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Situation générale 
I. Volume d’activités 

Globalement, les activités associatives sont en augmentation, notamment étant donné 

la pérennisation en 2017 d’un nouvel atelier de rue hebdomadaire le mercredi sur le 

quartier le Villeneuve, à Arlequin Sud. En plus des quatre ateliers désormais bien 

installés sur ce territoire, nous avons continué à intervenir sur certains campements et/ou 

bidonvilles de l’agglomération. Les dits ateliers sont réalisés de manière hebdomadaire et 

sans aucune interruption. Les chiffres de participation sont en augmentation constante 

(voire partie 2 du présent document). 

 

Référentiel d’activités (prévisionnel) : 

Type d’activité Fréquence Nombre de personnes 

Accompagnement social 5 par semaine Une ou plusieurs 

Sorties Bimensuelle 6 personnes minimum 

Ateliers cuisine Bimensuelle 8 personnes minimum 

Soirées conviviales Bimestrielle 80 personnes minimum 

 

Le référentiel d’activités établi a été respecté, voire amélioré, à l’exception du volet 

« ateliers cuisine », ces derniers ayant été réalisés de manière plus irrégulière à partir du 

mois d’octobre, faute de constitution d’un collectif de participants stable. Enfin, Mme 

Ruetabaga a participé, organisé ou est intervenu sur de nombreux événements au niveau 

local et national en 2017 (que nous expliciterons dans la quatrième partie du présent 

rapport). 

II. Ressources humaines 

La composition de l’équipe a évolué en 2017. On y observe un mouvement de 

professionnalisation, qui a engendré des recompositions et de nouvelles dynamiques 

positives, et ce malgré le non-renouvellement des contrat aidés qui a touché les 

associations dans leur grande majorité : 

• Nous avons régulièrement fait l’objet de sollicitations et accueilli de nouveaux 

bénévoles, venant s’ajouter à ceux déjà présents. On compte environ 20 



bénévoles réguliers, et une dizaine d’autres. Le comité coordinateur comptait 7 

membres bénévoles, en augmentation par rapport aux années précédentes. 

• Nous avons obtenu un agrément service civique et en avons accueilli cinq en 

2017, sur une durée de 9 mois pour chacun (certains ayant toujours cours). 

• Actuellement, l’association compte deux salariées : une embauche en CDI en 

2017 et une autre, également en CDI aidé « PEC », vient d’avoir lieu. 

• 8 stagiaires en formation (éducateur spécialisé, assistante de service social, 

éducateur jeunes enfants, moniteur éducateur et animation socioculturelle) ont 

effectué leurs stages dans l’association, entre 1,5 et 9 mois selon les cas. Nous 

avons également accueilli des stagiaires de troisième sur six semaines au total, 

ainsi qu’un stage d’une semaine dans le cadre du programme « garantie 

jeune » proposé par les missions locales. 

III. Vie associative 

Outre les réunions hebdomadaires le samedi matin qui réunissent les membres de 

l’équipe technique, bénévoles et gestionnaires, et qui garantissent en partie la vitalité de 

notre vie associative, en 2017 on a compté : 

- Une Assemblée Générale 

- Cinq réunions du Conseil d’Administration 

En interne, des réunions dédiées à l’autoformation en pédagogie sociale ou gestion 

collective ont été mises en place, et ont désormais cours environ toutes les deux 

semaines, pour une meilleure intégration des stagiaires au sein de l’équipe. 

IV. Recherche en pédagogie sociale 

Les activités de recherche et formation sont au cœur de notre vie associative. Le groupe 

de recherche-action dont elle fait partie, intitulé « chantier de pédagogie sociale », se 

mobilise environ une fois par mois. Elle a participé activement au congrès de l’ICEM 

dédié à la pédagogie Freinet, à Grenoble cette année, en y proposant des conférences et 

ateliers de cuisine de rue. L’association a également participé au festival de pédagogie 

sociale organise par l ‘association Intermèdes Robinson en novembre 2017. Par ailleurs, 

comme mentionné précédemment, des cycles de réflexion en interne se sont poursuivis 

pour discuter de nos pratiques en pédagogie sociale et les faire évoluer, par le biais 

d’autoformations. Il est à noter qu’une des salariées a obtenu la première VAE nationale 

en pédagogie sociale qui lui a permis d’obtenir le diplôme d’éducatrice spécialisée. Elle a 



également créé une conférence gesticulée portant sur nos activités et cadres de 

réflexion. 



