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I. L'association en 2021 
I.1) Augmentation croissante des adhésions et fréquentations 

On observe au sein de l'association le maintien à un haut niveau des adhésions et la hausse des 
fréquentations. Le nombre de nos adhérents, pour significatif qu’il soit de l’engagement des 
personnes et des familles, ne traduit pas réellement l’impact de notre association et la réception 
de ses actions par ses différents publics qui va bien au-delà de ce nombre. 
En effet, nous estimons qu’à travers nos 29 actions hebdomadaires, nous concernons chaque 
semaine, un groupe de participants de plus de 970 personnes, dont la plupart pour nos activités 
extérieures. 
Nous estimons à plus de « 10000 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) Les chiffres de l’année 

En 2021, l'association a recensé : 

• 450  familles adhérentes, regroupant plus de 1100 personnes 
• 220  ateliers socioéducatifs dans le quartier sud de Longjumeau 
• 50  ateliers au quartier Opéra de Massy 
• 155  ateliers dans les bidonvilles de l’Essonne 
• 100  ateliers dans les hôtels sociaux de Chilly-Mazarin 
• 68  ateliers de cuisine familiale et collective dans nos locaux 
• 9  sorties familiales  
• 6  petits séjours familiaux 
• 7  soirées conviviales/ ou familiales, ouvertes à tous 
• 75  répétitions de notre groupe « AVEN SAVORÉ !» 
• 21  représentations de notre groupe « AVEN SAVORÉ !» 
• 4  tournées et résidences de notre groupe « AVEN SAVORÉ !» 
• 3  « Classes et Master class »  de formation en chants et danses populaires 

musicale  
• 95  ateliers de jardinage  
• 40 enfants et jeunes envoyés en séjours de vacances grâce à nos partenaires 
• 6 familles de St Eloi (Chilly) , soit 28 personnes ont participé à un séjour coopératif 

à Saint Brieux 
• 38 personnes, familles vivant en hôtels sociaux ont effectué un séjour collectif en 

base de loisirs  
• Plus de 150 bénéficiaires ont participé à nos sorties d’été vers la mer et les bases 

de loisirs  
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I.3) Les activités hebdomadaires et régulières 
Liste des activité , en 2021 : 

1. Longjumeau Villa Saint Martin 
2. Longjumeau Rocade 
3. Longjumeau Bel-Air  
4. Longjumeau Skate Park 
5. Chilly Saint Eloi 
6. Massy Opéra 
7. 2 Bidonvilles de Chilly  (jusqu’à expulsion)  
9. Bidonville « Garage Opel » et RN20 Massy 
10. Bidonville d’Antonypôle (jusqu’à expulsion) 
12. Hôtel social Balladins/Welcome à Chilly-Mazarin 
13. Hôtel social Parthénon à Chilly-Mazarin 
15. Hôtel social Astoria à Massy 
16. Répétitions Aven Savore 
18. Jardin du Bel air à Longjumeau 
20. Atelier cuisine au local du vendredi 
21. Cours de Français oral les mardis et vendredis pour les habitants des hôtels 
22. CLAS « enfants » 
23. CLAS Collège 
25. Atelier couture, entretien, réparation et création de costumes 
26. Atelier de peinture sur papier mouillé 
27. Formations sur site et en interne , concernant les bases de la Pédagogie sociale 
28. Festival d’été sur les Droits de enfants, à Longjumeau ( en partenariat avec Eva-Soleil) 
29. Festival de Pédagogie sociale, à Chilly, les 28 et 29 Mai 2021 
30. Festival de Pédagogie sociale « Freire et la Pédagogie des opprimés », organisé à 
Avion, les 26 et 27 octobre à l’initiative partagée d’Intermèdes-Robinson 
31. Lancement de l’extension du Jardin de Bel- Air, en lien avec France relance 
32. Lancement de la Recyclerie sociale , en lien avec Agir sa Vie 
33. Lancement du « Tiers lieu alimentaire » (Opération Food Truck dans les hôtels 
sociaux), en lien avec France- relance. 
34. Distributions alimentaires au local, le mardi et tout au long de la semaine, en lien avec 
la Banque alimentaire et Revivre 
35. Distributions de produits d’hygiène , chaque semaine au local et 6 fois par an dans les 
bidonvilles et hôtels sociaux 
36.  Accueil de secours administratif (4 fois par semaine au local) 
37.  Equipement de nos enfants adhérents en matériel scolaire ( 250 enfants concernés), 
en lien avec la Voix de l’Enfant et le Samu social 
38.  Accompagnement à la scolarisation et suivi éducatif pour plus de 250 enfants des 
bidonvilles, en lien avec la DIHAL et le CASNAV (Education nationale) 
39.  50 repas partagés et ouverts, en lien avec notre atelier cuisine du vendredi. 
40. Les rencontres inter-quartiers qui permettent aux jeunes de Chilly, Massy, 
Longjumeau et des hôtels , de se connaître (6 fois dans l’année 2021) 
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41. Les accompagnements de jeunes vers une qualification professionnelle dans le 
domaine de l’animation (en lien avec la DRAJES/ Dispositif SESAME) 
     

Les ateliers de rue hebdomadaires : une présence soutenue en temps de crise 

En 2021, les ateliers éducatifs d’éveil, socioculturels, 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 en nombre, 
ils ont augmenté dans leur impact, leur fréquentation sur site, et dans la diversité des actions 
qu’ils proposent sur un même lieu et un même temps. 

Ainsi, les Ateliers de Bel-Air propose par exemple, et même en hiver, de nombreuses activités 
concomitantes et se déploie sur l’ensemble de la résidence. 
 

  
Bel Air 

A Massy, l’atelier de Massy Opéra (Parc de la Corneille) accueille tout le long de l’année enfants 
et parents de ce quartier prioritaire. 
 

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

En 2021, cet atelier a été doublé par un nouvel atelier, à Chilly-Mazarin (Parc du château) 
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A cela il faut ajouter les ateliers hebdomadaires dans les 4 hôtels sociaux. 
 

