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La Présidente ouvre la séance à 9h 
 
 
Liste des présents : 
Mme GHEMARI Naouale 
Mme HARRAR Zora 
Mme GILET Valérie 
Mme BARDY Carine 
Mme GAULEIN  
M. DUBARLE Dorian 

Mme ETIENNE Carole 
Mme DAHO Nadia 
M.MAMAPUNU Bapi 
M. DUBARLE Daniel 
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Mme BENANANE Fatima 
M. ANDRIANONY 
Mme BENNAMANR Fatiha 
Mme HASSEN Najah 
Mme AKYUZ Mélinda 
Mme SELVA Jessie 
Mme KHOULDI  
Mme ABDERRAZAK 
Mme MINDOR Yolaine 
Mme MONCOQ Lucie 
Mme AMROUCHE Saïda 
M. NEJI Béchir 
Mme BERROUAINE Aya 
Mme FODILI Houria 
M. ISSOUF Faroita 
M. DIAKITE Sokono 
Mme SAINT-VIL Solène 
Mme NKOUTOU Léane 
Mme FERCHICHI Naïma 
Mme NALEM Zaïniba 
Mme BELAZZOUG Hjar 
M. BELAZZOUG Brahim 
 
 
 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

❑ Présentation de l'équipe et des actions mises en place à la rentrée 
❑ Rapport d’activité 2017 
❑ Rapport financier 2017 
❑ Rapport d’orientation 2018 
❑ Votes statutaires 
❑ Divers 

 
L’ordre du jour de l’assemblée générale est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport d’activité 2017 : 
Un document de synthèse du bilan d'activités a été envoyé par mail aux adhérents, en même temps que la 
convocation à l'Assemblée, afin qu'ils en prennent connaissance en amont de cette rencontre.  
 
Des informations générales complètent ce bilan : 

En partenariat avec la CAF de l'Essonne, nous sommes en phase de finalisation du travail de renouvellement 
de notre agrément « Espace de Vie Sociale », il nous a semblé essentiel de présenter ce travail à nos 
adhérents sous la forme d’un power-point qui a permis de retracer l’ensemble de l’évolution de 
l’association autour des dispositifs, projets, activités et financements sur la période 2014-2018. 

Un point a été également fait sur le diagnostic territorial et partenarial achevé avant les vacances d’été 

dans le cadre de notre renouvellement EVS.   

Nous avons renouvelé l'ensemble de nos conventions et ainsi reconduit l'intégralité de nos actions.  

L'intégralité des dispositifs phare de l'association a été renouvelée et de nouveaux projets ont vu le jour 
grâce à des soutiens complémentaires à nos financements publics. 

Compte-tenu des difficultés financières de l’association inhérentes au non-versement des subventions 2018 
de la majorité de nos financeurs publics (Etat et CAF, pour la CAF cela concerne aussi les soldes 2017) ainsi 
que de certains financeurs privés (I3F concernant les subventions 2017 et 2018), une longue discussion s’est 
engagée avec nos adhérents afin de les informer du risque de fermeture de l’association étant dans 
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l’incapacité d’honorer nos charges mais également pour tenter d’élargir ensemble le champ des possibles et 
de trouver des solutions. 

Nous avons également profité de notre AG pour présenter le dispositif Tremplin Citoyen afin de pouvoir 
développer l’accueil des Jeunes de 17 à 25 ans dans le cadre de cet accompagnement départemental.   

L'association compte 502 adhérents : 282 femmes et 220 hommes. Ils sont issus de 238 familles dont deux-
tiers de familles nombreuses et un tiers de familles monoparentales. 

80% sont logées par des bailleurs sociaux et un tiers d'entre elles ont pris une adhésion famille et ont ainsi 
bénéficié d'un programme de sorties et d'activités gratuites ou à tarifs préférentiels. 

S'ajoutent les personnes participant de façon plus ponctuelle aux actions ouvertes à tous : animations de 
quartier, spectacles, temps voués à la parentalité, rencontres thématiques ... 
 

Nos partenaires financiers : 

• Ville de Vigneux-sur-Seine 

• Région Île-de-France 

• Conseil Départemental de l'Essonne 

• Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne 

• Commissariat Général à l’Égalité des Territoires 

• Les résidences Yvelines Essonne 

• Immobilière 3f 

• DRJSC 

• DILCRAH 

• Bâtigère 

• Fondation ADP 

 
        
  
      
 
Ils sont présentés et les divers projets que chacun d'entre eux soutient sont décrits.  
Nous sollicitons régulièrement de nouveaux partenaires et invitons les adhérents à nous communiquer 
d'éventuelles fondations d'entreprises ou autres mécènes potentiellement intéressés par les projets de 
l'association. 
 
