore facilite cette  activité en 2020. 
 
- Des bénévoles sont aussi présents chaque semaine au local pour l’aide administrative de 
nombreux membres de l’association. 
 
- Le soutien scolaire, le CLAS, les ateliers cuisine, couture, les opérations « Vacances-familles », 
sont également rendues possibles grâce au soutien de nombreux bénévole assidus. 
 
- La présence de nombreux bénévoles a été déterminante pour assurer l’aide alimentaire 
extraordinaire que nous avons mise en place pendant la période du confinement et elle a 
continué pendent la période du déconfinement. 
 

 

III. Évènements remarquables de 2020 
 

L'année 2020 a été marquée à la fois par le développement de nos activités traditionnelles, 
l'intégration de nouvelles missions et ateliers et par tout ce que nous avons été amenés à faire 
et réaliser en lien avec la crise du « COVID 19 » et les deux périodes de « confinement ». 

C'est donc le bilan d’un une année bouleversée que nous ferons ici. Ces bouleversements 
nous ont amenés à des changements et innovations, dont certains dureront probablement. 

 

III.1) Faire face à la crise sanitaire, alimentaire et sociale 

La crise sanitaire a complètement bouleversé la fin du premier, le deuxième et le quatrième 
trimestre 2020. 
Il a fallu à la fois s'adapter et réagir face à la situation sanitaire et les conséquences sociales, qui 
en découlaient. 

=> S'adapter, car nous avons dû adapter et modifier notre fonctionnement, en particulier, 
durant les deux périodes de « Confinement ». Nous avons ainsi, stoppé certaines de nos actions 
éducatives collectives au local et dans les espaces publics.  
Mais nous avons maintenu l'ouverture et le fonctionnement de notre structure, à plein régime, 
sans recourir à aucune sorte de chômage partiel. Au contraire, pour faire face aux événements, 
nous avons recruté des vacataires en renfort. 

=> Nous avons réagi en sollicitant et obtenant des autorisations préfectorales et locales, en 
mobilisant nos partenaires et en obtenant un important soutien matériel et fonctionnel qui 
nous a permis de mener des actions de grande ampleur. 

Il convient ici d'insister sur le rôle central de nos soutiens institutionnels et privés, qui nous ont 
permis de réaliser deux campagnes de grande ampleur de collecte, distribution alimentaire et 
de produits de première nécessité, d'alimentation et de fournitures pour la petite enfance et 
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pour maintenir notre présence sociale, dans les bidonvilles, au local, en Ville et dans les « hôtels 
sociaux ». 

Mentionnons la mobilisation à la fois financière et matérielle réunie grâce au soutien et 
l'intervention de : 

- l’ARS d’Ile de France, la DDCS de l’Essonne, la Croix Rouge, 

- la Voix de l'Enfant, le Samu social, 

- Des fondations THSN Generali, VINCI, MACIF, CARITAS, Fondation de France, et Abbé 
Pierre qui a fourni notamment des chéquiers que nous avons répartis auprès des familles 
les plus en difficultés (pour 17 000 euros, au total). 

 
Grâce à ces soutiens, nous avons organisé des opérations de collecte alimentaire, d'achat 
groupés ; nous avons mis en place des distributions organisées dans notre local, deux fois par 
semaine ; nous avons également porté chaque jour, et semaine après semaine, des produits 
de première nécessité dans 3 bidonvilles et 4 hôtels sociaux. 

A partir de la fin du confinement, nous avons repris de manière sécurisée nos actions 
éducatives de rue dans les quartiers et en avons même mis en place de nouvelles : au Parc des 
Champs Foux et au Parc du Château, à Chilly-Mazarin. 

Parallèlement à nos actions alimentaires, et sanitaires, nous avons organisé une permanence 
et un suivi éducatif pour les enfants des familles que nous suivons. Nous avons aidé à 
l'information et au suivi de la scolarité en aidant des parents le plus souvent perdus ou 
déboussolés, ou sans possibilité d'accéder et de suivre les informations « distantes » et 
complexes, égrenées par les établissement scolaires. 

Durant l'été, nous avons repris nos activités « vacances familles », tout en maintenant une 
action de distribution alimentaire renforcée. 

En 2021, nous resterons très vigilants sur l'évolution de la crise « covid » et « post-covid », 
notamment en ce qui concerne les risques d'isolement social et éducatif, ou de décrochage 
des enfants des familles précaires, frappées de plein fouet par la crise sanitaire et sociale. 

 

III.2) BOOM des activités familiales (parents et enfants) 

Malgré et peut être aussi à cause de la situation créée par la crise du « COVID », nous avons 
porté en 2020 un soin tout particulier à assurer, renforcer et développer autant que nous le 
pouvions nos actions « parents/ enfants ». 
 
- « Vacances familles » a poursuivi son développement avec autant de « séjours familiaux », 
malgré le COVID. Nous avons dû et pu remplacer certaines actions par des sorties à la journée 
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qui privilégiaient toujours les déplacements en famille et les relations inter-âges. 
 
Pour faire face à l'impossibilité de nos partenaires du secteur des loisirs de « séjours vacances - 
colos », qui ont dû annuler leurs actions, nous avons envoyé des familles au Château de Buno, 
mis à disposition par l’association « Lire c’est Partir », et grâce aux PEP 91, nous avons pu faire 
participer 10 enfants à un séjour local. 
 
- Nos ateliers de « cuisine » ont repris de manière familiale dans les quartiers et bidonvilles. 
En attendant de pouvoir réorganiser des soirées conviviales, nous avons mis en place, en 
septembre des « soirées familiales », au cours desquelles, nous aidons des enfants à organiser 
un repas et une soirée pour leur propre famille, dans nos locaux (action interrompue lors du 
second confinement). 
 
- Enfin, signalons des actions de grande ampleur de distribution de matériel scolaire et 
éducatif à l'occasion de la rentrée scolaire, qui ont nécessité d'organiser des journées de 
distribution, l'établissement de listes et qui ont permis l'équipement de très nombreux enfants 
pauvres et précaires (180 enfants équipés ou aidés pour une rentrée en septembre ou plus 
tardive, sur les bidonvilles). 
 
En 2021, nous souhaitons poursuivre l'important travail de lutte contre la précarité 
alimentaire que nous avons démarré cette année car nous faisons face à une explosion des 
situations de fragilité alimentaire et sociale, révélées et amplifiées par la crise actuelle. 
 
Pour 2021, nous prévoyons de renforcer également la mobilisation des familles autour des 
actions de Brocante/ Recyclerie/ Repair-café que nous commençons à mettre en œuvre dans 
nos locaux trop étroits. 

 

III.3) Le jardin communautaire de Bel Air s'affirme comme Centre du quartier sud 
de Longjumeau 

 
Intermèdes-Robinson est Espace de vie social à Longjumeau, et à ce titre nous y déployons de 
nombreuses activités « hors les murs ». 
 
Depuis quelques années, nous avons créé et gérons un jardin collectif pour les habitants du 
quartier sud et principalement les résidences La Rocade et Bel Air, en lien avec les bailleurs 
successifs de ces résidences (EFIDIS, puis Essonne Habitat). 

La création de ce jardin s'est accompagnée d’un projet de recherche-action, et 
d'expérimentation, en collaboration notamment avec AgroParisTech, soutenue par l’ADEME.  

Cette recherche-action a permis d'accompagner notre association dans la création d'un jardin 
des habitants qui devient un véritable « Cœur social » pour ce quartier. 
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Tout au long de 2020, nous avons mis ce jardin au service des actions éducatives, sociales et 
culturelles que nous mettrons en œuvre sur le quartier. C'est autour de ce jardin que se sont 
tenues des fêtes, des réunions d'habitants, et des projets d'enfants et d’adolescents dont 
« Cultures-Robinson ». 

Au fur et à mesure de son développement, le « jardin des Robinsons », devient un lieu de 
regroupement, de rencontres, de socialisation et de mobilisation pour les habitants. 

En 2021, nous souhaitons donner à ce Jardin une véritable dimension de « centre de 
territoire », en organisant une série d'événements réguliers tout autour. 

 

 

 

III.4) Augmentation des activités « santé » et « alimentation » 

La crise du COVID a rendu encore plus visible toute la dimension de la crise sanitaire et 
alimentaire que vivent les familles pauvres et précaires, que ce soit dans les quartiers, squats, 
hôtels sociaux, et bidonvilles, mais aussi dans les centres-villes. 

Nous avons observé un éloignement des structures sanitaires et sociales pour les publics les 
plus fragilisés et la nécessité de proposer à ces derniers des lieux d'évaluation, de suivi et d'aide 
pour accéder aux réponses nécessaires et souvent urgentes. 

C'est pour cela une en 2020, Intermèdes Robinson poursuivi, grâce à l'action bénévole d'un 
médecin généraliste volontaire, ses consultations « inconditionnelles » (un samedi sur deux 
dans nos locaux) ainsi que nos actions, sous l'égide de ce même praticien d'actions de 
récupération de matériel sanitaire et médicaments. 

