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I. L'association en 2022 
I.1) Une association aux contours ouverts 

Depuis de nombreuses années, nous observons que le nombre d’adhérents, au sein de notre 

association est largement ouvert. 

 

Si nous comptons un nombre important d’adhésions familiales (plus de 500),  ce nombre n’est 

que faiblement représentatif du nombre d’enfants, d’adultes, de parents qui se sentent membres 

de notre association et fréquentent largement nos activités. 

 

En effet, nous estimons qu’à travers nos 31 actions hebdomadaires, nous concernons chaque 

semaine, un groupe de participants de près de 1000 personnes, dont la plupart pour nos activités 

extérieures. 

 

I.2) Les chiffres de l’année 

En 2022, l'association a recensé : 

● 510  familles adhérentes, regroupant plus de 1100 personnes 

● 253  ateliers socioéducatifs dans le quartier sud de Longjumeau 

● 50  ateliers au quartier Opéra de Massy 

● 175  ateliers dans les bidonvilles de l’Essonne 

● 110  ateliers dans les hôtels sociaux de Chilly-Mazarin 

● 82 ateliers de cuisine familiale et collective dans nos locaux 

● 30 sorties familiales  

● 3  courts séjours familiaux 

● 11  soirées conviviales/ ou familiales, ouvertes à tous 

● 110  répétitions de notre groupe « AVEN SAVORÉ !» 

● 35  représentations de notre groupe « AVEN SAVORÉ !» 

● 4  tournées et résidences de notre groupe « AVEN SAVORÉ !» 

● 2 « Classes et Master class »  de formation en chants et danses populaires 

musicale  

● 112  ateliers de jardinage dans nos jardins sociaux 

● 38 enfants et jeunes envoyés en séjours de vacances grâce à nos partenaires 

● 10 familles de St Eloi (Chilly) , soit 28 personnes ont participé à un séjour 

coopératif à Boulogne 

● 45 personnes, familles vivant en hôtels sociaux ont effectué un séjour collectif en 

base de loisirs  

● Plus de 230  bénéficiaires ont participé à nos sorties d’été vers la mer et les bases 

de loisirs  

 

  



2 
 

 

I.3) Les activités hebdomadaires et régulières 

Liste des activités, en 2022 : 

1. Longjumeau Villa Saint Martin 

2. Longjumeau Rocade 

3. Longjumeau Bel-Air  

4. Longjumeau Skate Park 

5. Chilly Saint Eloi 

6. Massy Opéra  

7. Bidonville « Garage Opel » et RN20 Massy 

8, 9, 10, 11. Bidonvilles de Champlan, Longjumeau, Palaiseau, Massy et Antonypôle 

12. Hôtel social Baladins/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 écrit, chaque jeudi (depuis le mois de septembre) 

22. Cours de langue Romani ( 15 séances pour notre équipe et bénévoles) 

23. CLAS « enfants » 

24. CLAS Collège 

25. Atelier couture, entretien, réparation et création de costumes 

26. Ateliers de peinture sur papier mouillé 

27. 6 formations sur site et en interne, concernant les bases de la Pédagogie sociale 

28. Festival de Pédagogie sociale, d’automne sur « Janusz Korczak et les droits des 

enfants, en temps de crises », à Viry-Châtillon 

29. Ouverture et animation de l’extension du Jardin de Bel- Air, en lien avec France 

relance : plantation d’un verger, de haies, construction d’une pergola. 

30.  Ouverture trois fois par semaine de la Recyclerie//gratuiterie, en lien avec Agir sa Vie 

31. Déploiement du « Tiers lieu alimentaire » (Opération Food Truck dans les hôtels 

sociaux), en lien avec France- relance, dans deux hôtels sociaux. 

32. Distributions alimentaires au local, le mardi et tout au long de la semaine, en lien avec 

la Banque alimentaire et Revivre 

33.  Accueil de secours administratif (2 fois par semaine au local) 

34.  Equipement de nos enfants adhérents en matériel scolaire (275enfants concernés en 

2022), en lien avec la Voix de l’Enfant et le Samu social 

35.  Accompagnement à la scolarisation et suivi éducatif pour 230 enfants des bidonvilles, 

en lien avec la DIHAL et le CASNAV (Education nationale) 

36.  58 repas partagés et ouverts, en lien avec notre atelier cuisine du vendredi et la 

cantine des enfants, le mercredi midi. 

37. Les rencontres inter-quartiers qui permettent aux jeunes de Chilly, Massy, 

Longjumeau et des hôtels, de se connaître (6 fois dans l’année 2021) 

38. Les accompagnements de jeunes vers une qualification professionnelle dans le 

domaine de l’animation (en lien avec la DRAJES/ Dispositif SESAME) : 18 jeunes 
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accompagnés 

39. 12 permanences du médecin bénévole et plus de 60 consultations 

40. 10 soirées festives sur les quartiers  et 6 soirées « familiales » dans nos locaux 

41. Fête annuelle de l’association en période de Noël (salle Anne Frank-Longjumeau) 

42. Tournée d’été , master class et deux répétitions par semaine pour Aven-savore 

     

Les ateliers de rue hebdomadaires : une présence maintenue 

En 2022, 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 
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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. 

