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Contact 
 

Siège social : 2 ter rue 
Montaigne  
91 270 VIGNEUX-SUR-SEINE 

 
09 52 77 39 25  

06 28 40 00 28 
 
correiasophie@hotmail.com 

 

Objet statuaire 
 

Cette association a pour but de 

développer tous types d'actions, 

d'animations ou prestations dans 

les champs suivants : social, 

éducatif et culturel. 

 

Association de Soutien Scolaire et 

d'Intégration Sociale de la Croix Blanche 

  
Informations générales 

 

 L'association compte 512 adhérents : 303 femmes et 209 

hommes. Ils sont issus pour les deux-tiers de familles 

nombreuses et un tiers de familles monoparentales. 
 

Environ 85% sont logées par des bailleurs sociaux et près de la 

moitié d'entre elles a pris une adhésion famille et a 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... 
 

L'intégralité des dispositifs phare de l'association a été 

renouvelée avec parfois des ajustements dus aux baisses de 

financements.  
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Nos partenaires financiers 
 

 

http://www.mairie-vigneux-sur-seine.fr/
https://www.associations.gouv.fr/FDVA.html
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France
https://www.cget.gouv.fr/
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-l-essonne/actualites
https://www.groupe3f.fr/
https://lesresidences.fr/
https://www.dilcrah.fr/
https://www.fondation-sncf.org/fr/
http://www.essonne.fr/
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Compte-rendu des activités 

menées cette année 
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Objectifs poursuivis 
 

❖ 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 

 

Aboutissements 
 

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, de découvrir 

le théâtre d'improvisation, la sophrologie, la fabrication de jeux surdimensionnés en bois, 

d'instruments de musique, les créations manuelles (décors, travail thématique donnant lieu 

à des expositions ...). Des sorties culturelles ont été proposées aux lycéens.  

 

Les ateliers de pratique musicale et l'initiation au théâtre ont donné lieu à des 

représentations lors des fêtes de l'association : sketchs, chorale, percussions ont ainsi été 

présentés aux familles et aux habitants du quartier. 

 

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. 

Accompagnement à la scolarité 
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112 
enfants

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6ème

5ème

4ème

3ème

2nde

1ère

Terminale

Public bénéficiaire 
 

Sur l'année scolaire 2017-2018, l'association a accueilli 112 enfants scolarisés du CP à la 

terminale. 
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Jeux veux lire ! 

 

Objectifs poursuivis 
 

❖ Remobiliser les familles sur la pratique du jeu 

❖ Inciter les familles à la pratique de la langue française en milieu familial 

❖ Participer à la prévention de l’illettrisme et donc de l’isolement social 

 

Aboutissements 
 

Nous avons proposé à un public familial de découvrir ou de renouer avec la pratique de 

la langue française à travers une action expérimentale et ludique : une bibliothèque-

ludothèque itinérante qui se déplacerait sur les quartiers prioritaires de la communauté 

d’agglomération et qui proposerait : 

❖ Des jeux éducatifs pour tous les âges 
 

❖ Des livres, revues, magazines également adaptés à toutes les tranches d’âges, en 

lien avec les programmes scolaires et les thèmes d’actualité 
 

❖ Des activités linguistiques orales et écrites avec l’appui de notre intervenante FLE 

pour les jeunes et les adultes ne maîtrisant pas ou peu la langue française 
 

Nous envisagions d'installer cette ludothèque-bibliothèque mobile une fois tous les deux 

mois sur un quartier prioritaire. Malheureusement, au vu des financements obtenus et afin 

de maintenir ce projet, nous avons dû limiter cette action à une fois par trimestre, dans le 

cadre d'animations de quartier afin d'éviter les dépenses importantes liées à la location 

et à l'aménagement du camion. 

 

Ainsi, jeux, livres et revues adaptés à tous les âges et niveaux de langue ont été installés 

en avril sur la pelouse de l'épicerie sociale Horizons Solidaires, en septembre du côté des 

Briques Rouges (quartier de la Croix Blanche), en décembre à la salle Paul Langevin dans 

le cadre d'une festivité organisée par l'association. 