En 2021, en complément de cette même action que nous souhaitons reconduire, nous 
mettons en place une téléconsultation possible à tout moment, grâce à un partenariat avec 
Europ Assistance et Generali. 
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Cette téléconsultation en dehors de toute situation d'urgence ou de reconduction de soins, 
permettra de réaliser des diagnostics parfois spécialisés, conseils et prescriptions, en dehors 
des problématiques de couverture sociale. 

 

III.5) La troupe AVEN SAVORÉ !  s'adapte au contexte de crise 

Le COVID a frappé de plein fouet le monde de la culture et du spectacle. Pour autant AVEN 
SAVORÉ ! a fait preuve d'imagination et de réactivité pour maintenir en 2020 une activité 
devenue importante du fait du nombre de participants à la troupe (plus de 25 enfants issus des 
quartiers, bidonvilles et hôtels sociaux). 

 

D'une part, avant le confinement, 
nous avons pu réaliser des stages de 
formation et de nombreuses 
répétitions et quelques spectacles. 

D'autre part, durant le confinement, 
nous avons maintenu à distance des 
relations privilégiées avec un grand 
nombre des membres de la troupe. 
Ceci nous a permis, dès la fin du 
confinement, de reprendre les 
répétitions, les master- class et les 
spectacles. 

 

Nous avons pu ainsi nous préparer au grand spectacle du 20 Novembre, à la Cigale, avec 
Ibrahim Maalouf et le Haïdouti Orkestar qui malheureusement a été annulé. 

Durant le second confinement, nous avons maintenu des répétitions en plein air, à chaque fois 
que cela a été possible. 

En mobilisant les réseaux locaux des communes et des associations, proches de notre 
association, nous avons organisé en juillet une tournée de 9 jours qui nous a mené dans le Nord 
et l'Ouest de la France. 

AVEN SAVORÉ ! a progressé tout au long de cette année 2020, dans son répertoire (qui s’est 
étendu) mais aussi dans les techniques et chorégraphies mises en œuvre. A noter, qu'une de 
nos plus anciennes danseuse, Hafsatou SAINDU a été recrutée en service civique, à 17 ans, dans 
la troupe comme « facilitatrice d'ateliers chants et danses », pour préparer son admission en 
école de Travail social. 
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III.6) Actions de Street art et d'art et d'expressions populaires  

En 2020, nous avons multiplié nos actions artistiques dans la rue et les espaces publics. 
Mentionnons par exemple, notre action artistique, de réalisation de fresque sur le « mur de la 
Honte », à Chilly-Mazarin, baptisée « I can't breath » 

=> voir à ce sujet le clip dédié sur notre chaîne YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=HkEVk7IgGZ8&feature=youtu.be 

 
 

Le « mur de la Honte », à Chilly-Mazarin, baptisée « I can't breath » 
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Mentionnons également les deux stages « fresque » et art dans la rue que nous avons mis en 
place dans le cadre des opérations des « colos apprenantes »,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ou encore le projet de « land Art », dans le quartier Saint Éloi, autour de réalisation 
d’« habillage / décoration » des arbres et colorisa tion des espaces publics. 
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Nous avons bénéficié de l'implication 
d'une artiste volontaire, de renommée, 

Rosy Lamb. 
Elle a tenu à partir de la fin du confinement 
des ateliers hebdomadaires de peinture, 
de portrait, et de modelage (céramique, 
faïence) auprès de nos publics enfantins. 

 

 

 
Mentionnons pour finir l'important travail de création de danse et de chorégraphie des 
danseurs et danseuses de AVEN SAVORÉ ! accompagnés par la danseuse Sophie Mennissier, 

ou la chanteuse Erika Serre, mais aussi par le musicien de renommée internationale, Ibrahim 
Maalouf, qui ont donné lieu à des performances et prestations en public (voir notre chaîne 

YouTube à ce sujet), ou encore le court métrage de fiction réalisé par Martin Viguié (en cours 
de production) autour d'une histoire, jouée et inventée par « nos » enfants dans leurs décors et 
environnement naturel. 
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En 2021, nous souhaitons donner une impulsion plus importante au « Land Art » et au 
« Street Art », sous différentes formes, en vue de la création à terme d'un festival local. 

 

III.7) Actions d'économie sociale et d'insertion 

2020 a été une année où nous avons développé nos actions d'insertion de jeunes en situation 
de précarité. Nous avons considérablement augmenté le nombre des jeunes mineurs accueillis 
en service civique, en apprentissage, en stage de découverte et à tous niveaux. 
 
En 2021, nous souhaitons mobiliser ces mêmes jeunes et adolescents de profil « NEET », 
(souvent sans scolarité suivie, ni formation et en grande précarité) au travers des actions de 
« Recyclerie/ Brocante/ Repair Café » que nous souhaitons mettre en place, ainsi qu'au 
travers d'actions de formation à l'animation et l'éducation populaire. 
 

III.8) Actions de mobilisation populaire et de réflexion/action 

Sur deux sujets majeurs (la question des Droits des enfants, et les conséquences éducatives de 
la précarité des enfants) notre structure a coorganisé (avec la municipalité de Massy et l'Ecole 
de Travail social, l'Horizon) deux journées d'étude, en Janvier et Juillet. 

On peut découvrir certains moments de ces actions ou des petits reportages sur leur 
déroulement, sur notre chaine, YouTube. 

En 2021, nous souhaitons poursuivre ce travail de sensibilisation des publics, professionnels et 
des institutions sur ces deux sujets majeurs, à travers des publications et des événements 
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comme notre désormais régulier « Festival de Pédagogie sociale ». 
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IV. Conséquences et actualités 

Il apparaît de plus en plus clairement qu’au fil des années notre association a plus que doublé 
son activité : 

Elle développe en permanence de nouvelles actions en milieu ouvert en direction et au contact 
des publics les plus éloignés des structures. 

Mais à ce pan d’activités « historiques », 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, nécessaire et incontournable, localement. 

De plus, la montée en puissance et en professionnalisme de la troupe de danse et chant AVEN 
SAVORÉ ! a augmenté la visibilité et l’image de l’association au niveau local ainsi que dans le 
monde artistique et vis-à-vis de nos partenaires. 
 

IV.1) Extension du territoire d’intervention 

Au fil des ans, notre association développe son territoire d’intervention. Aux traditionnelles 
aires de ses activités, en milieu ouvert, à Longjumeau, à Massy et à Chilly-Mazarin, se sont 
ajoutées depuis plusieurs années le travail avec les quartiers de Chilly-Mazarin, les hôtels 
sociaux de Chilly-Mazarin et plus récemment Massy. 

La Ville de Chilly-Mazarin fait intégralement partie du territoire d’intervention et d’influence 
d’Intermèdes-Robinson qui s'affirme comme le Centre Social de la commune et, à travers ses 
activités, développe son enracinement. 
 
Si le local déborde de public et d’activités, 6 jours par semaine, nos interventions rayonnent 
également sur la Commune au travers des liens que nous entretenons avec différentes 
résidences, quartiers et établissements scolaires « chiroquois ». 

En complément de cette implantation et investissement intensif sur une ville, il n’en demeure 
pas moins qu’Intermèdes-Robinson reste extrêmement présente sur le territoire du quartier sud 
de Longjumeau, ainsi que dans 4 autres communes de l’intercommunalité Communauté Paris-
Saclay (CPS). 

Nos interventions culturelles et sociales se sont ainsi fortement développées au sein des 
communes de la CPS, avec des événements importants à Massy, mais aussi à Morangis, 
Palaiseau, Champlan, Saulx-les-Chartreux, Athis-Mons, etc... 
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IV.2) Développement de nos activités dans le cadre de la politique de la Ville, 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, soutenus par le FIPD, nous avons renouvelé des ateliers de rencontre 
de groupes d’enfants et de jeunes des différents quartiers du Nord Essonne avec en point 
culminant les « Olympiades inter-quartiers » qui se tiennent désormais traditionnellement 
dans la plaine de Gravigny. Nous avons poursuivi ces actions en 2020. 

 
 
 
 
Les ateliers philo pour enfants et 
adolescents, animés par nos pédagogues au 
sein des quartiers prioritaires nous 
permettent de mener un travail de 
sensibilisation aux valeurs fondatrices de la 
République et au respect des droits 
fondamentaux pour tous. 

 
 

 
 
 

IV.3) Difficultés de financement des actions et de leur pérennité 

Notre association se développe et ses activités se multiplient en nombre et s'alourdissent en 
tâche à cause de l'augmentation des besoins de ses adhérents et de la notoriété croissante qui 
nous amène des nouveaux membres nécessitant de l'aide. Nos bénévoles sont plus nombreux 
et de plus en plus impliqués. Ce qui tarde à suivre est le soutien de certaines collectivités 
locales, qui est même parfois à la baisse. 
 