 

Depuis  2021, cet atelier a été doublé par un second atelier, à Chilly-Mazarin (Parc du château). 

 

Deux nouveaux ateliers et temps de permanence éducative ont été mis en place dans ce même 

quartier depuis septembre 2022. 
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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, 

étendu  et que 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 

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

En 2022, les membres de notre Bureau et Conseil d’Administration ont été mobilisés pour des 

réunions régulières. Ils ont également été présents : 

● pour l’écriture du projet social, en lien avec l’agrément Centre social, , sur Chilly-Mazarin,  

● lors de tous les événements que nous avons réalisés, notamment à l’occasion des 

distributions de matériel scolaire, des soirées familiales ou des grandes fêtes de 

l’association 

● lors 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 2022 et a pris les décisions à la fois stratégiques 

et budgétaires. Il détermine les grandes orientations de notre association. Il a approuvé le 

nouveau projet social et validé les nouveaux projets. 

 

 
 

II.2) Un bénévolat très présent 

Notre association bénéficie constamment de l’engagement de nouvelles personnes, notamment 

à l’occasion des collectes et distributions alimentaires. 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 2022 : 

● 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. 
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● 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. 

● Des bénévoles sont également 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 2022 
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. 
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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 40 et 70 participants. 
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Un dispositif « Vacances - familles », bien implanté et rôdé : 

En 2022, les actions « Vacances Familles » ont poursuivi leur 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 3 séjours « familles », ainsi que 23 sorties culturelles et de sports de 

pleine nature, 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 

de nombreux enfants de partir en colonies de vacances. 

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

nombreux enfants de partir en colonies de vacances. 

● En lien avec le Samu social, qui a fait bénéficier à certains de « nos » enfants des séjours 

découvertes, avec l’UCPA. 

● 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. 

● En partenariat avec les PEP et les écoles pour réussir le départ d’enfants et jeunes en 

situation de grande précarité. 

● Avec le Samu social qui nous a fait bénéficier de nombreuses places d’entrée en Bases de 

loisirs et nous a permis d’obtenir des transports en bus sur les lieux de séjours. 

● Avec le Conseil régional d’Ile de France qui a octroyé des tickets loisirs à nos bénéficiaires. 

● Avec le dispositif temps libre de la CAF. 

  

  
 

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. 
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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. 

 

   

 
 

Pour la première fois, en 2022 : Nous avons accompagné, préparé et organisé des départs 

autonomes de familles en vacances. 5 familles ont bénéficié de ce dispositif pour des séjours en 

camping ou base de loisirs. 
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III.2) Le jardin communautaire de Bel Air est étendu et constitue un espace 

central, pour le quartier sud de Longjumeau,. 

Inauguré en mai 2019, avec notre partenaire THSN, le Jardin de Bel Air est devenu depuis son 

extension en 2022, 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 2022, grâce à un projet soutenu par France Relance et la Fondation Bruneau, le jardin de Bel-

Air a fait l’objet d’un chantier d’extension participatif et collaboratif, en lien avec l’association 

« la Haie Magique » et le magasin TRUFFAUT de la Ville du Bois. 

Les surfaces cultivées ont été sensiblement 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, 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. 

48 tonnes d’aliments ont été ainsi distribués en 2022, soit sous la forme de paniers/colis, soit 
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sous la forme de « repas ». 

 

Grâce aux soutiens de la Banque alimentaire, de l’Agence Régionale de Santé, et avec nos 

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. 

 

En 2022, le Food-truck de l’association dessert deux hôtels sociaux en attente de pouvoir se 

porter en 2023 sur les quartiers. 

 

 

 

 
 

III.4) Production concertée du nouveau projet social pour le Centre social, à 

Chilly-Mazarin 

En lien avec nos adhérents et bénévoles, nous avons produit un véritable PROJET DE TERRITOIRE, 

social, cohérent et renouvelé, présenté au Conseil d’Administration de la CAF, fin 2022. 
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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 a permis d’affiner notre connaissance du territoire et permet 

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

leur environnement.  

 

III.5) Professionnalisation et rayonnement de la Troupe AVEN SAVORÉ ! « 

Ambassadrice » de l’association 

L'année scolaire 2021-2022 à été très riche pour AVEN SAVORE. Après avoir démarré l'année sur 

les chapots de roues avec une participation au concert d'Ibrahim Maalouf à la Cigale en 

compagnie du Haidouti Orkerstar, nous nous orientons vers un travail de fond pour remodeler le 

spectacle pour la saison à venir. De nombreux enfants passent rapidement dans l'adolescence et 

ont besoin de challenges pour garder un intérêt dans le travail de la troupe. Nous développons 

donc plusieurs nouveaux numéros qui mettent en avant des solos de chant et de danse, ainsi que 

pour la première fois, des enfants musiciens, qui jouent du piano et des percussions. Pour ce qui 

est des concerts nous enchaînons avec un concert en duo avec le Haidouti Orkestar sur la très 

belle scène du centre culturel Houdremont. C'est aussi la période du Festival de Pédagogie sociale 

qui cette année a lieu à Avion, où nous ferons une représentation. Puis les concerts s'espacent 

avec l'arrivée de l'hiver, nous permettant d'approfondir le travail entrepris.  

