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Vie associative

I. Volume d'activité

Cette année, l'association a pu maintenir ses 3 ateliers de rue hebdomadaires toute 
l'année sans interruption, et enrichir leur contenu malgré l'augmentation de la 
fréquentation.
Mme RueTabaga a également organisé ou est intervenue sur de nombreux événements 
tout au long de l'année.

II. Ressources humaines

Le renforcement de l'équipe a permis de soutenir ce développement de nos activités :

• l'équipe bénévole régulière est passé de 12 à 18, avec le soutien ponctuel de
nombreux bénévoles

• un « collège enfant » a été créé au sein du Conseil d'Administration, 

• un deuxième poste salarié à temps partiel a été créé

• un deuxième volontaire nous a rejoint en service civique

• 3 stagiaires Educateur spécialisé ont effectué leur stage dans notre structure

III. Recherche en pédagogie sociale

Mme RueTabaga a activement participé à un travail de recherche-action mené au sein 
du « chantier de pédagogie sociale », regroupant différentes structures de pédagogie 
sociale et l'ICEM-Freinet. Ce travail abouti à la réalisation de documents didactiques 
permettant d’appréhender les concepts clés de la pédagogie sociale.

Par ailleurs, deux journées de réflexion en interne ont été organisées, 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 bénéfcié. Sur chaque atelier la
« street  f ghteuse »  (structure
mobile d'ateliers de rue) est déployée
pour servir de support à différentes
activités :  cuisine,  arts  plastiques,
jardin,  lecture,  écriture,  cirque,
réparation de vélos...
A  chaque  atelier  un  goûter  est
distribué,  constitué  de  fruits  frais,
fruits secs,  biscuits et sirop ou jus
de fruit. Entre 4000 et 5000 goûters
ont ainsi été distribués sur l'année.
En  fn  d'atelier  a  lieu  un  « conseil
d'enfants »,  espace  d'expression  et
de débat  autour  des ateliers,  de la
vie du quartier, de sujets d'actualité...

I. Arlequin
L'atelier de rue s'est déroulé chaque samedi, en bas du 20 galerie de l'Arlequin. Sur
l'année nous enregistrons une moyenne d'environ 35 personnes par atelier (soit une

augmentation de 40% par rapport à
l'année précédente).
Sur la parcelle de jardin, 3 nouveaux
bacs à plantation ont été installés, et
un travail de décoration a été réalisé
par  les  enfants  (peintures  de
barrières,  installation  d'une
sculpture...).
Un  partenariat  a  été  mis  en  place
avec  l'association  « Les  Déraillé-e-
s », qui intervient régulièrement pour
animer  des  ateliers  réparation  de
vélos.
Un travail sur le clown, le théâtre, la

magie, et l’acrobatie s'est initié, grâce à l'intervention de membre de l'association et la
visite de membre du collectif La Pagaille (théâtre forum). Quelques sorties ont eu lieu
sur ce thème : notamment auprès d'une association de yoga acrobatique. Cela prépare
aussi un spectacle pour la prochaine soirée conviviale.