 

 

Public bénéficiaire 
 

80 personnes ont bénéficié de cette action. 
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Intégration sociale linguistique 

 

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 

 

Aboutissements 
 

Nous avons organisé les 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 

❖ Ateliers de remise à niveau français pour des jeunes de 16 à 25 ans adressés par la 

mission locale, à raison de 3h le samedi matin et le jeudi soir 

 

Public bénéficiaire 
 

Nous avons accueilli 42 adultes. 
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Prévention du décrochage scolaire 

 

Objectifs poursuivis 
 

❖ Redonner le goût à l’apprentissage scolaire 

 

❖ Mobiliser les parents sur le suivi de la scolarité de leurs enfants 

 

❖ Valoriser les compétences, savoir-être et savoir-faire des jeunes en situation de 

décrochage 

 

❖ Appuyer la liaison CM2-6ème pour faciliter l’entrée au collège 

 

❖ Ouvrir davantage le collège aux parents 

 

Aboutissements 
 

Plusieurs contenus ont été exploités : 

❖ Des ateliers de méthodologie des apprentissages sur les thématiques transversales 

utiles à la fonction d’élève : compréhension des consignes, organisation du travail/ 

des révisions/ du matériel scolaire, techniques de mémorisation 
 

❖ Lien avec les parents : l’histoire familiale par rapport à l’enjeu de la scolarité, 

l’implication de l’entourage dans le suivi des jeunes 
 

❖ Activités artistiques permettant l’acquisition de compétences transversales utiles 

au savoir-être en milieu collectif : mise en lien avec les compétences réutilisables 

en milieu scolaire à travers des créations en mosaïque 
 

❖ Interventions directement au sein du collège et d'une école primaire sur les 

thématiques choisies par son équipe pédagogique : la lutte contre les 

discriminations et la citoyenneté. Chacune de ces thématiques a été abordée 

débattue pendant 4 demi-journées ayant donné lieu à une exposition photos et à 

des affichages créés par les groupes de jeunes. 
 

❖ Travail sur le lien CM2-6ème afin de décrypter davantage le fonctionnement du 

collège, tant auprès des enfants de CM2 que de leurs parents : participation à 

l'accueil des futurs 6èmes du collège Paul Eluard, participation aux réunions du 

réseau d'éducation prioritaire 
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Enfants

CM1-CM2

CM2 du stage 
persévérance

CM1-CM2 
(deux classes)

6ème-
3ème

Collégiens du 
stage 
persévérance

Délégués 
de classe

Certaines activités ont été menées en partenariat et en complémentarité avec le stage 

persévérance. 

 

Public bénéficiaire 

 
Le public bénéficiaire représente 39 collégiens et 1 CM2 en complémentarité du stage 

persévérance, 2 classes de CM1-CM2 de l'école Delaunay sur les thématiques 

citoyenneté et discriminations (58 élèves) et 12 délégués de classes de la 6ème à la 3ème 

du collège Paul Eluard. 
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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.  

 

Aboutissements 
 

En continuité de l’année 2017, l’association a proposé des ateliers d'art culinaire encadrés 

par un chef, pour des enfants atteints de handicap, partagés avec leur fratrie et leurs 

parents. 

 

Il s’agit de jeunes dys et malentendants scolarisés au sein de l'établissement scolaire 

spécialisé de la communauté d’agglomération : l’école Gatinot située à Montgeron.  Le 

groupe est 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. 

 

En 2018, trois temps ont été organisés, l'un dans les locaux de l'association le samedi 13 

janvier et les autres au sein de l'école Gatinot le samedi 26 mai. 

Une restitution conviviale a eu lieu sous 

forme de rencontre autour d'une 

exposition photos retraçant les ateliers 

lors de la fête de l'association, le 15 juin. 
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Public bénéficiaire 
 

Le premier atelier a réuni un comité restreint de 3 familles au complet, autour de la 

création d'un fraisier.  

 

Les deux autres, complémentaires à l'activité cuisine a permis d'aborder l'art de la table 

à travers la fabrication de centres de tables en compositions florales. Se sont ainsi 

succédés deux groupes parents-enfants de 22 puis 21 personnes, entourées par 3 

membres de l'association, un chef cuisinier et 2 personnels de l'école pour la traduction 

en langue des signes. 

 

Au total, ce sont 27 adultes (parents des enfants en situation de handicap, porteurs de 

handicap également pour la majorité d'entre eux) et 31 enfants âgés de 4 à 12 ans dys, 

sourds ou malentendants.  
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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 

 

❖ 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 

 

Aboutissements 
 

Il s'agit de proposer à un public intergénérationnel, des temps festifs, d'échanges, de 

découvertes et de créations à l'honneur du partage et de la rencontre de l'autre.  