Heureusement, lors de cette année 2020, notre action volontariste pour faire face à la crise 
alimentaire et sociale face à la crise sanitaire, a rencontré un élan de solidarité de la part des 
associations, sponsors, des fondations amies, ainsi que de l'Etat, qui nous ont permis d'assurer 
notre effort. 
 
Néanmoins les besoins demeurent présents, ne cessent de croître, et cette situation nous 
inquiète légitimement pour la pérennisation de nos actions et de notre présence sur les 
territoires « abandonnés » de la République. 
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V. Quelques événements marquants de 2020 

Citons quelques événements marquants de cette année 2020 : 

- Attribution de l’agrément Espace de Vie sociale, au titre de notre travail d’Animation sociale, 
sur le territoire de LONGJUMEAU, pour notre association, jusqu’en 2023. 
 
=> Promotion de la pédagogie sociale : 

- Accueil de nombreux visiteurs pour découvrir la Pédagogie sociale : centres de formation en 
travail social de France et de Suisse, centres sociaux du Pas de Calais, équipes de Prévention… 

- Contribution de notre association dans le Master et la Licence « PRO », avec mention 
« Pédagogie sociale », en lien avec l’Université Paris 13 et Trans-Faire. 
 
- Festival de Pédagogie Sociale consacré à l’Éducation populaire 

- Journée d’Étude « Enfance, Précarité et Éducation », qui s’est justement tenue en Juillet à 
l’issue de la période de confinement  
 
 
=> Communication : 
 
- Réalisation et mise en ligne sur notre chaîne YouTube de différents documents présentant les 
ateliers de rue, des conférences, des spectacles et tournées. 

- Réalisation en cours de montage d’un court-métrage mettant en valeur nos lieux 
d’intervention et les enfants de nos publics : « les Invisibles », réalisé par Martin Viguié. 
 
- Publication de nouveaux articles ou textes concernant nos activités. 
 
 
=> Familles : 
 
- Au local, de plus en plus de familles et de personnes sont accueillies pour leurs difficultés 
d’accès aux droits, pour leurs démarches, ou la restauration de services (en moyenne 30 
personnes accueillies chaque semaine en « aide administrative »). 
 
- 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. 
 
- Les expérimentations d’actions éducatives et d’éveil auprès de familles vivant en hôtel social, 
en situation de très grande précarité, et particulièrement auprès des enfants de  foyers 
monoparentaux. 
 
- 10 enfants envoyés en colonie de vacances, alors que tout était annulé. 
 
- Maintien dans un contexte défavorable de nos activités « Vacances Familles » avec 4  mini 
séjours maintenus et de nombreuses sorties à l’année pour les familles adhérentes. 
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=> Insertion : 

 

- Poursuite de l’accueil d’une jeune apprentie préparant le CAP Petite enfance. 
Accueil et promotion de nouveaux services civiques issus des bidonvilles et hôtels sociaux. 
 
 
=> Convivialité 
 
- Nos soirées à thèmes et conviviales (en salle, au jardin, au quartier), notre fête de Noël/hiver 
pour nos adhérents ont fait le plein de participants et ont donné lieu à l’investissement de 
nombreux bénévoles. 
 
- Nos ateliers cuisine qui fournissent encore et encore de grandes quantités de repas, pour des 
familles écartées de la possibilité de cuisiner par elles-mêmes. 
 
 
=> Éducation et expression artistique 
 
- Des master class, des cycles de formation en danse pour notre troupe et pour certains de ses 
membres, auprès d’artistes spécialisés en musique et danse tziganes, et reconnus. 

 
 

 
 
 
- Contribution essentielle (en fournissant les décors et acteurs) à la réalisation d’un film de 
moyen métrage, Perles, avec le réalisateur Alexis Hellot, dans le cadre d’un scenario lié à nos 
activités régulières (film sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand »). 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

=> Aide à la scolarisation 
 
- Plus de 150 enfants équipés pour la rentrée scolaire, en lien avec nos partenaires de la Voix de 
l’Enfant et de la Fondation Abbé Pierre. 
 
- Plus de 50 enfants suivis scolairement et au niveau de leur motivation, durant la période de 
confinement. 
 
- Liens avec l’école et le collège, maintenus durant cette même période, avec les parents et les 
enfants sans moyen d’accéder à un contact distanciel avec les établissements. 
 
 
=> Aide alimentaire 
 
- Plus de 45 tonnes d’alimentation, et de marchandises distribuées, avec l’aide de nos 
partenaires (Banque alimentaire, THSN Generali, Voix de l’Enfant, DDCS 91, ARS, Fondations de 
France, MACIF et Caritas) dans la période de confinement et « post -confinement », pour faire 
face à l’explosion de la précarité des familles, sur notre territoire. 
 
- Valorisation de nos productions de jardinage communautaire, avec de belles récoltes sur nos 
différents jardins et leur valorisation par la cuisine collective. 
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VI. Les actions de l’association 
VI.1) Interventions dans les quartiers prioritaires et sensibles 

VI.1-a) Les projets qui se poursuivent 

L’association maintient un excellent niveau de présence dans le quartier sud de Longjumeau 
ainsi que dans le quartier Opéra de Massy et en même temps développe son enracinement à 
Chilly-Mazarin par l'ouverture de deux nouveaux ateliers de rue. 

Notre présence se concrétise par : 

- Une présence éducative de l’association, hebdomadaire à l’année, dans les espaces des 
quartiers prioritaires et sensibles,  
- 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, 
- L'accueil dans nos locaux des familles et des enfants les plus précaires pour une assistance 
scolaire, administrative et alimentaire. 
 

 
 

 
Ces activités ne sont pas limitées aux quartiers en politique de la ville mais s’étendent 
également à des quartiers défavorisés tel que les quartiers St Éloi et Domaine du Château à 
Chilly-Mazarin et La Villa st Martin à Longjumeau : nous en parlerons dans les chapitres qui 
suivent. 

Notre association s'efforce de développer son travail de présence dans le cadre du Contrat de 
Ville et de ses agréments EVS (Espace de Vie Sociale) et Centre Social. Notre volonté est 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 régulièrement sur tous les territoires. 
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A noter que l’affluence dans notre local du 12 avenue Mazarin à Chilly-Mazarin ne cesse 
d’augmenter. 
Quotidiennement des personnes rencontrées dans leurs espace de vie lors de nos présences 
hebdomadaires ainsi que d’autres personnes attirées par le bouche-à-oreille viennent nous voir 
en demande d’aides, comme nous le disions plus haut, de toute nature : alimentaires, 
administratives, scolaires… 
 
 

VI.1-b) Le constat d'une aggravation des besoins sociaux, administratifs, économiques 

L'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 Éloi de Chilly-Mazarin, 
ainsi que dans les quartiers d’habitats dégradés par la présence de marchands de sommeil n'a 
de cesse que d'augmenter. 
Nous constatons en effet, au sein de ces quartiers, que la dégradation de la situation des 
enfants et familles les plus précaires ne cesse d’empirer :  
 

- 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 plus par ailleurs la cantine. 
 
En réponse à cette aggravation en 2020 nous avons porté dans ces quartiers les actions 
suivantes : 
 
- Un apport au travers de nos ateliers de cuisine collective de près de 4,5 T de production 
maraîchère et fruitière (issues de nos jardins de Saulx-les-Chartreux, Bel Air ainsi que de la 
collecte de la Banque Alimentaire). 
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 parole 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 aux quartiers Bel-
Air, Massy Opéra et St Éloi). 
 
- 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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VI.1-c) La petite enfance et les ateliers socio-éducatifs d’éveil 

Toujours au cœur de nos actions, la petite enfance, bénéficie de nos plus grands soins.  
Au sein de nos ateliers socio-éducatifs d’éveil culturel et relationnel dans nos locaux ou dans le 
quartier sud de Longjumeau (La Rocade/Bel Air), le quartier Opéra de Massy ainsi que dans les 
quartiers St Éloi et Domaine du Château de Chilly-Mazarin un « espace petite enfance » est 
constamment assuré avec et se développe selon trois volets : 

 
- L’accompagnement éducatif de jeunes enfants issus de familles précarisées et isolées dans le 
quartier et dans l’intercommunalité. 
- L’accueil de jeunes enfants accompagnés dans nos locaux et à l’occasion de nos ateliers de 
cuisine collective ou de français langue étrangère. 
- L'organisation de sorties au parc attenant au local avec des enfants qui sont en attente de leurs 
sœurs ou frères fréquentant le CLAS ou bien de leurs parents fréquentant les cours de FLE. 
 
Qu’appelle-t-on atelier socio-éducatif d’éveil ? 

Les ateliers socio-éducatifs 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). 

Chaque 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 (EJE) 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 avec de la « Communauté Paris-Saclay » (CPS) et 
avec les municipalités 

Nous avons poursuivi et développé les 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 de notre partenariat avec la CPS, nous avons mené 72 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 de relégation. Tout sentiment d’appartenance sociale 
demande à s’appuyer sur des expériences concrètes et réelles d’inclusion et de bon accueil, 
notamment par les institutions et collectivités.  Nous devons imaginer ensemble ce que 
pourraient être les manifestations concrètes d'une « République bienveillante ». 
 
