
RAPPORT D'ACTIVITÉ 201 8

L'ASSOCIATION

PRÉSENTE SON. . .



LEMOTDE L'ÉQUIPE
Cette année 201 8, Mme Ruetabaga a continué à manœuvrer sa carriole vai l lante au
pied des immeubles et dans les bidonvi l les, d'atel iers de rue en atel iers de rue, de
fêtes en sorties, de rencontres en découvertes. . . Sa présence indéfectible depuis
maintenant 6 ans, sol ide là où tout se dél ite, rend criant par le monde qu'el le
rassemble le besoin de faire ensemble, de faire groupe, dans un contexte souvent
précaire et individual isant.

Cette année fut particul ièrement riche en rencontre, en travai l et en actions col lectives. En
tant qu'association, on se sent fortEs : on sent une reconnaissance grandissante de la
part des participantEs, partout où l 'on va, où l 'on est instal léEs. Et pourtant, on se sent
aussi fragi les, de par le contexte financier.

En cette nouvel le année 201 9, i l nous faudra donc trouver des financements qui soient à
la hauteur du travai l effectué et des envies de chacunE.

Pour que cette redoutable joyeuse et engagée Mme Ruetabaga puisse continuer à grandir.



VOLET "ATELIERS DE RUE"

591 7 GOÛTERS DISTRIBUÉS aux participantEs
des atel iers de rue

1 79 ATELIERS DE RUE
MENÉS AU TOTAL

24 ATELIERS dans des campements,
bidonvi l les, logements occupés et
gymnases à Mistral , Echirol les et aux
Eaux-Claires1 55 À LA VILLENEUVE DE GRENOBLE : Crique

Sud, Place des Géants et Crique Nord

1 239 présences entre 0 et 5 ans

21 97 présences entre 6 et 1 2 ans

763 présences entre 1 3 et 1 7 ans

1 71 8 présences plus de 1 8 ans



Atel ier de rue en pédagogie sociale :
De quoi parle-t-on?

Gratuits et ouverts à toutes et tous, les atel iers de rue proposés par Mme
Ruetabaga sont des temps col lectifs conviviaux de transmission, d’expression, de
création/production et d’autonomisation. I ls sont gratuits, permanents et l’accueil y est

inconditionnel et sans inscription.

Concrètement, nous déployons des activités pédagogiques dans
l’espace public à partir de notre matériel/mobil ier urbain dont une
carriole, la "street fighteuse". Les activités proposées changent et
sont construites collectivement. On y retrouve régul ièrement de la
cuisine de rue, des jeux, de la lecture, des atel iers de micro-édition, du
jardinage, de l ’art plastique et bien d’autres choses encore.

Chaque atel ier de rue se termine par :

- Un goûter offert, avec des responsables goûters qui tournent.

- Un conseil des présentEs, temps d'expression l ibre où l 'on
construit les prochaines activités et où l 'on échange autour de
nos quotidiens.



Fiches mémo des temps de l 'atel ier



Graphiques et statistiques (1 )



Graphiques et statistiques (2)



Atel ier Marché
En bas du 1 30 Galerie de l 'Arlequin

Tous les mercred is
De 14h à 16h

1 0 atel iers réal isés en partenariat avec la
ludothèque de la MDH du Patio

24 participantEs en moyenne, avec un pic
de participation à 58 personnes

2 poubel les repeintes 1 000 fois
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Plusieurs atel iers vidéo et radio, où
l 'on s'est questionnéEs sur notre vie à
la Vi l leneuve

Un atel ier danse hip-hop
avec l 'association Mix'Arts

Un cycle d'ateliers boxe qui a commencé







Atel ier Géants
Sur la Place des Géants

Tous les vendred is
De 16h30 à 18h30 , avancé
de 30 minutes en h iver

4 atel iers hénné menés par Hajar et Lina

Réalisation d'une partie du fi lm de 201 8 en
coproduction avec l 'atel ier Marché