 

 
Concert au centre culturel Houdremont. 

 

En parallèle, nous mettons en place avec Sophie Ménissier un travail individuel pour 3 jeunes de 

la troupe, qui est l'occasion pour eux de développer une pratique plus personnelle de la scène, 

qui doit mener en fin d'année à la production d'une performance, sorte de « chef-d’oeuvre » qui 

vient marquer une étape importante de leur développement artistique. Ces performances seront 

d'ailleurs présentées par 2 fois en fin d'année, une fois dans nos locaux de Chilly-Mazarin, et une 
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deuxième lors d'une journée d'étude sur la question de l'école hors les murs, à l'INPS de Caen. 

Jusque mi-décembre nous faisons quelques concerts lors d’événements locaux (participation au 

Festisol d'Anthony, collaboration avec ADRA KIDS pour une rencontre sportive à Massy). 

 
Concert au Festisol d'Antony qui rassemblait de nombreux acteurs associatifs du territoire. 

 

Après la pause de Noël, nous reprenons avec un concert à la MJC de Viry-Châtillon, et en février 

nous obtenons un local de la ville de Chilly-Mazarin pour monter 4 jours de résidence, où nous 

élaborons avec Sophie Ménissier 3 nouvelles chorégraphies, qui ont pour ambition de montrer 

des tableaux beaucoup plus riches et élaborés que ce à quoi nous sommes habitués. Ces 

chorégraphies très ambitieuses seront au centre du travail des répétitions du mercredi, menées 

par Sophie, tout le reste de l'année. Nous ferons aussi le tournage du clip « Lindraj Szi », toujours 

en cours de montage, au théâtre de l'Arlequin à Morsang-sur-Orge, avec lequel nous avons déjà 

collaboré l'année précédente. 

 

En mars nous participons à un gala organisé par les Restos du Coeur, l'occasion pour nous d'une 

représentation sur une grande scène, l'espace « LINO VENTURA » de Torcy. Nous emmenons 

également une partie des plus grandes de la troupe, pour assister à une conférence de Franck 

Lepage sur la Culture, à Avion, ville du Pas-de-Calais avec laquelle nous avons beaucoup de liens. 

C'est l'occasion pour ces jeunes de réfléchir au sens de notre travail, de la place de la culture dans 

les milieux précaires. 

 

En avril, en plus d'un concert à la MJC de Chevreuse et au salon du Livre d'Arras, nous sommes 

invités par Ibrahim Maalouf à assister à son concert anniversaire de ses 40 ans. Nous allons donc 

avec une partie de la troupe à l'Accor Hotel Arena pour assister au concert depuis la « Corbeille », 

place de choix qui a été réservé spécialement pour ses invités. 
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Concert au festival du Livre d'Arras. 

 

Une fois n'est pas coutume, en mai nous avons très peu de spectacles, nous rentrons donc dans 

une période de travail intense pour peaufiner les derniers détails de notre spectacle, ce qui ne 

nous empêche pas de nous représenter au CRAPO à Vitry-sur-Seine, « une recyclerie du 

spectacle », ainsi que dans les locaux de l'association « Rencontres 93 » à Saint-Denis, un lieu 

d'accueil parents-enfants en lien avec l'Aide Sociale à l'Enfance. 

 

Le mois de juin est de très loin le plus riche de l'année, et va mettre la troupe à rude épreuve. 

Nous enchaînons 7 dates, soit quasiment 2 par semaines en moyenne. C'est le moment où 

commence notre série de représentations dans les kiosques parisiens en partenariat avec 

l'opération « Kiosques en fête », de la Mairie de Paris, pour la deuxième année consécutive ; 

l’occasion pour nous de rendre compte que nous avons parfois un public qui se déplace 

spécialement pour venir nous voir, et que nous ne nous cantonnons plus à agréger les potentiels 

spectateurs, que le hasard a placé là.  

Nous irons également une nouvelle fois à Avion, pour jouer au tiers-lieu Liberta en partenariat 

avec la ville et l'AFERTES Mandela, ainsi qu'a la MJC des « Hauts de Belleville », qui nous a 

commandé une représentation pour sa fête de fin d'année. Plus proche de nous, nous jouons 

aussi à Epinay-sur-Orge, pour les 20 ans de l'association « Cultures et Renaissance » qui donne 

des cours de français à des familles migrantes primo-arrivantes. Nous y rencontrons la troupe du 

« Kif Orkestra », fanfare klezmer d'inspiration balkanique, avec laquelle nous montons 2 

chorégraphies. 
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Représentation au Tiers Lieu Liberta. 

 

2 jeunes de la troupe participerons à un Gala de danse organisé par le studio Micadanse, dans le 

cadre du partenariat monté par Sophie Ménissier qui permet à plusieurs de nos jeunes de venir 

y prendre des cours plusieurs fois par mois toute l'année. Une autre partie de la troupe y 

participera en tant que spectateurs, pour y découvrir de nouvelles manières de danser, et pour 

certaines, ouvrir la possibilité qu'elles participent à ces cours l'année prochaine. 

