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Un acteur de PROXIMITE

• Installée dans le Xème arrondissement de Paris depuis une

vingtaine d’années, Axes Pluriels (ex Afrique Conseil) est

une structure où s’effectue un travail d’accompagnement
social, familial et psychologique.

• En Juillet 2015 l’association a reçu un agrément de la

Caisse d’Allocations Familiales pour devenir un Espace de
Vie Sociale consacré aux projets des habitants.
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…sur un  quartier de veille active

L’association se trouve au Coeur du quartier à la sortie du metro Chateau d’eau. 

Le territoire de compétence est très majoritairement habité par des personnes de 

nationalité française. Néanmoins, la part des personnes de nationalité étrangère 

est plus élevée au sein de la zone de compétence que sur l’ensemble du territoire 

parisien (19% contre 15%). 

Ce territoire est aussi marqué par la présence d’une population assez jeune 

puisque les moins de 30 ans représentent 40%.

• Source : Recensement de la population, Insee, 2011
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Un lieu interculturel et Intergéneration…



: fonctionnement
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Animation
L’association est animée par une équipe
pluridisciplinaire de six professionnels
soutenue par de nombreux bénévoles

Nous venons en appui aux habitants dans la
concrétisation de leurs propositions d’action

Ouverture 
5 jours sur 7 de 9h30 à 18 h

Ouverture de la grande salle en soirée et le week-end



: L’ EQUIPE

Ferdinand EZEMBE , Dr en psychologie, directeur

Victorine KWIN MBENGUE , Pr de Lettres , coordinatrice des projets

Charles KINGUE ,  animateur et médiateur social

Shane SHERAZADE , service civique

Agnès Ostertag , ingénieur, bénévole

Eglantine Haugel, cadre assurances, bénévole

Camille Dubois , école de commerce, bénévole

Mahaut Frother de la Messelière, école de commerce, bénévole

Gaëlle Ngako, cadre dans la communication , bénévole

Marie Vettorato, cadre en année sabbatique, bénévole

Annie Durier, retraitée , bénévole

Hélène Bogroff, retraitée , bénévole
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LES PRESCRIPTEURS DU PUBLIC

- STRUCTURES SCOLAIRES; 40 %

- ASSOCIATIONS DU QUARTIER ;20 %

- HABITANTS DU QUARTIER ; 30%

- DEMARCHE PERSONNELLE; 10%
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TYPOLOGIE DU PUBLIC

DUREE DE REFERENCE : Janvier 2018/ Décembre 2018

141 USAGERS
45 familles

43 hommes  

32 femmes

27 

travailleurs 

de rue42  < 18 ans 



TYPOLOGIE DES ACTIONS
10 actions  /141 usagers 

• Ville de Paris siège de l'association;

• Espace de vie sociale :111 usagers

• Accompagnement scolaire: 32 enfants

• soutien à la parentalité: 21 familles

• Formation et conseil: 12 actions auprès des institutions

• Suivi Psychologique: 35 personnes suivies

• Ateliers Sociolinguistiques pour les femmes et les migrants: 24 personnes.

• Ville de Meaux accompagnement à la parentalité ; 57 familles inscrites dans nos

• activités

• Ville de Cergy permanence d’accueil pour les femmes victimes de violences : 13

• femmes suivies

• Département des Yvelines Prévention de la Radicalisation : cellule d’écoute et de suivi des 

familles .12 familles suivies

• Ville de Paris : animation des  Temps d’Activités Péri Scolaires ; dans 5 écoles
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CONSULTATIONS DE PSYCHOLOGIE 
INTERCULTURELLE

LES PSYCHOLOGUES DE L’ASSOCIATION SONT 
SPÉCIALISES DANS LA PRISE EN CHARGE DES MIGRANTS, 

EN TENANT COMPTE DE LA SPÉCIFICITÉ DE LEUR 
CULTURE DANS LES THÉRAPIES

10



11

L’ accompagnement à la scolarité (CLAS)