 
 
Par ailleurs, nous avons développé l’atelier de jardinage dans le jardin que nous avons créé et 
animons, dans la résidence Bel Air (Quartier Sud de Longjumeau), en partenariat avec le bailleur 
social Essonne Habitat. 
 Nous continuons également nos activités au jardin collectif de Saulx-Les-Chartreux (que nous 
avons ouvert en 2006) et cette année encore, nous avons maintenu un bon niveau de production 
avec près d’une tonne de légumes récoltés. Ces légumes sont utilisés pour cuisiner lors de nos 
ateliers et événements (ou bien ils sont distribués à nos adhérents). 
 

  
 
 
 
 



5 
 

 

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

En 2021, les membres de notre Bureau et Conseil d’Administration ont été mobilisés pour des 
réunions régulières. Ils ont également été présents : 

• pour le lancement du diagnostic social, sur Chilly-Mazarin, en lien avec le renouvellement 
de l’agrément Centre social (prévu en 2022) 

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

 
Nos élus sont également régulièrement présents en tant que bénévoles à la plupart de nos 
activités. 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois en 2021 et a pris les décisions à la fois stratégiques 
et budgétaires. Il détermine les grandes orientations de notre association. 
 

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 2021 : 

• Notre structure bénéficie au quotidien de l’aide de différents adultes et jeunes sans activité, 
qui viennent participer et aider à la vie quotidienne. 

• Nous avons bénéficié de l’implication hebdomadaire sur le terrain, toute l’année, de plusieurs 
bénévoles réguliers, portant la gestion de certaines activités et événements. 

• Nous avons bénéficié, dans le cadre de nos ateliers de danse et de chant de la troupe Aven 
Savore, de l’aide de plusieurs musiciens bénévoles de la région. 

• Nous avons bénéficié de l’accompagnement régulier d’un bénévole et administrateur de 
l’association pour des séances d’analyse des pratiques, de formations des stagiaires.  

• Le jardin potager du Bel Air à Longjumeau a pu être entretenu et développé grâce à la 
présence attentive de plusieurs habitants bénévoles. 

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

• Tout au long de l’année, la présidente de l’association a travaillé à la tenue de nos comptes. 
• 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 
bénévoles et de travailleurs sociaux. 

• Des bénévoles se sont impliqués à l’occasion de notre Festival de Pédagogie sociale , ou pour 
réaliser des reportages vidéos et audios lors d’événements (et photos) 

• Des bénévoles se sont engagés dans l’accompagnement et le retour des enfants , depuis les 
lieux de séjours d’été. 
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• Des bénévoles sont aussi présents chaque semaine pour l’aide administrative, le soutien 
scolaire, le CLAS, les ateliers cuisine, couture… 

• La secrétaire de l’association assure une présence régulière et importante , toute l’année, 
notamment en ce qui concerne les actions CLAS et « loisirs familles ». 

 

III. Évolutions remarquables en 2021 
III.1) Un accueil des familles au local, quasi permanent 

Toute l’année notre local accueille des familles, en situation de demande d’aide sociale, ou en 
détresse, ou pour participer à nos activités sur place. 

 

Dans le cadre de nos activités « Hors les murs », nous avons augmenté considérablement le 
volume et le nombre d’ateliers « cuisine partagée » entre adultes et enfants. 
 

 
 
Dans nos locaux de Chilly, le « grand atelier cuisine de vendredi » a accueilli chaque semaine 
entre 30 et 60 participants. 



7 
 

 

 

  

 
Un dispositif « Vacances - familles »  grand format: 

En 2021, les actions « Vacances Familles » ont franchi un cap quantitatif et qualitatif.  
Le dispositif « Vacances Familles » a permis à un très grand nombre d’enfants et de familles de 
partager des loisirs en commun et entre les âges, lors de tous les congés scolaires, mais aussi en 
juillet et en août. 

Nous avons mis en place 6 séjours « familles », ainsi que 9 sorties culturelles, toujours en lien 
avec les projets et les thèmes d’intervention de notre association, journée d’accueil et de 
préparation d’événements dans nos locaux, sorties pour découvrir le patrimoine, régional, etc… 

De même plus que l’année précédente, avons-nous bénéficié de partenariats qui ont permis à 40 
enfants de partir en colonies de vacances. 

• Avec les P.E.P de l’Essonne, qui ont fait bénéficier à « nos » enfants des séjours 
découvertes 

• Avec l’organisme « Eva Soleil » qui a intégré de nombreux enfants à ses séjours de loisirs. 
• Le partenariat avec le Secours Populaire autour de la journée des « Oubliés de Vacances » 

a également connu un développement très profitable. 
• Avec le Samu social qui nous a fait bénéficier de nombreuses places d’entrée en Bases de 

loisirs 
• Avec le Conseil régional d’Ile de France qui a octroyé des chèques-vacances à nos 

bénéficiaires 
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La fertilité de ces partenariats nous pousse à les développer davantage pour que de plus en plus 
de nos adhérents puissent bénéficier des leurs bienfaits. 
Il est intéressant de souligner que dans nos séjours/sorties nous mélangeons nos publics, en âge, 
origines, cultures et lieux d’habitation. 
Il se développe ainsi une nouvelle identité celle « de copains de vacances » et l'un des effets réels 
et bénéfique, même s’il n’est pas directement visé, contribue à la prévention de constitution de 
bandes hostiles entre les villes et les quartiers. 
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III.2) Le jardin communautaire de Bel Air devient un Centre du quartier sud de 
Longjumeau, et s’étend 

Inauguré avec une belle fête en mai 2019, avec notre partenaire THSN, le Jardin de Bel Air est 
devenu un véritable centre de vie pour tout le quartier sud de Longjumeau. A la fois lieu 
d’activités autour du jardinage, de l’éducation à l’environnement, le Jardin est aussi le lieu de 
fêtes régulières des saisons et un espace de rencontres intergénérationnel, animé par l’équipe 
de notre association. 

En 2021, grâce à un projet soutenu par France Relance et la Fondation Bruneau, le jardin de Bel-
Air fait l’objet d’un chantier d’extension participatif et collaboratif, en lien avec l’association « la 
Haie Magique ». 

Les surfaces cultivées sont augmentées. Un espace convivial et de rencontre est également 
aménagé. 