Atelier Radio
Par Morgane, architecte

Bénévole pour Mme Ruetabaga 

Depuis juin 2015, l'émission "Au ras des rues", sur Radio Kaléïdoscope, nous parle
de ce qui se passe dans les quartiers sud, nous raconte les histoires des gens qui
y  vivent,  décortiquent  les  sujets  qui  les  intéressent  ou  les  concernent. Cette
émission  est  tenue  par  un  petit  groupe  d'habitant  et  militant  associatif  du
secteur.
En septembre, l'idée a émergée de donner de la place aux enfants dans cette
émission  en  constituant  une  rubrique  qui  leur  appartiendrais. C'est  dans  les
ateliers de rue de Mme Ruetabaga que cette rubrique a pris racine. La présence
d'enfants et d'ados avec des mots plein la bouche et des idées plein la tête a
donné une réponse concrète à cette idée en l'air. Plusieurs enregistrements on
été  fait  depuis,  et  certains  ont  été  diffusés  dans  l'émission.  Ce  média  est
l'occasion d'ouvrir la discussion sur des sujets intimes ou politiques, de formuler
par les mots des peurs, des envies et des rêves à partager. 
Ouvrir la discussion c'est commencer à réféchir ensemble et dépasser ses propres
conceptions du monde, c'est créer une nouvelle source d'inspiration. 
Un jour, sur l'atelier du vendredi, "les flles" ont embarqué l'enregistreur. Ce n'est
que deux jours plus tard, lors du montage des différentes prises de son, que
nous découvrions une petite perle des ces moments d'improvisation :
"frrrr frrrrrr Bonjour, nous allons entrer dans le fffrrrrrcabinet médical de la
kiné  ffffffrrrrr  ding  dong personne ne répond....  fffrrrr  Bonjour. Bonjour  ?
Euhhh nous faisons une emission de radio et nous interviewons des gens du
quartier... Que pensez-vous des ateliers sur la place des géants ? euhhhh, je trouve
ça très bien. C'est des ateliers pour les enfants de Mme Ruetabaga, c'est une
association. Merci, au revoir.... ffffrrrrr.... Nous venons d'interviewer une personne
handicapée  ffffrrrr  c'est  inadmissible  qu'on  ne  s'occupe  pas  mieux  de  ces
personnes là [...]"
Malheureusement, l'enregistrement était intraitable, mais cela a donné lieu à une
petite  formation  des  bons  gestes  pour  d'enregistrer.  D'ici  au  montage  de
l'émission par les enfants n'y a-t-il pas qu'un pas ?
Actuellement, la rubrique a deux noms en fonction des enfants qui l'alimente,
"les  Blédards  de Villeneuve"  et "la voix de Mr Cheval",  ce dernier nom fait
référence à la marionnette de la parole du conseil d'enfant. Petit à petit les
habitudes de discussions se construisent et le rapport à l'enregistrement s'affne.
Aujourd'hui,  l’émission "Au ras des rues"  est diffusée sur Radio Kaléïdoscope
chaque mercredi de 11h à 12h et rediffusée les vendredis de 19h à 20h pour se
retrouver archivée en podcast sur le site du crieur de la Villeneuve, notre média
participatif local (www.lecrieur.net).

Bonne écoute !

http://www.lecrieur.net/


II. Place des Géants

Les ateliers place des Géants ont eu lieu
tous  les  vendredis  après-midi,  après
l'école.  En  moyenne  entre  35  et  45
personnes  par  atelier  y  ont  participé
(soit  une  augmentation  de  70%  par
rapport à l'année précédente). 
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.
Il y a beaucoup d'autoproduction sur l'atelier : colliers pour la répartition des rôles et
responsabilités,  jeux en bois comme le Mölky, pâte à modeler et craies, cuisine sans
cuisson.

Nos productions sont autant de miroirs
où nos êtres se refètent l'un vers l'autre

par Stéphane, artiste
Permanent de Mme Ruetabaga

Ateliers modelage

Dans la continuité des ateliers argile proposés lors des ateliers de rue, j'ai 
proposé un nouveau protocole de travail (loisir) mettant l'accent sur la 

coopération et le collectif.

La base est  un pain d'argile 
standard de 10 kilos. Celui-ci est 
partagé en plusieurs partie de tailles 
différentes. Chaque participant 
s'approprie un morceau qui 
constituera la partie d'un seul et 
unique personnage, par exemple un 
groupe de deux modèle le visage, un 
autre fait le nez, un autre les bras 
etc. L'ensemble des différents 
éléments est assemblé à la fn pour 
créer un personnage qui refète le 
travail du groupe.

La découpe initiale détermine la 
forme fnale. Il y a un équilibre entre la contrainte liée au nombre et la libre 
expression. 

Le nombre de participants oscille en moyenne entre 4 et 8 participants de 
tranche d'âge variée.



Le fait qu'il y ait une fnalité (créer un « gros bonhomme ») pousse les 
différents participants à discuter, échanger débattre et s'entraider alors que les 
groupes de bases ne sont pas forcément affnitaires. L'atelier est aussi l'occasion 
de parler de la vie du quartier, de consulter différents livres (en lien avec 
l'histoire de l'art, les arts premiers, des livres d'images etc.)