32 élèves inscrits : 
une majorité d’écoliers 
du primaire, 
des collégiens 
et des lycéennes
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LE SOUTIEN A LA PARENTALITE 

Sortie à la mer pour renforcer les relations parents enfants 
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« Le temps des habitants »
Groupe de parole pour rompre avec l’isolement



Derek , le professeur de danse est stagiaire aux ASL

ESPACE ADOS
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Rappel des objectifs

• • Renforcer l’estime, la confiance et l’affirmation de soi chez les Ados

• • Maitriser l’expression orale, gestuelle et posturale en public

• • Développer les capacités à réagir contre toutes les formes de harcèlement

• • Prévenir le risque de décrochage scolaire par un accompagnement socio 
éducatif basé sur une prise en charge globale.

• • Mettre en œuvre un projet individualisé qui soit une passerelle pour 
l’insertion socioprofessionnelle.

• • Développer les capacités de créativité
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fonctionnement

16

Le suivi se fait sur le principe de la libre adhésion
des jeunes et le respect de leur anonymat .

Nous proposons à chaque adolescente.

-Un suivi individuel (écoute active)

-Une  action collective

-Des Ateliers citoyens



Activités
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Nombres de jeunes filles suivies

Tranches d’âge 11-13 ans 14-17 ans Total % filles % garçons

Effectif 

prévisionnel
2 13 15 100 0



SUIVI INDIVIDUEL
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Il s’inscrit dans le cadre d’un accompagnement 
pour chaque Adolescente
Le suivi décrypte les blocages profonds et les 
entraves.
Il permet à l’adolescente de se projeter dans 
l’avenir, de développer son autonomie et sa 
responsabilisation.
Le projet propose un suivi psychologique pour les 
filles qui en éprouvent le besoin en accord avec 
leurs familles.
Nous avons réalisé une trentaine d’entretiens 
cette année. 

Anniversaire Maciré
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L’ ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
ET LA DECOUVERTE DES METIERS

13 Adolescentes ont 
bénéficié d’une aide à la 
scolarité individualisée par 
des bénévoles de 
l’association.
Des stages de préparation 
aux examens et de pré 
rentrée ont été organisés en 
Maths, Anglais et Français.
L’association a mis en place 
un dispositif pour la 
découverte des métiers et 
l’accès au stage. 3 filles ont 
trouvé un stage dans les 
entreprises grâce au 
dispositif.

Tenne en stage à l’INSERM
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Stage de pré- rentrée

IL a pour objectif de préparer les adolescents à reprendre des bonnes habitudes de travail scolaire,
en révisant les fondamentaux en début d’année.
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ATELIER ENGAGEMENT/ BENEVOLAT

Depuis la rentrée scolaire en septembre,  Les ados s’engagent à donner une heure
de leur temps par semaine pour s’occuper d’une action au sein de l’association.
Cette année elles sont engagées à l’accompagnement scolaire des enfants de l’école primaire
, elles viennent quatre fois par semaine. 
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Atelier d’expression orale et communication

Les jeunes sont formées aux 
techniques 
de communication. 
Développement de la capacité
à utiliser les trois registres du langage 

(familier, courant, soutenu) 
et l’acquisition des postures 
appropriées 
Une heure par semaine au siège de 
l’association.



ATELIER CITOYEN 
Participer à la vie de l’arrondissement
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Chorale  de l’association au festival Ensemble nous sommes le Xème



Rencontre avec le maire du Xème…
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… et avec de Mme Elise Fajgeles, 
députée du Xème
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Il consiste à proposer 
une pratique physique, 
sportive et culturelle 
dans le cadre de deux séances 
hebdomadaires d’1h30 chacune. 
Les Ateliers de danse ont lieu le 
samedi.
Au Centre d’Animation Château 
Landon,31 rue du Château-Landon; 
75010 , de 14h à 17h.
Les Ados sont encadrées par un 
Professeur de danse.