  
 

  
 

III.3) Augmentation des activités en lien avec la santé et l’alimentation 

Depuis la première crise COVID de 2020, et ses conséquences sociales sur de plus importantes 
franges de la population, notre association s’est lancée dans un programme important de soutien 
alimentaire vis-à-vis des familles en situation de précarité. 
43 tonnes d’aliments ont été ainsi distribués en 2021, soit sous la forme de denrées , soit sous la 
forme de « repas ». 
Grâce aux soutiens de la Banque alimentaire, de l’Agence Régionale de Santé, et avec nos 
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partenaires associatifs et institutionnels engagés dans la lutte contre la précarité (Samu Social de 
Paris, association d’insertion REVIVRE), nous avons poursuivi toute l’année des journées de 
distribution alimentaire (et de produits sanitaires) soit dans notre local, soit sur site. 
 
Ces distributions s’effectuent en lien avec nos activités de production et diversification 
alimentaire dans les quartiers, mais aussi dans les hôtels sociaux et les bidonvilles. 
 

  
 
Au travers de nos ateliers « cuisine de rue » et « cuisine au local », nous faisons découvrir de 
nouveaux aliments, nous introduisons des fruits, des légumes, mais aussi de nouvelles modalités 
de cuisine, de préparation, des recettes et mesures d’hygiène, adaptées aux contraintes 
spécifiques des familles précaires.  
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En 2021, Intermèdes Robinson a reçu l’agrément « Tiers lieu alimentaire » et a acquis un « Food 
Truck » qui permet d’agir directement sur l’alimentation des familles précaires et mal-logées, 
notamment dans les hôtels sociaux. 
 

 

   
 

III.4) Mise en place d'un diagnostic social partagé à Chilly-Mazarin 

L’année 2021 a été fortement marquée par la préparation et le lancement d’un nouveau 
diagnostic social sur le territoire de Chilly-Mazarin, dans le cadre du renouvellement de notre 
agrément Centre social.  
Ce processus nous conduit à produire un PROJET DE TERRITOIRE, social, cohérent et renouvelé, 
que nous présenterons au Conseil d’Administration de la CAF, fin 2022. 
Des recherches en immersion dans toute la diversité de ce territoire ont été initiées ; nous avons 
développé des questionnaires, interviews, des trames d’observation.  
L’ensemble de ce processus nous permets d’affiner notre connaissance du territoire et permet 
également aux adhérents et bénéficiaires de nos actions de découvrir de nouveaux aspects de 
leur environnement.  
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III.5) Professionnalisation et rayonnement de la Troupe AVEN SAVORÉ ! « 
Ambassadrice » de l’association 

L’année 2021 a été pleinement une année AVEN SAVORÉ ! Plus que jamais cette troupe 
composée d’enfants ayant connu la « situation de rue », a pu développer à la fois son niveau 
artistique et rencontrer un public nombreux.  
2021, pour Aven-savore, malgré les périodes de restrictions sanitaires et de confinement, 
successifs, ont permis aux enfants de se former régulièrement avec des professionnels et des 
experts dans le domaine de la danse. 
 

 
 

Certains membres de la troupe ont également participé à des Master-class , en lien avec des 
compagnies de danse parisiennes. 
Des clips, des spectacles ont été produits. 
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Gagnant en assurance et expérience, les jeunes artistes de la troupe ont développé de nouvelles 
compétences. Ils interviennent à présent à nos côtés, lors de colloques, journées d’étude , ou 
ateliers d’échanges de pratiques , avec des professionnels, pour témoigner du travail de 
l’association, et de son impact. 
 

 
 
 

III.6) Le chantier éprouvant de la recherche de financements 

En 2021 nous avons mené une intense campagne de recherches de financements auprès des 
fondations, mais aussi auprès du mécénat d’entreprise. Il importe également, pour notre 
structure, de valoriser auprès des institutions compétentes, toutes les actions que nous réalisons, 
notamment dans le domaine culturel ou de la « petite enfance ».  
Nous avons obtenu des soutiens importants de la part de fondations et entreprises, à la fois 
matériels et financiers, et en 2022, nous comptons poursuivre nos démarches et demandes en 
ce sens. 

A ce jour, nos actions restent encore trop peu financées par les collectivités au regard du volume 
et de l’importance des actions sociales, culturelles et sanitaires, que nous menons auprès des 
publics prioritaires, les enfants et les familles frappés par la grande pauvreté. 
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IV. Questions actuelles 

Il apparaît de plus en plus clairement qu’au fil des deux années précédentes, notre association 
a développé à la fois la diversité, la quantité de ses actions et son territoire d’intervention : 

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

En lien avec la DIHAL, notre équipe intervient à présent sur l’ensemble des bidonvilles, et squats 
du Nord Essonne 

IV.1) De plus en plus de nouvelles activités dans nos locaux de Chilly 
 
Mais à ce pan d’activités historique est venu s’ajouter tout un secteur en plein développement, 
à partir de l’activité dans nos locaux mêmes, qui accueillent de plus en plus de familles, d’enfants 
et de situations diverses, tout au long de la semaine, qui proviennent de tous nos lieux 
d’intervention (avec une majorité de bénéficiaires chiroquois). 

De fait, le Centre social de Chilly-Mazarin s’est implanté sur son territoire et s’est imposé comme 
un interlocuteur légitime et nécessaire. 
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.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 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 
continuerons ces actions en 2022. 



15 
 

 

Les ateliers philo animés par nos pédagogues pour enfants et adolescents 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. 
Au même moment, la participation des membres de notre Bureau et CA aux instances de 
délibération, aux conseils et représentations des structures administratives, a été importante et 
constructive. 
 

 

 
V. Quelques événements marquants de 2021 
Citons également quelques évènements marquants de cette année 2021 pour mémoire : 

• La poursuite du partenariat avec la DIHAL, et la continuité de deux postes dans notre équipe 
de « facilitateurs éducatifs » chargés du suivi, notamment en matière de scolarité des 
enfants vivant en bidonvilles dans le Nord de l’Essonne. 