Ateliers de rue et soirées conviviales 
V. Présentation générale 

Les ateliers de rue ont eu lieu toute l'année, sans interruption, y compris vacances 

scolaires et jours fériés. Ils durent deux heures à deux heures et demi. Plus de 200 

familles en ont bénéficié. On dénombre en moyenne 35 participants aux ateliers sur 

l’année, avec des pics de participation à 102 personnes. Sur chaque atelier, notre 

« street fighteuse » (structure mobile d'ateliers de rue) est déployée pour servir de support 

à différentes activités : cuisine, couture, sculpture, peinture, jardin, lecture, écriture, cirque, 

réparation de vélos, grands jeux collectifs... A chaque atelier un goûter est offert à tous et 

toutes, constitué de fruits frais, fruits secs, gâteaux, et sirop ou jus de fruit. Nous essayons 

au maximum de les produire sur les temps d’ateliers avec les participants et participantes, 

ce qui nous permet de développer un volet pédagogique sur l’alimentation. Environ 5000 

goûters ont ainsi été distribués en 1 an. En fin d'atelier a lieu un « conseil des 

présents », espace d'expression et de débat autour des ateliers, de la vie du quartier, de 

sujets d'actualité... A l’intérieur, des règles instaurées collectivement garantissent le 

caractère démocratique du déroulement de ce temps (instauration d’un bâton de paroles 

entre autres). Un espace convivial avec des boissons chaudes et une table presse est 

également quasi-systématiquement installé, pour accueillir les plus grands et se donner 

des nouvelles de nous et du quartier. 

Sur chaque atelier, nous comptons sur des « nattes » (tapis qui nous servent à nous 

disposer dans l’espace public) constantes, en plus d’activités plus ponctuelles : 

- La natte « petite enfance », espace confortable et sécurisé qui permet aux plus 

petits de disposer d’un espace à eux avec entre autres des jeux de construction et 

de manipulation. Les parents et plus grands l’investissent également et sont au plus 

près des enfants, les accompagnant dans leurs apprentissages et jeux.  

- La natte « lecture », où des livres sont choisis en amont pour leurs caractéristiques 

variées et mis à disposition, soit pour un usage en autonomie soit pour un usage 

encadré lors de temps de lectures collectives (par des enfants, parents ou 

pédagogues sociaux). 

- La natte « jeux de société », sur laquelle on trouve généralement de 4 à 5 jeux, 

qui s’adressent ensemble à tous les âges et où l’on tente de développer la 

présence de jeux coopératifs (parties où l’ensemble des participants gagnent ou 

perdent ensemble). 



Chaque natte dispose de sa propre fiche technique et de son pédagogue référent pour un 

encadrement pédagogique qui permettent évolutions et réflexions sur la pratique. 

 

Exemple de fiche technique : La natte lecture 

La natte lecture peut très vite être mise de côté, elle mérite une attention toute particulière, car 
difficile à faire vivre quand elle ne bénéficie pas de pédagogue référent. Cet espace n’est malheu-
reusement pas aussi attractif qu'un atelier cuisine ou bien que l'espace jeux de société. Pourtant, il 
est capital au sein de notre pratique pédagogique. Un atelier lecture se prépare à l'avance, au 
même titre qu'un atelier art plastique. Son bon fonctionnement commence par la préparation de la 
caisse de livres. Il est important que la sélection des ouvrages soit faite par le référent lecture lui-
même. Une bonne caisse lecture ne contient pas beaucoup de livres, bien au contraire ! Seule-
ment des livres soigneusement choisis. Tout d'abord, il est important d'éviter de ramener des livres 
trop abîmés, qui en général ne sont pas très attractifs. Globalement, le matériel abîmé est décon-
seillé dans les ateliers de rue, car celui-ci semble dévaloriser la qualité de notre travail, et le maté-
riel en mauvais état donne l'impression que nous apportons peu d'importance à la relation vis-à-vis 
de la personne que nous accompagnons. 

Une caisse lecture réussie contient toujours au moins deux livres de petite enfance, ainsi que deux 
livres jeu du type ''Où est Charlie ?'', qui peuvent être de bons éléments d'accroche et d'approche, 
pour des enfants ou adolescents qui lisent peu, ou mal. Avoir deux livres similaires, ou bien même 
identiques, permet d'éviter certains conflits. Ces livres peuvent aussi servir aux enfants qui ne sa-
vent pas encore lire et qui n'auraient pas envie qu'on leur lise des histoires. A cette liste, il est im-
portant d'ajouter des best-sellers du type ''Max et les Maximonstres'' ou ''La petite taupe qui voulait 
savoir qui lui avait fait sur la tête''. L'enfant, étrangement, ne se lasse pas d'écouter en boucle la 
même histoire, il semble trouver dans la lecture ritualisée une chose stable et rassurante. De plus, 
le fait de déjà connaître ces histoires, de les avoir entendues ou lues à différentes reprises, permet 
à certains enfants et adolescents de les maîtriser afin de les lire à d'autres enfants. Rendre l'enfant 
acteur des lectures à voix haute permet de dynamiser l'espace bibliothèque, et d’intéresser des 
enfants qui étaient réticents face aux livres. Pour conclure la composition de notre caisse livres, j'y 
ajoute un ou deux recueils d'histoires pressées de Bernard Friot : il s'agit de compilations de très 
courtes histoires souvent proches du jeu littéraire, avec une chute narrative souvent décalée et 
absurde. Ces recueils fonctionnent, les enfants réclament parfois d'entendre à nouveau certains 
textes. 