Malgré le résultat fnal, souvent drôle/singulier/surprenant, la véritable sculpture 
est une sculpture sociale, née de l'interaction entre les différents usagers.

Atelier sculpture en béton cellulaire

Il s'agit là aussi d'expérimenter une forme de création collective. A partir d'un 
bloc de béton cellulaire, matière poreuse, les participants équipés de masques de 
protection et de râpes à bois enlèvent progressivement de la matière pour faire 
apparaître une statue dont la forme fnale est déterminée grossièrement et 
collectivement en amont. La contrainte liée au medium pousse les participants à 
s'adapter et à trouver des nouvelles solutions au fur et à mesure. Et aussi à 
improviser selon l'inspiration du moment.

Le travail est souvent long, quelquefois sur plusieurs ateliers, mais aussi très 
motivant et valorisant, la transformation progressive d'un bloc en statue ayant un 
aspect magique.

Ce travail a aussi beaucoup plu à un public adolescent, ravi de découvrir des 
outils et des techniques qu'il ne connaissait pas.

Comme pour le modelage en argile, il y a un coté relaxant, même si le travail 
est plus « physique » et plus exigeant.

Une des créations a été placée et scellée dans la parcelle de jardinage de 
l'association rendant pérenne et visible ce travail collectif.

Atelier peinture dans un bidonville 

Ces ateliers peintures ont
touché majoritairement un
public jeune (petite enfance et
enfance) d'une quinzaine de
personnes. Il s'agissait plutôt
d'une initiation à la peinture
avec une palette de couleurs
souvent réduites (deux
couleurs complémentaires) et
enrichie au fl du temps. 
J'ai proposé différents
supports pour peindre, petites
feuilles au format A3
(propices au travail
individuel) et par la suite des
formats raisins pour un travail
plus « coopératif »). 

Nous avons également peint sur des supports plus originaux, comme sur les 
nombreuses pierres présentes sur le terrain vague.



III. Bidonvilles 

Ces ateliers ont lieu le vendredi matin de 10h à 12h, et touchent en particulier les
enfants et jeunes non scolarisés. Après l'expulsion d'une partie du campement d'Allibert,
les ateliers ont continué un certain temps avec les familles encore présentes sur place,
puis ont été transféré au camp de la Bifurk. Environ 20 personnes en moyenne ont
participé à chaque atelier.

Un travail d'expression esthétique et de matières se fle d'atelier en atelier : peinture et
mélanges à partir des couleurs complémentaires, pastels et collages, papiers mâchés,
sur  différents  supports  présents  dans  l'environnement :  redécorer  les  barrières
encerclant le  camp,  expérimenter une signalétique à partir  de cailloux fluorescents,
exposer les tableaux sur les cabanes.

Les  langues  s'échangent  en  réécrivant  des  recettes,  en  décrivant  les  œuvres,  en
s'apprenant des chansons et des jeux, en mettant des mots sur ce que nous possédons
en commun.



 Événements

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

I. Exposition «     le livre de mon pays     »

En lien avec la Maison d'Edition d'Idées, Mme RueTabaga a organisé une exposition à la
MDH Le Patio de créations d’enfants de la Villeneuve, réalisées pendant des ateliers de
rue dans le cadre d’un projet sur l’interculturalité. Un goûter a été offert à l'occasion
du vernissage.

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

Mme  RueTabaga  a  organisé  un  repas  au
« Lieu  Commun »,  dont  les  bénéfces  ont
permis à 6 jeunes du quartier de partir en
colo avec l'association d'éducation populaire
« Les 400 coups ». 

Le repas a été préparé par les familles elle-
mêmes, et la soirée a réuni une centaine de
personnes.

III. Festival Echappée Rebelle

Mme RueTabaga a participé au festival « l'échappée rebelle », organisé dans le Trièves
par l'Assoc' Béchamelle, cette année sur le thème de l'éducation. 

Mme RueTabaga est intervenue pour présenter la pédagogie sociale et son travail de
rue à Grenoble. Elle a également préparé 150 repas, ce qui a permis de dégager environ
300 euros de bénéfces.

IV. Festival Séribo

Mme RueTabaga a animé un atelier au festival de Sérigraphie « Séribo » (drôme), ce
qui a permis de s'initier à des techniques de sérigraphie adaptées au travail de rue.