2 ateliers de linogravure

La mise en place d'un cycle autour des
pratiques sportives

53 participantEs en moyenne, avec un
pic de participation à 1 20 personnes

Une fresque réal isée sur le batîment du
futur centre de santé





Atel ier de l inogravure, Place des Géants



Atel ier Arlequin
En bas du 30 Galerie de l 'Arlequin

Participation au moment festif « Défendons nos
logements » avec les APU, le DAL 38 et l ’association
des résidents du 1 0 et 20 de l ’Arlequin

4 atel iers de confection de pains et de brioches

avec l 'association La Moissonneuse Battante

Interventions de La Maison d'Edition d'Idées : sérigraphie

en plein air et fabrication de livres

Tous les samedis
De 14h à 16h30

28 participantEs en moyenne, avec un pic de
participation à 62 personnes

Un cycle d'atel iers danse

Une grande chasse au trésor
organisée sur une journée

2 atel iers de réparation de nos byciclettes





OrigamiOr igami



Atel iers sur les campements, gymnases et skwats
Les mard is so i rs
L ieux var iab les 1 2 ATELIERS AU CAMPEMENT DE LA

PISCINE A ECHIROLLES

6 ATELIERS DANS L'ANCIEN CAMPEMENT A MISTRAL

3 ATELIERS DANS LE SKWAT DE LA RUE POLOTTI

Puis avec les mêmes personnes. . .

Puis avec les mêmes personnes. . .

3 ATELIERS AU GYMNASE ALPHONSE DAUDET

Sur ces atel iers, nous agissons en partenariat avec les
associations et structures en l ien avec les personnes, en
proposant un accompagnement complémentaire.

Nous suivons les personnes et les rencontrons là où
el les vont suite aux expulsions, relogements, ou autres.

26 participantEs en moyenne



Traces à
Ech iro l les
Traces à
Ech iro l les



Peinture au
gymnase
Peinture au
gymnase



Ce qu'on a fait ensemble en 201 8
(UNE LISTE NON-EXHAUSTIVE)

Les invar iants , sur les nat tes

Des jeux de société, avec une préférence pour
le Dixi t, le "Qui-est-ce", et autres Puissance 4,
Hal l i Gal l i , Jungle Speed, Dobble . . .

De la lecture! Et on a parcouru des l ivres de plus

en plus variés grâce à la mise en place d'une

formation/partenariat avec la Bibl iothèque des

Relais Lecture. On a découvert la col lection des

Goûters Phi lo et relu nos classiques.

Le coin petite enfance, avec des circuits voitures, des

maisons, des petits personnages, de la pêche aimantée

et autres réjouissances.. .

On a construit et déconstruit avec des briques et des

kaplas!
Jeux de soc iétéJeux de soc iété



Les act iv i tés de product ion et créat ion

ATELIERS DE CUISINE DE RUE

Ce qu'on a fait ensemble en 201 8
(SUITE. . . )

ATELIERS PÂTE A MODELER

ATELIERS JARDINAGE

ATELIERS FABRICATION DE PRODUITS DE BEAUTE

ATELIERS DANSES ET MUSIQUES

ATELIERS VIDEO ET RADIO

Et b ien d 'autres encore . . .

ATELIERS FABRICATION D' HISTOIRES

BEAUCOUP D'ATELIERS ARTS PLASTIQUES :
DESSINS, PEINTURE, ARGILE, LINOGRAVURE,
SERIGRAPHIE. . .



L inogravureL inogravure



Ate l ier h ip-hop un mercred iAte l ier h ip-hop un mercred i



Ate l ier jard inageAte l ier jard inage



Scéance de c lown Construct ion du
panneau d 'or ientat ion
Construct ion du
panneau d 'or ientat ion
Construct ion du
panneau d 'or ientat ion

Scéance de c lown



Ate l ier cu is ine à
l 'Ar lequ in

Ate l ier hénnéAte l ier hénné

Ate l ier cu is ine à
l 'Ar lequ in



Zoom
sur ...

L'éducation aux médias
Ce que l 'on veut dire de nous-mêmes

Depuis la naissance de Mme Ruetabaga, la question de la production de nos propres
médias est mise au centre de nos réflexions et activités. El le nous permet de nous
initier ensemble à la maîtrise des outi ls qui nous permettent de parler de nous et de
notre environnement au quotidien. El le nous renforce en tant que col lectif mais nous
permet aussi de communiquer vers l 'extérieur.

