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Vie associative

.I Volume d'activité

Cette année, l'association a pu se développer en instaurant un nouvel atelier sur le 
quartier Villeneuve, tout en maintenant ses 3 autres ateliers de rue hebdomadaires 
toute l'année sans interruption et quel que soit la météo. 
En plus des sorties avec les familles ou les enfants de différents âges, l’association a 
répondu à une nouvelle demande d’un atelier cuisine pour autoproduire les goûters, il a 
lieu une semaine sur deux.
Enfin, Mme RueTabaga a organisé ou est intervenue sur plusieurs événements locaux ou 
nationaux au cours de l’année.

.II Ressources humaines

Le renforcement de l'équipe a garanti la qualité du développement de nos activités :

 l'équipe bénévole régulière est passée de 18 à 24, avec une répartition des
tâches et des soutiens aussi efficace qu’évolutive,

 le « collège enfant » a pris  ses premières décisions au sein du Conseil
d'Administration, 

 le deuxième poste salarié à temps partiel a été maintenu,

 une demande d’agrément pour l’accueil de volontaires en service civique
est en cours

 6  apprentis  Educateur  spécialisé  ont  effectué  leur  stage  dans  notre
structure, ainsi qu’une Educatrice jeunes enfants

.III Recherche en pédagogie sociale

Mme RueTabaga et le groupe de recherche-action actifs au sein du « chantier de 
pédagogie sociale », se sont mobilisés pour restituer les résultats de leurs travaux. 
Plusieurs structures affiliées à l’ « ICEM Freinet » ont donné le jour à un festival sur 
le soin et l’émancipation en région parisienne, et une conférence à Londres lors d’un 
colloque international de géographie sur la place de l’enfant dans la ville avec 
l’association grenobloise Modus Operandi.
Par ailleurs, des cycles de réflexion en interne se sont poursuivis pour discuter de nos 
pratiques en pédagogie sociale et les faire évoluer.



Ateliers de rue

Les ateliers de rue ont eu lieu toute
l'année, sans interruption, y compris
vacances  scolaires  et  jours  fériés.
Plus de 200 familles en ont bénéficié.
Sur  chaque  atelier  la  « street
fighteuse »  (structure  mobile
d'ateliers de rue) est déployée pour
servir  de  support  à  différentes
activités : cuisine, couture, sculpture,
peinture,  jardin,  lecture,  écriture,
sérigraphie,  cirque,  réparation  de
vélos...  A  chaque  atelier  un  goûter
est offert à tous, constitué de fruits frais, fruits secs, gâteaux, et sirop ou jus de fruit.
Environ 5000 goûters ont ainsi été distribués en 1 an.
En fin d'atelier a lieu un « conseil d'enfants », espace d'expression et de débat autour
des ateliers, de leur vie et de celle du quartier, de sujets d'actualité...

.I Arlequin

Fête de la craie – fabrique du chocolat



L'atelier de rue s'est déroulé chaque samedi, en bas du n°20 galerie de l'Arlequin de
14h à 17h.
Sur l'année nous enregistrons une moyenne d'environ 35 personnes par atelier soit une
certaine stabilité par rapport à l'année précédente, mais avec un renouvellement des
participants, et une permanence des contacts avec ceux qui ne peuvent plus venir à cet
horaire. Sur la parcelle de jardin, les trois bacs à plantation ont été entretenus, et la
menthe  y  est  très  plébiscitée. Les  enfants  y  ont  réalisés  une  sculpture  en  béton
cellulaire, modèle réduit pour un projet  de grande taille.
Les partenariats se sont renforcés :
L'association  «  Les  Déraillé-e-s  »  intervient  pour  la  deuxième  année  pour  des
réparations de vélos à plusieurs mains, avec une attention particulière pour dépasser les
stéréotypes de genre et donner aux filles toute leur place dans ces ateliers.
La bibliothèque de l’Arlequin intervient très régulièrement avec des ateliers autour du
livre  et  de  la  lecture,  l’occasion  d’un  travail  très  différent  auprès  des  enfants  du
quartier, petits et grands.
Des  artistes  et  des  collectifs  ont  souhaité  partagé  leurs  créativités  avec  nous  en
proposant  du  cianotype,  des  fresques  gigantesques,  des  collages,  du  hip  hop...
L’association Arts et développement est venue de Marseille nous donner ses astuces
pour dessiner dans l’espace.
La demande des enfants à la Mairie d’obtenir une balançoire a abouti : nous célébrons
l’évènement par une grande fête.