 

Nous organisons une représentation dans nos locaux, où différents partenaires sont invités 

comme ceux de « Cognacq-Jay » et « Choeur à l'ouvrage », ces derniers nous soutenant depuis 

plusieurs années. Les jeunes qui ont bénéficié d'un accompagnement individuel y montrent donc 

leurs performances pour la première fois, devant un public qui leur est familier. 

Nous finissons le mois par une représentation lors de la journée d'étude de l'INPES de Caen, où 

les 5 jeunes qui ont monté leurs performances individuelles cette année et les années 

précédentes vont les présenter à un public d'inconnus. Certaines prendrons la parole pour 

développer un peu plus le projet artistique derrière ces performances. 

Le mois de juillet, outre le concert au parc Georges Brassens dans le cadre des « Kiosques en 

fête », est marqué par la tournée d'été. Nous nous arrêterons à Lillers pour un concert dans le 

cadre des ateliers d'été de « Solillers » puis à Boulogne-sur-mer où nous enchaînerons un atelier 

de danse et un spectacle à la « Ferme Beaurepaire », avant de prendre la direction du Festival 

« Chauffer Dans La Noirceur » à Montmartin-sur-mer, où nous resterons 3 jours pour 3 

spectacles.  
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Arrivée en Fanfare sur la plage de Montmartin-sur-Mer. 

 

En effet le festival nous a choisi ainsi qu'une troupe de circassien pour présenter notre spectacle 

lors de la soirée institutionnelle devant les financeurs du festival, la veille de l'ouverture. Le 

lendemain, nous ferons un formidable spectacle en « OFF », qui commence par une 

déambulation dans le camping et les abords du festival avant de ce terminer en concert sur la 

plage de Montmartin. Pour finir nous jouons en ouverture du festival face à plusieurs centaines 

de personnes. 

Après une journée de repos au festival où nous avons pu profiter de nombreux concerts et de la 

plage, nous reprenons la route pour notre dernier spectacle, au parc Montsouris pour la 

deuxième année consécutive. Cette année nous avons mobilisé les ressources de l'association 

pour faire venir, avec l'aide d'Isabelle Bard, un grand nombre de familles, et notamment les 

familles des enfants de la troupe, qui n'ont que peu d'occasions de voir leurs enfants en spectacle. 

Dans ce très beau cadre, certaines familles, notamment celles vivant en bidonville, ont pu voir 

leurs enfants jouer pour la première fois ! 

 

La saison d'AVEN SAVORE se termine sur ce temps fort. Nous avons de nombreux projets pour 

l'année prochaine, d'une part de monter de nouveaux solos pour des jeunes qui progressent dans 

la troupe et ont besoin de défis à la hauteur de leurs capacités, et d'autre part de travailler le 

coté musical, plusieurs jeunes ayant montré leur désir d'apprendre un instrument de musique.  

 

Dans la troupe, nous nous sommes retrouvés avec un effectif très important dépassant parfois 

les 20 enfants. Plusieurs nouveaux ont tenté une entrée dans la troupe, mais très peu sont restés 

et la troupe à souffert du départ d'une fratrie qui tenait un place importante dans la vie de la 

troupe et dans le spectacle. Néanmoins, cela a donné lieu à une redistribution des cartes et 

plusieurs enfants ont vu leur importance grandir au fil de l'année. Cela nous a aussi permis de 

revenir à un effectif plus raisonnable, notamment pour les déplacements lors des concerts. Nous 

avons depuis maintenant plus d'un an un groupe d'enfants du bidonville de la N20 qui est très 
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stable, ce qui tranche avec les années précédentes. Cette stabilité est notamment due au travail 

des médiatrices scolaires, qui pourvoient à de nombreux besoins des familles et particulièrement 

Marie Maudua, qui assure les accompagnements aux répétitions, la scolarisation, les 

accompagnements administratifs et sanitaires des 3 familles concernées.  

 

Plusieurs jeunes de l'association ont évoqué la possibilité de quitter la troupe, parfois par 

pression familiale ou du fait des changements d'emploi du temps de la rentrée, mais comme 

chaque année, il est possible que pour une majorité d'entre eux cela soit plus lié à une angoisse 

sur l'année prochaine qu'à un réel désir de quitter la troupe. Nous avons aussi beaucoup de 

demandes d'enfants qui souhaitent intégrer la troupe l'année prochaine. 

 

AVEN SAVORE EN CHIFFRES : 

23 Concerts  

18 enfants et jeunes 

Plus de 100 répétitions 

1 Résidence artistique 

 

AVEN SAVORE EN VIDEOS : 

Chauffer dans la noirceur : 

https://www.youtube.com/watch?v=kQzXaFMv4cY 

Vidéos réalisé par la fondation Cognac-Jay : 

https://www.youtube.com/watch?v=e2Q7HPYLJrI 

Festival de Pédagogie Sociale : 

https://www.youtube.com/watch?v=N3GA_HrysUM 

Concert à la Cigale : 

https://www.youtube.com/watch?v=ve0Gr3yjcPg 

 

Nos Partenaires : AFERTES MANDELA, Ibrahim Maalouf, Haidouti Orkestar, le Festival « Ville des 

musiques du Monde », Centre culturel Hourdremont à LA COURNEUVE, MJC Aimé Césaire de 