 L’École est le second thème qui s’impose encore et toujours dans toutes les réflexions 
des enfants et des jeunes. L'école est le principal et pour certains le seul lieu de 
socialisation : quel que soit leur âge, tous les participants à nos groupes nous parlent de 
leurs expériences d’école souvent empreintes de tristesse et de regrets. 
  
 La notion de Précarité, plutôt désignée sous l’appellation « pas pour nous », 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 
renoncement », 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 3 thèmes les plus importants pour interroger 
les valeurs de la République. 
 
 Bien sûr les thèmes autour de la crise sanitaire sont revenus systématiquement avec 
leur lot d'incompréhension, d'interrogations sans réponses et parfois de réflexions 
moqueuses sur les informations et les consignes souvent contradictoires. 

 
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 pour 
s’exprimer. 
 
Il est à noter que ces ateliers sont soutenus par l'Etat. 
 
VI.1-e) Partenariat avec le bailleur social Essonne Habitat 

Notre association a consolidé le partenariat avec le bailleur social ESSONNE HABITAT dans le 
quartier prioritaire de Longjumeau (La Rocade/Bel Air). Le jardin potager communautaire, que 
nous avons évoqué ci-dessus, impliquant les 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 2020. 
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Nous assurons l’entretien et l’animation du jardin dans sa structure, l’amélioration du terrain 
cultivable, les semis, l’entretien et la récolte sur ce terrain. 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 s’y 
déroulent plusieurs fois par semaine, avec la participation croissante des habitants. Cette 
participation se prolonge en dehors de la durée des ateliers et 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 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 projet, ouvrent aux plus jeunes la découverte des joies du 
jardinage et aux adultes la jouissance d’un bel environnement. 
 
La monté en puissance de la production de ce jardin, ainsi que l'habitude prise par certains 
habitants de venir y faire la cueillette, de leur propre initiative a contribué à faire de ce jardin un 
vrai lieu de socialisation. 
 
Les importants travaux d'amélioration effectuées par un groupe de bénévoles pendant la 
période du confinement ont rendu plus aisées les deux priorité du jardin : accueil et 
production, tout en améliorant son esthétique.  
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VI.2) Actions auprès des familles des hôtels sociaux 

En 2020 nous avons renforcé nos actions auprès des familles des hôtels sociaux. Nous 
accompagnons ainsi de nombreuses familles hébergées dans les trois hôtels sociaux 
Welcomotel, Kiria et Parthénon de Chilly-Mazarin et nous avons élargi notre présence à l’hôtel 
Astoria de Massy, ainsi qu'à d'autres hôtels du territoire (Savigny- Morangis et Saulx-les-
Chartreux). 
Nous avons multiplié nos actions, que ce soit envers les enfants ou les adultes, aussi bien à 
notre local qu’aux pieds des hôtels. 
Nous avons renforcé par notre présence constante et par l'aide spécifique à chacun 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 nous ne travaillions qu’avec les 
familles d’un seul hôtel (Formule 1, désormais fermé) mais depuis, nos actions envers cette 
population s’est largement développée, notamment depuis 2017.  

En 2019 notre action s'est concentrée sur les hôtels Parthénon et Baladins (rebaptisé 
Welcomotel) et Kiria, et en 2020 nous avons mis en place de nouveaux atelier à Massy, Saulx, et 
Savigny. Nous sommes également présents auprès des familles de l’hôtel Pierre Loti, à Morangis 
et de celles de l’Hôtel du Lac, à Saulx-les-Chartreux : cela est dû au fait que certaines familles 
ont été déplacées dans ces hôtels et par conséquent nous les avons suivies. 

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 réalisons 3 ateliers de rue hebdomadaires pour les familles des 3 hôtels sociaux les plus 
proches (Parthénon, Welcomotel et Astoria).  

Ces ateliers se déroulent sur les parkings et aussi dans des salles mises à disposition (à l’hôtel 
Parthénon et à l’Hôtel Welcomotel). 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 intervenons auprès environ trente enfants de tout âge, 
en moyenne, par atelier.  
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Atelier petite enfance 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution alimentaire 
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- Parallèlement aux ateliers pour les enfants, nous mettons en place un lieu dédié aux 
parents (principalement des mères isolées). 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 mettons à disposition tables, chaises, thé, café, 
gâteaux… Elles peuvent ainsi bénéficier d’un moment à elles pour discuter de leurs soucis, 
entre elles, et avec les membres de l’association en toute tranquillité, en sachant que leurs 
enfants sont pris en charge 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 vivre un moment dans la convivialité. Il est 
important, en effet, d’organiser des activités 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 cuisines ou leur accès est très limité et, compte-tenu de la situation 
financière des familles, il est primordial de leur proposer également une aide alimentaire. 
 

 
VI.2-b) 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, avec lequel nous échangeons régulièrement pour faire le point sur les 
situations des familles, sur nos actions, ainsi que nos relations avec elles. 
 
Depuis 2017 à la demande du Samu Social, nous menons une veille auprès des familles, de 
recensement des problèmes sociaux et éducatifs.  
 
Cette « veille » a pour but de recenser toutes les familles avec enfants vivant en hôtel social sur 
la ville de Chilly-Mazarin, afin, par exemple, d’identifier les enfants en attente et demande de 
scolarisation ou de repise en charge MDPH. 
 
En effet, l'ancienne municipalité de Chilly-Mazarin refusait de scolariser un nombre conséquent 
d’enfants vivant en hôtels sociaux (justifiant qu’ils n'étaient pas domiciliés sur le territoire)  
Il nous a fallu réaliser et maintenir un important travail de recensement de ces enfants pour 
pouvoir faire remonter ces problèmes à la Préfecture et à l’Éducation Nationale. 
 
En début 2020 (et jusqu'à la rentrée de septembre, coïncidant avec l'installation d'une nouvelle 
municipalité), le problème s’est poursuivi malgré la mise en place d’un dispositif qui consistait  à 
répartir les enfants dans les écoles des communes avoisinantes parfois avec des conséquences  
de retard d’inscription, de découragement des demandes, de difficultés connexes d’accès aux 
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prestations (remboursement des frais de transports induits, et tarification de la cantine) et des 
temps de trajet trop longs. 

Le problème de la scolarisation des enfant logés en hôtel social s'est normalisé avec l'arrivée à 
Chilly-Mazarin d'une nouvelle équipe municipale déjà sensibilisée au problème quand elle était 
à l’opposition et qu'elle se battait pour que l'ancienne municipalité arrête sa politique 
discriminatoire. 
Cela nous permet de reconcentrer nos efforts sur le problème de scolarisation autrement 
épineux : la scolarisation des enfants habitant dans des camps Roms. 

 
VI.2-c) Actions dans notre local 

En 2020, nous avons également renforcé les actions dans nos locaux. Ces actions, investies dans 
un premier temps, par les familles des hôtels sociaux, ont pris au fur et à mesure une ampleur 
inattendue et se sont étendues à tous les publics. 

Le bouche-à-oreille nous a apporté de nouveaux publics, fréquemment en butte à des situations 
de grande précarité. 

Au vu de la demande grandissante des familles primo arrivantes de participer à nos activités (et 
notamment des ateliers sociolinguistiques, centrés sur l’apprentissage du français par la 
conversation), nous avons étendu le nombre et l’amplitude de nos temps d’accueil et 
d’ouverture. 
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Tous les effectifs des bénéficiaires de nos ateliers dans nos locaux ont largement augmenté 
cette année. 

Nous organisons en conséquence, de très nombreux temps d'accueil et de discussion, dont 
certains sont basés sur des mises en situation et la pratique de chant. 

Nos 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 cessé de se développer. 

De plus, chaque vendredi nous organisons un atelier cuisine avec les mamans des hôtels, avec 
les permanents et les 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 quelque sorte la continuité de nos ateliers d'échange et 
de nos temps d'accueil pour parents isolés.  
 
Nous pouvons compter régulièrement sur un groupe d'une dizaine de mamans chaque 
vendredi, pour nous aider à cuisiner au bénéfice d'une quarantaine de personnes. 
 
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 jeunes 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. 
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VI.3) Actions au sein des bidonvilles 

Depuis plus de 12 ans, notre association intervient dans les bidonvilles du Nord Essonne. Au gré 
des expulsions, nous suivons dans la mesure du possible, les familles avec lesquelles nous 
restons en contact. 

Toutes ces situations de ruptures, nous amènent à suivre comme nous le pouvons ces familles 
et ces enfants au travers de nouveaux campements, et pour le moins, à nous efforcer de garder 
le contact. 
 