Prendre soin de la petite enfance parmi tous les âges

Les jeunes enfants (entre 0 et 6 ans) sont largement représentés lors des ateliers de
rue. Nous avons constaté que de nombreuses mamans viennent avec leurs tout-petits.
Nous proposons une natte Petite Enfance afin de répondre au mieux aux besoins et
envies des plus jeunes.
Pour cela, nous positionnons la natte près de l’endroit où les mamans s’assoient pour
discuter  durant  les  ateliers.  Cette  proximité  leur  permet  d’avoir  un  regard  en
permanence l’un sur l’autre et de rester dans un lien sécurisant qui va permettre à
l’enfant de jouer en toute confiance.

Afin d’être au plus proche des besoins des enfants, nous proposons 4 catégories de
jeux :
- Les jeux de manipulations :  Grosses perles en bois,  craies de sol, encastrements,
puzzles, instruments de musique
-  Les  jeux  symboliques :  Dinette,
déguisements,  mallette  de  docteur,
voitures…
- Les jeux de constructions : Cubes
en bois, Kaplas, légos…
-  Les  jeux  pour  les  tout-petits :
Hochets, tapis d’éveil, pyramides de
cubes…



Lors de ces temps, c’est toujours le jeu libre qui prime, c’est l’enfant qui contrôle
l’activité. En effet, le jeu libre à de nombreux avantages, il permet de développer sa
confiance en lui,  son autonomie,  sa pensée créative et cela lui permet de faire de
nouveaux apprentissages.

Nous adaptons ensuite les jeux en fonction de l’âge et des envies de l’enfant. Aucune
activité ou jeux n’est imposé. Il arrive parfois que des enfants plus âgés viennent jouer
sur la natte entre eux ou avec leur fratrie. Nous avons observé que parfois cela créer
une  coopération  entre  eux  et  plus  particulièrement  lorsqu’ils  jouent  à  un  jeu  de
construction. Il arrive aussi que certains parents viennent jouer ou s’installer auprès
de  leurs  enfants  sur  la  natte. Ce  moment  est  propice  à  des  échanges  autour  de
l’enfant, de la situation familiale mais aussi autour de l’actualité, de la vie de quartier…
Ce qui permet de créer des liens et d’instaurer une confiance avec les parents.

La natte petite enfance est un espace sécurisant et adapté aux besoins des jeunes
enfants où ils ont à leur disposition des jeux variés qu’ils peuvent utiliser de plusieurs
manières.
Les ateliers sont toujours des moments riches qui font le bonheur de tous et qui sont
fortement plébiscités et investis par les parents, les enfants et les bénévoles.

Texte d’Anna, stagiaire EJE



.II Place des Géants

S  oirée conviviale sur la place – musiques, chants et danse, repas cuisiné dehors, grands
jeux

Les ateliers place des Géants ont eu lieu tous les vendredis après-midi, après l'école,
entre 16h60 et 18h30. En moyenne 40 et 50 personnes par atelier y ont participé (soit
une légère hausse par rapport à l'année précédente). Beaucoup d’adultes et parents
nous sollicitent pour organiser des activités et des sorties. Nous constatons une évidente
solidarité qui s’installe.
L'association  « la  Maison  d'Edition  d'idées »  est  régulièrement  intervenue  sur  ces
ateliers, pour animer des ateliers d'impression (sérigraphie, linogravure) et de micro-
édition.
Témoins  de  situations  de  violences  et  de  souffrances,  nous  multiplions  les
accompagnements et l’association de théâtre La Pagaille intervient pour revenir sur des
situations injustes ou incomprises.
La première soirée conviviale est lancée à la suite d’un atelier avec 150 personnes
présentes. Elle inaugure d’autres soirées très joyeuses qui permettent de sortir des
soucis du quotidien.

Un jardin pour nous

A force de s’étaler sur la place publique en bas des immeubles, à force de buter
contre les limites spatiales et institutionnelles qui forme le périmètre de l’atelier, il
nous  arrive  de  rêver  de  les  dépasser. Il  se  trouve  justement  un  jardin  ceint  de
barrière où plus grand monde ne va, c’est le Jardin des Poucets. Avec plusieurs adultes



et enfants, nous écrivons une lettre aux quelques  jardinières des ces allées vertes
pour leur demander l’accès au jardin et une place pour cultiver des plantes nous aussi.

