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• Installé dans le Xème arrondissement de Paris depuis une
vingtaine d’années.

• En Juillet 2015, l’association a reçu un agrément de la
Caisse d’Allocations Familiales, pour devenir un Espace de
Vie Sociale.

• En 2021, obtention de la certification Qualiopi pour les
activités de formations.
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Répondre aux besoins des 
usagers  par des activités 

concrètes

Développer ses 
compétences 

Et retrouver du 
pouvoir d’agir  

Etre Accueilli
Tel que l’on est 

S’émanciper pleinement  
dans de nombreux 

domaines
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Mr FEROAN 
Habitant  du quartier

Mme Ibrahim
Habitante du quartier

Makhamba BA
Représentante des jeunes

Mme Aziem
Habitante du quartier

Présidente,  Mme Agnès 
Ostertag , Dr en Biologie

Trésorier  , Mr Auguste 
Mpacko . Economiste

Mr MOHAMED QAIDI
Habitant du quartier 

Secrétaire générale
Mme Adjemom Chrystelle
Analyste Financière



Victorine MBENGUE                      
Coordinatrice   de Projets 

Albina BISILOVA
Prof d e français 

Coraline TAMPONNET
Atelier Ados 

nt scolaire

FERDINAND EZEMBE
Directeur

Pascal  MARCADET
Assistant cours de 

français

Charles KiNGUE
Accompagnement 

scolaire

EQUIPE  
D’ANIMATION

7 Salariés
2 Service civiques

Diaw SARR

Chargée de projets

Alix Quintin   et Isabelle Bourg
Services civiques



12 BENEVOLES
promouvoir

L’Intergénération



Association Les Fileuses :  ateliers artistiques

Jardin Jessaint : Graines d’écologie
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DEVELLOPEMENT 
DE LA MIXITE 

SOCIALE

RENFORCEMENT 
DES CAPACITES 
D’AUTOGESTION DES 
HABITANTS

SOUTIEN 
A LA 

PARENTALITE

OUVERTURE DE 
L’EQUIPEMENT 

AU PUBLIC

SENSIBILISATION 
AU 

DEVELLOPEMENT 
DURABLE

AXES 
D’INTERVENTIONS

SOUTIEN AUX 
PROJETS DES 
HABITANTS

LMJV  17 H -19 H



Favoriser l’accès aux 
droits

Favoriser les dispositifs d’apprentissage 
du français

Lutter contre 
l’évitement 

scolaire.

Axes de la politique de la ville



INSTITUTIONS NATURE DU PARTENARIAT

ETAT :DDCS FINANCIER

CAF FINANCIER et Mise à disposition de locaux

ARS FINANCIER

MAIRIE DE PARIS FINANCIER

CRL Château Landon Mise à disposition de locaux

Atelier Santé Ville - Mairie de Paris Animation mensuelle des Cafés Santé

Mairie du 10ème /EDL Soutien Méthodologie

Paris des Faubourgs Mise à disposition des locaux

Médiathèque Françoise Sagan Atelier lecture

Ecoles Primaires ; Paris des Faubourgs, Martel, Les 
Recollets

Accompagnement à la scolarité



159 USAGERS

PUBLIC NOMBRE

Hommes 33

Garçons (-18 ans) 19

Femmes 56

Filles      (-18 ans) 51

TOTAL 159

 67 %  FEMININ
 33%   MASCULIN



16 NATIONALITES
Afghanistan

Algérie

Cameroun

Cote d’Ivoire

Colombie

Egypte

Erythrée

Etats Unis

France

Honduras

Jamaïque

Niger

Sénégal

Turquie

Ouzbequistan

Soudan

Tibet



ACTIONS  EN 2021

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

SORTIE DES PAPAS  ET DES FAMILLES

PARCOURS LINGUISTIQUE VALIDATION DES ACQUIS

PARCOURS LINGUISTIQUE A VISEE PROFESSIONELLE

ATELIER SOCIO LINGUISTIQUES

GRAINES ECOLOGIE

ATELIER DANSE  ET BOXE  ADOS FILLES

ATELIER 14 : SOUTIEN SCOLAIRE ET ECOUTE POUR ADOS

ATELIER GYMNASTIQUE DOUCE

PREVENTION OBESITE 

CAFE SANTE

PERMANENCE ADMINISTRATIVE ACCES AU DROIT

TEMPS DES HABITANTS

ACTION DE CONVIVIALITE

SORTIE VVV

ATELIER CUISINE

ATELIERS ECOLOGIE ADOS /LE MONDE DE DEMAIN
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INSTITUTIONS MONTANT

ETAT DDCS 162 500 euros

ETAT FIPD (Yvelines) 88 000 euros

CAF  (Paris , Seine et 
Marne et Yvelines)