• Attribution de l’agrément « Tiers lieu alimentaire » , sur le territoire du Nord Essonne 
• Agrément de la DRAJES, dans le cadre du dispositif Sesame, d’accompagnement des jeunes 

en difficulté sociale, vers les métiers de l’animation. 
• Succès au CAP « petite enfance » pour notre jeune apprentie, vivant en hôtel social. 
• Accueil et promotion de nombreux services civiques issus des bidonvilles et hôtels sociaux.  
• L’extension du jardin de « Bel Air » (Longjumeau) avec la mise en place d’un chantier 

participatif d’habitants 
• Le 5ème Festival de Pédagogie sociale « Freinet hors les murs », mis en place avec nos 

partenaires et qui s’est déroulé à Chilly-Mazarin les 28 et 29 Mai, avec des ateliers et 
conférences, et un spectacle sur le thème de la Recherche action et de l’Education populaire. 

• Le 6ème Festival de Pédagogie sociale, qui s’est tenu à Avion (62),  en lien avec nos 
partenaires locaux : l’école de Travail social (AFERTES) et le Tiers lieu « Libertà » 

• Accueil toujours nombreux de visiteurs pour découvrir la Pédagogie sociale : centres de 
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formation en travail social de France, Belgique et de Suisse ; centres sociaux du Pas de Calais, 
équipes de Prévention, travailleurs sociaux de CAF, IFRASS, AFERTES, CEMEA... 

• La formation de « Formateurs en pédagogie sociale » qui s’est tenue un jour par mois, de 
Janvier à Juillet, dans nos locaux. 

• Publication de nouveaux articles ou textes concernant nos activités. 
• Réalisation de documentaires et vidéos sur nos activités, notamment dans les hôtels 

sociaux, et au jardin ; Clips d’AVEN SAVORÉ ! - Reportage sur les Robinsons (Voir notre chaîne 
YouTube) 

• La mise en place du « Food Truck », et de la Recyclerie sociale , dans de nouveaux locaux. 
• L’accueil en 2021 d’un nouveau jeune en « service volontaire européen » qui a pu être logée 

, en partenariat avec l’IME Valentin Huïe » 
 

VI. Les actions de l’association 
VI.1) Interventions dans les quartiers prioritaires et sensibles 

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

L’association maintient à un excellent niveau sa présence dans le quartier sud de Longjumeau 
ainsi que dans le quartier Opéra de Massy (en particulier auprès des familles les plus précaires) 
ainsi que le niveau de ses adhésions et de participation : 

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

• Des activités pour les familles comme les ateliers de musique et de chant en sortie d’école 
• Des événements festifs et conviviaux réguliers dans les espaces publics du quartier 
• Un accueil dans nos locaux des familles et enfants les plus isolés 

 
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 Eloi à Chilly et La Villa st Martin à Longjumeau. 

Notre association continue de renforcer son travail dans le cadre du Contrat de Ville et de ses 
agréments EVS (Espace de Vie Sociale) et Centre Social en assurant une présence régulière, 
hebdomadaire, dans les quartiers prioritaires et autres quartiers sensibles. Nous nous efforçons 
de travailler le plus possible en partenariat avec les structures locales.  
Le nombre des personnes bénéficiaires de l'ensemble des actions d'Intermèdes-Robinson 
augmente sur tous les territoires. 
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A noter que l’affluence dans notre local du 12 avenue Mazarin à Chilly 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 de toute nature : alimentaires, administratives, scolaires… 
 
VI.1-b) Nos réponses face à une crise sociale inédite sur notre territoire 

 A la suite, en particulier, liés aux différentes crises, liées au COVID, nous observons une 
aggravation des besoins sociaux et des besoins d’interventions dans le quartier prioritaire de 
Longjumeau (dans le cadre de nos actions d’Espace de Vie Sociale), dans le quartier prioritaire 
Opéra de Massy, dans le quartier Villa St Martin de Longjumeau et St Eloi de Chilly-Mazarin, ainsi 
que dans les quartiers d’habitats dégradés par la présence de marchands de sommeil 
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 
- Expulsions et 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 2021, nous avons porté dans ces quartiers, en réponse, les actions suivantes : 

• Un apport au travers de nos ateliers de cuisine collectif ; ces ateliers de cuisine collective 
et de production alimentaire impactent la vie des familles et renforcent la sécurité 
alimentaire de leurs membres. 

• Un secours administratif plus important  
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Outre l’explosion de la demande alimentaire, la crise COVID a apporté une multiplication 
des besoins en aide administrative.  
La situation administrative des familles, leur inaccès aux droits parfois les plus 
élémentaires est liée à des blocages en cascade de problèmes de communication avec les 
administrations, renforcés par les pratiques de « l’administration en ligne ».  
 
Démêler de telles situations nécessite bien plus que ce que peut faire un simple rendez-
vous d’écrivain public. Notre équipe est amenée à développer des stratégies de résolution 
des problèmes en établissant des priorités et en forçant souvent un contact direct avec 
des administrations, de fait, incapables de venir à bout par elles-mêmes et en interne, des 
difficultés. 
 
De ce fait, nous ne nommons plus « aide administrative », cette activité qui dévore de plus 
en plus de temps pour notre équipe, mais nous qualifions ce travail de « Secours 
administratif », tant il nécessite des actions volontaires et assurées. 

• Des groupes de paroles pour les femmes des quartiers (un véritable café des mamans s’est 
ainsi mis en place chaque semaine à l’hôtel social « Parthénon » et d’autres moments 
moins formels aux quartiers Bel-Air, Massy Opéra et St Eloi). 

• Des groupes de projets pour enfants et adolescents, notamment par l’établissement d’un 
« Club des jeunes Robinsons », qui se tient chaque vendredi soir. 

• Des ateliers Valeurs de la République, et « Philo », avec les jeunes et les enfants 
• Une participation active des adhérents et bénéficiaires aux travaux de l’association 

 
Sur la même période, l’association a renforcé ses capacités de formation théorique et pratique : 

• Accueil de nombreux stagiaires travailleurs sociaux et étudiants 
• Contribution à des recherches/actions 
• Sessions de formations ouvertes à tous les acteurs sociaux, en Pédagogie sociale 
• Expérimentations et réponses d’appels à projets : partenariat avec l’ARS, la DIHAL… 

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

Toujours au cœur de nos actions, la petite enfance, bénéficie de nos plus grands soins : à partir 
de nos ateliers socioéducatifs d’éveil culturel et relationnel, ambulants, dans nos locaux ou fixes 
dans le quartier sud de Longjumeau (La Rocade/Bel Air), du quartier Opéra de Massy ainsi que du 
quartier St Eloi de Chilly Mazarin : 

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

• Par l’accueil de jeunes enfants accompagnés dans nos locaux et à l’occasion de nos ateliers 
de cuisine collective ou de français langue étrangère. 