Le rapport d'activités complet, qui décline l'ensemble des actions de l'association, est le suivant :  
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Accompagnement à la scolarité : 
 
 
 
Sur l'année scolaire 2016-2017, l'association a accueilli 123 enfants scolarisés du CP à la terminale, dont 80% 
de primaires et de collégiens. 
En 2017-2018, ce sont 112 jeunes qui ont participé au CLAS, avec les mêmes proportions.  
 

 
Objectifs : 
 

- Favoriser le lien parent-enfants, 
 

- Donner une dimension familiale à l'apprentissage scolaire, 
 

- Valoriser et développer les compétences des parents et des jeunes, 
 

- Accompagner les parents dans la scolarité de leurs enfants, 
  

- Renforcer les acquis des jeunes et leur autonomie, les rendre acteurs de leur apprentissage, 
  

- Faciliter leur parcours d'apprentissage et leur ouverture culturelle, 
 

- Redonner confiance en soi aux parents et à leurs enfants. 
 
 

 
Sur l'année scolaire 2016-2017, l'association a accueilli 123 enfants scolarisés du CP à la terminale, dont 80% 
de primaires et de collégiens. 
 
L'aide méthodologique par matière, l'aide aux devoirs et l'aide méthodologique transversale ont été 
proposés en concertation avec les familles et les établissements scolaires, de manière à apporter une aide 
complémentaire et partenariale aux enfants.  
 
Les apports culturels ont permis des temps à la bibliothèque, à la ludothèque, la pratique sportive et le 
jardinage. Des sorties culturelles ont été proposées aux lycéens.  
 
L’éveil musical a donné lieu à des représentations lors des fêtes de l'association : passage sur scène pour 
jouer des morceaux de percussions et s'essayer au chant ! 
 
Les retours des familles et des professeurs sont positifs quant à l'amélioration du comportement des 
enfants, de leur attitude face au travail scolaire, de la régularité de leurs efforts et du sérieux de leur 
posture d'élèves. La valorisation des jeunes en situation de fragilité scolaire, au travers d'ateliers d'apports 
culturels, est également relevée.  
 
Un lien privilégié avec le collège de secteur nous amène à penser un partenariat plus poussé à compter de 
la rentrée et notre engagement au sein du réseau Territorial Jeunesse, impulsé par la Communauté 
d'Agglomération, nous permet une réflexion approfondie sur les projets à mettre en place sur le territoire.  

 
 
 
 

Stage citoyen : 
 
Objectifs poursuivis :  
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• Favoriser l'accès aux valeurs citoyennes, 
 

• Mieux connaître et faire valoir ses droits et ses devoirs : grâce aux informations, orientations et 
visites, 

 

• Amener progressivement les personnes à trouver une certaine autonomie dans la gestion et la 
résolution de leurs conflits, 

 

• Favoriser la connaissance des mécanismes juridiques, 
 

• Rétablir le lien entre les habitants et les institutions.  
 
Cette action servant à rétablir le lien entre les habitants isolés et les institutions de leur territoire, 
plusieurs actions auxquelles ont participé 106 personnes âgées de 3 à 64 ans, ont été mises en place cette 
année :  
 

❑ Visites guidées de lieux liés à la thématique de la citoyenneté, de la laïcité et du bien vivre-
ensemble : visite guidée de la Grande Mosquée de Paris, atelier à l’Institut du Monde arabe, visite 
guidée de Notre-Dame, parcours découverte à la Crypte de Notre-Dame, visite de l’Arc de 
Triomphe, visite du Panthéon et de ses parties hautes. 
 

❑ Une action importante a été portée pour l’éducation contre le racisme à travers la découverte de 
l’exposition « Nous et les autres » et de temps d’animation grâce au financement de la DILCRAH, 
ayant abouti à un film en Préfecture lors du CORA de juin 2017. 
 

❑ Afin de développer le lien entre les habitants et les services publics, nous avons participé à des 
instances impulsées par la ville ou la communauté d’agglomération nous ayant permis d’avoir des 
informations concrètes à transmettre : réunion autour du Contrat Local de Santé, intégration du 
CLSPD et projets en cours sur les thématiques de ma citoyenneté et de la lutte contre toutes les 
discriminations (projet à animer en 2018), PRIR à l’Oly, Réseau Territorial Jeunesse. 

 
 
 

❑ Par ailleurs, nous avons multiplié nos échanges avec les partenaires locaux de façon à transmettre 
des informations et orienter le public tant sur les questions d'accès aux droits qu'à la formation et à 
l'emploi: rencontre avec la mission locale, la maison de l'emploi, le centre social l'Amandier, 
l'association le Pied à l'étrier de l'Oly. 