Pour les enfants, l’écriture du courrier est un
apprentissage concrètement relié à leur vie sociale.
(Je  songe  aux  écrits  de  Paolo  Freire  sur
l’apprentissage de l’autonomie lorsqu’il s’attache aux
préoccupations quotidiennes des gens.) En écrivant au
nom de tous les participants à l’atelier, nous puisons
notre inspiration et notre confiance dans la puissance
du  groupe.  Nous  avons  l’espoir  d’une  sorte  de
libération  spatiale  pour  et  par  le  collectif.  Nous
sommes  entre  20  et  60  à  chaque  atelier, mais  en
comptant toutes les familles cela se monte peut-être
à  150  personnes  que  nous  connaissons  assez
directement. Celles et ceux qui écrivent, à ce moment
précis,  viennent  d’entendre  l’histoire  d’une  des
habitantes : Mme S. a tenté d’établir un petit jardin
sur  son  toît,  comme  c’est  la  mode  dans  certains
« quartier  écolo ».  Mais  en  toute  modestie,
simplement  par  manque  de  place  et  par  envie. Le

bailleur, qui est un bailleur social, est venu lui faire pression pour ôter ses plantations
illico.

Totem en béton cellulaire pour décorer le jardin

L’entrée au jardin est accordée. Nous gagnons un point d’eau. Nous programmons
un chantier. Des bacs se construisent déjà pour loger des aromatiques. Un habitant se
propose de prendre la responsabilité de l’activité jardin.

Une première sculpture est prête et installée : un totem protecteur du jardin. En
plein  hiver  de  cette  fin  d’année,  nous  attendons  le  chantier  du  printemps  avec
impatience. 

Mélody, Pédagogue sociale



.III Bidonvilles 

Jeux au soleil – juste avant le goûter, juste avant l’expulsion

Ces ateliers ont eu lieu le vendredi matin de 10h à 12h jusqu’août, puis le jeudi
de 15h à 17h. Nous touchons en particulier les enfants et jeunes non scolarisés, et des
adultes en situation très difficile. Les ateliers au camp de la Bifurk ont rassemblés une
trentaine de personnes en moyenne chaque semaine, puis l’expulsion est intervenue.
Nous avons accompagné les familles les plus rejetées afin de les sortir de l’extrême
urgence  pour  le  logement  et  l’alimentation. Ensuite  l’association  a  initié  un  nouvel
atelier sur le camp de Flandrin-Valmy. Malheureusement ce camp est aussi expulsé en
cette fin d’année durant l’hiver. Nous cherchons à maintenir des ateliers en centre-ville,
proche des hôtels provisoires, en partenariat avec d’autres associations locales.

Les  langues se dessinent sur  des  imagiers  autour  de la  soupe fumante.  Une
dizaine de langues s’entendent au moins, que chacun met en chansons et en jeux.

D’atelier en atelier, le travail d'expression esthétique et de matières permet de
décorer  les  alentours,  les  maisons,  les  murs,  au  gré  des  mélanges  de  couleurs  en
peinture,  pastels et collages, papiers mâchés. Jusqu’au dernier moment du camp, nous
n’avons cesse de l’embellir, le colorer, le rendre inoubliable.



Sorties et accompagnement

Au cours de l'année, des sorties et des temps individualisés se sont déroulé, de
manière  aussi  intense  qu’une  permanence  relationnelle  auprès  des  participants  aux
ateliers.

C’est  lors  de  ces  temps  que  nous  faisons  plus  ample  connaissance  avec  les
familles rencontrées lors des ateliers de rue, que nous cherchons ensemble des solutions
à leurs besoins éventuels en tissant des liens  à l’extérieur du quartier ou du camp.

.I Accompagnement social
Mme Ruetabaga a rencontré un nombre croissant de demandes de familles ou

d'enfants afin de réaliser des accompagnements personnalisés. Nous avons donc proposé
un travail singulier autour de démarches administratives et de mise en place de projets. 

Un accompagnement social  a
été  proposé  à  plus  d’une
vingtaine  de personnes pour
des  rendez-vous  médicaux,
pour  trouver  des  cours  de
français, pour des démarcher
en recherche de logement et
d'emploi,  pour  facilité  la
mobilité  géographique  inter-
quartier  avec  les  cartes  de
transport.

Un  accompagnement
d'urgence  a  été  effectué
avec  une  famille  (deux
adultes, quatre enfants) mise
à la rue après l'expulsion du

camp Flaubert fin août, puis avec d’autres familles à l’expulsion du camp Valmy en
novembre.