 

Le temps d'une matinée, d'une après-midi, d'une ou deux journées, les habitants du 

quartier se retrouvent autour d'un événement propice à la convivialité et à la création 

collective et participative.  

 

Avec l'intervention de professionnels, les participants imaginent des manifestations festives 

de rue, ludiques et interactives afin d'aller à la rencontre des autres habitants, dynamisant 

la vie sociale du quartier et valorisant ses habitants en leur permettant ainsi de se 

réapproprier leur lieu de vie. 

 

De manière à pérenniser et valoriser ces temps de vie sociale, des expositions photos ont 

été installées lors des fêtes de l'association. Certaines créations y ont aussi été présentées. 
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Juin Création de palettes végétales lors de "L'Oly Propre" 

23/06 et 
15/12 

Fêtes de l'association : démonstrations scéniques des participants aux ateliers de 
danse et pratique musicale, jeux, expositions photos, karaoké ... 

14/09 Animation de rentrée : goûter partagé, jeux surdimensionnés 

Octobre Atelier d'initiation aux percussions, création du logo du bailleur en mosaïque 

31/10 Animation à l'occasion d'Halloween : fabrication de sacs en tissu, maquillages, 
chasse aux bonbons, sculpture sur ballons, goûter partagé 

12/12 et 
19/12 

Animations sur le thème de Noël : photos avec le Père Noël, spectacle de 
contes, fabrication de décorations à suspendre et en 3D, décoration de la loge 
groupée des gardiens des Briques Rouges 

Novembre Battle de danse réunissant des groupes de danseurs venus de toute la France à 

la salle Paul Langevin 

Toute 

l’année 

Participation à diverses animations pilotées par la Ville : marché de Noël les 1er 

et 2/12, salon de la famille le 14/11, forum des associations le 9/09, soirées jeux à 
la ludothèque du centre social l'Amandier 

Septembre Participation à la journée portes ouvertes du collège Paul Eluard et à la rentrée 
des élèves de sixième 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, en 2018, nous avons organisé, en partenariat avec les bailleurs et les services de la 

Ville, les actions suivantes : 

 

 

Public bénéficiaire 
 

350 personnes ont bénéficié des différents événements. 
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Espace citoyen 

 

Objectifs poursuivis 
 

❖ Réunir, faire participer et sensibiliser les habitants 

 

❖ Créer un lieu ressource favorisant les actions et projets éducatifs, sociaux, de 

sensibilisation des habitants dans et pour leur quartier 

 

❖ Rompre l'isolement de certaines familles 

 
 

Aboutissements 
 

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, notamment ceux des "briques rouges" et ceux 

orientés par nos partenaires : éducateurs spécialisés et Réussite Éducative. 

 

La 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, les accidents domestiques, les premiers secours, la prévention des risques de la 

vie quotidienne et la prévention santé : addictions et santé par l'assiette, la gestion du 

budget, les relations de voisinage n'ont pas pu être menées au vu des moyens financiers 

réellement octroyés à ce projet. 

 

Le recyclage de matériaux, objets, mobiliers usés afin de les conserver et ainsi éviter 

encombrants et gaspillage, la préservation de l'environnement ont été abordés via la 

mise en place d'ateliers de création d'objets et petits mobiliers à partir de récupération et 

de la fabrication de produits d'hygiène et domestique maison, issus de la culture bio. 
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Un focus a ainsi été fait comme prévu sur la hausse du pouvoir d'achat et la sortie du 

consumérisme grâce à la fabrication maison des produits courants d'entretien, de 

nettoyage, de toilette. 

 

La solidarité a été mise en avant grâce à la mise en place d'une action en partenariat 

avec l'épicerie sociale-horizons solidaires : participation à son fonctionnement avec un 

groupe de jeunes pendant une semaine, organisation d'une collecte ciblée sur les 

produits d'hygiène au mois d'avril et participation à la collecte alimentaire nationale au 

mois de novembre. 

 

Par ailleurs, notre 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 ... 