VIRY CHATILLON, le CRAPO à VITRY SUR SEINE, La ville de PARIS par le biais de le l’événement 

« Kiosques en Fête », La ville d'AVION, Solillers à LILLERS, le festival « CHAUFFER DANS LA 

NOIRCEUR », Les restos du Coeur du 77, Rencontre 93, la « Ferme Beaurepaire » de BOULOGNE 

SUR MER, l'INPS de CAEN, la MJC de CHEVREUSE, le salon du livre d'ARRAS, la ville de CHILLY-

MAZARIN, ADRA KIDS, Le studio « MICADANSE » à PARIS, l'association « Culture et Renaissance » 

à EPINAY SUR ORGE, La MJC « Les HAUTES de BELLEVILLE » à PARIS. 

Financeurs : Fondation Coeur à l'ouvrage, Fondation Cognac Jay. 

 

TOURNEE ET CONCERTS :  

Chauffer dans la noirceur  x 3 les 13&14 Juillet 2022 

Boulogne sur mer Ferme Beaurepaire 13 Juillet 2022 

Lillers pour Solillers 12 Juillet 2022 

● Juillet : 

Concert au Parc George Brassens le 6 Juillet 2022 

● Juin : 
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Concert à Caen pour la journée d'étude de l'INPS le 29 Juin 

Concert au Square Violet à PARIS le 25 Juin 

Concert au tiers lieu Liberta d'AVION le 24 Juin 2022 

Concert à la MJC les HAUTS de BELLEVILLE à PARIS le 19 Juin 2022 

Restitution des travaux individuels dans les locaux d'Intermèdes le 15 Juin 2022 

Concert à Epinay Sur Orge pour les 20 ans de l'association « Culture et Renaissance » le 12 Juin 

2022 

Participation au Gala de danse de Mica Danse PARIS le 11 Juin 2022 

Concert au Square Wynszynski PARIS le 4 Juin 2022 

● Mai : 

Concert au CRAPO à Vitry-sur-seine le 13 Mai 2022 

Concert à Rencontre 93 à SAINT DENIS le 11 Mai 2022 

● Avril : 

Concert au Salon du Livre d'Arras le 30 Avril 2022 

Invitation au Concert Anniversaire d'Ibrahim Maalouf 

Concert à la MJC de Chevreuse le 16 Avril 2022 

● Mars : 

Concert Pour les Restaus du Coeur 77 à Torcy le 12 Mars 2022 

Sortie conférence Franck Lepage à AVION le 9 Avril  

● Février : 

Résidence à la Salle René Char de Chilly Mazarin du 22 au 25 Fevrier 2022 

Tournage du Clip « Lindraj szi » au théâtre de l'Arlequin de Morsang sur Orge le 16 Février 2022 

● Janvier : 

Concert à la MJC Aimé Césaire de Viry-Chatillon le 28 Janvier 2022 

● Décembre : 

Concert pour ADRA KIDS à Massy à l'occasion du Match de Handball de l'équipe de Massy, le 15 

décembre 2022.  

● Novembre : 

Concert au « Festisol d'ANTONY » le 20 Novembre 2021 

● Octobre : 

Concert Au Festival de Pédagogie Sociale à AVION le 25 Octobre 2021 

Concert à La Courneuve pour le Festival « Ville des Musiques du Monde » avec le Haidouti 

Orkestar au centre culturel « Houdremont » le 16 Octobre 2022. 

● Septembre : 

Concert à la Cigale avec Ibrahim Maalouf et le Haidouti Okestar le 27 Septembre 2021 
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IV. Préoccupations actuelles 

Il apparaît de plus en plus clairement que le Centre social de Chilly-Mazarin est amené à 

travailler sur les pans de la vie sociale et à développer de nouvelles actions face aux besoins 

criants des publics : 

IV.1) De nouvelles actions « hors les murs », dans le domaine de la Santé 
 

Nous sommes ainsi amenés à mettre en œuvre de nouveaux projets éducatifs, en particulier sur 

le territoire du quartier Saint-Éloi (Chilly-Mazarin) en direction des enfants et des jeunes en 

grande difficulté familiale, éducative, scolaire et sociale. 

De même, en lien avec le secteur « Prévention » de l’ARS-91, nous avons été amenés à 

développer les actions de notre équipe en lien avec les problématiques de santé mal repérées, 

suivies, ou prises en compte. 

Nous mettons en œuvre depuis septembre 2022 un programme de suivi sanitaire des enfants, 

jeunes, et femmes, en particulier dans les bidonvilles. 

Enfin, en lien avec la DRAJES et la Fondation Abbé Pierre notre équipe réalise des actions 

d’orientation et d’insertion de jeunes, sans projets, à partir d’un programme de découverte, 

sensibilisation et insertion vers les métiers de l’animation, de la petite enfance, et du Social. 

IV.1) Des activités plus nombreuses 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. 

 

En 2022, notre équipe a ainsi dû mettre en œuvre de nouveaux temps de « secours 

administratif », pour aider les familles à sortir de situations économiques et administratives 

complexes qui nécessitent bien davantage d’investigations, de conseil, d’intermédiation, et de 

suivi qu’un simple accueil traditionnel de type, « écrivain public ». 