V. Soirée d'information OQTF

Mme RueTabaga a organisé une soirée d'information sur le sujet « que faire en cas d'
OQTF ? », pour mieux connaître le cadre légal de cette procédure qui touche certaines
des  familles  que  nous  accompagnons.  Cette  soirée  a  eu  lieu  à  la  MDH  Le  Patio
(Villeneuve), et a réuni une trentaine de personnes.

VI. Forum  des  associations  de  la
Villeneuve

Mme  RueTabaga  a  tenu  un  stand  lord  du
forum des associations de la Villeneuve.

VII. Soirée Soupe et Ciné

Mme RueTabaga a organisée une soirée
projection-discussion, suivi d'un repas, au
Lieu Commun (Grenoble). 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 bénéfces ont été dégagés pour
l'association.



Interventions et Formations

I. Interventions

Mme RueTabaga est intervenue auprès de l'institut de formation de travailleurs sociaux
« IREIS Savoie » pour présenter la pédagogie sociale.

Elle a tenu un stand à la « Foire à l'autogestion » (Montreuil), et y a présenté une
exposition photos sur le travail de rue.

Mme  RueTabaga  est  intervenue  lors  d'une  table  ronde/conférence  organisée  par
l'association Arts et Développement (Marseille),  sur la création dans le  contexte du
travail de rue.

II. Formations

Mme Ruetabaga a organisé une dizaine de formations en pédagogie sociale au cours de
l'année. Elle est intervenue auprès de centre de formation de travailleurs sociaux (Buc,
IFTS), d'associations (Le Barathym, l'Acavale) et de collectivités locales (CCAS de la MDH
le Patio, Mairie d'Illkirch). 
Ces formations permettent de diffuser les pratiques du travail en pédagogie sociale, et
assurent une part d'autofnancement pour l'association.



Communication

• Le flm 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 amélioré, et régulièrement mis à jour.

• Une trentaine d'exemplaires ont été imprimé du N°0
du « RueTabamag », magazine à parution irrégulière
sur le travail de l'association, en partie réalisé lors
des ateliers de rue. 

• Des photos réalisées lors des ateliers de rue ont été
imprimées  au  format  carte  postale,  pour  être
vendues  au  proft  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.



Partenariats

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

Une formation en pédagogie sociale s'est organisée en direction des différents acteurs
du quartier : Bibliothèque, ludothèque, CCAS, MDH, et intervenants indépendants. Une
dizaine de personne y a participé.

Le partenariat établi avec la bibliothèque et la ludothèque du Patio continue pour du
prêt de livre et de matériel et a abouti à des interventions sur les ateliers de rue.

Un lien avec l'IFTS d’Échirolles 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.

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 sortie 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 pour des réparations de vélos
– Les commerçants du marché de Villeneuve

Le lien établi avec la Ligue de l'enseignement se poursuit pour la mise à disposition de
deux personnes en service civique à l'association.

Par ailleurs, Mme Ruetabaga mène un travail 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 3 ateliers de rue chaque semaine, toute l'année sans interruption, Mme Ruetabaga
devient 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 diversifer les activités sur les
ateliers.

L'équipe bénévole se renforce, avec des personnes de Villeneuve comme d'ailleurs. Un
réseau d'accueil pour des sorties ou des séjours d'enfants et familles commence à se
structurer.
L'implication  des  participants  s'intensife  :  conseils  démocratiques  de  plus  en  plus
structurés sur les ateliers, auto-organisation d'activités sur les ateliers, mise en place du
collège d'enfants au C.A.
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 fnanciers, et de pérenniser ses postes
de permanents.

Les axes sur lesquelles l'association souhaiterait développer son action pour 2016 sont :
- Renforcer les relations avec les partenaires pour développer les sorties et permettre
à des familles de partir
en vacances
- La mise en place d'un
autre  atelier  sur  le
quartier,  les  mercredis
après-midi
-  L'organisation  de
sorties  avec  des
familles  (sorties
culturelles,  week-end
en montagne,…)
-  Contribuer  à  un
projet  de  mutualisation
avec les autres acteurs
du quartier
-  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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