ATELIER DANSE
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Satisfaction

Témoignages  des Ados 

T….. ne pratiquait pas d'activité sportive avant la danse au sein de notre association. Le 
fait d'avoir une activité sportive régulièrement lui a donné envie de découvrir d'autres 
sports, tel que la randonnée, la course, la natation… Elle se sent moins nerveuse qu'avant 
depuis qu'elle fait activité physique régulière.

R… dit qu'au sein de notre 'association elle peut être elle-même. Elle, met beaucoup 
d'énergie à la danse étant en profonde démotivation scolaire (pour plusieurs facteurs), la 
danse est un véritable échappatoire. Elle ne sent pas très bien avec son corps (se trouve 
trop fine, trop grande, dit avoir de grands bras). Avec la danse elle confie qu'elle acquière 
de meilleures postures avec son corps. Elle souhaite continuer la danse.
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Présence sur les réseaux sociaux

Une veille éducative par 
la référente est assurée via un groupe snapchat. 
Les jeunes filles peuvent échanger entre elles 
et solliciter leur coach quand elles en ressentent le 
besoin. 
L’association a été reconnue pour le programme
« Les promeneurs du Net » financée par la CAF.



29

UN PROJET TRANSVERSAL

Les ASL font partie d’un ensemble d’actions que propose
l’association en articulation avec les projets des habitants,

ce qui créée une dynamique particulière et une cohésion du
projet social que nous menons.

Les stagiaires des ASL viennent aux fêtes , font partie de la
chorale de l’association, et sont bénévoles au sein d’autres
activités.

LES ATELIERS
SOCIO-LINGUISTIQUES
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2015 :  création des ateliers sociolinguistiques

Au départ une demande des mamans du quartier
qui voulaient améliorer leur communication avec les institutions…
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2016 : des travailleurs de rue des salons de coiffures 

et des demandeurs d’asile nous interpellent :

« Pouvez vous nous apprendre à parler et écrire le français ? »
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2018-2019 : mise en place de 
l’accompagnement linguistique et 

socioprofessionnel des travailleurs de rue

Objectifs :
- Amorcer un parcours d’insertion professionnelle, construire son 
projet d’insertion

- Devenir autonome, connaitre et exercer ses droits, reconnaitre 
ses obligations

- Valoriser ses acquis en français et poursuivre ses apprentissages 
en autonomie :

En fin de session, les apprenants doivent être capables de
renforcer par eux-mêmes leurs compétences en français en
réalisant différentes activités en autonomie (supervisées) ou avec

l’appui d’un tuteur.
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Temps d’animation collective pour favoriser l’expression orale
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BILAN 2018 - ASL 
TRAVAILLEURS  SALONS DE COIFFURE

67demandes enregistrées

27 inscriptions effectuées

14 bénéficiaires ont suivi l’intégralité de la formation sociolinguistiques

Bilan de sortie
2 stagiaires ont un emploi déclaré (BTP et restauration)

2 ont régularisé leur situation administrative avec autorisation de travail

1 stagiaire a été orienté vers la Mission locale ; il veut passer son permis de conduire et 
devenir chauffeur de bus.

Taux d’insertion 30 % sur les 14 bénéficiaires
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Satisfaction

DEREK  A. : satisfait de venir mais voudrait passer moins de temps  sur  la 

grammaire et plus sur la prononciation.

Voudrait participer à des sorties…Voudrait retourner à la Médiathèque.

Ibrahim B.  : satisfait mais à du mal à comprendre des consignes et des moments 

d’échanges, voudrait faire des sorties

Voudrait une collation le matin et l’après midi à 16 h

Lamine C. : Il voudrait améliorer son vocabulaire ; pouvoir lire davantage

MAGASSA : Très satisfait ; il se sent progresser , il voudrait des apports 

supplémentaires en grammaire et conjugaison.