Un accompagnement a été organisé auprès d’une dizaine d'enfants, séparément,
pour des séjours « accueil familles » en montagne.



.II Sorties socio-culturelles

Plusieurs  sorties  ont  été  organisées  sur  l'année,  avec des familles  ou des groupes
d'enfants :

 visite de l’exposition sur les Rroms au Musée Dauphinois

 deux week-ends à la ferme avec des enfants

 plusieurs sorties à la maison des jeux de Grenoble

 pratique du yoga acrobatique

 visites à la Maison des familles à St-Bruno pour des familles

 matinée avec l’équipe de Cuisine sans frontière

 visite au Local des Femmes

 spectacles à l’Espace 600 et à la bibliothèque Arlequin

 randonnées et bivouac autour de Grenoble (Sassenage, Saint-Eynard, Glandage).

 sérigraphie et édition à l’atelier Fluo à Fontaine

 glanage de fruits et plantes à Varces



Sortie au Musée dauphinois de Grenoble
à l’exposition 

« Tsiganes : La vie de bohème ? »

Nous avons choisi d'organiser une sortie avec les enfants des différents ateliers de
la Villeneuve mais aussi ceux du camp Flaubert. Il nous semblait intéressant de se
saisir de cette exposition pour permettre la rencontre avec les enfants issus de

famille Roms notamment, favoriser les liens entre les enfants des différents
quartiers de la Villeneuve. Nous avons donc choisi de faire une sortie durant toute
une après midi dans ce musée, cadre dans lequel ils n'ont peu voire pas l'habitude
d'aller. Nous voulions leur faire découvrir cette exposition qui présente différents
aspects de la vie des Tsiganes, de leur histoire à des sujets plus qu’actuels. Elle
concerne directement les enfants issus du camp Flaubert car certains (ou leurs

familles) ont contribués à cette exposition. Nous avions ciblé au préalable de cette
sortie des enfants âgés entre 7 et 14 ans, de sorte qu’ils puissent comprendre

l’exposition et avoir un comportement un peu plus propice, adapté au musée. Nous
avons aussi choisi de faire un goûter pour partager un moment de convivialité. 

Durant les rendez-vous de départ pour la sortie, tout le monde était enthousiaste,
curieux. Nous étions 21 personnes en tout, agités, mais tous ont contribué à de
beaux échanges. Certains enfants ont fait évoluer leurs représentations sur les

autres enfants, notamment ceux du camp en allant leur parler au-delà des peurs et
des préjugés. Malgré la difficulté de s’exprimer en français pour certains, des
dialogues ou des gestes fusent. Certains enfants se sont vraiment intéressés à

l’exposition, d’autres se sont reconnus ou ont reconnu des personnes de leur famille
sur des photos. Un adulte du camp Flaubert nous accompagnant a également servis
de « guide » pour nous ou les autres visiteurs ; il leur expliquait les coutumes de

sa communauté et présentait certains éléments de l’exposition. Une enfant m’a aussi
interpellé en me montrant un bout d’objet que l’association utilisait pour faire de la

sculpture en argile. Cela l’a beaucoup fait rire ! 

Camille, stagiaire ES



 Événements

Au cours de l'année, Mme RueTabaga a organisé ou participé à plusieurs événements,
manifestation ou temps fort.

.I Fête des craies n°1 et n°2

Deux nouvelles fêtes ont été célébrées par Mme Ruetabaga et tous les participants au
cours de l’année. Il s’agit de fêter l’autoproduction, de colorier l’espace, de laisser
trace.

Nous avons fait du halva indien, travaillé
les graines de cacao de Côte d’Ivoire en
chocolat,… Des tonnes de craies ont été
fabriquées  sur  les  ateliers  en  amont,  à
base  de  plâtre  eau  et  pigments  (ou
peinture).  Ces  craies,  de  toutes  les
formes  et  de  toutes  les  couleurs,  ont
permis  d’étaler  les  dessins  jusqu’à  la
prochaine pluie.

Ces festivités ont continué de souder le
collectif et créer des souvenirs communs
dans des moments de joie. Elles ont renforcé l’interconnaissance pour déjouer les replis
et les peurs.

.II Repas de soutien au départ en vacances de jeunes du quartier

Mme RueTabaga a organisé un repas au «
Lieu  Commun  »,  dont  les  bénéfices  ont
permis à 6 jeunes du quartier de partir en
colo  avec l'association d'éducation populaire
« Les 400 coups » pendant l’été. Le repas a
été préparé par les familles elles-mêmes, et
la soirée a réuni une centaine de personnes.