 

Enfin, le renouvellement du projet social de l'association a permis la participation active 

des habitants et des partenaires tant dans la partie de diagnostic que de préparation des 

nouveaux axes de travail, projets à développer, après une phase d'évaluation poussée 

des actions menées entre 2014 et 2018. 

 

Public bénéficiaire 
 

Cette action a été suivie par 550 bénéficiaires. 
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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 

 

Aboutissements 
 

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.  

 

Des ateliers intergénérationnels, mixtes et ouverts à tous de pratique artistique et culturelle 

ont été organisés : 

❖ Ateliers musicaux de batterie, guitare, chorale et percussions (chaque semaine 

hors vacances scolaires) ayant donné lieu à des représentations scéniques en juin 

et décembre 2018 
 

❖ Ateliers familiaux intergénérationnels deux demi-journées par mois entre 

septembre et décembre 2018 : cuisine, arts plastiques (dessins et collages 

thématiques sur la fête, l'automne, les portraits...), créations en céramique, jeux 

théâtraux 
 

❖ Semaine de création artistique mêlant chant, musique et théâtre en juillet 2018 
 

❖ Atelier d'initiation et de customisation en couture, tricot, patchwork 
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72

50

122 
bénéficiaires 

de 4 à 60 
ans

Public bénéficiaire 
 

Les activités ont été proposées à 122 personnes (50 hommes et 72 femmes) âgées de 4 à 

60 ans. 
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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. 

 

Aboutissements 
 

Actions développées en 2018 : 

❖ Ateliers de pratique de danse hip hop et de break 4h par semaine pendant toute 

l'année, hors vacances scolaires 
 

❖ Création et promotion d'un groupe de danseurs participant à des spectacles et 

concours au niveau local et national : battle à Vigneux-sur-Seine, concours H 

QUALITY et Noyelles-Godault 
 

❖ Organisation de sorties vouées à la pratique sportive intergénérationnelle et mixte 

: foot, escalade, lasergame et bowling en juillet 
 

❖ Programmation de spectacles de danse : battle à Donald Cardwell (Draveil), 

Coup2Pression 
 

Toutes les actions mises en place l'ont été dans une optique d'incitation à la mixité 

générique et à la pratique du sport partagé mère-filles lors des rencontres. 
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Public bénéficiaire 
 

173 personnes ont participé à ces différents projets. 
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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 

 

Aboutissements 
 

L'espace dédié au jardinage, situé au pied d'un immeuble I3f, n'a pas été disponible en 

2018 pour les raisons suivantes : 

❖ Recherche, parmi les locataires, de volontaires pour ouvrir cet espace et le faire 

évoluer  
 

❖ Travaux de réhabilitation et de réaménagement en cours d'étude. 

 

Nous avons donc fait évoluer notre projet par des ateliers spécifiques la préservation de 

l'environnement, au développement durable et à des créations autour des plantes et des 

produits naturels fait maison avec des ateliers familiaux intergénérationnels un mercredi 

matin et un samedi après-midi par mois. 

 

De même, nous avons mis en place des ateliers de création de jardinières et mobilier en 

bois de récupération, de palettes végétales et d'expériences de multiplication végétative 

une fois par trimestre. 

 

Dans cette même logique, nous avons mené, en partenariat avec la bibliothèque 

Charlotte Delbo, des ateliers mensuels de grainothèque (le samedi après-midi, ouvert à 

tous les Vigneusiens sur inscription préalable auprès des bibliothécaires) : étude et 

échange de graines, plantations, décorations en vue d'emménager un espace extérieur 

"jardin de lecture". 
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En 2019, un projet de création d'un espace ouvert au sein du quartier voué au partage et 

à la convivialité entre les habitants est en cours de lancement avec le bailleur Elogie-

Siemp qui nous permettra de renouer avec un espace vert dédié (inauguration du lieu au 

mois d’avril 2019, le REV Réseau d’échanges vigneusiens).  

 

Public bénéficiaire 
 

205 personnes ont bénéficié de cette action. 
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Semaines méthodologiques 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 

 
 

Aboutissements 
 

Cet accompagnement méthodologique global adapté aux difficultés et fragilités des 

jeunes est complété par un panel d'ateliers sportifs ou culturels, artistiques en lien avec 

leurs intérêts et leurs programmes scolaires. 