 

 



22 
 

 

 

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.  

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. 

Notre action a été importante en particulier en ce qui concerne « la violence inter-quartiers » , 

en permettant aux enfants et jeunes des quartiers de Massy, Chilly et Longjumeau de se 

rencontrer et mener des projets en commun. 

 

Au dernier trimestre 2022, un projet de rencontres de jeunes « inter-quartiers » a été déployé 

entre Massy – Chilly – Longjumeau – Hôtels sociaux et bidonvilles autour d’ateliers de football 

démocratique avec un intervenant spécialisé.  

 

V. Quelques événements marquants de 2022 
Citons également quelques évènements marquants de cette année 2021 pour mémoire : 

● Le développement  du partenariat avec la DIHAL, et l’ouverture d’un troisième poste 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 par la CAF 91 du dispositif « PS jeunes », à partir d’un programme de mobilisation 

des grands enfants , adolescents et jeunes du quartier Saint-Eloi 

● Développement du programme « Tiers lieu alimentaire » , sur le territoire du Nord 

Essonne, à partir du déploiement de notre « Food-Truck ». 

● Nouvel agrément de la DRAJES, dans le cadre du dispositif Sesame, d’accompagnement des 

jeunes en difficulté sociale, vers les métiers de l’animation. 

● 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 7ème Festival de Pédagogie sociale « Janusz Korczak et les droits des enfants, en temps 

de crise », mis en place avec nos partenaires et qui s’est déroulé à Viry-Chatillon les 04 et 05 

Novembre avec des ateliers et conférences, et un spectacle. 

● La constitution d’un réseau d’organisations intervenant « en Pédagogie sociale », à partir 

de la création du site : www.pedagogie-sociale.org , qui recence l’ensemble des acteurs et 

http://www.pedagogie-sociale.org/
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actions de formation en ce domaine. 

● Accueil toujours nombreux de visiteurs pour découvrir la Pédagogie sociale : centres de 

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... 

● 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) 

● Le développement de la Recyclerie sociale , dans ses locaux. 

 

  
 

 

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 
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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. 

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 2022, 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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● Des projets culturels ouverts à tous, notamment à partir d’actions « Street-art » 

 

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. 

 

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, notamment en lien avec le Samu social ou le 

Défenseur des Droits. 

● 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. 
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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. Six rencontres de tous ces jeunes ont eu lieu en 2022: à 

Massy Opéra, dans les bidonvilles, hôtels sociaux  et à Longjumeau. 

 

  
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 

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 
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jardinage et aux adultes la jouissance d’un bel environnement. 

 

En 2022, le Chantier d’extension du jardin a apporté 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 2022 nous avons poursuivi et renforcé nos actions et présence 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 et Hôtel du Golf). 

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 2022, 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 

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.   

 



29 
 

 

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. 

 

En 2022, cette action dans les hôtels sociaux s’est enrichie par l’intervention de notre « Food 

Truck » qui contribue à l’amélioration de l’alimentation des enfants, jeunes et familles. 

 

 
 

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, mais aussi avec la Croix Rouge et le PASH, structures avec lesquelles nous 

faisons régulièrement le point concernant les situations des familles, sur nos actions, ainsi que 
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nos relations avec elles. Depuis 2017 nous poursuivons un travail de recherche et d’investigation 

sur la situation sanitaire, sociale, et éducative des situations vécues par les enfants et jeunes, 

vivant à l’hôtel. 

 

VI.2-d) Actions dans notre local 

En 2022, nous avons encore 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) Notre action au sein des bidonvilles 

Depuis treize 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 2022 nous avons assisté à 7 expulsions : Chilly, Saulx les Chartreux, Longjumeau, Palaiseau, 

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. 

A noter : nos interventions dans les bidonvilles se réalisent en relation , échanges et partenariat 

avec les structures et associations du territoire : Préfecture de l’Essonne, associations ACINA, 

COALIA et Première urgence internationale. 
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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 : Palaiseau, Chilly, Villebon, 

Massy 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 2022, 8 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.  

 

En 2022, nous avons obtenu de la DRAJES le renouvellement de l’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. 

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. 
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VI.4) Vacances Familles 

 

Nous avons évoqué plus haut cette activité qui a connu en 2022 un essor remarquable. 

Les vacances-familles se déroulent pendant les vacances scolaires.  

Ce projet est interculturel et intergénérationnel. Et ses objectifs sont multiples. 

Il permet de créer des moments de partage entre parents/enfants, 

pédagogues sociaux/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 
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familles. 

Dans les faits, ce projet est ouvert à tous parce que nous entendons famille dans le sens large du  

terme. 

   
 

Toutefois, nous pensons leur contenu en fonction de ce que nous cherchons à produire. 

En cela notre démarche est à l’inverse d’une proposition de sorties auquel le public va s’inscrire. 

Nous, nous créons des évènements en fonction de nos publics, en pensant à eux, en amont et 

nous les invitons. 

 

Tout comme les soirées conviviales que nous organisons en fin de mois, le projet des vacances 

familles est aussi une extraordinaire source de liens entre les différents publics avec lesquels 

nous travaillons. 