• Par 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. 
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Qu’appelle-t-on atelier socioéducatif d’éveil ? 

Les ateliers socioéducatifs de notre association ont pour but de favoriser l’éveil relationnel, 
social, culturel et linguistique des enfants de tout âge. Des actions spécifiques sont destinées aux 
très jeunes enfants à partir d’un matériel de puériculture adapté. 

Nos ateliers sont animés par notre équipe composée de « pédagogues sociaux », formés par 
notre association aux théories et pratiques de ce courant, de stagiaires travailleurs sociaux 
(éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants...) et de volontaires (services civiques et 
bénévoles). 

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’Educateurs 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.  
 
VI.1-d) Développement d'actions vers l’intercommunalité ‘’Communauté Paris-Saclay’’ 
(CPS) et les municipalités 

Intermèdes-Robinson continue les actions entreprises afin de faire se rencontrer les enfants et 
les jeunes des différents quartiers du territoire. Dans un but de prévention des violences entre 
bandes rivales, notre association a poursuivi pour la cinquième année ses "rencontres inter-
quartiers".  Les enfants et jeunes concernés vivent dans les territoires suivants: Quartier sud de 
Longjumeau; quartier sud de Chilly-Mazarin; quartier Massy Opéra; ainsi que les bidonvilles et 
hôtels sociaux des mêmes territoires. Ces rencontres ainsi que la préparation de ces rencontres 
permet d'organiser avec les jeunes concernés des animations qui peuvent se déroulent 
alternativement sur les différents sites . Deux rencontres de tous ces jeunes ont eu lieu en 2021: 
à Massy Opéra et dans la Plaine de Longjumeau/Chilly. 
 
VI.1-e) Actions dans le « quartier sud » de Longjumeau 

Nous assurons l’entretien et l’animation du jardin dans ce quartier, 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 
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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. 
 
A partir de septembre 2021, le Chantier d’extension du jardin apporte une nouvelle dynamique 
participative. 
Nous observons que de plus en plus d’enfants viennent au jardin ; que les comportements 
changent ; que les essences maraîchères sont mieux connues et appréciées. 
Le jardin, beau et accueillant devient un lieu de découverte, et d’initiation à la nature. 
 

  
 

VI.2) Actions auprès des familles des hôtels sociaux 

En 2021 nous avons poursuivi et renforcé nos actions auprès des familles des hôtels sociaux. 
Nous prenons en charge les familles hébergées dans les 3 hôtels sociaux (Baladins, Parthénon, 
l’hôtel Astoria de Massy). 
Nous avons multiplié nos actions, que ce soit envers les enfants ou les adultes, aussi bien à notre 
local qu’aux pieds des hôtels sociaux. 

En 2021, nous avons donc renforcé nos relations avec les familles des hôtels sociaux, que nous 
voyons régulièrement, plusieurs fois par semaine.  
 
Depuis 2015 nous intervenons dans les hôtels sociaux de la ville de Chilly-Mazarin, pour des 
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familles primo-arrivantes exclues de toute institution. Au départ, si nous ne travaillons qu’avec 
les familles d’un seul hôtel social (Formule 1, désormais fermé), nos actions envers cette 
population s’est largement développée, notamment depuis 2017.  Il nous reste en 2021, les 
hôtels Parthénon et Baladins (récemment rebaptisé Welcome) et depuis nous démarrons un 
nouvel atelier à l’hôtel Astoria dans le quartier La Bonde à Massy. 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. 

 

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 
ateliers se déroulent sur les parkings et aussi dans des salles mises à disposition (à l’hôtel 
Parthénon et à l’Hôtel Balladin/Welcome).  
Lors de ces ateliers nous mettons en place des activités socio-éducatives pour les enfants, 
permettant une éducation non formelle, basée sur des outils pédagogiques, favorisant 
l’expression des enfants dans tous les langages : écrit, oral, chant, arts plastiques, expression 
corporelle… Nous prenons en charge environ 45 enfants sur ces ateliers. 
 
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 cuisine ou les ont en accès 
très limité et, compte-tenu de la situation financière des familles, il est primordial de leur 
proposer également une aide alimentaire. 
Depuis septembre 2021, cette action dans les hôtels sociaux est enrichie par l’intervention de 
notre « Food Truck » qui contribue à l’amélioration de l’alimentation des enfants, jeunes et 
familles. 
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VI.2-c) Partenariat avec le Samu Social de Paris 

Les actions dont bénéficient les familles des hôtels sociaux sont menées en partenariat avec le 
Samu Social de Paris, que nous rencontrons régulièrement pour faire le point sur les situations 
des familles, sur nos actions, ainsi que nos relations avec elles. Depuis 2017 (et cela a continué 
en 2018 et en 2021) à la demande du Samu Social, nous avons mené une enquête auprès des 
familles. Cette dernière a pour but les difficultés sociales, psychologiques, éducatives et 
culturelles, vécues par les familles vivant à l’hôtel. 
 
En mars 2021, nous avons remis à sa demande à madame la Défenseure des enfants un rapport 
sur la santé mentale et psychique, des jeunes vivant en hôtel social. 
 
Certains enfants et jeunes, participants et impliqués dans nos actions ont pu témoigner auprès 
des collaborateurs de cette institution. 
 
VI.2-d) Actions dans notre local 

En 2021, nous avons également renforcé nos actions dans nos locaux. Ces actions, investies dans 
un premier temps, par les familles des hôtels sociaux, a 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. 

VI.3) Actions au sein des bidonvilles 

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

En 2021 nous avons assisté à 8 expulsions : Chilly, Massy, Antony, Saulx les Chartreux, etc 

Toutes ces situations de rupture 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. 
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VI.3-a) Les familles et la petite enfance 

De ce fait nous avons été présents cette année dans 5 bidonvilles : Bondoufle, Champlan, Villiers, 
Morangis et Antony-Pôle. 
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. 