VI.3-a) Les familles et la petite enfance dans les bidonvilles 

De ce fait nous avons été présents cette année dans 8 bidonvilles : Champlan (au fil des 
destructions et reconstruction Champlan a gagné l’appellation de Phénix des camps roms), 
Massy-Garage Ford, Massy RN 20, Palaiseau, Antony-Pôle 1 et Antony-Pôle 2, et en fin d'année 
sur les bidonvilles de Chilly (Rond-Point et Cimetière). 
 
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 se décline ainsi : 

 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 
 Un accueil dans nos locaux des familles et enfants les plus isolés. 
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Comme nous l’avons évoqué au sujet de notre action dans les quartiers, les ateliers socio-
éducatifs de notre association ont pour but de favoriser l’éveil relationnel, social, culturel et 
linguistique des enfants de tous 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...), de volontaires en service civique et de 
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. Cela est facilité parfois par la configuration des 
campements qui présentent souvent un espace central qui correspond de près à une agora. 
 
Cette action ancienne dans les bidonvilles a été augmentée et dynamisée cette année grâce au 
soutien de la DIHAL et la mise en place au sein de notre équipe depuis le mois de septembre, de 
deux postes spécifiques et dédiés de « facilitateurs scolaires », qui favorisent l'accès et le 
maintien à l'école, ainsi que l’accompagnement éducatif des enfants et adolescents « Roms » de 
notre territoire. 
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VI.3-b) L’insertion par le travail des jeunes roms 

Historiquement notre association a œuvré pour l’insertion des jeunes roms. Déjà en 2014, nous 
avons obtenu le premier poste de service civique pour une jeune Rom d’origine roumaine que 
nous avions connue sur le premier bidonville où nous sommes intervenus. 

Celle-ci n'avait que 14 ans quand nous l’avions rencontrée 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 très important 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 2020, 8 jeunes roms ont effectué leur service civique dans notre association. Certains de ces 
jeunes en service civique ont trouvé leur place en tant que salariés, parfois ur de courtes 
missions, au sein de notre structure, et certains autres ont trouvé des emplois à l’issue de leur 
service. 

L’association a également développé une pratique d’embauche de jeunes Roms, en service 
civique, car cela nous a permis s de renforcer nos actions envers les populations des bidonvilles, 
en termes de communication linguistique, d’apports culturels.  
Intermèdes-Robinson, MJC et Centre social, ne peut qu’être gagnante par la présence d’une 
réelle mixité sociale et culturelle au sein même de son équipe.  
 
Par ailleurs, avec le temps et l'ancienneté, nous rencontrons de plus en plus souvent dans les 
camps où nous intervenons, un nombre important de jeunes qui ont réalisé leur service civique 
au sein de notre association : ces jeunes, à partir de leur expérience vécues chez nous, font 
évoluer les modes de vie dans les camps, et y améliorent la sécurité à la fois sanitaire, physique, 
sociale, mais également éducative, accroissant la qualité de vie des enfants qui y vivent. 
 
Il est à noter que nos actions dans les bidonvilles, auprès des familles et enfants Roms, sont 
particulièrement soutenues par l'Etat (DIHAL), l'ONG, la « Voix de l'Enfant », ainsi que par notre 
sponsor, Generali. 
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VI.3-c) La troupe AVEN SAVORÉ ! et les bidonvilles 

Notre troupe de danses et chants tziganes « AVEN SAVORÉ !», dont l'activité, en 2020, est 
décrite plus haut, 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, une bonne partie de ses effectifs est constitué par des adolescents et des jeunes 
issus des bidonvilles. 
 

VI.4) Vacances Familles 

Nous avons évoqué plus haut cette activité qui a subi en 2020 les aléas liés à la crise sanitaire. 
Néanmoins nos sommes arrivés à réaliser : 
 

- deux mini-colonie au château de Buno grâce au partenariat avec l'association « Lire c'est   
partir » 
- une vacance artistique à Massy avec la réalisation d'une fresque à l'aide des techniques 
du street-art. 
- des départs en colonie de 10 enfants du quartier prioritaire de La Rocade/Bel-Air grâce 
au partenariat avec AD PEP 91 
- dix sorties récréatives et sportives 
- quatre sorties culturelles 

 
Les vacances familles se déroulent durant 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. 

Cette opération permet d'impliquer les parents dans 
la préparation des séjours et de nos actions. Par 
ailleurs, c’est l’occasion de découvrir la région avec 
des sorties et des activités. 

Nos activités ne se substituent pas aux centres de 
loisirs municipaux, mais elles permettent l’accès à 
des activités d'éducation non formelle et aux loisirs 
de publics enfantins, éloignés de ces structures. 
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Dans les faits, ce projet est inconditionnellement ouvert à tous, les enfants et jeunes.  
Lors des sorties, cependant, ces derniers doivent obligatoirement être accompagnés par une 
personne de leur entourage, âgée de plus de 16 ans.  

Nos partenariats associatifs régionaux, actifs, avec Eva Soleil, le Secours populaire 91, n’ont pas 
donné lieu en 2020, à des vacances par les mesures prises par nos partenaires du fait de la crise 
sanitaire.  

Cependant ces partenariats sont bien solides et se poursuivront en 2021 ! 

Pour un total de 14 événements, plus de 360 participants ont bénéficié en 2020 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 

Nous avons décrit cette activité dans un volet plus haut, pour ce qui concerne sur notre action, 
d'une manière générale.  

Dans le cadre de la crise sanitaire et sociale, que connaît notre pays et territoire, cette action a 
connu une nouvelle ampleur. 

C’est en partie grâce au soutien de la Banque Alimentaire de Paris Île de France (BAPIF) et de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) que nous pouvons proposer dans la continuité aux adhérents 
autant d’ateliers cuisine au local, sur les ateliers de rue, lors des événements et de nos soirées 
conviviales. 
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Depuis 2019 l’aide de la BAPIF a 
augmenté en volume, 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. 
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A cette collecte, il faut rajouter, l'équivalent d'une tonne de production de notre jardin potager 
et verger de Saulx-les-Chartreux et du jardin communautaire 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. 

Notre budget alimentation constitue une part importante des dépenses notre association, mais 
elle représente aussi une aide importante de la part de nos partenaires.  
 
Nous préparons et offrons également des repas pour les enfants scolarisés dans les environs de 
notre local, qui ne pouvaient pas, ou ne peuvent plus déjeuner à la cantine, ainsi que l’accueil 
de jeunes adolescents, en situation de précarité qui bénéficient d'un repas chaud tout au long 
de chaque après-midi, directement dans notre local. 
 
Nous servons également des goûters pour tous les enfants participant aux ateliers 
hebdomadaires de l’association. 
 
Au total, sur l’ensemble de l’année, nous avons pu proposer 23 300 repas et goûters à 
l’ensemble de nos adhérents, permanents et bénévoles. 
 
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. 
 
Il est à noter que nos actions relatives à la sécurité alimentaire sont particulièrement soutenues 
par Revivre, Phenix, l'Agence Régionale de Santé et la DDCS. 
 

VI.6) La recyclerie 

Quotidiennement nous recevons des dons en vêtements, jeux, jouets et matériel de cuisine. 
Nous trions, remparons et remettons en état ce que nous recevons et quotidiennement nous 
redistribuons. 
 
Voici en chiffre l'ampleur de notre recyclerie, à l'heure actuelle et en attente de son 
développement en 2021 : 

 
- Volume de vêtements distribués : 1,5 T par an 
- Volume d'objets de cuisine et de ménage distribués : 800 kg 
- Volume de jeux et jouets distribués : 1,2 T 
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VI.7) La permanence médicale 

Sur le plan de la Santé, en 2020, nous avions démarré l’expérimentation d’une nouvelle 
CONSULTATION MÉDICALE LIBRE, animée par le Dr Boronsky, médecin généraliste, un samedi 
sur deux. 

Avec l’autorisation du Conseil de l’Ordre, le Docteur peut durant cette consultation, orienter, 
prescrire et surtout accueillir des publics qui cumulent de grandes difficultés de santé et 
administratives, notamment de nombreux enfants et adolescents. 

En 2020, la permanence médicale a offert 20 séances, comprenant chacune 4 à 6 plages de 
consultation. Elle a permis à des patients de tous âges, et dépourvus de tout moyen, d’accéder à 
des soins, à du conseil, à de la prescription, de l’orientation et du suivi médical. 

A de nombreuses reprises, la souplesse de cette forme d’accueil a permis de faciliter ou 
d’accélérer des prises en charge et soins (par exemple, les vaccinations immédiates ont permis 
d’accélérer l’accueil à l’école des enfant concernés). 

A noter, que face à l’importance des besoins, nous mettons actuellement en œuvre, un « Centre 
de téléconsultation » (en lien avec Europ Assistance et Generali). 
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VI.8) La troupe AVEN SAVORÉ! 

AVEN SAVORÉ! poursuit sa route et sa trajectoire. En 2019, AVEN SAVORÉ avait 2 défis : 
poursuivre la progression artistique des enfants et du spectacle, et continuer à mobiliser 
toujours plus d’enfants en situation de rue autour des pratiques de chant, de danse et de 
spectacle. 