 
❑ La Directrice de l'association participe aux comités de suivi de la Charte de la Laïcité de la CAF. Elle 

fait partie du Conseil Citoyen de la Croix Blanche . 
 

❑  La question de la citoyenneté en milieu scolaire a aussi été abordée lors des rencontres du CESC du 
collège Henri Wallon, duquel nous sommes membres. 

 
❑  Enfin, nous avons été sollicités en tant que partenaires dans la mise en place du CLSPD, qui 

projette de nombreuses actions dans cette même thématique. 
 

❑ Nous avons également participé aux réunions partenariales sur les projets « Devoir de mémoire » et 
« Découverte des institutions » pilotés par l’agglomération. 
 

❑ Nous avons suivi la formation de lutte contre les discriminations, proposée par l’agglomération et 
faisons partie du comité de Charte de la Laïcité de la CAF de l’Essonne. 

 
 

Anime et (re)découvre ton quartier : 
 
Objectifs poursuivis :  
 

• Prévenir la marginalisation sociale et lutter contre les exclusions, 
 

• Favoriser le lien social intergénérationnel en développant des espaces d'échanges et de créations, 
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• Valoriser et promouvoir les compétences des habitants pour modifier positivement l'image et la 
perception des quartiers dans la ville, 

 

• Permettre aux habitants de découvrir l'histoire et les trajectoires collectives et individuelles des 
générations antérieures, 

 

• Générer du lien entre les habitants, les associations et les institutions des quartiers, 
  

• Faire participer les habitants au devenir de leur cadre de vie quotidien. 
 
Plus de 700 personnes de tous âges ont participé aux 16 actions mises en place ou partenariales auxquelles 
l'association a participé.  

 
Ainsi, nous avons organisé, en partenariat avec les bailleurs et les services de la Ville, les actions suivantes :  
 
- fêtes du jeu à la Croix Blanche et à l'Oly : sensibilisation au jeu pour tous ; 
 - temps forts de la semaine de la propreté à la Croix Blanche et à l'Oly : création de panneaux à partir de 
matériaux de récupération, jeux et plantations 
 - opération été au centre Georges Brassens : maquillages de fêtes, jeux, structures gonflables 
 - préparation du forum santé : création de photo langages  
- salon "Tout pour la famille" au collège Paul Eluard : présentation de l'association, de ses projets, de la 
complémentarité avec l'école  
- animation de Printemps sur le quartier des Pyramides : plantations, fresque murale, créations manuelles, 
maquillage 
 - création de palettes végétales avec les habitants 
 - deux spectacles valorisant les ateliers intergénérationnels de l'association, exposition photos, diffusion de 
notre film sur le thème de l'éducation contre le racisme et débats 
- animation de rentrée : manèges écolo, initiation aux arts du cirque, jeux, coin lecture et activités 
manuelles, spectacle de magie 
 - participation au forum des associations  
- participations au téléthon avec l'Oly  
- atelier cuisine pour les personnes âgées isolées 
 - création d'un jeu de piste à travers la ville  
- fêtes de Noel pour les locataires des Résidences et d'I3F : spectacle "contes de Noel", création de 
décorations de Noel, jeux;  
- participation des danseurs de l'association à la soirée organisée dans le cadre de "Les habitants ont du 
talent". 
 
 
 
 

Réseau d’Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents-  
Soutien à la parentalité : 

 
 
Objectifs poursuivis :  
 

− Mobiliser les parents sur des thèmes liés à la parentalité et à la transmission des valeurs citoyennes, 
 

− Favoriser le lien et les relations parents-enfants et entre les familles, 
 

− Proposer des temps conviviaux de rencontre et d'échange, répondant aux attentes des parents, 
  

− S'enrichir d'expériences, de connaissances et de réflexions nouvelles pour impulser et développer 
des comportements positifs, 

 
− Offrir la possibilité à des parents de rompre avec leur isolement en intégrant un groupe de pairs 

afin de partager et ainsi décloisonner les problématiques éducatives dans un cadre ludique et 
convivial, sans jugement. 
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Deux projets ont été développés dans le cadre du REAAP : 
 

− « Café pour vous » : action mensuelle à destination des parents pour débattre sur une thématique 
de leur choix, 

 

−  « Parents-enfants et si on se parlait ? » : action trimestrielle mêlant parents et enfants de 
différentes familles pour mettre en scène sous forme de théâtre forum des situations vécues ou 
appréhendées. 
Cette année, les thématiques débattues avec 417 participants ont été les suivantes : 
 