.III Festival de Pédagogie sociale

Mme  Ruetabaga  a  co-organisé  et  a
participé  à  un  festival  de  pédagogie
sociale en banlieue parisienne à Savigny-
sur-Orge,  sur  le  thème  du  soin  et  de
l’émancipation,  en  particulier  pour  les
jeunes.  Dans  le  cadre  du  chantier  de
recherche  action  engagé  par  Mme
Ruetabaga  et  d’autres  structures,  une
étude spéciale  du travail  du pédiatre  et
médecin  Stanislas  Tomkiewicz  a  été
proposée à tous. Le festival a réuni environ 200 personnes.

.IV Le carnaval

L’association a activement pris part au Carnaval du
quartier Villeneuve avec la participation de tous les
enfants  des  ateliers  pendant  les  mois  précédents
l’évènement.  Un  grand  bonhomme  de  bois,  papier,
grillage,  et tissu a été construit puis  brûlé sur la
place public. Il représentait l’incarnation de nos peurs
et de l’intolérance, la norme autoritaire.
Les ateliers ont été maintenus avec des activités de
maquillage pour l’occasion. Cet évènement a apporté
une grande reconnaissance du travail de l’association
et des enfants.

.V Fête de quartier de la Villeneuve
L’association a tenu un stand lors de la fête de quartier. 



.VI Soirée  Soupe  Expo  et
Concert

Mme RueTabaga a organisée une soirée
concert-discussion, précédée d'un repas,
au  Lieu  Commun (Grenoble)  avec  deux
artistes dont un passeur de culture du
quartier : Aziz. Cette soirée a permis de
présenter le  travail  de l'association,  et
de  porter  un  regard  différent  sur  les
quartiers  et  les  bidonvilles.  Plusieurs
familles du quartier et du camp étaient
présentes  et  ont  participé  à
l'organisation de la soirée.

Une centaine de personnes sont venues
assister à cette soirée, et environ 400
euros de bénéfices ont été dégagés pour
l'association.

.VII Soirées conviviales

Le dernier vendredi du mois, un mois sur deux, tous les participants des ateliers se
retrouvent, invités pour partager un repas et visionner films et photos, écouter de la
musique ou jouer et chanter, … 

C’est l’occasion de renforcer les relations, de valoriser les  œuvres et productions des
enfants, d’échanger ensemble sur les actions de l’association.

.VIII Fête d’inauguration des panneaux

Suite à l’essai en 2015 de production en atelier de rue de panneaux de signalisation,
nous avons relancé une production massive de panneaux en partenariat avec le CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Evironnement). Toujours dans l’idée de donner
aux enfants la possibilité d’indiquer et de mettre en valeur les lieux qui leurs sont
importants, 20 panneaux ont été créés et mis en place sur les murs des immeubles à
partir de la place des géants. 



Interventions et Formations

.I Interventions
Mme RueTabaga est intervenue à l’école de travail social de l’ESSSE de Valence lors
d’une conférence sur la pédagogie sociale.
L’association a également projeté son film « une street fighteuse à le Villeneuve » et
présenté son travail lors du festival Bobines Rebelles (05). 

.II  Formations
Mme RueTabaga a donné une formation en pédagogie sociale auprès des élèves en
cursus d’Educateur Spécialisé de l’ESSSE de Valence.
Une formation a été organisée à Villeneuve auprès des bénévoles de l’association et des
acteurs locaux.



Communication

 Le film réalisé par « Mitote Video » sur le travail de l'association a été
largement diffusé, et projeté publiquement à plusieurs reprises.

 Le  site  internet  de l'association  mmeruetabaga.org  a  été  renouvelé,  et
régulièrement  mis  à  jour  pour  nos  évènements  et  pour  garder  souvenir  des
oeuvres des enfants.

 Les  « Ruetabamag  1 » et « Ruetabamag  2 » ont  paru,  réalisé  par  des
enfants.  Ce  sont  des  magazines  à  parution   irrégulière  sur  le  travail  de
l'association, constitués lors des ateliers de rue par les petits et grands (dessins,
recettes, histoires,…). 

 Des photos réalisées lors des ateliers de rue ont été imprimées au format
carte postale, pour être vendues au profit de l'association. Des grands formats
ont  également  été  imprimés  pour  créer  une  exposition,  présentée  lors  des
événements auxquels participe l'association, ainsi que sur les ateliers de rue eux-
mêmes.