81439 euros

Ville de Paris 41731 euros

AUTRES 23500 euros
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ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

162 500 EUROS

PREVENTION
RADICALISATION

98 000 euros
(Yvelines)

AUTRES
23000 euros

Contrat local 
accompagnement 
scolaire, prestations 
jeunes, formations 
linguistiques, 
soutien à la 
parentalité, lutte 
contre l’exclusion…
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OBJECTIFS

• Rompre l’isolement des familles et en particulier les femmes en situation de monoparentalité

• Accompagner les familles migrantes afin de favoriser une meilleure intégration sociale 

BILAN 
QUANTITATIF

• 75  personnes (35 hommes et 40 femmes ) sont inscrites.

• Age Moyen 16 / 65 ans

BILAN 
QUALITATIF

• Meilleure intégration des personnes; Présence accrue aux autres activités de l’espace de vie sociale.

• Augmentation de la confiance en soi des participants (Présentation d’un projet au Fond de Participation 
des Habitants du Xème) .

PREVISIONS

• Reconduire l’action

• Développer la mixité sociale

• Mieux Accompagner les initiatives portées par les habitants
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OBJECTIFS

• Acquérir les compétences de base en français essentiellement à l’oral

• Acquérir les connaissances élémentaires sur la vie quotidienne en France..

BILAN 
QUANTITATIF

• 35 personnes  par session, à raison de 2 sessions par an

• 17  Femmes

• 18 Hommes 

BILAN 
QUALITATIF

• Nette amélioration des capacités d’expression orale en Français.

• Augmentation de la Confiance en soi et de l’autonomie

• Meilleure intégration dans la société 

PREVISIONS

• Reconduire l’action

• Permettre plus d’ouverture culturelle aux participants

• Développer l’usage des outils numériques (Nous avons mis en place un groupe WattsApps qui fonctionne bien)
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OBJECTIFS

• Maitriser la langue française

• Amorcer un parcours d’insertion professionnelle, construire son projet d’insertion

• Valoriser ses acquis en français et poursuivre ses apprentissages en autonomie 

BILAN 
QUANTITATIF

BILAN 
QUALITATIF

PREVISIONS

• Reconduire l’action en 2022

• 15 personnes suivies
• 12 Femmes 
• 3 hommes

• Le Taux d’Assiduité à la formation est de 67%
• Le taux d’insertion professionnelle depuis le début de la session est de : 27% 
( 1CDI aide à la personne, 3 CDD services : coiffure et livreur)
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OBJECTIFS

• Maitriser la langue française

• 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 

BILAN 
QUANTITATIF

BILAN 
QUALITATIF

PREVISIONS

• 20 personnes inscrites 15 présentes
• 3 Femmes
• 12 Hommes

• Reconduction de l’action

• Taux d’insertion de  46 %  
• 4 (Contrats CDD, CDI) préciser ?
• 3 (inscrits en Formation qualifiante) préciser ?
• 8 (Recherche d’emploi/formation)
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OBJECTIFS

• Impliquer et responsabiliser ces jeunes par une action collective d'organisation et de préparation du 
séjour;

• Leur  permettre d'acquérir davantage d'autonomie et de connaissances pratiques de réalisation d'un 
projet.

BILAN 
QUANTITATIF

BILAN 
QUALITATIF

PREVISIONS

• Reconduction de l’action en 2022

• 14 Jeunes ont participé au programme
• 13 Filles
• 1 Garçon 

• Les adolescents (es) ont apprécié de faire un séjour à l’étranger (Espagne)
• Elles ont une meilleure estime d’elles mêmes



25



26

OBJECTIFS

• Renforcement des relations intra familiales 

• Valoriser les compétences sociales des parents

• Accompagner les habitants dans le montage et réalisation de leurs projets

BILAN 
QUANTITATIF

• 55 familles ont participé aux actions pendant  l’année

BILAN 
QUALITATIF

PREVISIONS

• Amélioration des relations intra familiales
• Augmentation du sentiment de cohésion  sociale avec les autres parents

• Reconduction des actions avec ouverture vers d’autres partenaires
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OBJECTIFS

• Promouvoir et pérenniser l’activité physique chez les femmes en  situation de vulnérabilité sociale

• Sensibiliser et informer sur une alimentation équilibrée.

BILAN 
QUANTITATIF

• 24 femmes inscrites

• 66 ateliers activités physiques

• Un taux d’assiduité de 85% avec en moyenne 10 femmes par séance

• Age des femmes :25/55 ans

BILAN 
QUALITATIF

• La majorité des femmes évoque le bienfait  psychologique de cette activité.