 - Élever son enfant en quartier : une plus-value ou un frein pour l'éducation ? 
 - Gestion du handicap dans la fratrie,  
- Impact des relations de voisinage dans l'éducation des enfants,  
- Améliorations à apporter au cadre de vie pour une éducation plus sereine en milieu urbain,  

- La gestion des propos discriminatoires : influence des médias, de l'entourage des enfants, 
 - La place du jeu dans l'éducation, 
 - Les relations familles-établissements scolaires, 
 - Le passage de l'école primaire au collège : rôle des parents-rôle de l'Education Nationale dans 
l'accompagnement des enfants, 
 - La complémentarité éducative école-familles et rôle de l'accompagnement à la scolarité,  
- Appréhender et comprendre son environnement proche.  
 
En complément de ces débats et théâtre-forum thématiques et pour développer l'accompagnement 
parental, nous avons mis en place des sorties familles. En effet, pour renforcer le lien parents-
enfants et sortir de situations difficiles ou conflictuelles, il est important de voir que son rôle 
éducatif passe aussi par le partage de moments ludiques et le partage d'expériences, de 
connaissances nouvelles. Ainsi, les sorties suivantes ont été programmées et ont réuni 393 
participants :  

−  

− - exposition "Irving Penn" au grand Palais 

− - ménagerie du jardin des plantes,  

− - musée Bourdelle et atelier modelage,  

− - exposition "Météorites, entre ciel et terre" à la Grande Galerie de l'Evolution, 

−  - visite autonome du Musée du Louvre, 

−  - visite autonome du Palais de la Découverte,  

− - Parc Astérix, 

−  - spectacle "La magie des rêves" au théâtre de la Boussole, 

−  - concours de danse, 

−  - Balad'Enigm au quartier latin,  

− - spectacle "Le Petit Prince" 

−  - exposition "Espèce d'Ours". 

−  

−  Les ateliers "bébé-éveil" n'ont pu avoir lieu à cause de nos déménagements successifs. Ils sont 
prévus en 2018. Quant au livret, nous n'avons pu le concrétiser dans la mesure où nous n'avons pas 
eu les financements nécessaires. Ce sont malgré tout 810 participants au total sur ce projet cette 
année ! 

 
 
 

Espace citoyen de la Tour 27 
 

Objectifs poursuivis : 

 - Réunir, faire participer et sensibiliser les habitants aux problématiques de l’habitat (amélioration 
du cadre de vie), 
 

 - Créer un lieu ressource, favorisant les actions et projets des habitants dans et pour leur quartier, 
 
 - Rompre l’isolement de certaines familles. 
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Il s'agit d'un lieu pédagogique au cœur du quartier pour y mener à la fois des actions de sensibilisation à 
l'habitat, des initiatives dédiées à encourager les projets des habitants de toutes générations et devenir 
ainsi un lieu ressource pour les familles, dans un quartier en pleine mutation urbaine et dont les habitants 
sont confrontés à de fortes fragilités multiples. 
 
 Plusieurs actions se sont déroulées : travail de médiation avec les jeunes, surtout que l'association a 
déménagé et s'est implantée sur deux lieux stratégiques : l'un situé près des écoles et de la gare ; l'autre au 
niveau des briques rouges qui jouissent d'une très mauvaise réputation.  
 
Mise en place d'actions pédagogiques (débats, réunions ou ateliers) de sensibilisation des habitants sur les 
thématiques suivantes : la maîtrise de sa consommation d'énergie, le tri sélectif et le recyclage de 
matériaux avec l'appui de l'association CRI et une exposition, objets, mobiliers usés afin de les conserver et 
ainsi éviter encombrants et gaspillage, la préservation de l'environnement en amont et pendant les temps 
forts de la semaine de la propreté en juin 2017. 
 
 Ce local a été un lieu d'accueil et d'encouragement des initiatives locales via l'organisation de rencontres, 
soirées de débat, théâtre forum, ateliers artistiques et culturels intergénérationnels, actions parents-
enfants ...  
 
La prévention des risques de la vie quotidienne et la prévention santé ont fait l'objet de réunions 
partenariales autour du forum santé de l'Oly, reporté à 2018 et la création de photo langages utilisés lors de 
débats thématiques avec les habitants. 
 
 Les relations de voisinage ont été abordées lors de plusieurs rencontres entre parents ou parents-enfants 
organisées dans le cadre du REAAP. 
 