Une bonne lecture se prépare à l'avance, il ne faut pas hésiter à répéter les textes à ses amis ou à 
s'entraîner avant l'atelier. Il est aussi important de sélectionner et de disposer des post-it marques 
page sur les histoires qui nous intéressent, ou que l’on s'est entrainés à lire. En bref, il est impor-
tant de connaître les livres qu'on amène aux ateliers, car cela permet de mieux cibler la demande 
de l'enfant et de rendre l'activité plus accessible et dynamique. Les autres livres que je conseille 
fortement et qui, tout comme les histoires pressées, se décomposent en textes courts et faciles à 
lire, sont ''Les goûters philo''. Ces livres empruntés à la bibliothèque relais reprennent tous les 
grands thèmes philosophiques de manière à les rendre accessible à l'enfant et adolescent. Ils sont 
un très bon outil pour la mise en place d’ateliers de philosophie de rue. 

Pour faire une natte lecture qui fonctionne, il ne faut pas hésiter à la combiner avec une activité 
manuelle, et tout particulièrement les perles, les origamis, les découpages ou tout simplement du 
dessin. L'enfant a des capacités cognitives très différentes de l'adulte, il est capable de suivre une 
histoire tout en faisant autre chose et sans avoir besoin de regarder le locuteur. Un enfant qui en 
apparence semble absorbé par une tâche peut très bien suivre une discussion ou un récit. Même 
si le public ne semble pas captivé, il est important de continuer l'histoire, sauf si l'enfant demande 
d'y mettre fin. Il ne faut pas voir cette demande de l'enfant comme un échec. En grande assem-
blée, ou pendant le temps lecture d'avant le goûter, l'album illustré aura tendance à mieux fonc-
tionner, même avec un public plus âgé. Une histoire même très courte fonctionnera moins bien si 
elle est dépourvue d'images suffisamment grandes pour être visible de tous. 

Par Gabriel, membre bénévole 



 

 

VI. Ateliers du mercredi – Arlequin Sud 

 

Octobre 2017 – Pâte à sel et craies, on écrit notre nom 

D’abord bimensuel, en vue d’expérimenter notre présence sur un nouveau lieu du quartier 

de la Villeneuve, puis pérennisé au mois d’octobre 2017, l’atelier du mercredi est le plus 

récent, mais il est déjà bien abouti. Il fait l’objet d’un partenariat avec la Ludothèque de 

la MDH du Patio, qui nous rejoignent une fois par mois pour aller à la rencontre des 

familles du quartier à l’extérieur et proposer des activités à des personnes que les 

barrières symboliques de l’institution pourraient venir empêcher. Sous les galeries du 150 

à l’Arlequin, les participants et participantes sont déjà presque aussi nombreux et 

nombreuses que sur les autres ateliers, plus anciens. On comptabilise en moyenne 29 

participants et participantes, avec des pics de participation à 60. Nous réalisons de 

plus en plus de sorties avec les familles présentes sur cet atelier, et prochainement une 

soirée conviviale sera préparée par l’une d’entre elle. 

 

 



 

VII. Ateliers du vendredi - Place des Géants 

 

 

Août 2017 - Interstices entre activités, goûter et conseil des présents 

Tous les vendredis à 16h en hiver ou 16h30 en été, nos ateliers de rue s’installent sur la 

Place des Géants, comme un interlude entre la sortie de l’école et le retour chez soi. En 

ce qui concerne cet atelier, la participation est en constante augmentation : 61 

participants et participantes en moyenne, avec des pics de participation supérieurs 

à 100 au printemps et à l’automne. Il se caractérise notamment par une forte présence 

d’adultes, notamment mère de famille, qui profitent de cet espace pour se retrouver et 

passer un moment sans leurs enfants. Le succès de cet atelier nous conforte dans l’idée 

que la revitalisation de l’espace public est un outil efficace en vue d’un développement 

social communautaire et solidaire. D’ailleurs, plusieurs parents et enfants sont 

régulièrement ou ponctuellement bénévoles dans l’association, en nous aidant à 

l’encadrement ou encore à la préparation des goûters.  

Nous y sommes régulièrement sollicités pour l’organisation de sorties ou 

d’événements : ce fût le cas des ateliers cuisine, menés par un groupe de femmes 



présentes sur ces ateliers, ou encore d’un temps de projection à la Maison des Habitants 

voisine, Les Balladins. Mme Ruetabaga a pérennisé son partenariat avec le jardin des 

Poucets, où elle conserve une parcelle pédagogique, et de nombreuses œuvres ont été 

réalisées sur les murs ou au sol (sculptures d’argile, peinture, etc.). Un fil conducteur a été 

développé sur cet atelier : les pratiques radiophoniques, de l’enregistrement à 

l’interview en passant par la définition d’un sujet et le montage (détails dans l’encadré ci-

dessous). Les enregistrements se font en moyenne toutes les deux semaines et en 2017, 

on compte environ une rubrique réalisée par mois.  

Exercices radiophoniques 

La pédagogie sociale que nous pratiquons au quotidien s’inspire largement de la pédagogie Frei-
net, qui accorde une grande importance à l’expression libre et la production de ses propres médias 
et moyens de communication, en interne comme vers l’extérieur. A Mme Ruetabaga, un des outils 
développés sont les ateliers de pratiques radiophoniques où l’on s’interroge sur des thèmes variés, 
ou l’actualité de notre proche environnement, le quartier de la Villeneuve. Les enregistrements 
sont regroupés dans deux rubriques intitulées « La rubrique de Monsieur Cheval » et « Les blé-
dardes de la Villeneuve, et certains ont fait l’objet d’une diffusion sur une radio locale, Radio Kaléi-
doscope, intégrés à l’émission « Au ras des rues ». 