 
Comme nous l’avons évoqué au sujet de notre action dans les quartiers, les ateliers 
socioéducatifs de notre association ont pour but de favoriser l’éveil relationnel, social, culturel 
et linguistique des enfants de 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 
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(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. 
 
VI.3-b) L’insertion par le travail 

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

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 2021, 6 jeunes Rroms ont effectué leur service civique, ou des stages dans notre association. 
Une partie de ces jeunes en service civique ont trouvé leur place en tant que salariés dans notre 
association, et d’autres ont trouvé des emplois à l’issue de leur service. 

L’association a également bénéficié de l’embauche de ces jeunes en service civique, car ils ont 
permis de renforcer nos actions envers les populations rrom, en termes de communication 
linguistique, d’apports culturels… L’association ne peut qu’être gagnante par la présence d’une 
mixité sociale et culturelle au sein de son équipe. Par ailleurs, le dernier camp que nous avons 
investi présente la particularité d’héberger un nombre important de jeunes qui ont prêté leur 
service civique au sein de notre association : ces jeunes, à partir de leur expérience de réunions 
participatives vécues chez nous, ont décidé que, à la différence de la tradition des camps roms, 
la gestion de leur camp serait collective. 
 
En 2021, nous avons obtenu de la DRAJES un agrément, dans le cadre du dispositif SESAME. 
 
Également en lien avec la Fondation Abbé-Pierre, qui soutient aussi ce projet, nous 
accompagnons de jeunes Roms , vivant en bidonvilles, mais également d’autres jeunes en 
situation de précarité, vers la connaissance du milieu professionnel de l’animation et vers 
l’acquisition d’un BAFA. 
 
VI.3-c) La troupe AVEN SAVORÉ ! et les bidonvilles 

Il est utile de souligner que la troupe de danse et chant tziganes « AVEN SAVORÉ !», que nous 
avons précédemment présentée, a trouvé naissance dans les ateliers de musique et de chant qui 
ont lieu dans les bidonvilles. 
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Bien que la troupe ait depuis rayonné dans les quartiers et dans les hôtels sociaux, encore 
maintenant, une bonne partie de ses effectifs provient des bidonvilles. 
 

 
 
 

VI.4) Vacances Familles 
 
Nous avons évoqué plus haut cette activité qui a connu en 2021 un essor remarquable. 
Les vacances familles se déroulent pendant les vacances scolaires. Le projet est interculturel et 
intergénérationnel. Les objectifs sont multiples. 

Ce projet permet de créer des moments de partage entre parents/enfants, 
animateurs/enfants/parents, autour d’apprentissages formels et informels. 

C’est aussi le moment d’impliquer les parents dans la préparation des séjours. Par ailleurs, c’est 
l’occasion de découvrir la région avec des sorties et des activités. 

Ces vacances ne se substituent pas aux centres de loisirs municipaux, mais elles représentent des 
pauses de convivialité, qui fonctionnent grâce à la bienveillance et au volontariat des familles.  

Dans les faits, ce projet est ouvert à tous, les enfants et jeunes doivent obligatoirement être 
accompagnés par une personne de leur entourage de plus de 16 ans.  

Ce projet repose aussi sur des partenariats associatifs régionaux, comme AD PEP 91, Eva Soleil, 
Secours populaire 91  
 
Nous avons observé durant l’été 2021 , que de nombreux enfants , habitant Chilly Mazarin et 
Longjumeau ne bénéficiaient d’aucun accueil de loisirs , ni d’activités de vacances. 
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Pour répondre à ces besoins, nous proposons, en 2022, lors des congés de printemps et d’été , 
avec l’aide d’une municipalité , d‘ouvrir une école élémentaire, en semaine, pour servir de base 
d’accueil pour ces enfants, qui relèvent de situations très diverses. 
 
A partir de cette implantation, visible et régulière, nous proposons d’organiser un accueil de 
loisirs en milieu ouvert pour ces publics. 

  
 
 

VI.5) Aide alimentaire 

C’est en partie grâce au soutien de la Banque Alimentaire de Paris Ile de France (BAPIF) et de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) que nous pouvons proposer aux adhérents autant d’ateliers 
cuisine au local, sur les ateliers de rue, lors des événements et de nos soirées conviviales. 

Au cours de l’année 2021, l’aide de la BAPIF a augmenté grâce à l’agrément que notre association 
a reçu pour bénéficier de l’accès aux produits frais. 
 
Nous avons également bénéficié d’autres dons alimentaires, en particulier par l’intermédiaire de 
la plateforme Phenix. 
 
Les différentes périodes de confinement et restrictions sanitaires nous ont amené à organiser 
des dons alimentaires hebdomadaires, ou exceptionnels aux familles en difficulté. 
 
Notre budget alimentation constitue une part de plus en plus importante des dépenses notre 
association, mais elle représente aussi une aide importante de la part de nos partenaires.  
 
Nous offrons des repas lors de nos ateliers cuisine, mais  également des goûters pour tous les 
enfants participant aux ateliers hebdomadaires de l’association. 
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VI.6) Un accueil sanitaire  

Sur le plan de la Santé, en 2021, nous avons poursuivi un accompagnement vers les soins,  vis-à-
vis des publics sans couverture médicale, ou connaissant des limitations importantes de leur 
autonomie. 

Nous assurons également une téléconsultation dans nos locaux grâce à un partenariat avec 
Generali et Europ’assistance. 

Notre attention portée à la situation sanitaire, non seulement des adultes, mais plus 
particulièrement encore en direction d’adolescents précaires, en manque de soins, nous amène 
à orienter de nombreuses personnes vers des consultations possibles. 

A de nombreuses reprises, la souplesse de cette forme de prise en charge 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). 

Notre intérêt pour la situation sanitaire des publics auprès desquels nous travaillons, ainsi que la 
facilité d’accès (inconditionnel) de tout public, que nous mettons en œuvre, nous amène à 
accueillir toute l’année des jeunes et adultes en situation de souffrance psychique, qui trouvent 
auprès de notre équipe, à la fois un espace sécurisant et un lieu d’activités possibles. 