LE RUETABAMAG

LA RADIO

FILMS ET VIDEO

Un fi lm et un bétisier réal isés en 201 8,
avec des autointerviews sur nos
activités, le quartier de la Vi l leneuve, etc.

Le cinquième Ruetabamag est sorti cette année. Réal isé sur
une période de 6 mois environ, i l a débouché sur une sortie à
l 'Atel ier Fluo pour sérigraphier les couvertures.

Reprise des atel iers radio cette année, avec plus
de 1 0 atel iers que nous y avons consacré, l 'achat
de nouveau matériel et des sujets variés :
L'amour, c'est quoi?
Le nouvel an, tu le fêtes?
. . .

Ate l ier hénnéAte l ier hénné



Sér igraph ie à l 'Ate l ier F luoSér igraph ie à l 'Ate l ier F luo



Ate l ier rad io aux GéantsAte l ier rad io aux Géants



VOLET "SORTIES"
En 201 8, ce sont 1 6 sorties qui ont été réalisées

El les ont réuni entre 2 et 1 1 participantEs, pour 67
présences au total , tous âges confondus.

A Mme Ruetabaga, nous

cherchons à décloisonner nos

activités, et plus largement

tout le travai l que mettent en

place au quotidien les

salariéEs, bénévoles,

volontaires, adhérentEs,

stagiaires, personnes de

passages. . .

Les sorties s'inscrivent dans
ce cadre de réflexion : el les
prennent leur source dans le
cadre des atel iers de rue, nous
les construisons ensemble au
gré de nos possibilités, envies
et besoins.

El les nous permettent de
mettre en l ien les différents
atel iers, de travai l ler à notre
propre émancipation, mais
aussi de nous divertir ou
simplement de découvrir . . .

Randonnée à GlandageRandonnée à Glandage



Les sorties 201 8 : un large éventai l

SORTIES SPECTACLES
"A Vif", mis en scène par Kery James à la MC2

"La Douce Envolée", Cie Prise de Pied à l 'Espace 600

Festival "Merci , Bonsoir", spectacle "Germinal" des Batteurs de Pavé

Théâtre forum, "Gens d'ici et d'en face", Cie Les Fées Rosses à l 'Espace 600

Théâtre forum avec les Fées RossesThéâtre forum avec les Fées Rosses



SORTIES CREATIVES

"A Vif", mis en scène par Kery James à la MC2

"La Douce Envolée", Cie Prise de Pied à l 'Espace 600

Festival "Merci , Bonsoir", spectacle "Germinal" des Batteurs de Pavé

Théâtre forum, "Gens d'ici et d'en face", Cie Les Fées Rosses à l 'Espace 600

Les sorties 201 8 : un large éventai l
(SUITE. . . )

Atel ier de bruitage, Festival Ecoute(s) à St-Bruno

Pochoirs et tags au local de l 'association, avec des graffeurs amateurs

Initiation à la sérigraphie, impression du Ruetabamag n°5, Atel ier Fluo

Atel ier initiation aux rythmes égyptiens, association Beyti , au Nouveau Théâtre de Ste Marie d'en Bas

Fresques et pe in tureFresques et pe in ture



Les sorties 201 8 : un large éventai l
(ET FIN)

SORTIES PLEIN-AIR ET SEJOURS

2 séjours à Glandage, Drôme, de 2 à 4 jours : randonnée, baignade, cheval , yourte, feux de camps. . .

2 journées à Uriage, chez une amie : glanage, arts-plastiques, cuisine, fabrications diverses. . .

2 sorties pique-nique dans le parc de la Vi l leneuve et au parc Bachelard

Une promenade dans la vi l le de Grenoble et une bal lade découverte du parc Jean Verlhac

Sort ie à Glandage

Pique n ique
au parc
Bache lard

Pique n ique
au parc
Bache lard

Sort ie à Glandage



VOLET "SOIRÉESCONVIVIALES"
En 201 8, se sont organisées 5 soirées conviviales

El les ont réuni entre 65 et 1 98 participantEs, avec
une moyenne de 1 1 2 personnes présentes.