Clémence, service civique 

VIII. Ateliers du samedi – Arlequin Nord 

 

Fête du livre – Contes et récits avec la bibliothèque de la MDH du Patio 

L'atelier de rue s'est déroulé chaque samedi, au pied du 20 galerie de l'Arlequin de 14h à 

16h30. La moyenne des participants est stable par rapport à l'année précédente : 29 



en moyenne, avec des pics de participation à 60 mais avec un renouvellement et une 

permanence des contacts avec ceux qui ne participent plus à ces ateliers mais que nous 

accompagnons sur d’autres temps. Mme Ruetabaga y possède un espace jardin 

entretenu par le collectif et où les familles y récoltent des fraises, de la menthe, et autres 

herbes aromatiques également pour leur consommation personnelle. Par ce biais, nous 

développons des savoirs relatifs aux pratiques de jardinage et au travail de la terre, ainsi 

qu’à l’autoproduction alimentaire. Des pancartes ont été réalisées lors d’une activité « arts 

plastiques » pour mettre en évidence son cadre de fonctionnement. 

Mme Ruetabaga comptait en 2017 trois partenariats bien établis avec d’autres structures 

intervenantes sur cet atelier en particulier : 

- Les ateliers vélos participatifs « Les Déraillé-e-s » et « Pignon sur Roue » 

interviennent pour la troisième année consécutive pour des auto-réparations de 

vélos avec une attention particulière pour dépasser les stéréotypes de genre et 

donner aux filles toute leur place dans ces ateliers. Nous avons ainsi pu participer à 

la fête du vélo organisée à l’échelle de la Métro au mois de juin. 

- La bibliothèque de l’Arlequin intervient de manière bi-hebdomadaire avec des 

ateliers autour du livre et de la lecture. Ils ont été à l’origine de notre fête du livre, 

en mai, et sont pour nous l’occasion d’effectuer un travail intergénérationnel autour 

de la pratique de la lecture. 

- La Maison d’Edition d’Idées, association amie basée à la Villeneuve, est 

intervenue ponctuellement pour réaliser des animations autour de la sensibilisation 

à différents modes d’éditions (réalisation de livres, dessins, discussions…). 

Un échange de lettres et de dessins a eu lieu entre les enfants participants à nos ateliers 

et des enfants de camps palestiniens en contact avec l’association Les Amis d’Ain El 

Heloué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Ateliers en bidonvilles et/ou campements de personnes mal-logées 

     

Atelier cirque dans un gymnase 

 En 2017, ce sont deux 

bidonvilles/campements que nous 

avons rejoint une fois par semaine. Ce 

fut d’abord à Valmy, un campement de 

personnes pour la plupart récemment 

arrivées en France et sans solution de 

logement. Les situations des familles 

présentes étaient extrêmement variées, 

et pour certaines nous avons été en 

mesure de les accompagner également 

dans leurs démarches administratives 

(scolarisation, demande d’asile, de titres 

de séjours, Aide Médicale d’Etat etc.). 

Les ateliers avaient  

lieu les jeudis soir, de 17h à 19h, jusqu’à l’expulsion du camp, au mois de mai. Notre 

travail sur ces ateliers d’avère capital et légèrement différent des autres car nous touchons 

à des jeunes non-scolarisés, où la pratique pédagogique prend une toute autre ampleur. 

Nous touchons donc en particulier ces enfants, ainsi que des adultes en situation très 

difficile. La participation aux ateliers a cru avec celle du camp, avec une cinquantaine de 

personnes à la fin (sur la grosse centaine que comptait le camp). 

 

Ce fut pour nous l’occasion de créer un partenariat avec l’Espace Jeunesse de la Place 

des Géants : une semaine sur deux, des jeunes participants nous accompagnaient en tant 

que bénévoles, préparaient les goûters en amont et récupéraient également des denrées 

alimentaires et vêtements qu’ils emmenaient, encadrés par une animatrice de leur 

structure. L’objectif pour nous étaient de créer un espace commun de rencontres entre 

personnes de la Villeneuve et des campements. À la suite de l’expulsion du campement, 

une partie des personnes ont été hébergés dans deux stades municipaux différents, et 

nous avons continué à nous y rendre pour suivre les familles. Puis, ils furent fermés et les 

ateliers ont dû s’arrêter : nous sommes restés en contact et avons continué à 

accompagner trois familles. Ensuite, l’association a initié un nouvel atelier sur un 

bidonville situé à Echirolles, le mardi soir, à partir de 17h, où nous avons pu faire de 

nouvelles rencontres et commencer de nouveaux accompagnements. Dans ces lieux 



d’extrême précarité, les activités que nous choisissons de développer le plus sont les arts 

plastiques, les grands jeux collectifs, la réalisation d’imagiers multilingues, outils 

d’expression qui viennent pallier l’absence des dispositifs éducatifs institutionnels 

dans ces espaces. 