 Une plage horaire sur l’antenne de Radio Kaléidoscope a été dédiée aux
paroles d’enfants de l’association



Partenariats

.I Institutions

Mme Ruetabaga poursuit son partenariat avec différents acteurs institutionnels : Mairie
de Grenoble, MDH le Patio, MDH les Baladins, la Métro...

Suite à la formation donnée en pédagogie sociale, la bibliothèque et la ludothèque ont
rejoint  sur  une fréquence régulière  le  travail  des  ateliers  de rue avec l ’équipe  de
l’association. Le  partenariat  établi  avec  la  bibliothèque  et  la  ludothèque  du  Patio
continue pour du prêt de livre et de matériel.

Un lien avec l'IFTS d’Échirolles et de Valence se poursuit au travers d'interventions
proposées par l'association et l'accueil de stagiaires au sein de notre structure.

L'association a rencontré le référent local de la DDCS et le référent secteur 6 de la
mairie de Grenoble, ainsi que d’autres référentes familles et jeunesse.

.II Associations

Mme Ruetabaga a établi des partenariats avec 

 La maison d'édition d'idées, qui vient régulièrement sur les ateliers de rue avec sa
carriole pour animer des ateliers de micro-éditions

 L'association plannings, avec qui se poursuit le projet de réalisation des panneaux
signalétiques et de cartographie

 Emmaüs Rhone Etoile, et le Secours populaire qui nous fournissent régulièrement
du matériel pour les ateliers et les goûters

 La Radio Kaléidoscope – RKS pour la prise de son et du travail d'interview en
atelier et des sorties au studio d’enregistrement

 L'Atelier Fluo pour des sorties sur l'impression par couche et la sérigraphie
 Les 400 coups – colonies d'enfants
 La maison des jeux pour des sorties
 Les déraillé-e-s et pignon sur roue pour des réparations de vélos
 Les commerçants du marché de Villeneuve
 Le local des femmes pour l’accompagnement de femmes à la rue.
 A Bord Perdus, en mutualisation des ressources sur le quartier

Par  ailleurs,  Mme  Ruetabaga  poursuit  sontravail  de  recherche  et  de  réflexion  en
pédagogie sociale en collaboration avec les associations Intermèdes-Robinson (Essonne),
Terrain d'entente (St Etienne), le GPAS (Bretagne), Bric-à-Bracs (Marseille).



Conclusion et perspectives

Avec 4 ateliers de rue chaque semaine, toute l'année sans interruption, Mme Ruetabaga
est un acteur incontournable sur le quartier. Sa présence est devenue essentielle pour
de nombreux  enfants  et  familles. La  fréquentation  croissante  des  habitants  sur  les
ateliers montrent que l'action de l'association répond à un véritable besoin.
L'implication grandissante des acteurs locaux permet de diversifier les activités sur les
ateliers et alimente les sorties hebdomadaires mises en place cette année.
Ces sorties offrent une ouverture sur l'extérieur et favorisent la mobilité au niveau de
l'agglomération et au-delà.
L'équipe bénévole se renforce, avec des personnes de Villeneuve comme d'ailleurs.

L'implication des
participants s'intensifie :

conseils démocratiques de
plus en plus structurés 

sur les ateliers, auto-
organisation d'activités sur

les ateliers, dévelop-pement
du collège d'enfants au C.A.
Un  réseau  d'accueil  pour
des sorties ou des séjours
d'enfants  et  familles
continue de se structurer.
Cette  dynamique  provoque
l'émergence  de  nombreux
projets  et  requiert  un
important  travail  de
coordination.  Pour

accompagner  au  mieux  cette  dynamique,  l'association  nécessite  de  développer  ses
moyens matériels et financiers, et de pérenniser ses postes de permanents. 

Les axes sur lesquelles l'association souhaiterait développer son action pour 2017 sont     :
- Renforcer les relations avec les partenaires pour mieux réagir dans le long terme
face aux expulsions de bidonvilles
-  Développer  le  réseau  de  lieux  de  vacances  et  de  partenariat  pour  des  séjours
d’enfants ou familles
- L'organisation de plus de sorties avec des familles (sorties culturelles, week-end en
montagne,…)
-  Développer  le  travail  avec  les  femmes  du  quartier  autour  de  la  cuisine,  et  de
projections-débats en lien avec le journal local du Crieur.
- Poursuivre le travail de recherche-action avec les autres acteurs pédagogiques locaux
– écoles, éducateurs, éducation à la paix et à la transformation de conflits.
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