PRÉPARATION DÉROULÉTous les deux mois, le
dernier vendredi du mois,
Mme Ruetabaga organise
une soirée conviviale avec
ses adhérentEs. C'est
devenu un rendez-vous
rituel important, moment où
se croisent les personnes
des différents atel iers, où
l 'on fait la fête. El les nous
permettent de renforcer les
l iens entre participantEs et
viennent compléter notre
action sur le quartier, en
renforçant l'axe de travail
social communautaire.

Les repas partagés avec les
convives sont pensés et
préparés en amont par des
participantEs, en l ien avec
des membres de l'équipe,
dans la cuisine aménagée
de la MDH Baladins. Un
groupe de personnes s'est
constitué au fi l des atel iers
de rue et s'est
particul ièrement investi
dans la préparation des
repas, mais aussi dans
l 'organisation des soirées, et
joue un rôle moteur dans la
phase de préparation.

Après l 'atel ier du vendredi ,
toute la troupe fi le à l 'endroit
prévu pour la soirée :
maqui l léEs et suiviEs par
notre fidèle carriole, on
découvre ensemble ce qu'a
préparé l 'équipe. Parfois à
thème, les soirées sont
rythmées par le visionnage
de nos photos, vidéos,par
un tour des productions
réalisées et par le fameux
repas. On mange ensemble
ce que chacunE a apporté.
Et on danse jusqu'à l 'au-
revoir final . . .

2 SUR LA PLACE DES GÉANTS

LA SALLE 1 50



Préparat ion du
repas
Préparat ion du
repas



Soirée
conv iv ia le de
de févr ier

So irée
conv iv ia le de
de févr ier



VOLET "ACCOMPAGNEMENT"
L'atelier de rue est une porte
d'entrée à la relation. C'est là où
l 'on se rencontre. Autour des
activités, prétextes et fins en
soi , on s'écoute, on échange, on
partage. De là émergent des
envies communes. Depuis le
grand groupe et les différentes
formes de groupes restreints, on
peut toucher à des besoins, des
urgences, des questionnements
autour de nos droits, notre
santé, l 'al imentation, le
logement . . .

Les temps d'accompagnements
socio-éducatifs individuels sont
envisagés depuis la
communauté, en utilisant la
mise en relation, le soutien.
Quand nous retournons dans le
groupe, i l nous nourrit et nous le
nourrissons en retour.

Décloisonnement

Mouvements d'al lers et
retours depuis les
différents groupes et
types d'actions /
organisations



1 62 HEURES D'ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL ET SOCIO-ÉDUCATIF

dont. . .

35 H D'AIDE "ADMINISTRATIVE" (environ) :
appui à l ' inscription scolaire, à la recherche
de logement, aux demandes de ti tres de
séjour, recherches d'emplois, stages, accès
aux droits etc.

UNE TRENTAINE D'HEURES DEDIEES A
L'ECOUTE :
Soutien moral , présence en cas d'expulsion,
recherche de solutions à travers des temps
d'entretien, mise au courant de situations en
vue d'une mise en relation etc.

UNE VINGTAINE D'HEURES DE MEDIATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PHYSIQUE :
Accompagnements aux rendez-vous
médicaux, avec des professionnelLEs du
travai l social , avocatEs ou associations
ressources (DAL 38, écoles, loisirs, etc. ) .

80 H DEDIEES A DU SOUTIEN MATERIEL
(environ) :
Départs en vacances, soutien à la garde
d'enfants, banque al imentaire, dons de
vêtements, etc.



VOLETRECHERCHE, FORMATION
ETTRANSMISSION

Nous sommes régul ièrement en l ien avec des structures associatives et institutionnel les dans le
cadre de nos activités de formation, de recherche en pédagogie sociale et travail social
communautaire. Cela passe par l 'échange autour des pratiques, l 'organisation d'événements
communs, des rencontres régul ières, ou pas, l 'accuei l de stagiaires. . .