• Réduction du stress chez les mères d’enfants

• Réduction des matières grasses et du sucre  dans l’alimentation

• Augmentation de l’estime de soi. Les femmes sont fières de montrer  leur corps.

PREVISIONS

• Reconduire l’action , avec la mise en place d’une demie journée supplémentaire d’activité physique

• Coopération avec les Haltes Garderies du quartier pour permettre aux femmes ayant des enfants en bas 
âge de participer à l’activité



Gymnastique Douce et Boxe
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OBJECTIFS

BILAN 
QUANTITATIF

• 75 personnes ont pu bénéficié du suivi. Malgré le COVID la permanence a connu un relatif succès

BILAN 
QUALITATIF

• L’action est reconnue dans le quartier. Les bénéficiaires se sentent mieux intégrées dans la société

• Il y a un grande participation aux actions de la ville . Ils se sentent plus citoyens .

PREVISIONS
• Reconduction de l’action.   

• Rompre l'isolement des femmes; surtout celles en situation de monoparentalité et primo 
migrantes en les orientant vers des structures de droit commun 

• Permettre aux travailleurs des salons de coiffure de mieux comprendre le fonctionnement du droit 
commun 
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OBJECTIFS

• Prévenir et renforcer les capacités psychosociales  d'autonomie des personnes victimes de la 
radicalisation violente Prévenir et soigner les dérives psychopathologiques liées à un embrigadement dans 
la radicalisation

• Accompagnement de professionnels de terrain, s'occupant des mineurs de retour de zone 

BILAN 
QUANTITATIF

BILAN 
QUALITATIF

• Satisfaction des familles

• 3 personnes sorties du dispositif

PREVISIONS

•

• 14 familles suivies
• 216 entretiens réalisés

Reconduction du projet



Dans le cadre des actions de prévention de la radicalisation financées par le FIPD, 
les psychologues de la structure ont animé des débats,  suite aux présentations de 
3 pièces se déroulant au théâtre Montansier à Versailles. 
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OBJECTIFS

• Sensibiliser les enfants sur la question de l'écologie, et  sur les enjeux de la préservation de 
l'environnement.

BILAN 
QUANTITATIF

BILAN 
QUALITATIF

• Satisfaction chez les enfants qui  ont eu beaucoup de plaisir à visiter des parcs et pratiquer du jardinage 
dans différents espace de la ville de Paris.

PREVISIONS

• 24 enfants de l’école primaire ont participé à l’action

• Reconduction de l’action avec une sortie en province dans une ferme



Gymnastique Douce et Boxe
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OBJECTIFS

• Valoriser la pratique physique et sportive comme facteur de santé

• Accompagner les habitants dans le montage et réalisation de leurs projets

BILAN 
QUANTITATIF

BILAN 
QUALITATIF

PREVISIONS

• 25 Adolescents(es) 
• 15 filles
• 10 garçons

• Meilleure estime de Soi chez les Adolescents
• Amélioration des relations intra groupes

• Reconduction de l’action avec plus de mixité



37



38

OBJECTIFS

• Aider les enfants à acquérir des méthodes, à utiliser des approches facilitant l'accès aux savoirs

• Elargir les centres d'intérêts et valoriser leurs acquis;

• Accompagner les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants

BILAN 
QUANTITATIF

BILAN 
QUALITATIF

• Amélioration nette des résultats scolaires des enfants inscrits

• Implication plus grande des familles

• Investissement importante des Adolescents à l’accompagnement scolaire

PREVISIONS

• 31 enfants de l’ école primaire
• 19 Collégiens 
• 5 Lycéennes 

• Reconduction du projet avec ouverture d’un nouvel espace de travail
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Ouvert depuis septembre, ce lieu de vie
innovant offre aux adolescents un lieu calme
pour travailler, se détendre et discuter en
toute confiance avec des adultes.

La spécificité est l’écoute inconditionnelle, et
des horaires adaptées; ouverture jusqu’à 19 H
30 en semaine.
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La salle d’activité



RENFORCER L’EXISTANT
Les actions répondent à un BESOIN DES HABITANTS, nous souhaitons RECONDUIRE
LES TROIS PROJETS ACTUELS .Nous avons un turn-over des habitants très élevé dans
le quartier. Nous devons perpétuellement recommencer les actions existantes , pour
les nouveaux venus qui en ont besoin.

ALLEZ  VERS !
Nous avons recruté une ADULTE RELAIS, chargée de mobiliser les publics qui ne vont
pas spontanément vers des structures de droit commun. L’adulte relais est
également chargée de faire la PROMOTION DE LA SANTE MENTALE pour des
populations vulnérables, dont l’état psychologique c’est beaucoup détérioré avec le
COVID.

Paris le 16 mars 2022
La présidente

44