 

Nous priorisons les activités dans les lieux de proximité (ville, agglomération et villes 

limitrophes), ainsi davantage accessibles pour les familles qui peuvent y retourner de 

façon autonome et mieux appréhender leur environnement : sport avec le CIS de la Ville, 

bibliothèque, médiathèque, théâtres, cinémas, résidence de conteurs (Maison Alphonse 

Daudet) et patinoire par exemple. Nous allons aussi sur Paris ou Vitry, villes où sont 

implantés de nombreux lieux culturels et d'activités majeurs. 

 

Semaine type : groupe de 12 à 15 jeunes accueillis du mardi au vendredi de 9h30 à 17h. 

Chacun apporte son repas du midi et le groupe mange ensemble. 

 

Une demi-journée (9h30-11h30 ou 14h-16h) consacrée à l'aide méthodologique et l'autre 

partie du temps des sorties ou ateliers sont proposés. 
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Du 27/02 au 
03/03 

Fabrication de gommages au sucre, visite du musée du chocolat, fabrication 

de diffuseurs de parfums aux huiles essentielles, visite guidée du grand musée 

du parfum, lectures thématiques autour des cinq sens à la bibliothèque 

Charlotte Delbo, création de sels aromatisés aux épices avec découverte de 

leurs vertus, grands jeux extérieurs, fabrication de savons bio et séance de 

cinéma à Ris-Orangis. 

Du 16/04 au 
20/04 

Semaine sur le thème de la solidarité avec participation au fonctionnement 

de l'épicerie sociale de la ville, à une collecte alimentaire, à des jeux autour 

des notions d'exclusion et égalité, fabrication d'un panneau en céramique, 

après-midi détente à la base de loisirs. 

Du 9/07 au 
13/07 et du 

16/07 au 

20/07 

Découverte du patrimoine local à la maison d'Alphonse Daudet à Draveil : sa 

biographie, ses œuvres littéraires, les adaptations filmées de certains de ses 
livres, création de contes, spectacles mêlant contes et musique, danse, 

créations manuelles (marionnettes, plans ...) autour des personnages de la 
littérature de Daudet, création de montages vidéo. 

Du 27/08 au 

31/08 

Initiation à la robotique chez notre partenaire Microtel, visite guidée et 

contée de la Basilique Saint-Denis, atelier moulage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq semaines ont bien été réalisées en 2018. En complémentarité des apports 

méthodologiques, voici le détail des sorties et ateliers qui ont été proposés : 

Public bénéficiaire 
 

Ces semaines méthodologiques ont bénéficié à 61 participants de 6 à 15 ans. 
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Réseau d’Ecoute, 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 

 
 

Aboutissements 
 

Deux projets ont été développés dans le cadre du Réaap : 

❖ « 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 411 participants ont été les suivantes : 

❖ « Entre éducation positive et discipline sans drame » 

❖ « Enjeux des relations parents-enfants à l'adolescence » 

❖ « Parents-accompagnateurs et enseignants : objectifs et enjeux » 

❖ « Le handicap au sein de la famille » 

❖ « L'importance du lien familles-établissements scolaires » 
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14 janvier

Visite du Musée 
du Louvre

28 janvier

Spectacle 
"Cirkafrika III" à 

Evry

2 février

Spectacle 
"Airnadette- Le 

Pire Contre-
attaque" à Ris-

Orangis

19 février

Visite 
conférence du 
centre Georges 

Pompidou

22 février

Exposition 
"César" au 

centre Georges 
Pompidou

23 février

Baladenigm 
"Passages 

couverts" et 
visite du Musée 

Grévin

9 mars

Spectacle de 
danse "We love 

Arabs"

13 mars

Spectacle de 
danse "One Hit 

Wonders"

24 mars

Spectacle de 
danse "D'après 

une histoire 
vraie"

8 avril

Spectacle 
"Après la pluie, 

après"

24 juillet

Visite guidée de 
la Conciergerie 
et atelier créatif

23 septembre

Visite du 
Panthéon et de 

ses parties 
hautes

7 octobre

Ménagerie du 
jardin des 
plantes

25 octobre

Visite 
théâtralisée de 

la Basilique 
Saint-Denis et 
atelier chant 

lyrique

26 octobre

Visite guidée de 
l'opéra 

Comique et 
chant lyrique

En complément de ces débats et théâtre-forum thématiques et pour développer 

l'accompagnement parental, nous avons renouvelé une programmation Famille qui a 

consisté à la mise en place de sorties et d'ateliers créatifs, artistiques partagés en famille, 

afin de renforcer le lien parents enfants : 

 

Ce sont ainsi 240 personnes qui ont participé à un programme varié alliant ateliers, 

expositions, spectacles sur Paris mais aussi dans leur environnement proche. 