On y a donné des format ions en pédagog ie soc ia le

Ecoles et structures liées au travail social

3 cours à l 'IFTS d'Echirolles

2 journées pour L'Arche en Pays Toulousain

3 jours (coanimés avec Intermèdes Robinson) à L'AFERTES
d'Arras

Autres établissements de formation

1 /2 journée pour l 'Ecole Supérieur d'Arts et
de Design de Grenoble

2 journées de cours à l 'Université Paris 1 3



Ecoles et structures liées au travail social

3 cours à l 'IFTS d'Echirolles

2 journées pour L'Arche en Pays Toulousain

3 jours (coanimés avec Intermèdes Robinson) à L'AFERTES
d'Arras

Autres établissements de formation

1 /2 journée pour l 'Ecole Supérieur d'Arts et
de Design de Grenoble

2 journées de cours à l 'Université Paris 1 3

I naugurat ion de la
fresque Place des Géants



On s 'est forméEs, de man ière p lus ou moins forma l isée

En autonomie .. .

Une demi journée par mois d'autoformation
en moyenne (en interne, entre bénévoles,
salariéEs, volontaires et stagiaires)

2 journées de formation des personnes
nouvel lement arrivées sur les postures de la
pédagogie sociale

. . . Et avec d'autres

Une journée de formation "Justice
restaurative" avec SILEX, col lectif pour un
col lège coopératif

3 heures au Vil lage2santé, sur le diagnostic
communautaire avec SILEX

2 semaines de formation avec le Planning
Famil ial 38, en "Education à la sexualité" et
"Education à la sexualité auprès
d'adolescents en difficultés"

8 journées de formation en pédagogie sociale
niveau 1 et 2 avec Intermèdes Robinson dans
l 'Essone

On a écr i t pour des revues

Un article pour le Nouvel Educateur, "La précarité
idéalisée" , par Gabriel Ott

Un article pour la revue N'Autre Ecole, "Pourquoi
nous sommes à la rue" , par Gabriel Ott

Un article pour la revue Lien Social , "Cultiver son
jardin.. . Et l'alternatif" , par Paul Rigaud

I naugurat ion de la
fresque Place des Géants



Forum des
assoc iat ions



Et on a ut i l i sé p lus ieurs out i l s /d ispos i t i fs de transmiss ion

Grâce à un accueil de stagiaires aux profils très variés

4 stagiaires en éducation spécial isée (dont un stage long)

2 stagiaires Assistantes Sociales

1 stagiaire Educatrice de Jeunes Enfants

1 stagiaire Acompagnant Educatif et Social

1 stagiaire en animation socio-culturel le

Par la création et diffusion de la conférence
gesticulée de l'une de nos pédagogues

3 représentations en Rhône-Alpes :
- Espace 600 , théâtre jeunesse de la Vi l leneuve
- Prunier Sauvage, l ieu de vie culturel le à Grenoble
- Théâtre du Poulailler avec l 'association Béchamelle à
Monestier du Percy.

1 réprésentation plus lointaine, à la l ibrairie Quartier
Libre à Nancy.

Organisation de temps dédiés ou
participation à des évenements
ponctuels

Animation de quartier : tenue d'un stand à la
fête de quartier, au forum des associations,
etc.

Organisation d'une exposition "Etat des
Lieux" , dédiée aux activités de l 'association
par Stéphane Bil lot, à Alter'Art, Grenoble.

Inauguration de la fresque réal isée sur nos
atel iers de rue Place des Géants.

Ateliers avec intervenantEs consacrés aux
pratiques de soin et à la question du travai l
avec une coopérative éphemère
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NOS PARTENAIRES
Un projet de terr i to i re(s )
Notre association est ancrée dans le quartier où nous travai l lons et où nous vivons. Nous essayons
d'avoir prise sur notre environnement en tant que communauté habitante, et de construire nos
quotidiens avec les personnes qui y travaillent, militent, etc. Les partenariats sont essentiels pour
nous tant dans l 'accompagnement, les sorties, et plus globalement pour renforcer la transversalité
de nos activités.