 

 

 

Ces deux objectifs ont été remplis et dépassés. 
Sur la lancée des bons résultats de 2019, voici ce qui a donc été fait tout au long de 2020 et cela 
malgré la situation problématique due à la crise sanitaire : 

- Consolidation de la troupe en facilitant la participation régulière et permanente d’enfants, 
par ailleurs en butte à de nombreuses précarités 
- Recrutement de nouveaux enfants chanteurs et danseurs, en particulier dans les hôtels, 
- Enrichissement du répertoire et des répétitions à partir de l’apport d’artistes  
- Mise en place de Master-class tout au long de l’année pour permettre aux enfants 
d’intégrer le groupe, ou pour acquérir de nouveaux spectacles et chorégraphies 
- Et évidemment, les spectacles et la tournée d’été de cette année. 
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Communication AVEN SAVORÉ! 

La Troupe AVEN SAVORÉ! a fait l’objet de : 

- 5 petits clips, réalisés pour notre compte par Martin Viguié, reprenant des montages de 
répétitions, représentations, et tournées (voir notre chaîne YouTube) 
 
- Durant le premier confinement, trois petits clips ont été réalisés par AVEN SAVORÉ ! sur 
des chants et chorégraphies, dont l'un avec la chanteuse Erik Serre, et l'autre avec le 
trompettiste Ibrahim Maalouf et des membres du Haidouthi Orkestar 
 

Collaboration exceptionnelle avec Ibrahim Maalouf et Haïdouti Orkestar, 
sur une reprise commune de Nane Tsora : 

AVEN SAVORE confinés : https://www.youtube.com/watch?v=ny74KQ2CabM 
 
- Un enregistrement de CD Album, avec la chanteuse Helena Recalde et le musicien « DJ 
CLIC », réalisé fin septembre à la MJC de Limours 
- Deux petits journaux de « route » hors-série ont été édités, retraçant le récit de la tournée 
2020 et de l'échange avec nos amis du Pas de Calais 
- Différents clips sur notre chaîne YouTube, présentent des extraits de spectacles, des 
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enregistrements ou des mini reportages au cours desquels apparaissent les enfants. 
 
Par ailleurs, les enfants de notre troupe (composée d'un groupe d'enfants plus anciens mais 
aussi de nouveaux arrivants) ont bénéficié de trois « Master class », animés par la danseuse 
spécialiste en culture tzigane, Sophie Mennissier. 
 

 
 
 

 
Perspectives 2021 

En 2021 nous reprenons et développons les grandes priorités de 2020. 

Ainsi le grand projet pour 2021 est de faire évoluer le travail de la troupe vers une reprise en 
charge éducative « complète » des enfants, sous la forme « d’une seconde école » non formelle. 

Chaque séance de répétition hebdomadaire compte désormais des temps de « répétition », de 
chant et danse, mais aussi de découverte et d’expression libre, ainsi qu’un temps « d’apports 
culturels » d’étude et d’observation, en lien avec le thème de la culture de la danse et du chant 
à travers les pays et les âges. 

En 2021 nous souhaitons également poursuivre le développement du chant et de la danse 
comme médias principalement utilisés sur l’ensemble de nos ateliers socio-éducatifs, en vue de 
favoriser la possibilité pour tous les enfants de rejoindre cette aventure. 
 
Il est à noter que notre action « Aven Savore ! » est particulièrement soutenue par le Fonds 
Hoppenot, ainsi que par le Fonds de dotation « Choeur à l'ouvrage », et pour la première fois 
par le Conseil départemental de l'Essonne. 
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VI.9) Les jardins potagers et vergers 

Au cours de ce rapport nous avons évoqué à plusieurs reprises nos activités dans le maraîchage 
et dans la cuisine communautaire. 

Nous souhaitons ici souligner l’importance que les activités maraîchères et la cuisine qui les 
accompagne, représentent dans notre association et dans notre pédagogie. 
 
=> Le jardin de Saulx-les-Chartreux : 
 
Depuis sa création, Intermèdes-Robinson a œuvré dans le domaine du maraîchage sur le terrain 
de Saulx-les-Chartreux qui contient également un joli verger. 
Cet engagement a été soutenu dès le début par plusieurs raisons : 

 Le travail et la transformation de notre environnement sont au centre de notre 
pédagogie, 

 Travailler la terre est une activité qui engendre un processus de socialisation entre les 
participants,  

 De plus, consommer un repas préparé ensemble crée un moment de convivialité qui 
renforce la socialisation apportée par le travail, 

 Préparer une nourriture équilibrée avec des produits de saison en circuit court constitue 
un moment d’éducation alimentaire vécue, ce qui permet une meilleure intégration de 
ses principes et de ses pratiques. 

Notre jardin de Saulx-les-Chartreux est devenu au fil du temps un lieu de vie, de travail, de fête. 
Des bénéficiaires deviennent progressivement des bénévoles engagés ; des enfants travaillent 
efficacement avec des outils d’adultes et ils en sont fiers. 
 
L’intergénérationnel et la mixité ne sont pas spécifiquement visés mais constituent la 
conséquence naturelle de ces moments vécus ensemble. 
 
En 2019 le jardin de Saulx les Chartreux, a été rénové et animé, porté par un bénévole 
compétent et motivé. 
Sa présence s'est prolongée en 2020 et elle a entraîné l’intérêt de bénéficiaires qui ont retrouvé 
la route du jardin. 
 
Cependant, depuis le départ du bénévole qui a assuré le redémarrage du jardin nous 
rencontrons de nouveau des difficultés à faire vivre ce jardin potager et verger de Saulx-les-
Chartreux. Nos moyens limités en personnels et moyens, nous empêchent d'y maintenir 
actuellement une présence régulière.  
 
Nous aurions besoin de recruter de nouveaux bénévoles, ou au mieux, un nouveau permanent 
dédié. Il est à noter que pour réaliser cette mission, il est nécessaire de pouvoir compter sur 
une personne avec permis de conduire pour en assurer la logistique.  
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A ce stade, nous rencontrons une demande de la part d'un groupe d'adhérents motivés mais il 
nous faudrait un « catalyseur » pour les mobiliser. 
 
=> Le jardin communautaire du Bel Air : 
 
En 2017, en lien avec le bailleur EFIDIS (remplacé plus tard par Essonne Habitat) en, 
l'association Graines de Jardin et AgroParisTech et la municipalité de Longjumeau, nous avons 
développé un projet de jardin communautaire dans le quartier du Bel Air à Longjumeau.  
Il nous apparaissait d’emblée évident, en raison de notre présence hebdomadaire dans le 
quartier et de notre expérience horticole, de prendre en charge la création, la gestion et 
l'animation d'un tel dispositif. 
 
Bien sûr un jardin en pied d’immeuble, dans ce quartier QPV est une gageure : le niveau de vie 
sociale et locale des habitants, y est de l'opinion générale de ces derniers, très « faible » et se 
limite souvent se limite à décrier l'environnement et le voisinage. 
Cependant, notre présence, ainsi que l’activité de l'adulte relais référent, ont renforcé notre 
enracinement dans ce quartier et nous donnent de l’espoir sur la valeur et l'impact de cet outil 
du point de vue de l'animation sociale locale. 

En novembre 2017 le projet a démarré pour une première récolte en 2018. 
Produire, transformer, ont constitué progressivement les trois axes d’action qui caractérisent 
notre pratique.  

Les cultures ont rapidement démarré. Les enfants et les adultes travaillent régulièrement à 
l’embellissement du jardin (peinture de la palissade, sentiers décorés par des mosaïques…) 

Ce travail d'enracinement, à partir du jardin, s'est poursuivi en 2019 dans le quartier à l'aide 
aussi de nos quatre ateliers hebdomadaires que se déroulent dans le quartier ou à proximité.  

L'année 2020 malgré la crise sanitaire a été une année de consolidation.  

Signalons la présence durant le confinement d'un groupe de bénévoles, qui ont entretenu le 
jardin et réalisé des importantes amélioration aussi bien sur la structuration du potager que sur 
l'amélioration de l'accueil et du confort des habitants. 
Cet intérêt et investissement ont produit sur les habitants un élan de sympathie et suscité des 
envies de participer. 

Les effets sur la qualité de vie sociale du quartier, de cette action se font sentir. Cependant il 
s’agit d’un travail de longue haleine qui demande constance et patience : les résultats ne sont 
pas immédiats. 

Le jardin s'affirme année après année, comme un outil très important pour notre action dans ce 
quartier (qui date de vingt ans). En particulier dans ce quartier, où notre structure ne dispose 
d'aucun local d'accueil, le jardin visibilise notre présence régulière et durable. 
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Malheureusement le nouveau bailleur ne mesure pas pour le moment les enjeux sociaux et 
environnementaux, au cœur de ce projet. 