X. Soirées conviviales  

En 2017, l’équipe de Mme Rutabaga a organisé 6 soirées conviviales, une tous les deux 

mois. Elles ont lieu à l’Arlequin, dans une salle que la Maison des Habitants du Patio met 

à disposition des collectifs pour l’organisation d’événements. Elles sont l’occasion pour 

nous de réunir les participants de différents ateliers de rue qui ne se rencontrent pas 

forcément, et de nous retrouver en soirée. Nous y organisons un grand repas thématique 

avec des familles en amont, mobilisons les enfants pour communiquer la nouvelle sur les 

ateliers et dans leurs familles, en bref, la préparation de ces soirées se fait de manière 

collective. D’une durée d’environ 3 heures en soirées, elles ont compté cette année en 

moyenne 105 présents et présentes. Ces moments festifs sont l’occasion de partages 

(musiques, danses, spécialités culinaires etc.) entre personnes aux cultures et quotidiens 

différents. C’est aussi l’occasion d’exposer, de mettre en valeur les œuvres réalisées les 

mois ayant précédés la fête, sur les ateliers, ainsi que de se créer des souvenirs communs 

à l’aide du visionnage des photos prises en amont.  



XI. Ateliers cuisine 

 

Préparation de goûters – Atelier cuisine de Mme Ruetabaga hébergé par la MDH Balladins 

 

Faisant suite à de nombreuses discussions lors de l’atelier de rue du vendredi place des 

Géants, un groupe de femmes s’est constitué et nous avons crée des temps d’ateliers 

cuisine un jeudi matin sur deux, de 9h30 à 12h. Ils ont eu lieu dans un espace prêté par 

la MDH des Balladins, et ont compté de 2 à 8 participantes. Parfois, elles étaient rejointes 

sur les temps de vacances par des enfants et adolescents. S’y préparaient les goûters de 

la fin de semaine et ils étaient l’occasion de se transmettre des recettes et d’échanger 

autour de nos vies quotidiennes ou de la cuisine. Nous avons choisi de les arrêter car le 

groupe s’est progressivement séparé et nous avons choisi de préparer les goûters sur les 

ateliers de rue. Néanmoins, ils continuent à avoir lieu de manière occasionnelle.  

 

 

 

 



Sorties et accompagnements 
A la manière des années précédentes, nous avons continué à organiser des sorties 

gratuites et de nombreux accompagnements sociaux individualisés. Nous avons fixé 

le nombre moyen de sorties à une toutes les deux semaines, nous permettant de 

renforcer la permanence relationnelle déjà présente sur les ateliers de rue. Le travail en 

collectifs plus réduits nous permet d’établir des suivis plus poussés pour les personnes qui 

en font la demande où quand nous repérons des situations qui les nécessitent (pas de 

départs en vacances, besoin de temps hors de chez soi, aide sur les démarches 

administratives, traductions etc.). Nous utilisons ici la réticularité qui caractérisent 

l’organisation partenariale de notre association pour tisser des liens entre la Villeneuve, les 

camps, et d’autres lieux à Grenoble ou ailleurs.  

XII. Accompagnement social 

Mme Ruetabaga a rencontré un nombre croissant de demandes de familles ou d'enfants 

afin de réaliser des accompagnements personnalisés, et en parallèle a vu s’accroître la 

présence de stagiaires et bénévoles en cours de formation ou formés aux différentes 

facettes du travail social. Selon le rapport d’évaluation de ces derniers, ils représentent 

environ 200 heures et 94 accompagnements entre les mois de juin et le mois de 

décembre 2017, pour une trentaine de familles rencontrées à la Villeneuve ou sur les 

campements. Certains sont ponctuels, d’autres peuvent s’étendre sur plusieurs mois. 

Leurs objets sont, entre autres : 

- Les accompagnements physiques à des RDV (médicaux, travailleurs sociaux, 

institutions scolaires, etc.) 

- De l’aide à la prise de contact avec les institutions pour répondre à des 

problématiques ciblées (115, CAF, Pôle emploi, préfectures, etc.) 

- Des temps d’écoute, de counselling et de médiation 

- Des sorties individualisées 

- Du soutien dans les démarches administratives 

- De l’aide aux départs en vacances 

- Etc. 

Les activités de notre association étant volontairement décloisonnées, nous 



comptabilisons également comme accompagnements certains accueils de stagiaires 

dans le cadre de parcours Pôle Emploi et/ou Mission Locale ou encore des temps 

d’écoute sur ateliers ou dans d’autres lieux et moments a priori non dédiés. 3 départs en 

vacances ont été réalisés en partenariat avec l’association Les 400 Coups, sur des 

séjours d’une à deux semaines. 