Nos financeurs :

- Fondation de France

- Fondation Un Monde Par Tous

- CAF de l 'Isère

- Département de l 'Isère

- Grenoble-Alpes Métropole

- Mairie de Grenoble

- D.D.C.S Isère

- Etat (contrats aidés)

Les équipements de quartiers :

- Les Maisons des Habitants Patio et Baladins

- La Ludothèque du Patio

- Les bibl iothèques Relais-Lecture

- Les établ issements de travai l social de secteur

Les écoles et centres de formation :

- Les écoles de travai l leurs sociaux (IFTS et
ESSSE)



Des structures pédagogiques affinitaires :

- L'ICEM Freinet et le GPAS

- Le col lectif SILEX

- Les associations de pédagogie sociale Intermèdes
Robinson, l 'Acavale, Terrain d'Entente, Bricabracs. . .

Elles sont intervenues sur nos ateliers de rue :

- Morgane et Anne-Sophie, dans le cadre du projet
Quartier en mouvement (CAUE 38 et Planning) sur
des atel iers en l ien avec la construction,
l 'architecture et l 'urbanisme

- Mix'Arts, col laboration pour le festival Demain
c'est Bien et mise en place d'un atel ier hip-hop

- La Moissonneuse Battante, transmission de
savoirs faire l iés à l 'activité boulangère

- La Maison d'Edition d'idées, micro-édition et
sérigraphie

- Arlequin d'Argile, atel ier Terre de la Vi l leneuve

Nos amiEs de l 'assoc ia t i f Elles nous ont aidéEs à organiser des
sorties, partir en vacances, soutenuEs :

- La Banque Alimentaire 38

- Le Secours Populaire

- Cultures du Coeur

- Pignon sur Roue

- Alter'Art

- Les 400 Coups

- Le DAL 38

- Le Crieur de la Vi l leneuve

- L'espace 600

- Roms Action

- La MC2

- La Maison des Jeux

- L'Atel ier Fluo

- Beyti





Un nouveau partenariat : la Banque Al imentaire
Zoom

sur ...

En 201 8, nous avons cherché à travai l ler sur les questions d'alimentation, d'autonomie
alimentaire, de transmission de savoirs faire dans ces domaines. En multipl iant les atel iers
cuisine, et par le biais d'éléments de diagnostic que nous récoltons au quotidien dans le cadre
de nos activités, i l est apparu que cette entrée permettait de renforcer le col lectif car suscitait
l ' intérêt, permettait aux personnes de se rencontrer autour d'un commun. I l était aussi
simplement question d'agir contre la précarité dans l'accès aux denrées alimentaires de base.

Nous avons obtenu l 'habilitation régionale à l'aide alimentaire de la DRDJSCS en mai 201 8, et
commencé un partenariat avec la Banque Alimentaire 38 en octobre.

Les ch i f fres du dern ier tr imestre

1 2 l ivraisons/distributions à notre local ,
les mardis de 1 6h à 1 7h

5 famil les concernées par les col is, 26 personnes
au total

505 ki los de denrées al imentaires, soit environ 42
ki los par semaine

1 530 "passages bénéficiaires", incluant les
atel iers de rue



VIEASSOCIATIVE
L'équ ipe en 2018

Comité coordinateur
Charlotte
Gabriel
Gaël
Marco
Morgane
Robin
Tini

Bénévoles

Une vingtaine de bénévoles régul iers, dont . . .

Salariées
2 salariées en CDI (dont

un contrat Parcours

Emploi Compétences)

Mme Ruetabaga regroupe au sein de son équipe des personnes du quartier, de plus loin, qui
s'investissent régul ièrement, ou de manière plus ponctuel le. Les permanentEs réflechissent au
quotidien à des formes de fonctionnements autogérées , dans une logique d'horizontalité reproduite
sur les atel iers.

Volontaires en service
civique
Nous disposons d'un agrément Service Civique

depuis 201 7

Esi l ia
Lucie
Reza
Sarah
Shana
Sirifo

Stagiaires

André
Candice
Hélène
Johanne
Louise
Margot
Paul
Perrine
Sandra

AdhérentEs
47 famil les



Stagiaires

André
Candice
Hélène
Johanne
Louise
Margot
Paul
Perrine
Sandra