L'association s'est également engagée aux côtés du conseil citoyen pour l'accompagner dans ses projets : 
aide à la rédaction, participation à la journée départementale, invitation aux animations organisées par 
l'association. Enfin, l'appartement a aussi été un lieu complémentaire pour développer le projet social de 
l'association en termes d'intégration, d'accompagnement des familles, d'animation de la vie du quartier, en 
gardant comme objectif la participation active des habitants tant dans la préparation que l'animation et 
l'évaluation des actions.  
 
Public intergénérationnel de 600 personnes. 
 

 
 

 Expression culturelle et artistique intergénérationnelle  

 
Objectifs poursuivis :  
 

− Favoriser le lien social en développant des espaces d'échanges intergénérationnels et ainsi impulser 
des débats d'opinion et contribuer à l'éducation à la citoyenneté, 

 

− Lutter contre les exclusions et la marginalisation, 
 

− Faciliter l'épanouissement, la valorisation des habitants et l'appropriation du bâti en 
renouvellement urbain, 

 

− Valoriser et promouvoir les compétences, la richesse multiculturelle, générique et générationnelle 
des habitants du quartier, 

 

− Faire connaître, favoriser et valoriser efficacement les projets portés par les structures culturelles 
en affinant le travail partenarial territorial. 

 
L'association a ainsi organisé, en veillant à la mixité générique et générationnelle des participants, des 
ateliers de pratique artistique ouverts à tous sans limite d'âge.  
 
Ceux-ci ont donné lieu à deux représentations au sein du quartier devant un large public de 400 personnes 
lors des spectacles de juillet et décembre.  
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Les activités proposées à 70 personnes âgées de 4 à 60 ans ont été les suivantes :  
 
Il s'agit de proposer, en veillant à la mixité générique et générationnelle des participants, des ateliers de 
pratique artistique ouverts à tous sans limite d'âge en vue d une représentation au sein du quartier devant 
un large public et/ ou d'une création de produits finis de qualité :  
 
Ateliers musicaux : batterie, guitare, initiation aux percussions avec sessions en studio de musique en vue 
d'un enregistrement 
 
 Atelier de customisation créative basée sur la couture  
 
Stage de création de spectacle intergénérationnel mêlant plusieurs disciplines, pendant les vacances et 
ayant comme fil conducteur les origines culturelles, la mémoire  
 
Création de planches de bandes dessinées à partir de photos numériques ayant comme thématiques les 
habitants, la richesse liée à la mixité, la réhabilitation du quartier. 
 
 

Intégration par le sport-Sport au féminin  
 

Objectifs poursuivis : 
 

− Prévenir la marginalisation et les discriminations génériques, 
 

− Développer les valeurs citoyennes et l'égalité hommes-femmes puisque le sport est un outil 
d'éducation à part entière, 

 

− Favoriser une pratique sportive régulière des jeunes filles et des femmes ou l'utilisation du sport 
comme outil de développement et d'émancipation des jeunes filles, 

 

− Favoriser le lien social en développant des espaces d'échanges intergénérationnels ciblés mères 
filles, 

 

− Valoriser et promouvoir les compétences à travers la réalisation de projets collectifs et la 
participation à des concours. 

 
 
 
L'association entraine, accompagne et promeut le groupe « o+ danse composé de jeunes habitant le quartier 
et ayant voulu s'associer afin de créer un spectacle, participer a des festivals, spectacles et des 
compétitions. "o+ danse" compte 80 représentations à travers la France à son actif et plusieurs prix.  
 
Il s'agissait donc de poursuivre le travail avec cette troupe de danseurs en 2017, de permettre aux jeunes 
filles et aux femmes la pratique sportive avec des ateliers spécifiques qui leur étaient destinés. 
 
 De plus, la mixité filles-garçons a été mise en avant dans les cours de break.  
 
Nous avons mis en place un atelier de dance hall réservé à la pratique féminine, trois groupes de danse 
break-hip hop dont 0+ Danse, deux spectacles au sein du quartier, valorisant les participants aux ateliers.  

 
Deux sorties sportives ont également été organisées. 
 
96 personnes ont participé à ces différents projets.  
 
 
 
 

 
Intégration sociale linguistique  
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Objectifs poursuivis :  
 

− Prévenir la marginalisation scolaire et sociale, lutter contre les exclusions, 
 

− Réaffirmer la légitimité des parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, 
 

− Favoriser les conditions de réussite pour tous, l'épanouissement et l'égalité des chances, 
 

− Favoriser le retour à l'emploi et l'accès aux formations professionnelles, 

− Proposer des mesures d'accompagnement individualisé et favoriser les démarches autonomes. 
 