XIII. Sorties socio-culturelles 

 

 

Sortie à Glandage (Drôme), voyage en train 

Une trentaine de sorties ont été organisées sur l'année, concernant approximativement 

une cinquantaine de personnes (enfants et adultes) : 

− Deux sorties luge à Clelles (Isère) 

− Trois sorties à l’Atelier Fluo, association d’initiation à la sérigraphie 

− Une sortie à la Maison des Jeux de Grenoble 

− Trois sorties à l’exposition Convergences, à Grenoble, coorganisée par Mme 

Ruetabaga 

− Trois sorties randonnées dans les montagnes aux alentours de Grenoble 

− Deux sorties pour des concerts à Grenoble (Kesaj Tchavé et Casey) 



− Une sortie au Mozaïkafé de Grenoble pour une exposition de leurs activités 

− Une sortie au parc Paul Mistral (L’été oh ! parc) 

− Deux sorties au festival Merci, Bonsoir ! (Spectacles de clowns et cirque) 

− Une sortie à la fête de l’association Les 400 coups, au Percy (Isère) 

− Trois sorties à Glandage (Drôme) avec visites de fermes, promenades à cheval, 

ateliers cuisine, randonées, baignades… 

− Deux sorties au congrès de l’ICEM Freinet 

− Une sortie au lac de Paladru 

− Une sortie à la piscine des Dauphins 

− Deux sorties cinéma 

− Une sortie avec l’association Beyti pour un événement musical, Y’a Ka Derbuka 

− Une sortie à la MC2 (pièce de théâtre A vif, de Kery James) 

 

Compte rendu de sortie au festival « Merci, Bonsoir ! » 

Spectacle 1 : on était au festival « Merci, Bonsoir ! » avec Mme Ruetabaga, Clémence, Marie, 
Charlotte, Tristan, Roberta, Kadidja, Shaïma, Fatima, Sara, Medija, Diana. Le spectacle était prpo-
sé par la compagnie Cirque Biz’art. J’ai bien aimé le combat de boxe France-Amérique. L’actrice 
était habillée en french cancan, c’était pas très approprié devant les enfants. Clémence et Char-
lotte n’étaient pas d’accord avec l’approche politique du spectacle, notamment la question de la 
violence. Mais Assia et Kadidja ont bien aimé. Au goûter, Fatima nous a fait un gâteau nature re-
couvert de chocolat, heureusement car le gâteau avait brûlé à cause de Charlotte ! Au retour, les 
petits étaient trop fatigués donc on les a portés sur notre dos jusqu’à l’arrivée. Encore une formi-
dable après-midi façon Ruetabaga ! 

Spectacle 2 : Après un atelier sous le soleil de la Villeneuve où on a décoré un poteau d’argile et 
partagé des nouvelles autour d’un thé, un petit groupe est parti voir un spectacle au festival MER-
CI BONSOIR à la BIFURK, où le clown super fou Typhus Bronx a joué son spectacle : Le délirium 
du papillon. Typhus est un Clown qui nous raconte ses méandres psychologiques et institutionnels 
dans un monologue de plus d’une heure remplie d’humour et parfois de finesse. On a tous beau-
coup rigolé, été surpris par son culot avec le public et parfois touchés lorsqu’il parlait de son en-
fermement dans l’hôpital psychiatrique. Ensuite on s’est promené vers la Bifurk, on est tombé sur 
une cabine téléphonique qui récitait des récits de vie d’artiste, mais on n’a pas trop compris 
l’intérêt, donc on a préféré chanter, rigoler, et écouter de la musique. Et puis est venu le temps des 
séparations et le retour à nos quotidiens… Bref la vie quoi, jusqu’à la prochaine. On tient aussi à 
faire un big-up particulier à Tristan qui a été au top toute la semaine, tant avec les enfants qu’à 
l’intégration de l’équipe et à supporter nos blagues ! 

Tristan et Charlotte 

 

 
 



 Événements 
 

Depuis sa naissance, notre association organise (ou s’associe à l’organisation) de 

nombreux évènements, culturels, liés à la pédagogie sociale, fêtes sur les ateliers ou 

encore participation à la vie du quartier de la Villeneuve. En voici quelques exemples 

détaillés suivi d’une liste exhaustive, en ce qui concerne l’année 2017. 

XIV. Exposition « Convergences » 

Dans l’enceinte de l’ancien musée de peinture de 

Grenoble, Mme Ruetabaga a coorganisé une 

exposition d’une durée de deux semaines. S’y 

sont côtoyées des œuvres d’artistes, de collectifs 

artistiques et des productions d’ateliers de rue. 

Ayant pour objectif le décloisonnement des 

pratiques artistiques et la rencontre de processus 

créatifs divers, l’exposition a été l’occasion 

d’organiser des sorties (trois) et de communiquer 

autour de nos activités en dehors des quartiers 

d’intervention. Elle fut aussi l’occasion de renforcer 

l’autofinancement de notre structure. Elle fut aussi 

l’occasion de créer de nouveaux partenariats, en 

particulier avec le collectif Something Happens et 

l’ESAD. 

XV. Le Carnaval de la Villeneuve 

 



Mars 2017 – Fin de l’atelier de rue, nous rejoignons le défilé du Carnaval 

L’atelier de rue du jour du Carnaval a réuni une cinquantaine de personnes, adultes et 

enfants, qui ont pu se déguiser, se maquiller ou enfiler des masques géants de 

« bonshommes carnaval ». Réalisés en amont, ainsi que certains costumes, il nous aura 

fallu un mois et demi pour préparer notre participation au défilé organisé par le collectif 

des carnavals. L’équipe a pu bénéficier d’une formation dispensée à plusieurs 

associations de créations de costumes sans couture pour transmettre ce savoir lors des 

ateliers de rue. Enfin, un groupe de jeunes entourés de l’équipe salariée et bénévole de 

l’association a construit un Caramantran qui a brûlé à la fin du défilé. 