 

Public bénéficiaire 
 

Au total, ce sont 651 bénéficiaires qui ont pu profiter de ces programmes. 
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Stage citoyen 

 

Objectifs poursuivis 
 

❖ 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 

 

❖ Donner des techniques de « libération de parole » et échange aux membres du 

conseil citoyen en vue d’une démocratie participative locale efficace 

 

Aboutissements 
 

En 2018, l'association a travaillé sur le renouvellement de son agrément "Espace de Vie 

Sociale". La phase de diagnostic partagé avec les partenaires, les pouvoirs publics ainsi 

que les habitants du quartier a permis de susciter échanges et débats. Les moments de 

démocratie participative, fondamentaux dans la démarche de citoyenneté, se sont 

donc multipliés. 

 

Dans une même dynamique de participation des habitants, l'association a accompagné 

8 jeunes en tremplin citoyen, sur des missions diverses : Co animation des ateliers CLAS, 

familiaux, semaines à thèmes, de pratique artistique, sorties ... 

 

Aux mois de mars et mai, nous avons consacré 4 demi-journées à 53 élèves des classes 

de Cm1-Cm2 et de Cm2 de l'école Delaunay dans le cadre d'une action d'éducation 

contre le racisme : apports théoriques, visionnage de vidéos de spécialistes réunis par la 

Fondation Lilian Thuram, dans les locaux de notre partenaire Microtel, lecture et analyse 

de la bande dessinée "Tous super héros" en lien avec la thématique des discriminations. 

Echanges filmés ayant donné lieu à un court-métrage retraçant l'action. 
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Ce film a été présenté à 150 habitants lors de la fête de l'association du samedi 23 juin. 

 

Du 16 au 20 avril, semaine solidarité et citoyenneté au sein de l'épicerie sociale "Horizons 

solidaires" avec 12 jeunes de 6 à 11 ans : présentation et participation au fonctionnement 

de l'épicerie avec son équipe de responsables et bénévoles : tri des denrées, rangement, 

préparation des magasins, accueil des personnes bénéficiaires lors de leurs courses, 

lectures, débats, jeux et collages thématiques sur les préjugés et les discriminations liées à 

la précarité et à l'exclusion sociale, organisation d'une collecte alimentaire. Les travaux 

et les photos retraçant notre semaine ont été exposés une première fois le 26 mai dans le 

cadre du projet de lutte contre les discriminations impulsé par la Ville. Une trentaine de 

visiteurs ont ainsi pu apprécier le travail du groupe. Ils ont été valorisés une seconde fois 

lors de la fête de l'association en juin et ont ainsi permis le débat avec les 150 habitants 

mobilisés à cette occasion. 

 

Au mois de mai, nous avons pu approfondir un travail sur les dangers d'Internet et des 

réseaux sociaux, sur les problématiques liées aux fake news et à la rumeur avec débats, 

recherches, création de panneaux en arts plastiques et d'une planche de BD illustrant les 

échanges. Cette action s'est déroulée pendant 8 demi-journées auprès des classes de 

Cm1-Cm2 et de Cm2 de l'école Delaunay (53 enfants) et d'un groupe de 12 collégiens 

délégués volontaires, de la 6ème à la 3ème, scolarisés à Paul Eluard. Avec eux, valeurs 

de la République, respect d'autrui, préjugés, règles de la vie collective ont été débattus 

largement. 

 

Les travaux issus de ces interventions dans ces établissements scolaires ont été exposés 

lors de la restitution du projet "Citoyens à venir" piloté par la Ville, le samedi 9 juin (une 

trentaine de visiteurs), lors de la fête de l'association le 23 juin (150 personnes) et de la 

journée portes ouvertes du collège le samedi 16 juin (50 personnes environ sur notre stand 

de présentation). 

 

Le dimanche 23 septembre, un groupe de 20 personnes (parents-enfants) a pu visiter le 

Panthéon et ses parties hautes, avec un travail en amont sur les valeurs de la République. 