Notre association bénéficie de la permanence médicale d'un médecin bénévole, deux fois par 
mois qui consulte inconditionnellement, prescrit et oriente pour permettre de réaliser des soins 
nécessaires souvent rendus impossibles ou retardés du fait de situations administratives 
compliquées. Sa présence permet également d'accélérer l'inscription scolaire des enfants 
arrivants, en attestant de leur vaccination ou en les vaccinant directement. 

 
 



28 
 

 

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

En 2021, 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’ARS, Graines de 

jardins et « la Haie magique ». 
• 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.  
• 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 la DIHAL et le  Samu social de Paris. 

• Avec la Banque Alimentaire de Paris-Ile de France (BAPIF) : collecte de 700 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 
• MDS et PMI des territoires concernés par nos actions 
• 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 
• l'ARS a également financé en 2021 deux actions de prévention et d'action en santé 

mentale, à destination des adolescents en risque de décrochage scolaire et 
marginalisation, et des familles (renforcement de la cohésion familiale) 
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Mais aussi, partenariats pédagogiques, formations communes, conventions, accueil d’étudiants, 
participation aux évènements avec :  

• ICEM mouvement Freinet 
• Compagnies artistiques 
• Associations de défense des familles et enfants rroms 
• 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 les années précédentes, mais de manière plus aigüe du fait de l’extension de nos 
activités, en 2021 l’enjeu principal pour notre association a été de faire face à un financement 
insuffisant de la part des collectivités locales et territoriales. 

Cette situation reste particulièrement chronophage et insécurisante, et elle semble bel et bien 
constituer un véritable changement de cap pour les structures sociales et associatives, comme la 
nôtre. Nous nous trouvons davantage tributaires d’une multiplicité d’actions et d’acteurs, et nous 
devons organiser une veille de la recherche de financement qui occupe de plus en plus d’énergie 
et de temps, tant pour les bénévoles que pour les salariés. 

Nous recherchons actuellement des relations partenariales et financières stables, tant vis-à-vis 
des acteurs publics que des acteurs privés, afin de permettre à un projet social, éducatif et 
culturel, aussi essentiel que le nôtre, de se poursuivre et si possible de connaître une sécurisation 
de ses conditions d’action. 
Nous avons tout au long de l’année 2021 noué, dans ce sens, des relations et des échanges avec 
les élus et les représentants des institutions et collectivités, comme avec les différentes 
organisations susceptibles de nous apporter du soutien. 
 

VIII.2) 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 capitalisation des expériences réussies et également apporter 
notre soutien à la diffusion de pratiques nouvelles dans ces domaines. 
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Ce travail de formation et de transmission que nous faisons quasi quotidiennement envers les 
acteurs des formations sociales, nous voudrions également en faire profiter les structures 
sociales, éducatives locales 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. 
 
• Eco-formation : nous apprenons de notre milieu et des milieux au sein desquels nous 
travaillons. Nous recevons de nombreuses informations, des enseignements, des modèles, 
des récits. Nous les partageons ensuite entre nous. La composition pluriculturelle de notre 
association facilite et enrichit les contenus de cette démarche d’écoformation. La 
fréquentation quotidienne de personnes d’origines et de cultures différentes facilite 
l’ouverture d’esprit, la connaissance de mondes jusqu’alors méconnus et l’acquisition de 
nouvelles pratiques. 

 
Concrètement, notre équipe, composée de ses permanents, volontaires en service civique, 
stagiaires et bénévoles, bénéficie : 

• d’une réunion de réflexion hebdomadaire 
• de réunions ouvertes à tous, d’analyses des pratiques, (9 par an) 
• de réunions de formations thématiques, sur les contextes sociaux, politiques et 

économiques de nos actions (2 par an) 
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• d’actions plus restreintes, centrées sur l’utilisation de certains outils pédagogiques ou 
didactiques (4 par an) 

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

• de journées de formation aux fondements de la Pédagogie Sociale (2 par an) 
 

IX.2) Intégration socioprofessionnelle par le Service Civique 

Cette année 2021 a marqué une accélération dans 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 renforcé 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 12 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. 
 

IX.3) Intégration par le contrat d’apprentissage 

En 2021 notre association a accompagné vers la réussite de son examen, une jeune apprentie. 

Nous sommes disposés à accueillir de nouveaux jeunes, en situation difficile, au travers de 
l’apprentissage vers les métiers de la petite enfance, en lien avec le CFA ACPPAV, de Juvisy-sur 
Orge. 
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IX.4) Mise en œuvre de formations à destination d’acteurs sociaux 

En 2021, 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 en 2021 4 séminaires de formation 
concernant la pédagogie sociale, à destination d’acteurs sociaux et porteurs d’innovations. 

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

• Des groupes de travailleurs sociaux en formation, venus découvrir notre mode 
d’intervention 

• Des formateurs de centres de formation, en préparation d’actions concertées 
• Des étudiants de 3ème cycle dans le cadre de leurs recherches 
• Des étudiants étrangers en voyage de découverte 
• Nous avons accueilli en 2021 deux jeunes étudiantes belges, dans le cadre du dispositif 

ERASMUS 
 

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 2021 de nombreux stagiaires de filières sociales et de tout niveau. Nous 
avons participé ainsi à la formation pratique de ces professionnels : 

• 18 éducateurs spécialisés en formation 
• 2 éducateur de jeunes enfants 
• 8 conseillère en économie sociale et familiale 
• 15 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 Montrouge et de l’IRTS Paris 
• Nous avons également assuré régulièrement des cours et interventions, dans le cadre du 

des cursus « Licence » et « Master pro » de Paris 13. 
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X. Reconnaissance et valorisation de l'association 
 

X.1) Promotion des pratiques : « Aller-vers », « Empowerment », « Travail social 
hors les murs » 