XVI. Soirées de soutien à Mme Ruetabaga 

                                      

L’association a coorganisé un concert de soutien au 38 rue d’Alembert, Lieu commun, 

centre social autogéré du quartier de Saint-Bruno, en mai 2017. Pour l’occasion, ce sont 

les Kesaj Tchave qui nous ont rejoint, venus tout droit de Slovaquie. Ce groupe de chants 

et danses tziganes composé d’enfants et de jeunes nous a rejoint pour une soirée 

endiablée, où des familles participantes avaient été conviées. 

Toujours en mai 2017, c’est un collectif de rappeurs grenoblois qui a choisi d’organiser une 

soirée de soutien à l’association dans un bar associatif de Saint-Bruno, l’Engrenage. 

L’intégralité des bénéfices de la soirée nous ont été reversés et cela nous a permis de 

communiquer sur nos activités (tenue d’un stand et passage dans une radio locale, New’s 

FM). 



XVII.  Fête de l’été des 400 Coups 

Fruit d’un partenariat avec Les 400 coups, 

association d’éducation populaire proposant des 

séjours de vacances, nous nous sommes 

impliqués dans l’organisation de leur fête 

annuelle en proposant notamment une 

exposition de photographies d’ateliers de rue. 

A cette occasion, nous avons pu assister à un 

concert d’Aven Savore, troupe d’enfants liée à 

l’association amie Intermèdes Robinson. Les 

enfants et jeunes de la Villeneuve qui ont pu 

bénéficier de ces séjours en 2016 et 2017 étaient 

au rendez-vous pour retrouver leurs animateurs et 

animatrices ! 

 

XVIII. Liste des événements 

- Projection du film « Un racisme à peine voilé », en présence de 7 femmes du 

quartier des Géants 

- Deux soirées de discussion dans le cadre du festival du Droit à la Ville, organisé par 

l’association Planning 

- Passage des chroniques radio de Mme Ruetabaga sur Radio Kaléïdoscope 

(Grenoble) et Radio Dragon (Mens, Isère) 

- Fête du livre à la Villeneuve (mai 2017) 

- Fête du vélo (juin 2017) 

- Tenue d’un stand lors du forum des associations 

- Participation au congrès de l’ICEM Freinet (août 2017) 

- Concert de la troupe Aven Savore (troupe d’enfants d’une association amie de 

pédagogie sociale) à Glandage 

- Tenue d’un stand lors de la fête du quartier des Géants, Place des Saules 

- Festival de pédagogie sociale dans l’Essonne 



Communication et interventions 
autour de la pédagogie sociale 

 
 

XIX. Interventions 

L’association collabore régulièrement avec des écoles de travailleurs sociaux, et 

notamment l’ESSSE de Valence, l’IFTS ainsi que l’IUT de Grenoble, dans le cadre 

d’accueil de stagiaires mais également pour des interventions ayant la plupart du temps 

pour thème la pédagogie sociale. On compte en 2017 quatre interventions. Lors du 

congrès de l’ICEM Freinet, Mme Ruetabaga, Terrain d’Entente (Saint-Etienne) et 

Intermèdes Robinson (Essonne) ont donné une conférence sur la pédagogie sociale. 

Les permanentes de l’association ont également été sollicitées par deux radios locales 

(Saint-Etienne et Grenoble) pour parler de nos activités. 

XX. Formations 

Mme Ruetabaga dispense régulièrement des formations à ses partenaires, ce qui 

représente une part importante de son activité et répond également à des besoins en 

auto-financement. En 2017, ce sont sept formations qui ont été réalisées par différents 

pédagogues sociaux adhérents de notre association. Elle concerne la pédagogie 

sociale mais également des actions avec des publics spécifiques ou des thématiques que 

nous rencontrons au quotidien et autour desquelles nous avons développé une certaine 

expertise. En voici une liste exhaustive : 

- Une formation auprès d’acteurs associatifs locaux, notamment l’Espace Jeunesse, 

concernant les interventions sur les campements et/ou bidonvilles 

- Une formation aux services civiques de différentes association du quartier de la 

Villeneuve intitulée « Villeneuve de Grenoble, luttes sociales et politiques » 

- Une formation ouverte à tous en droit des étrangers 

- Une formation en pédagogie sociale auprès d’assistantes sociales de l’IFTS 

- Une formation en pédagogie sociale niveau 1 ouverte à tous au local de Mme 

Ruetabaga 

- Une formation auprès d’étudiants de l’AFERTES à Buno 



- Une formation en pédagogie sociale à Belleville sur Saône, auprès d’un centre 

social 

XXI. Productions et revues de presse 

Depuis maintenant 2 ans, notre association édite son propre journal, le Ruetabamag. 

Parution irrégulière, il est réalisé sur les ateliers de rue avec les participants et 

participantes et retrace nos aventures collectives sur les ateliers de rue et en sorties. 