Nous espérons que les priorités nationales et européennes concernant les enjeux sociaux, 
sanitaires et environnementaux liés à « l'agriculture urbaine », permettront d'obtenir les 
soutiens nécessaires à l'amplification de cette expérience réussie. 

Il est à noter que l'action liée au jardin « de Bel Air » est actuellement particulièrement 
soutenue par la DDCS (octroi du poste « adulte relais », spécifiquement   en lien avec ce projet), 
l'ADEME, l'Agence régionale de santé et partiellement par la municipalité de Longjumeau, 
l'Intercommunalité et le bailleur social, local. 

 

VI.10) Les événements de vie et de fête 

 Les fêtes saisonnières du Jardin de Bel Air permettent de rythmer l’année, de donner 
corps aux saisons, et de développer un intérêt environnemental, 

 Les soirées conviviales de Printemps, Été et Hiver, qui se sont déroulées en plein air, 
dans les quartiers des différentes villes, 

 Les soirées des bénévoles (4 par an), qui nous ont permis de rassembler tous les 
citoyens, et sympathisants qui s’impliquent dans et autour de nos actions, pour des 
soirées festives, partagées avec l’équipe. 

 Toutes les fêtes plus ordinaires au local et soirées pyjamas (dans le cadre des vacances 
familles) 

 La fête des citrouilles au quartier (Halloween) a réuni à la Villa Saint Martin 
(Longjumeau) de nombreuses personnes auprès d’un repas préparé et partagé 
ensemble et d’animations co-construites avec nos adhérents. 

 
 

VII. Partenariats et projets partenariaux 
VII.1) Des partenariats implantés 

En 2020, nous avons mis en œuvre : 

- Des actions partenariales avec les bailleurs sociaux, sur les communes de Chilly-Mazarin et 
Longjumeau. 

- Des contacts avec les établissements scolaires de Chilly-Mazarin et Longjumeau. 

- Des partenariats avec les écoles de Chilly-Mazarin concernées par les CLAS 

- Un partenariat sur l’environnement du Quartier sud de Longjumeau avec l’ADEME, 
l’ADEPRIMA et Graine de jardins. 

- Avec Essonne Habitat, nous poursuivons la culture du potager partagé et communautaire 
de pied d’immeuble, dans le quartier prioritaire de La Rocade/Bel Air.  
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- Nous poursuivons soutien éducatif et scolaire aux enfants déscolarisés et précarisés 
(accompagnements à l’inscription et au suivi de la scolarité, ateliers éducatifs périscolaires), 
en lien avec le Samu social de Paris. 

- Avec la Banque Alimentaire de Paris-Ile de France (BAPIF) : collecte de 800 kg 
hebdomadaire en moyenne, pour les ateliers de cuisine collective 

- Avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) : mise en place de nombreux ateliers cuisine en 
extérieur au profit des familles en situation de grande précarité : 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 

- Avec l’Association Revivre : récupération/achat de produits alimentaires, en dates courtes. 

- Avec le Samu Social de Paris : mise en œuvre d’ateliers éducatifs avec les enfants, et de 
soutien en économie sociale et familiale pour les parents et le 115 de l’Essonne : 
concertation et échanges autour des familles 

- CCAS des villes de Longjumeau et Chilly-Mazarin 

- Maison Des Solidarités et Protection Matrenelle et Infantile des territoires concernés par 
nos actions 

- Avec la DDCS de notre territoire 

- Avec Essonne Habitat : animations autour 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. 

- DIHAL et Préfecture de Région :  actions soutenues dans le cadre des programmes 
d’accompagnement des bidonvilles. 

- Avec la Fédération Régionale des MJC : affiliation d’Intermèdes Robinson à la FRMJC 

- CAF 91 : coopération dans le cadre des agréments d’animation sociale, pour le territoire de 
Chilly-Mazarin. L’agrément EVS concernant le territoire de Longjumeau 

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

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

- Avec le groupe Haïdouti Orkestar, professionnels, originaires de Massy : participation 
réciproque de concerts, notamment au domaine départemental de Chamarande 

- Avec Les bénévoles de la paroisse de Chilly-Mazarin qui ont organisé encore cette année,  
des covoiturages pluri-hebdomadaires pour les familles des hôtels sociaux pour participer à 
nos activités, ainsi que des collectes. 

Mais aussi, partenariats pédagogiques, formations communes, conventions, accueil d’étudiants, 
participation aux événements avec :  
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- Centres de formation professionnelle du secteur social (AFERTES, IRTS, Buc-Ressources, 
l’Horizon, APRADIS, IRFASE, CFE) 
- Laboratoire d’Intervention Sociale et de Recherche Action (LISRA) 
- L’Université Paris 13 dans le cadre de la Licence Maîtrise BPJEPS/DEJEPS, option action 
sociale de territoire. 
- L’Education Nationale, CASNAV (du Nord, de l’Essonne), écoles élémentaires et 
préélémentaires, direction académique. 

 
 

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

 
Comme en 2019, en 2020 l’enjeu principal pour notre association a été de continuer à faire face 
à la fin des aides à l’emploi qui composaient un élément essentiel du financement de notre 
structure. Il nous a également fallu trouver de nouveaux financements pour de nouvelles 
actions rendues nécessaires par l'explosion de la précarité des publics locaux, et 
particulièrement des plus invisibles. 

Il nous a donc fallut 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 situation reste particulièrement chronophage et insécurisante, et elle semble bel et bien 
constituer un véritable changement de cap pour les structures sociales et d'éducation 
populaire, comme la nôtre. 

 Nous nous trouvons davantage tributaires d’une multiplicité de demandes de projets, 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 en permanence des relations partenariales et financières plus secures et 
plus stables, tant vis-à-vis des collectivités locales (municipalités), 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 2020 noué, dans ce but, 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. 
 
Nous souhaiterions que toutes ces démarches et que toute cette énergie porte enfin ses fruits 
en 2021 ! 
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VIII.2) Recherche de valorisation de nos compétences et actions auprès des 
collectivités 

 
Nous cherchons à faire connaître et reconnaître auprès des collectivités, les solutions originales 
de « vivre ensemble », « d’aller vers » ou les outils de lutte contre la pauvreté et la précarité des 
enfants, que nous mettons en œuvre. 

Nous souhaitons contribuer à une entreprise souhaitable, en ces temps de crise, de 
capitalisation des expériences réussies et également apporter notre soutien à la diffusion de 
pratiques nouvelles et vertueuses, dans ces domaines. 

Le travail de formation et de transmission que nous réalisons au quotidien, vis à vis des acteurs 
des formations sociales, pourrait également profiter directement aux structures sociales, 
éducatives locales, au et nationales. 
 
 

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 : 

- Inter-formation : 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. Des 
ateliers cours d’une heure ont lieu régulièrement avant le départ des activités hors-les-murs. 
Ce sont des moments d’échanges de pratiques pédagogiques très enrichissants pour les 
stagiaires, les volontaires en service civique et les permanents pédagogues sociaux. 

- 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. 
 
- Éco-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. La composition pluriculturelle de notre 
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association facilite et enrichit les contenus de cette démarche d’éco-formation. 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 

- 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 techniques, centrées sur l’utilisation et l'expérimentation de certains outils 
pédagogiques ou didactiques (8 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) 

Il est à noter que les stagiaires accueillis dans notre équipe ont la possibilité de participer 
gratuitement à nos cycles de formation en Pédagogie sociale. 

 
IX.2) Intégration socioprofessionnelle par le Service Civique 

 
Cette année 2020 a confirmé le rythme le travail d’intégration socioprofessionnelle de jeunes 
particulièrement précarisés. 
Au-delà de nos actions régulières proposées aux populations en grande précarité du Nord de 
l’Essonne, nous avons poursuivi notre stratégie active de recrutement en service civique de 
jeunes en situation de précarité. 
Depuis l’instauration du service civique, notre association est engagée dans l’insertion 
socioprofessionnelle à l’aide de ce dispositif. 

Nous avons ainsi cette année, recruté 9 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. 

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. 
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IX.3) Intégration par le contrat d’apprentissage 
 
En 2020 notre association a poursuivi l'accueil d'une jeune apprentie, âgée de 15 ans, qui réalise 
en alternance parmi nous, une formation théorique et pratique de CAP petite enfance (en lien 
avec le CFA ACCPV de Juvisy-sur-Orge – 91) 

En 2021 nous souhaitons pouvoir réaliser un second contrat d'apprentissage d'éducateur 
spécialisé, en lien avec notre partenaire, le Centre de formation sociale l'AFERTES, pour une 
jeune fille que nous suivons depuis l'enfance et qui réalise actuellement un service civique dans 
notre structure. 

Nous espérons également pouvoir conclure d'autres contrats d'apprentissage au bénéfice de 
jeunes de 15 ans et plus, sans scolarité ni orientation, dans la filière du CAP professionnel de la 
petite enfance. 