BAGAYOKO : Content de venir à l’association, il veut développer son 

vocabulaire…voudrait participer à davantage de sorties pour découvrir Paris.
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Café santé

Une fois par trimestre : l’atelier de prévention mis en place en collaboration avec
l’Atelier Santé Ville du Xème permet aux stagiaires d’aborder les problèmes de santé
et d’accès aux soins.

Avec la participation des responsables du Centre d’Action de la Vie Sociale
de la Ville de Paris.
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PREVENTION DE LA RADICALISATION
Missionné par la préfectures des Yvelines, Mr EZEMBE , Psychologue, 
a assuré des interventions dans différents Lycées et collèges des 
Yvelines , pour sensibiliser les élèves aux risques de manipulation 
mentale liés aux réseaux sociaux, et menant a la radicalisation religieuse 
violente. Plus de 300 élèves ont suivi le programme dans 6 
établissements  des Yvelines.

Lycée jean villar , Plaisir 

Collège Ariane ,Guyancourt

Lycée jules Vernes Sartrouville

Lycée Villaroy , Guyancourt

Lycée Léopold Sedar Senghor

Lycée Jean Rostand mantes 



La parentalité à MEAUX

• Depuis 2003; l’association travaille a Meaux comme 

prestataire sur l’accompagnement des familles. 

Diverses actions sont mises en place.

• Les réunions des parents ont eu lieu au local de 

l’association des femmes africaines au quartier 

Beauval. 

• Les ateliers cuisine et les rencontres avec les 

enseignants au Collège Beaumarchais.

• Les sorties familles en Normandie
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Sortie à la mer à Deauville
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Permettre aux familles et aux enfants de s’ouvrir à un autre environnement



Atelier cuisine au collège Beaumarchais
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LES MAMANS DANS LA CUISINE DU COLLEGE
Ce projet a pour but  d’ouvrir l’école aux Parents et de valoriser ces derniers 

ELEVES DE 3ème



Repas de fin d’année
au restaurant AKWABA pour renforcer le lien social 
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PERSPECTIVES 2019
DE l’ASL VERS LE PLVP

Poursuite du travail de développement du PLVP avec 
mise en place d’une programmation alternée :
- Français professionnel le matin
- ASL généralistes l’après-midi

Développement de la formation numérique 

Pérennisation du statut des formateurs.
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PARTENAIRES
• Nous avons développé un long partenariat avec les différentes structures du quartier

• Centre social Paris des Faubourgs 

• Nous utilisons  la cuisine du centre social pour l’atelier santé -nutrition  avec les mamans et leurs enfants. 

• Espace d’animation Château Landon, Paris 10, mise à disposition des salles de  danse pour nos 

Adolescentes

• Participation au  café associatif "les femmes s'inventent" de l'Agora du faubourg
« Marche exploratoire de femmes »

• Ecoles primaires du 10ème Faubourg saint denis, ricollets, Marseille, Martel

• Les enseignants nous orientent les familles isolées culturellement, ce qui va renforce notre relation avec 

les enfants et les familles ainsi qu’avec les institutions.

• Collège Bernard Palissy : réduction de la fracture numérique

• Les jeunes collégiens fréquentant l’association et dépourvus d’équipements informatiques à domicile 

continuent d’utiliser notre matériel (ordinateurs, imprimantes) pour s’informer.

• Service Politique de la Ville de la mairie du 10ème

• Une collaboration avec ce service nous permet d’avoir accès gratuitement à des spectacles sportifs  et  des 

sorties de la ville de Paris pour nos usagers cf Mme Sandra Talbot chef de service politique de la ville.

• Atelier Santé Ville de l’arrondissement

• Mise en place des ateliers d’informations sur la prévention des maladies chroniques et accès aux soins 

(AME) ; contact avec Mme Lilly Vergier

• Inserm Unité 1132 , Hôpital Lariboisière Paris 10ème. Animation Café Santé
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