 

Comme déjà évoqué plus tôt dans ce document, il se développe ainsi une nouvelle identité celle 

« de copains de vacances » qui est un des effets réel et bénéfique, même s’il n’est pas 

directement visé, contribuant ainsi à la prévention de constitution de bandes hostiles entre les 

villes et les quartiers. 

Ce projet repose aussi sur des partenariats associatifs régionaux, comme AD PEP 91, Eva Soleil, 

Generali, la Voix de l’Enfant, et le Secours populaire 91. 
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Nous avons observé durant l’été 2022, que de nombreux enfants, habitant Chilly Mazarin et 

Longjumeau ne bénéficiaient d’aucun accueil de loisirs, ni d’activités de vacances. 

Pour répondre à ces besoins, nous proposons, dans le cadre du nouveau projet social du Centre 

social de Chilly-Mazarin, d‘ouvrir, au sein d’une école élémentaire, et durant tous les congés 

scolaires, un accueil de loisirs en « milieu ouvert en semaine 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 2022, l’aide de la BAPIF a augmenté grâce à l’agrément que notre association 

a reçu pour bénéficier de l’accès aux produits frais. 

 

   
 

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. 
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En 2022, notre association s’est rapprochée du DAC 91 pour faciliter l’accès de publics sans 

couverture sociale et en grande difficulté administrative et sociale de pouvoir accéder à des soins 

spécialisés. La particularité de notre association en ce domaine est que nous sommes en mesure 

de mettre en lien les familles avec les services concernés et d’assurer la bonne fin des soins. 

Depuis la fin de 2022, nous menons 3 actions expérimentales en lien, avec l’ARS : santé dans les 

bidonvilles, santé des enfants et adolescents à l’hôtel et au bidonvilles, soutien aux parents 

proche aidants. Nous avons procéder à cette fin à 2 recrutements : une infirmière et un 

psychologue. 

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 

● L’ARS finance également nos projets innovants en prévention  

● 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-91 : 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 
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● 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 

● Avec les associations Coallia et Acina, pour la concertation autour des interventions 

sociales et éducatives dans les bidonvilles 

● Avec « Première urgence internationale », pour l’organisation des interventions 

sanitaires et d’accès aux droits de santé dans les bidonvilles, également. 

● Avec l’association Concordia pour l’accueil de jeunes en Service volontaire européen. 

 

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’Éducation Nationale, CASNAV (du Nord, de l’Essonne), écoles élémentaires et 

préélémentaires, direction académique 

● Dans le cadre des acteurs en lien avec la DIHAL 

 

 

VIII) Gestion financière 
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VIII.1) Difficultés liées au manque de soutien financiers des collectivités 

Comme les années précédentes, mais de manière plus aigüe du fait de l’extension de nos 

activités, en 2022 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, en poussant l’association à 

rechercher des financements ponctuels et sur projets. 

Ce phénomène 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 2022 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, notamment l’ARS et la CAF 91. 

 

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. 

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 : 
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● 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,  

● de réunions de formations thématiques, sur les contextes sociaux, politiques et 

économiques de nos actions  

● 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 (3 par an) 

 

IX.2) Intégration socioprofessionnelle par le Service Civique 

Cette année 2022 a vu une accélération de notre 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 
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en situation de précarité. Ainsi nous avons créé 3 emploi du type PEC vis-à-vis d’anciens services 

civiques. 

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 15 jeunes en situation de précarité, vivant en bidonvilles 

ou en hôtel social pour la plupart, pour des contrats allant de 6 à 10 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. 

En 2022, nous avons accueilli un nouvel apprenti, éducateur spécialisé, mais aussi , dans le cadre 

d’un stage une jeune femme en cours de DEJEPS , en lien avec un GRETA. 

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 

 

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. 



42 
 

 

Nous avons accueilli en 2022 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 

● 1 éducatrice de jeunes enfants 

● 1 assistante sociale en stage long 

● 18 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. 

 

 
 

X. Reconnaissance et valorisation de l'association 
X.1)  Actions de formation en direction des acteurs externes sur les thèmes de 

« l’Aller-vers », « Empowerment », « Travail social hors les murs » 

Nous avons poursuivi en 2022 nos activités d’expérimentation, d’essaimage, de communication 

de nos actions, et de formation des acteurs sociaux et éducatifs : 

● Par l’animation de notre réseau d’acteurs associatifs en Pédagogie sociale, en France 

(Nantes, Saint-Etienne, Grenoble, Boulogne sur Mer, Lillers, 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 7ème  festival de Pédagogie Sociale. 

● Par la création avec nos partenaires du réseau de Pédagogie sociale,  d’un site recensant 

les acteurs en Pédagogie sociale sur toute la France. 