 

IX.4) Mise en œuvre de formations à destination d’acteurs sociaux 
 
En 2019, notre association, agréée Organisme de Formation, 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. 
 
C’est ainsi qu’Intermèdes-Robinson a pu coorganiser 6 chantiers de Pédagogie Sociale, et 4 
séminaires de formation concernant la pédagogie sociale, à destination d’acteurs sociaux et 
porteurs d’innovations. 

Citons parmi les bénéficiaires de ces actions de formation : 

 AFERTES 
 CRFPE 
 Ville de Lausanne (Suisse) 
 EVS Les Ballons d'Arques (62) 
 Centre Social municipal de Beaubreuil de Limoges 
 Association Solillers Centre Social - La Maison pour Tous - LILLERS (62) 
 CCAS de Paris 18 
 DDCS du Cavados (14) 
 Hôpital d'Enfants de Margency (95) 
 PJJ de Savigny 
 ACSM - Association des Centres Sociaux de Mazingarbe 
 APRADIS d'Amiens 
 Mairie de Valence 

 
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 : 
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- 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.5) Participation à la formation des étudiants de tout niveau 
 
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 2019 de nombreux stagiaires de filières sociales et de tout niveau. Nous 
avons participé ainsi à la formation pratique de ces professionnels : 

 11 éducateurs spécialisés en formation 
 2 éducateur de jeunes enfants 
 4 assistants sociaux 
 14 stages de lycée et collège 
 Nous avons accueilli, une nouvelle fois, sur des journées de « formation visite » des 

groupes d’étudiants des écoles de travail social de Toulouse, mais aussi de Suisse. 
 Nous intervenons régulièrement au cours des cursus « Licence » et « Master pro » de 

Paris 13. 
 

En 2020, nous avons mis en œuvre une nouvelle orientation en termes d'accueil de stagiaires au 
sein de notre équipe, suite à l'analyse de notre expérience en ce domaine. 
Nous avons choisi d'accueillir moins d'étudiants travailleurs sociaux et davantage de jeunes de 
niveau collège, ou lycée professionnel, afin de participer à leur encadrement et orientation. 
 

 

X. Reconnaissance et valorisation de l'association 
X.1) Promotion des pratiques : aller-vers, « empowerment », travail hors les murs 

 
Nous avons poursuivi en 2020 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 (Sud 
Alsace en milieu rural, Nantes, Saint-Étienne, Grenoble, Mazingarbe, Marseille, Brest, 
Rennes) mais aussi en Suisse, en Grèce et Slovaquie. 

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

- Par la poursuite du module de formation en Pédagogie Sociale de deuxième niveau et de 
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l’expérimentation d’un troisième niveau pour les travailleurs sociaux souhaitant faire évoluer 
leurs pratiques à partir des principes et des modes d’intervention de la Pédagogie Sociale, 

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

- Journée d'étude Précarité et Scolarité.  Cette journée a été 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. La journée a été ouverte aux acteurs locaux, à nos adhérents, 
ainsi qu’à toute personne s’intéressant à sa problématique. 

- Par ailleurs, de nouveaux acteurs s’inspirant de la Pédagogie Sociale consolident au cours 
de l’année 2020 leur enracinement dans le Haut Rhin, en Meurthe et Moselle, en Seine St 
Denis et dans le Tarn. Ces nouvelles initiatives continuent à faire l’objet d’une attention 
particulière par notre association. 

 
En 2021, nous souhaitons consolider cet effort vis à vie de la formation professionnelle, adaptée 
aux problématiques actuelles (via l Pédagogie sociale et la prise en compte du phénomène de 
Précarité), par la mise en œuvre d'une Formation de Formateurs en Pédagogie sociale. 
 

X.2) Études et rapports produits sur notre expérience en 2019 

 

Les documents mentionnés ci-dessous se trouvent pour la plupart, en annexes. 

 

Articles publiés par l’association dans la presse spécialisée : 
 

- Fin des droits des enfants, Laurent Ott, Nouvel Éducateur, Fév. 2020 
- Y aura-t-il un jour d’après ? Laurent Ott, Lien Social, Mai 2020 
- Radiographie d’une croyance, Laurent Ott, N’Autre École, Juin 2020 
- Le Projet individuel, Laurent Ott, Paroles de métiers, Juin 2020 
- La pratique du journal, Laurent Ott, Nouvel Éducateur, Oct. 2020 
- La distanciation Laurent Ott, Lien Social, Nov. 2020 
- Faire un film en Pédagogie sociale, Laurent Ott, Nouvel Éducateur, Déc. 2020 
   

Nos journaux : 
- Notre Vie Journal des confinés 
- Notre Vie Spécial rentrée 

 
 

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. 
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En 2020, nous comptabilisons une fois de plus de nombreux articles au sujet de nos pratiques, 
que ce soit dans la presse professionnelle (Nouvel éducateur, Lien Social…), dans des rapports et 
des études réalisés par des étudiants du secteur social, ou dans les médias (notamment la 
radio). 
 
Articles parus sur le travail d’Intermèdes-Robinson : 

- Distributions alimentaires dans les hôtels sociaux et bidonvilles de l’Essonne, 
www.streetpress.com, Avril 2020 
- Intermèdes-Robinson, plus de 12 tonnes de denrées pour 300 familles, Le Mag de 
Longjumeau, Mai 2020 
- Les associations qui font bouger l’été des familles en galère, Le Parisien, Juillet 2020 
- Aven Savore ! Ouest France, Août 2020 
- Aven Savore ! ou quand la culture tzigane ensorcèle le public, Ville d’Avion, Août 2020 

 
XI. Perspectives pour 2021 
XI.1) En quoi consistera l’année 2021 

 
Diagnostic de territoire : 
Au quatrième trimestre de 2021, notre structure, se lancera dans la procédure de 
réagrémenta du titre de Centre social sur le territoire de Chilly Mazarin Ce sera l'occasion 
avec les structures locales et municipales de procéder à un diagnostic partagé, de mener des 
débats, des concertations et d'aller au-devant des habitants.  
Cette procédure devrait aboutir à un nouvel agrément à partir d'un nouveau projet social en 
janvier 2022. 
 
Locaux à Chilly-Mazarin : 
Un enjeu majeur et dorénavant inévitable, pour notre structure en 2021, sera de trouver de 
nouveaux locaux adaptés pour nos activités et pour nos actions.  
Nous avons besoin d'accéder et de pouvoir occuper une salle de spectacle, des salles de 
réunion, et es locaux de stockage suffisants pour mener nos projets d'économie sociale, 
solidaire et circulaire. 

 
XI.2) Des expérimentations et initiatives dans quatre directions principales 

En 2021, nous souhaitons mener l'action de notre structure dans 3 dimensions 
complémentaires, au travers de projets innovants, de nouvelles actions et d'événements : 
 

1°) Développement de nos actions économiques et environnementales : 
En lien avec les collectivités du territoire, nous souhaitons mettre en œuvre des actions 
régulières de « recyclerie », réparation » et de brocante, dans une visée de création d'activité 
notamment en direction de jeunes et d'adultes isolés ou précarisés. 
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2°) Développement de nos actions de « Street art » et « Art populaires » : 
En lien avec nos actions de rue et sur les territoires, nous souhaitons multiplier le nombre de 
réalisations, de transformation et 'embellissement de l'environnement et de réappropriation 
de l'espace public et commun, au travers de nos actions artistiques de type « Land Art », 
« Street Art », chant et danse de rue. 
 
3°) Développement de nos actions sanitaires et alimentaires  
Nous allons poursuivre ne 2021 toutes nos actions de lutte contre la précarité sanitaire et 
alimentaire. Nous allons développer nos actions de soin au travers de la mise en place de la 
coopération avec Europ Assistance, pour les publics les plus précarisés. 

 
4°) Actions de médiation scolaire, d'éveil et d'éducation non formelle 
En lien avec la DIHAL et la DDCS, nous allons déployer en 2021, nos actions de facilitation 
scolaire et facilitation éducative, en direction des enfants et familles du Territoire du Nord 
Essonne, vivant dans des bidonvilles, squats, ou hébergement précaire, ou hôtels sociaux. 

 

XI.3) Quelques enjeux 
 
Nous avons de fortes inquiétudes en ce qui concerne le financement pérenne de notre 
association et de ses actions et en particulier des actions nouvelles. 

Nous nous inquiétons également du décrochage ou de maintien à un niveau insuffisant de 
certains financements publics (Conseil Départemental et Conseil Régional, et municipalités) 
alors que notre association réalise des objectifs prioritaires en matière de cohésion sociale, de 
vivre ensemble, d’accès aux droits sociaux, éducatifs et culturels.  

Les enjeux sociaux sont tels que nous espérons en particulier que, en 2021, nos actions 
pourront être soutenues à un niveau réaliste, par les collectivités territoriales et locales. 
 
 
 

Rapport d’activité certifié sincère et conforme, 
 

 
La Présidente, Hélène Ott    La Trésorière, Béatrice Michel 