 
      Pour ce faire, nous avons accueilli 46 adultes au sein des ateliers suivants : 
 

− Ateliers d'initiation au français en soirée, complémentaires des ateliers d'ASL proposés par le centre 
social l'Amandier, à raison de 2 soirs par semaine, 

 

− Ateliers de remise à niveau en journée destinés à des adultes francophones mais analphabètes. 
 
 
 

Jardin partagé 
 

Objectifs poursuivis : 
 

− Favoriser le lien social en développant un espace d'échanges intergénérationnel, 
 

− Faire du lien entre le bâti et l'humain, 
 

− Améliorer le lien parents-enfants, 
 

− Développer les valeurs éco-citoyennes et contribuer à l'éducation à la citoyenneté, 
 

− Impulser et promouvoir des projets collectifs, 
 

− Améliorer le cadre de vie.  
 

 
Le quartier, en pleine rénovation urbaine, compte de nouveaux immeubles habités par des locataires 
nouvellement arrivés sur la ville ou relogés suite à la destruction de leur tour.  
 
Il s'agit de développer, au pied de l'une des premières nouvelles constructions, un espace de jardinage 
partagé entre les adhérents de l'association et les locataires.  
 
Ce projet est mis en place en partenariat avec Immobilière 3F. 
 
 Il permet un travail pédagogique en amont sur la nature, les végétaux, les insectes, les cycles de 
plantations et donne ainsi du sens concret à la préservation de l'environnement et à l'écocitoyenneté. 

 
 Des expériences de plantations en intérieur sont réalisées lorsque la météo ne permet pas la venue des 
groupes au jardin.  
 
Un travail de décoration est également proposé : nichoirs en bois, palettes végétales, animaux en 
céramique, plantations à partir de matériaux de récupération. 
 
Nous n'avons pu poursuivre la tenue de cet atelier à la rentrée de septembre. En concertation avec le 
bailleur, un projet de réhabilitation et de transformation du jardin est en cours. Il s'agit de l'ouvrir 
davantage aux habitants grâce à un accès direct par la rue et de l'agrandir. Ainsi, plusieurs parcelles de 
plantations seraient partagées entre l'association et les locataires volontaires. Un espace de détente est 
également prévu.  
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Ce projet a été travaillé chaque samedi matin pendant 1h30, que ce soit en se rendant au jardin, en créant 
ses décorations ou lors des échanges et sensibilisations à l'écocitoyenneté avec un groupe d'enfants âgés de 
6 à 11 ans et les parents disponibles pour le co-animer. Ces ateliers réguliers sont complétés par la venue 
d'autres groupes d'habitants pendant les périodes de vacances scolaires. Ils ont bénéficié à 60 personnes.  
 
Dans l'attente de ce jardin réaménagé, nous continuerons à développer cette thématique à travers la 
création d'une grainothèque et d'un espace de culture, en partenariat avec la bibliothèque Charlotte Delbo.  
 
 
 
 

Semaines méthodologie des apprentissages et ouverture culturelle  
 

Objectifs poursuivis : 
 

− Prévenir la marginalisation scolaire, sociale et culturelle, 
  

− Favoriser les conditions de réussite pour tous et l'égalité des chances via un accompagnement 
scolaire pendant les vacances, c'est-à-dire pendant les périodes de fermeture des dispositifs CLAS 
de la Ville et des actions d'aide internes aux établissements scolaires (Accompagnement éducatif 
notamment), 

 

−  Faciliter le parcours d'intégration éducative et socio-culturelle des familles par la participation des 
enfants à des ateliers sportifs, culturels et des sorties sur des lieux de proximité.  

 
 
Cinq semaines d'activités ont été proposées cette année, elles ont concerné 80 jeunes du quartier en 
respectant le projet initial d'aide scolaire couplée à la découverte culturelle et artistique par le biais de 
visites et ateliers pendant les vacances scolaires.  
 
Lors de chacune des cinq semaines, de la méthodologie des apprentissages ciblée à la tranche d'âge et une 
aide aux devoirs ont été proposées. 
 
 En complémentarité de cet accompagnement à la scolarité et souvent en lien avec les programmes 

scolaires, les ateliers et sorties ont été les suivants : 
 
 - du 7 au 10/02/2017 : Palais de la découverte (planétarium, conférences, expositions temporaires et 
permanentes), galerie des enfants et grande galerie de l'évolution, BaladEnigm au quartier latin et 
spectacle "Vampires ! Ou la légende de Dracula" au théâtre Essaion. 
 