On y retranscrit collectivement les moments qui nous ont marqués, les recettes qui nous 

ont fait saliver et l’on y insère des photos de nous. Outil de mémoire, il participe à la 

création de souvenirs en commun et nous le vendons sur des événements pour 

autofinancer une partie de nos activités et projets. Nous l’imprimons ensemble en 

sérigraphie et rizographie dans un atelier d’impression participatif situé à Fontaine, l’atelier 

Fluo. 

 



Partenariats 
 
 

XXII. Institutions 

Mme Ruetabaga est en contact au quotidien avec différents acteurs institutionnels 

du quartier, de la Métropole et au-delà, tels que la Mairie de Grenoble, les Maison des 

Habitants Balladins et Patio, la Métro. Ces partenariats prennent différentes formes, du 

soutien financier au prêt de locaux et matériel, en passant par la participation à des 

événements en commun et l’échange de formations. 

Notre association est actuellement en lien avec : 

- La Mairie de Grenoble 

- Les Maisons des Habitants Balladins et Patio 

- La bibliothèque du Patio 

- La ludothèque du Patio 

- L’ESSSE Valence 

- L’IFTS Grenoble 

- L’ESTS Lille 

XXIII. Associations 

En 2017, Mme Ruetabaga a conservé des partenariats associatifs mais en a également 

crée de nouveaux. On recense :  

- La Maison d’Edition d’Idées qui anime avec nous des ateliers de micro-édition 

- Radio Kaléïdoscope pour le passage de nos rubriques radiophoniques 

- Le Secours Populaire et Emmaüs Rhône Etoile qui nous fournissent du matériel 

- Les Déraillées et Pignon sur Roue qui animent avec nous des ateliers 

d’autoréparation de vélos 

- Le 38, centre social autogéré, pour l’organisation de soirées de soutien 

- L’atelier Fluo pour des initiations à la sérigraphie et l’impression de nos productions 

- Les 400 Coups, association d’éducation populaire proposant des colonies de 

vacances 

- L’association Beyti pour des sorties 



- La Pagaille, association qui anime des ateliers de théâtre forum, vient nous rendre 

visite de temps à autre pour échanger sur des situations qui nous questionnent. 

- L’association Mix’arts pour l’organisation de sorties culturelles à bas prix 

- L’association A Bords Perdus, nos voisins, avec qui nous mutualisons des 

ressources 

- Le Crieur de La Villeneuve, journal associatif du quartier qui nous aide à 

communiquer sur nos événements et nous fournit parfois des photos et 

informations 

- Roms Action, avec qui nous avons travaillé sur des bidonvilles, ainsi que d’autres 

associations agissant sur les campements et bidonvilles de l’agglomération. 

- La Maison des Familles de Grenoble 

- La bibliothèque des Relais Lectures de Grenoble, pour des formations et prêts 

- Ce sont enfin des associations « supports » vers qui nous nous tournons pour des 

demandes spécifiques concernant les accompagements sociaux (le DAL38 pour le 

logement, la Patate Chaude pour les campements, le Service Local de Solidarité, 

les éducateurs spécialisés du CCAS, etc.). 

 
Par ailleurs, Mme Ruetabaga poursuit son travail de recherche et de réflexion en 

pédagogie sociale, en collaboration avec l’ICEM, les associations Intermèdes-Robinson 

(Essonne), Terrain d'entente (St Etienne), le GPAS (Bretagne), et Bricabracs (Marseille). 

Enfin, nous sommes constamment en lien avec les commerçants, acteurs fondamentaux 

du quartier de la Villeneuve, ainsi que certains praticiens de la Place des Géants dans le 

cadre d’accompagnements vers la prise en charge de soins. 



Conclusion  
 
Avec quatre ateliers de rue chaque semaine, toute l'année et sans interruption, Mme 

Ruetabaga est un acteur incontournable sur le quartier de la Villeneuve depuis 

quatre ans. Sa présence est devenue essentielle pour de nombreux enfants et familles, 

qui nous sollicitent fréquemment pour des moments hors-ateliers (accompagnements, 

sorties, tages etc.). La hausse de fréquentation des ateliers montre que l'action de 

l'association répond à un véritable besoin et joue un rôle majeur dans le 

développement social communautaire des Géants comme de l’Arlequin, ainsi que dans 

la découverte d’espaces de vie et de participation plus éloignés. 

Nous tissons des liens avec les acteurs locaux et entrons dans des processus de 

mutualisation qui nous enrichissent, et nous permettent de faire face à des problématiques 

structurelles que connaissent la majorité des structures de l’économie sociale et solidaire 

(mouvements de professionnalisation, enjeux de mixité des ressources, etc.).  

Les nombreuses dynamiques mises en place ainsi que l'émergence de nouveaux projets 

et l’accueil de bénévoles, stagiaires, participants toujours plus nombreux requiert un 

important travail de coordination. Pour accompagner au mieux cette dynamique, 

l'association a besoin de développer des moyens humains, matériels, financiers et 

symboliques, et cela passe notamment par la pérennisation des deux postes de 

permanentes en CDI. 

 