 

Par ailleurs, en lien avec la Fédération Régionale Ile de France des MJC, nous avons mené sur 
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sites des actions de formation dans les thèmes liés à nos pratiques envers différentes structures 

dans toute la France : 

- A Rouen, pour la Fédération des centres sociaux de Seine Maritime 

- En Lozère pour le réseau des EVS 

- A Lyon et Nantes pour la Fédération nationale des Centres sociaux dans le cadre du 

portage de projets de « Centres sociaux mobiles » 

- A Brives la Gaillarde pour la formation des équipes de Centres sociaux de Corrèze. 
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  Ce Festival a permis au réseau des acteurs de Pédagogie sociale, de se retrouver et de faire des 

démonstrations de leurs actions et outils. 
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Nous observons, festival après festival, que le réseau se structure de manière partagée et 

coopérative. Chaque lieu devient ainsi un lieu de ressources et d’inspiration pour les autres lieux. 

 

Le Festival Korczak a réussi à associer partenaires locaux et départementaux du 91, et de la région 

parisienne, ainsi que les équipes des structures des provinces. 

Nous apprécions que nos partenaires sont venus avec de nombreux bénévoles . 

Le Festival offre une grande visibilité à la démarche en Pédagogie sociale et constitue également 

un « « laboratoire social » précieux en ces temps de crise. 

Nous sommes heureux d’avoir pu mettre à l’honneur l’œuvre et la postérité de Janusz Korczak , 

pédagogue polonais, promoteur des « Républiques d’enfants » , dans des temps politiques et 

sociaux, contraires. 

 

X.2) Etudes et rapports produits sur notre expérience en 2022 
 

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

 
Articles publiés par l’association dans la presse spécialisée : 
 

● La pédagogie sociale est une écologie sociale,   Article Nature Ecole PS et Ecologie,     
Laurent Ott,   Dec 21. 

● « Faire pour » s’oppose-t-il vraiment au « faire ensemble » ?  article  Lien social,  
Laurent Ott,   Fév 2022. 

● La durée et le moment, article le nouvel éducateur,    Laurent Ott,  Fev 2022. 
● Mutations de l’image de l’enfance,  article le nouvel éducateur,   Laurent Ott,      

Avril 2022. 
● La pédagogie sociale en formation d’éduc spé : passer de l’être à l’exister ,   article 

échos du terrain,   Alex Pontignies, mai 2022. 
● Les travailleurs sociaux réparent-ils toujours quelque chose de leur passé ?,          

article Lien social,    Laurent Ott,    Juin 2022. 
● La recherche-action en pédagogie sociale,   article le nouvel éducateur, Laurent Ott, 

Juin 2022. 
 

Nos journaux et publications internes : 
 

● Journal interne « Notre vie » n°15 : «Les rapports à l’école »,  mars-avril 2022. 
● Journal interne « Notre vie » n°16 : «Sortie ne pédagogie sociale», été 2022. 
● Journal interne « Notre vie » n°17 : «J. Korczak et les enfants en temps de crise»,  

novembre 2022. 
● Lien de téléchargement :   https://www.intermedes-robinson.org/notre-vie/ 
● Rédaction  et remise du nouveau projet social du Centre social Intermèdes-

Robinson, à la CAf, intitulé: "Vers un centre social intégral". 
● Newsletter mensuelle concernant les actions de "facilitation éducative et scolaire". 
● Rapport concernant l'évolution et l'insertion des jeunes , accueillis en service 

civique, au sein de notre association. 
 

 

 

 

https://www.intermedes-robinson.org/notre-vie/
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Articles parus sur l’association : 

● Colloque LISRA,  Programme et invitation en pédagogie sociale et recherche-actions 
du LISRA,    Avril 2022. 

● Des invisibles sous les feux de projecteurs,  Aven Savore, Festival C’est pas du luxe à 
Avignon,   article La vie,    septembre 2022. 

● Précaires et en galère, ses familles vivent dans la rue,   article Le grand Parisien,   
Sept 2022. 

● THE HUMAN SAFETY NET France,  ACTION IMPACT ET TEMOIGNAGES, Fondation 
THSN Generali,   Novembre 2022.  
 

XI. Perspectives pour 2023 
XI.1) En quoi consistera l’année 2023 
 

● Développer les nouveaux projets liés à la Santé, en particulier dans les bidonvilles et 

hôtels sociaux, en lien avec l’ARS 

● Développer un nouveau projet social pour l’Espace de Vie Social, de Longjumeau 

● 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. 

 

Nous sommes heureux, dans le cadre de ces projets sanitaires de compter sur le soutien de l’ARS-

91 sur 3 nouveaux projets expérimentaux en matière de prévention : 
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- Santé des adolescents dans les bidonvilles et hôtels sociaux 

- Santé des enfants et des familles dans les bidonvilles 

- Soutien aux enfants « proche-aidants », parentalisés, ou parentifiés. 

 

Grâce à ce soutien, nous avons pu, fin 2022, renforcer notre « Pôle santé » , par le recrutement 

d’un psychologue (à mi-temps)  ainsi que d’une infirmière (temps complet). 

 

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 des collectivités (Municipalités, Conseil 

Départemental et Conseil Régional) alors que notre association réalise des objectifs 

prioritaires en matière de cohésion sociale, de vivre ensemble, d’accès aux droits sociaux, 

éducatifs et culturels. Nous nous inquiétons particulièrement du niveau très bas et 

incompréhensible des subventions que nous recevons 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 2023. 
 

 

 
 

Rapport d’activité certifié sincère et conforme, 

 

La Présidente, Hélène Ott     

                