 - du 4 a 7/04/2017 : Mosquée de Paris, Institut du Monde Arabe, Notre Dame de Paris, crypte 
archéologique, Arc de Triomphe (il s'agit de journées auxquelles d'autres adhérents ont aussi participé dans 
le cadre de notre projet "Stage citoyen"), "Crazy Kids Show" au Théâtre le République.  
 
 - du 10 au 13/07/2017 : Parc Astérix (journée couplée avec une sortie familles), stage de foot et initiation 
à la pétanque en partenariat avec le CIS de la ville, éducaboxe, accrobranche et parc de jeux avec manèges 
à la base de loisirs du Port aux Cerises, activités manuelles.  
 
- du 23 au 27/10/2017 : exposition au musée Art ludique à Paris, visite reportage photos à Vitry-sur-Seine, 
visite guidée de la maison européenne de la photographie.  
 
- du 30/10 au 03/11/2017 : ateliers cuisine, céramique, participation à l'animation de quartier organisée en 
partenariat avec le bailleur Résidences Yvelines Essonne pour Halloween, spectacle "Histoire d'une chouette 
et d'un chat qui lui apprit à voler" au théâtre Essaion et cinéma. 
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VVV « Sport Boyard »  
 

 
Objectifs : 
 
- sensibiliser à la pratique sportive 
- développer l'esprit d'équipe et la solidarité 
-  favoriser la mixité filles-garçons 
- approfondir la collaboration entre les jeunes 

 
Un groupe de 16 jeunes, composé de 8 filles et 8 garçons et âgés de 10 à 13 ans ont participé à une semaine 
d'activités du 10 au 14 juillet. 
 
Jeux, sports et enrichissement culturel ont ponctué ce projet : quizz sportif, thèque, badminton, foot, 
tennis de table, laser game, space jump, balle aux prisonniers .  
 
Deux équipe mixtes se sont ainsi affronté sur le modèle du jeu télévisé "Fort Boyard", ont résolu des 
énigmes et se sont détendu le temps d'un cinéma en fin de semaine.  
 
 
 

 
 
 
 

Culture et Handicap 
 

 
 
 Objectifs poursuivis: 
 

− Développer deux ateliers culinaires avec restitution et débats, 
 

−  Impulser des moments de partage et de pratique culturelle dans les familles, 
 

− Faire prendre conscience à la fratrie des fragilités liées au handicap.  
 
 
 
Il s'agit d'un projet expérimental mené en 2016 grâce à l'appui de la Fondation Auchan et au parrainage 
d'une élue municipale. En 2017, le Département nous a permis de poursuivre cette expérience. 
 
En effet, la question du handicap fait partie des préoccupations de l'association puisque de nombreux 
enfants atteints de troubles des apprentissages fréquentent notre structure et leurs familles nous confient 
les difficultés quotidiennes que cela engendre au sein du noyau familial.  
 
Le handicap prend beaucoup de place dans les familles, le temps libre dédié à l'apprentissage de la culture 
au sens large est relativement restreint voire inexistant. 
 
L'accompagnement spécifique et le suivi médical sont des freins importants à la disponibilité des parents. 
 
Il en est de même pour le développement de moments complices dans la fratrie puisque les frères et sœurs 
non porteurs de handicap ne conçoivent pas toujours les difficultés liées au handicap.  
 
 
C'est pourquoi l'association a souhaité proposer aux familles d'organiser, pour elles, des moments de partage 
à des fins éducatives, à travers des   ateliers d'art culinaire encadrés par des chefs, pour des enfants 
atteints de handicap, partagé avec leur fratrie, elle aussi mise en situation de handicap.  
 
En effet, pour mieux comprendre la réalité de la fragilité de leur frère ou sœur atteint de handicap, les 
fratries ont utilisé des bouchons d'oreilles et les recettes de cuisine ont été écrites de différentes manières. 
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Les enfants ayant participé à ces ateliers expérimentaux sont dys et malentendants et scolarisés à l'école 
Gatinot, établissement scolaire spécialisé de la communauté d'agglomération, situé à Montgeron.  
Le groupe a été accompagné du personnel pouvant traduire en langue des signes les consignes des chefs 
cuisiniers.  
 
Ces derniers, sensibilisés à la thématique du handicap, sont issus de la grande école parisienne FERRANDI 
ainsi que du restaurant gastronomique La Fabrique de Brie Comte Robert.  
 
Chacun de ces lieux a formé des jeunes porteurs de handicap et a souhaité s'investir à nos côtés.  
 
Nous avons formalisé la restitution de l'expérience en juin à l'école Gatinot via un moment convivial de 
valorisation, partage et de débat auquel encadrants, participants, familles et partenaires ont été conviés : 
dégustation, exposition photos, diffusion de la vidéo-reportage issue de l'expérimentation de 2016.  
 