 

Du 26 octobre au 2 novembre, ce sont 15 jeunes de 6 à 12 ans, qui ont participé à une 

semaine sur le thème de l'égalité et la mixité entre filles et garçons.  

 

Au programme : Exploradôme et Musée en Herbe pour les expositions "Tous super égaux" 

et "Monsieur, Madame", collages et logos en céramique représentant la mixité et l'égalité, 

lectures-jeux-vidéos thématiques, fabrication d'un mémory de l'égalité illustrant des 

scènes de la vie quotidienne avec une répartition égalitaire des rôles entre les hommes 

et les femmes, rencontre avec un professionnel de la communication et création d'une 

campagne de promotion de l'égalité fille-garçons (slogans et illustrations), balade à Vitry-

sur-Seine à la recherche de street artistes féminines, focus sur les métiers plutôt masculins 

et les préjugés qui peuvent en découler ... 
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84%

16%

545 bénéficiaires

QPV Autres

Tous les travaux réalisés et les photos de la semaine ont donné lieu à une exposition lors 

de la fête de Noël de l'association, le samedi 15 décembre. 

 

Une centaine d'habitants a ainsi pu admirer le travail accompli et débattre à son tour de 

la question. 

 

Public bénéficiaire 
 

Ainsi, ce sont 380 habitants de tous âges qui ont pu, à travers les divers temps forts de 

valorisation des actions, prendre connaissance des travaux effectués par les divers 

groupes et débattre à leur tour. 

 

Ce sont aussi 165 enfants, jeunes et adultes qui ont concrètement participé aux ateliers 

proposés. 

 

Il est à noter que notre partenariat avec les associations Le pied à l'étrier et la prévention 

spécialisée Val d'Yerres Val de Seine nous a permis d'orienter et d'accompagner les 

habitants dans l'accès aux droits, la résolution de conflits avec les administrations et une 

prise en charge plus globale le cas échéant. 

 

Au total, on compte 545 bénéficiaires dont 84% issus des quartiers prioritaires. 
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VVV Olympiades Game 

 

Objectifs poursuivis 
 

❖ Sensibiliser les jeunes sur l’historique des "Jeux Olympiques" 

❖ Sensibiliser les jeunes au sport 

❖ Favoriser la mixité garçons-filles 

❖ Amener les jeunes à s'interroger sur les valeurs citoyennes liées au savoir "vivre 

ensemble" 

❖ Développer l'esprit d'équipe et de solidarité 

❖ Favoriser la lutte contre la délinquance 

❖ Favoriser la collaboration et le respect entre les jeunes 

 

Aboutissements 
 

Les Jeux Olympiques se déroulant à Paris en 2024, il nous semble essentiel de sensibiliser 

nos jeunes à cet événement qu’ils vont pouvoir vivre en direct dans quelques années.  

 

La Charte olympique en résume le propos dans son préambule : « L’Olympisme est une 

philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, 

de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se 

veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon 

exemple, la responsabilité sociale et le respect des principes éthiques fondamentaux 

universels. » 

 

Aujourd’hui, l’Olympisme s’articule autour de trois valeurs fondamentales : l’excellence, 

l’amitié et le respect. 
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L’excellence consiste à donner le meilleur de soi, sur le terrain ou dans la vie. Il ne s’agit 

pas seulement de gagner, mais surtout de participer, progresser par rapport à des 
objectifs que l’on s’est fixés, s’efforcer de se dépasser au quotidien. 

 

L’amitié doit conduire à bâtir un monde meilleur et plus paisible grâce au sport, à la 

solidarité, à l’esprit d’équipe, à la joie et à l’optimisme. Considérer le sport comme 
instrument visant une meilleure compréhension mutuelle entre les individus et les peuples 

du monde entier, malgré les différences. 

 

Enfin, derrière la valeur de respect se distingue la volonté de se respecter, respecter son 

corps, respecter les autres et les règles ainsi que l’environnement. Dans le cadre du 

sport, le respect va de pair avec le fair-play et la lutte contre le dopage ou tout autre 
comportement contraire à l’éthique. 