Nous avons poursuivi en 2021 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-Etienne, Grenoble, Mazingarbe, Marseille, Brest, 
Rennes) mais aussi en Suisse, et en Belgique. 
• Par l’animation de 4 stages de formation à la Pédagogie sociale d’acteurs sociaux, 
• Par la mise en place d’un 5ème et 6ème  festival de Pédagogie Sociale, sur les thèmes de la 
Pédagogie émancipatrice (Paulo Freire et Célestin Freinet). 
• Par la rédaction avec nos partenaires du réseau de Pédagogie sociale, « d’un Manifeste 
des acteurs en Pédagogie sociale ». 
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Ces festivals, ont permis de donner la parole aux enfants de notre association, d’analyser les défis 
sociaux et éducatifs, dans le cadre d’une crise sociale inédite et d’y proposer des solutions. Ces 
festival de Pédagogie Sociale ont été co-portés par l’Association Intermèdes Robinson, mais aussi 
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par l’Ecole de travail social , l’AFERTES , ainsi que par le Centre social de Lillers (62). Ils ont accueilli 
des acteurs locaux, nos adhérents, et de nombreux acteur professionnels ou non, s’intéressant 
ou désirant découvrir la Pédagogie Sociale et le travail que nous menons dans ce sens. 
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X.2) Etudes et rapports produits sur notre expérience en 2021 
 

Les documents mentionnés ci-dessous se trouvent pour la plupart, en annexes 
 
Articles publiés par l’association dans la presse spécialisée : 
 

• Y a-t-il trop de psychologues dans les équipes ?  Laurent Ott                Lien Social     
Fév 2021 

• La Liberté en Pédagogie Sociale Laurent Ott                Le Nouvel Educateur    Mai 
2021 

• L’enfant et sa place dans la Société, Gabriel Ott                            Champ Social    Juin 
2021 

• Former à la pédagogie sociale, Laurent Ott                       Le Nouvel Educateur    Juin 
2021  

• De la prévention à la prévenance, Delphine Bodin       Métiers de la petite enfance  
SEPT 2021 

• Nous savions avant, Laurent Ott                                Trait d’Union    Juin 
2021 

• Enfance, l’état d’urgence, Laurent Ott in Collectif CEP-Enfance EIRES            Juillet 
2021   

 
Nos journaux et publications internes : 
 

• L’état de santé mentale des enfants hébergés en hôtel social 
• Premières de couverture de nos journaux « Notre vie » 
• Eddy, on fait l’Album !, un roman photos de Pierre  

 
Articles parus sur l’association : 

• Bienvenue au platz, le camp rom au bout des pistes de l’aéroport d’Orly                               
www.streetpress.com                                                                 Juin 2021 

• Spécificités : bidonvilles – Education et précarité : témoignages et émergences de 
nouvelles formes d’expertise     Cairn Info pour Champ Social 2021/1 n°15 
Education et pauvreté, une relation complexe, Nicolae Oïta 
L’importance de l’école, Cassandra 
Sortir du bidonville, une priorité, Gabriel 
Vivre dans un bidonville, Laura 
Le bidonville, entre résistance et résilience, Ionut 

• Liberta, trait d’union entre l’école en travail social et les habitants 
La Voix du Nord                                                                                29 Juin 2021 

• Aven Savore, la belle histoire des enfants chanteurs et danseurs 
La Manche Libre                                                            Juillet  2021 

• 5ème festival de pédagogie sociale « Freinet hors les murs » 
ICEM                                                   Juillet-août  2021 

. 
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XI. Perspectives pour 2022 
XI.1) En quoi consistera l’année 2022 
 
• Développer les nouveaux projets liés à l’extension du jardin, à la mise en place du Food 
Truck et à la Recyclerie sociale. 
• Développer un nouveau projet social pour Chilly-Mazarin 
• Élargir le rayonnement de la troupe des enfants « AVEN SAVORÉ !»  
• Réaliser sur nos territoires un effort accru de communication auprès de nos publics et un 
développement de nos partenariats. 
• Intensifier le travail de réseau avec les structures locales du territoire 
• Contribuer à essaimer les pratiques en Pédagogie sociale 

 

XI.2) Expérimentations en matière de santé communautaire 

Notre association est pleinement engagée dans la prise en compte de la situation sanitaire 
préoccupante de nombreux enfants, jeunes et familles, de milieu populaire, et/ou en situation 
de précarité. 
Que ce soit en territoire prioritaire ou diffus ou tout venant, notre association réalise des actions 
innovantes et de soutien en matière de diversification de l’alimentation, d’accompagnement 
vers les soins, et de soins immédiats. 
Nous contribuons, au travers des relations éducatives et sociales que nous mettons en œuvre, à 
susciter motivation et mobilisation des personnes fragiles pour leur santé. 
Pour les personnes fragilisées ou isolées de tous âges qui participent à nos actions, notre 
association donne des raisons et du sens pour recourir aux soins, faire des démarches, lutter 
contre la chronicisation, l’enfermement. 
Notre pédagogie en matière d’alimentation illustre bien la particularité de notre démarche, à la 
fois globale, holistique et sociale. 
En effet, vis-à-vis des problématiques de santé alimentaire, notre association permet à la fois un 
accès à l’autoproduction alimentaire, aux pratiques collectives de cuisine, mais aussi à la 
convivialité et à la socialité qui s'avèrent déterminantes pour mobiliser les familles et individus 
les plus précaires. 
 

XI.3) Quelques inquiétudes 

Nous avons de fortes inquiétudes en ce qui concerne le financement de notre association et de 
ses actions : 

• Les craintes pour le maintien de nos actions, de nos projets et de l’emploi, alors que notre 
association permet réellement à des personnes très éloignées de l’emploi d’y accéder et que 
tous les postes sont essentiels pour notre fonctionnement. 
• Le risque de décrochage des financements publics (DDCS, Conseil Départemental et 
Conseil Régional) alors que notre association réalise des objectifs prioritaires en matière de 
cohésion sociale, de vivre ensemble, d’accès aux droits sociaux, éducatifs et culturels. Nous 
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nous inquiétons particulièrement du niveau très bas et incompréhensible des subventions que 
nous recevons des collectivités territoriales, qui tient insuffisamment compte de l’importance 
de nos actions sur le terrain. 

Nous lançons donc un appel solennel afin que le travail de notre association puisse perdurer et 
se développer en 2022. 
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La Présidente, Hélène Ott    La Trésorière, Béatrice Michel 
 
  