 
 
 

Jeux veux lire ! 
 

Il s'agit d'un projet de bibliothèque-ludothèque mobile, itinérante sur le quartier, offrant à la fois la 
possibilité aux habitants de lire, de jouer et d'apprendre le français. 
 
Il a été impulsé en 2017 avec le soutien de la Fondation ADP.  
 
Nous avons ainsi proposé lectures et jeux de tous types lors de nos animations de quartier. 
 

Le rapport d’activité 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 
 
Compte-rendu financier 2017 : 
 
Le compte de résultat est présenté et commenté, il est excédentaire de 3 000€. 

 
Il est en baisse et s'élève à 187 003€ : certaines subventions publiques étant en chute libre. 

Le rapport financier 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport d’orientation  2018 : 
 
Nous souhaitons poursuivre notre engagement sur les mêmes thématiques tout en gardant notre rôle 
d'expérimentation et de renouvellement du diagnostic interne afin de pouvoir réajuster nos projets au plus 
près des attentes du public que nous ciblons. 
 
Les thématiques du champ social, éducatif, culturel et artistique restent donc notre cœur de métier avec la 
possibilité de s'ouvrir à de nouvelles actions concrètes, de nouveaux partenariats.  
 
Les nouveautés 2018 ont été présentées : 
 

❑ Le projet Citoyenneté en partenariat avec l’école Sonia Delaunay et le collège Paul Eluard 
❑ La semaine  solidaire en partenariat avec l’épicerie sociale 
❑ Le projet C’est mon patrimoine : 2 semaines à la découverte d’Alphonse Daudet en partenariat avec 

La Maison Alphonse Daudet et la troupe de théâtre 4 Ailes 
❑ Le VVV Olympiad Games  
❑ Le stage d’anglais diplômant 
❑ Les ateliers EVS du mercredi ou samedi 
❑ Les ateliers à destination des 16/25 ans 
❑ Les ateliers bricolage 
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❑ Les 2 jours dans le cadre de C’est mon patrimoine à la Basilique de St-Denis : « le bonheur est dans 
le chant » 

❑ Le projet Mixité égalité fille-garçon financé par la Fondation SNCF  
 
 
 
 
 
Budget prévisionnel  2018 : 
 
Il s’élève à 313 070 €, soit en augmentation par rapport à 2017 car nous envisageons de solliciter d'autres 
directions de l'Etat et la Région.  
 
Cette somme tient compte de l'ensemble des actions que nous souhaitons poursuivre et des 
expérimentations prévues. 
 
Nous renouvellerons nos demandes auprès de nos partenaires financiers publics, en défendant toujours la 
nécessité d'aboutir à des contrats pluriannuels de manière à stabiliser notre situation financière et donc nos 
actions concrètes de terrain.   
 
Nous poursuivrons, dans la même logique, nos sollicitations auprès de partenaires privés. 

Le budget prévisionnel 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
Appel aux candidatures et votes :  
 

Composition du Conseil d’Administration : 
 
L’assemblée générale procède à l'élection des membres du Conseil d’Administration. 
 
Sont élues à l’unanimité les personnes suivantes :  
 
ETIENNE Carole 
MAMPUNU Bapi 
DAHO Nadia 
ADDOULI Fatima 
BARDY Carine 
CORREIA José 
DUBARLE Daniel 
DUBARLE Dorian 
GAULEIN-STEF Myriam 
GHEMARI Naouale 
GILET Valérie 
HARRAR Zora 
HASSEN Najah 
FERCHICHI Naïma 
 
 

Composition du bureau : 
 
Avec l’approbation unanime des administrateurs, le Bureau est constitué comme suit : 
 
Présidente : ETIENNE Carole 
Trésorier : MAMPUNU Bapi 
Secrétaire : DAHO Nadia 
 
Le quitus est ainsi renouvelé à la Présidente et au Trésorier. 
 
Synthèse des votes : 
 

- Adoption de l’ordre du jour : unanimité 
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- Approbation du rapport d’activité 2017 : unanimité 
- Approbation du rapport financier 2017 : unanimité 
- Approbation du rapport d’orientation 2018 : unanimité 
- Approbation du budget prévisionnel 2018 : unanimité 
- Élection du Conseil d’Administration : unanimité 
- Élection du Bureau : unanimité des administrateurs. 

 
 
 
 
 
 
Divers : 
 
Le prochain Conseil d'Administration se tiendra au plus tôt en décembre 2018.  
 
 
La Présidente lève la séance à 12h30. 
 
 
Carole ETIENNE, Présidente 
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