 

C’est au travers de ces valeurs, de ces principes et de l’Olympisme, que les jeunes ont 

pu découvrir ou redécouvrir plusieurs activités sportives dans des structures adaptées 
comme le basket au Hoops Factory d’Evry, le hand-ball au CIS de Vigneux, le Karting au 
Kartland de Moissy-Cramayel, le badminton au CIS de Vigneux, le football au 

DreamFoot de Bonneuil sur Marne, une journée Défi Aventure a été organisée à 
Pontault-Combault.  

 

Public bénéficiaire 
 

Ce projet VVV a réuni 16 jeunes de 11 à 14 ans (11 filles et 5 garçons) qui ont ainsi pu 

s’initier à 11 sports différents au cours de cette semaine des congés de Toussaint (du 22 
octobre au 26 octobre 2018). 
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Nouveautés 2018 
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Extraits des Lettres 
de Mon Moulin : 
lecture et récit 

(Cie Le Temps qui 
File)

« Liberté, où t’es-
tu cachée ? » : 

paroles, arts 
plastiques et 

danse autour de 
La Chèvre de 

Monsieur Seguin 
(Cie Le Temps qui 
File et Cie Aime et 

Rôde)

Autres contes 
d’Alphonse 

Daudet : récit et 
expression 

corporelle (Cie Le 
Temps qui File)

Contes 
d’Alphonse 

Daudet et autres 
contes par un 

artiste en 
résidence dans la 
maison Daudet, 
mais de culture 

différente 

 

Projet "C'est la fête chez les Daudet!"  

dans le cadre de la campagne "C'est mon 

Patrimoine" 

 

Objectifs poursuivis 
 

❖ Faire connaître aux jeunes leur propre patrimoine de façon ludique et leur 

permettre de se l’approprier et de le faire vivre 

❖ Faire des enfants des passeurs de mémoire 

❖ Il s’agit également de leur faire vivre des moments de partage avec des artistes 

professionnels et de les ouvrir à la littérature, à la création artistique, et de leur 

transmettre une passion 

 

Aboutissements 
 

Contenu du projet :  

❖ Exposé sur la vie de Daudet et son lien avec la maison, la vie des enfants Daudet 

et de leurs amis en villégiature 

 

❖ Lecture d’un conte différent (ou d’un extrait de roman) chaque jour 

 

❖ Ateliers théâtre, conte, création de décors, fabrication de marionettes 

 

❖ 4 spectacles par des artistes professionnels : 
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❖ Avec le Collectif 4 Ailes, transformation de la maison d'Alphonse Daudet en un cabinet 

de curiosités à partir d’images projetées sur les murs, les meubles ou les objets de la 

maison, d’interventions performatives des jeunes et de bandes sonores diffusées. 

L’espace au fur et à mesure que les images se projettent, que le son se révèle, une 

histoire librement inspirée de la nouvelle d’Alphonse Daudet Wood’Stone se déroule 

sous la forme d’une déambulation. 

 

Public bénéficiaire 
 

15 jeunes âgés de 6 à 14 ans, tous issus du QPV Croix Blanche, 20 de leurs proches ont 

participé à la restitution du projet.  
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Nouveautés Rentrée scolaire 2018 

 

❖ Nous avons accueilli et accompagné 8 Tremplins Citoyens qui ont découvert le 

monde associatif et participé à nos diverses activités soit quelques heures sur 

plusieurs semaines, soit sur une semaine de projet entre septembre et décembre 

2018. 

 

❖ Nous avons accueilli et accompagné 2 stagiaires de troisième en stage 

d’observation professionnelle sur 2 semaines différentes. Depuis ce stage, l’une 

des jeunes revient chaque semaine à l’association en tant que bénévole et est 

force de proposition dans nos activités. 

 

❖ Nous avons bénéficié par la CAF d’une formation Point Relais CAF puisque notre 

objectif est d’ouvrir un Point Relais CAF sur Vigneux, courant 2019. 

 

❖ Nous avons mis en place un accompagnement Ecrivain Public Numérique, en 

expérimentation et compte-tenu des nombreuses demandes de nos adhérents, 

notamment pour le public bénéficiaire des ateliers linguistiques. 

 

❖ Lauréats du FDVA fin décembre 2018 et membres du Comité de Pilotage du PRIJ 

(Plan Régional d’Insertion pour la Jeunesse) sur le territoire VYVS, nous avons 

élaboré un stage de 15 jours pour des jeunes NEET autour de 2 métiers artisanaux 

qui sera mis en place début 2019.   
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