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Compte rendu d’activité de l’association Florimont 

Année 2013 
  

LŜ ŎƻƳǇǘŜ ǊŜƴŘǳ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ CƭƻǊƛƳƻƴǘ ŘƻƴƴŜ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞΣ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ŀƴΣ ŘΩƛƴŦƻǊƳŜǊ ǎǳǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ 

ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ŞŎƻǳƭŞŜ Ƴŀƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ de diagnostiquer les faiblesses et insuffisances du fonctionnement 

ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǘǊŀŎŜǊ ƭŜǎ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ǉǳƛ ǾƛŜƴǘΦ  

 

/ΩŜǎǘ ŀǳǎǎƛ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ǎΩƛƴǘŜǊǊƻƎŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜǎ valeurs qui fondent notre démarche et les inflexions 

éventuelles qui ont pu en modifier la trajectoire. 

5ŀƴǎ ŎŜ ǎŜƴǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƭŞƎƛǘƛƳŜ ŘŜ ǎΩƛƴǘŜǊǊƻƎŜǊ : avons-nous rempli  notre mission et en particulier vis-à-vis des publics 

en difficulté, du renforcement du lien social, de la vitalité ŘŜ ƴƻǎ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǎǳǊ 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ? 

Et à quel prix sur notre fonctionnement et notre cohésion ǎΩŜǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŎŜǘǘŜ ŀnnée.  

La vie de l’association dans l’année 2013  

Cette rétrospective montre un réel dynamisme illustré par  

-des projets confortés 

! ǇŜƛƴŜ ǘŜǊƳƛƴŞŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳƛƎǊŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜ мпe « Quatorzien, dis-Ƴƻƛ ŘΩƻǴ ǘǳ ǾƛŜƴǎ », un autre projet au long 

cours demandé par les adhérents a été lancé : tout au long des années 2014 et 2015, il visera à mettre en valeur le 

14e arrondissement comme lieu de création artistique, artisanale et entrepreneuriale. 

La ludothèque Ludido a pris son essor et a tout de suite rencontré son public Řŀƴǎ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ. 

[ΩŀŎǘƛƻƴ ŘΩLƴǎŜǊǘƛƻƴ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ǇŀǊ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŀ « passé  les frontières »Σ ǇǳƛǎǉǳΩaprès le 14e, elle concerne aǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 

également le 13e arrondissement.  

 -de nouveaux salariés recrutés 

Ce sont des remplacements de contrats arrivés à échéance (Mahfouda a remplacé Aurore à la ludothèque, Khadija 

après Aurélie sur Insertion et Ludovic après Marjorie sur Quatorzien), mais également une création de poste, 

¢ƻƳƳȅΣ ƭǳŘƻǘƘŞŎŀƛǊŜ ŘƛǇƭƾƳŞ Řƻƴǘ ƭŜ ǎǘŀƎŜ ƴƻǳǎ ŀ ŎƻƴǾŀƛƴŎǳǎ ŘŜ ƭΩŜƳōŀǳŎƘŜǊΦ 

-des partenariats vivaces 

La coopération est bien établie avec nos partenaires permanents Υ ƭΩ!/{9a5Σ 5ǳƭŀƭŀΣ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ 

adhérentes de Florimont, les écoles et le collège du quartierΧΦΦ 

ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǾŜŎ ƭŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭǎ : la Mission locale, la Maison des associations, ƭΩEquipe de développement local, la 

Préfecture de Paris et les élus municipaux des domaines sur lesquels nous travaillons, 

Cette année a également permis des partenariats naissants avec Jean Cotxet, Personimages, le CepijeΣ ƭΩ![LC etc.. 
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-un CA plus participatif 

[ŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƾƭŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜ .ǳǊŜŀǳΣ ǘǊŝǎ ŀŎǘƛŦ Ŝǘ ǊŞǳƴƛ ǘƻǳǎ ƭŜǎ мр ƧƻǳǊǎ Ŝǘ ƭŜ /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƴǾƻǉǳŞ 

tous les 2 mois ƻƴǘ ŀƳŜƴŞ Ł ƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ŎŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ǘƘŝƳŜ ŘŜ ŘŞōŀǘ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜǎ ƻǳ 

les difficultés présentes de Florimont Τ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ му ƳŜƳōǊŜǎ Řǳ /! ǎΩŜn est trouvée valorisée. 

 

-ƭŀ ŎƻƴǾƛǾƛŀƭƛǘŞ ŀǳ ŎǆǳǊ 

Une association comme Florimont, composée de salariés et de bénévoles travaillant sur des projets différents se doit 

ŘŜ ŘƻƴƴŜǊ ǳƴŜ ŎƻƘŞǎƛƻƴ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 9ƴ ǇǊŞǘŜƴŘŀƴǘ ǆǳǾǊŜǊ ǇƻǳǊ ƭŜ ƭƛŜƴ ǎƻŎƛŀƭ Ŝǘ ƭŀ ƳƛȄƛǘŞ ŘŜǎ ƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ ŜƭƭŜ Řƻƛǘ 

ǎΩƻǳǾǊƛǊ Ł ƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ Řŀƴǎ ǎŜǎ ŀŎtions. 

tƻǳǊ ŎŜǎ ǊŀƛǎƻƴǎΣ ƭΩŀƳōƛŀƴŎŜ ŀǳ ǘǊŀǾŀƛƭΣ ƭŜǎ ǊŜǇŀǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜΣ ŘŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊ Ŝǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎΣ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŀǳȄ 

manifestations des autres partenaires font partie de son quotidien.    

 

 -des locaux rénovés 

/ƛƴǉ ƧƻǳǊǎ Ŝƴ ŀƻǶǘ ǇƻǳǊ ǊŜƳŜǘǘǊŜ Ł ƴŜǳŦ ŘŜǎ ƭƻŎŀǳȄ όƳǳǊǎ Ŝǘ ǘŀōƭŜǎύ Ƴƛǎ Ł Ƴŀƭ ǇŀǊ с ŀƴǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜƴǎƛǾŜ όмулл 

réunions ou activités par an ΗύΦ ¦ƴ ŎƘŀƴǘƛŜǊ Ƴşƭŀƴǘ мо ƧŜǳƴŜǎ ǾƻƭƻƴǘŀƛǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ǎƻŎƛŞǘŞ ŘŜ Ŏƻƴǎǳƭǘŀƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ 

bénévoles de Florimont pour un résultat coloré et une rentrée pimpante.   

 

 -62 associations adhérentes 

[Ŝ ŎƘƛŦŦǊŜ ǾŀǊƛŜ ǇŜǳ ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŞŜ ǎǳǊ ƭΩŀǳǘǊŜ Ƴŀƛǎ ƭŀ ǾƛŜ ŘŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ǎŜ ǊŜŦƭŝǘŜ Řŀƴǎ ǎŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ Υ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǎΩŜƴ 

vont pour des raisons diverses, quelquefois la cessation dΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǊǊƛǾŜƴǘ όƳŜǊŎƛ Ł ƭŀ aŀƛǎƻƴ ŘŜǎ 

associations du 14e qui les oriente vers Florimont) en recherche de locaux pour tenir leurs réunions ou activités. Elles 

sont du 14e  sauf exception, sans but lucratif et leur objet concerne la solidaritéΣ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŎƛǘƻȅŜƴƴŜΣ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ 

populaire, la consommation responsable  Ŝǘ ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜΦ    

En 2013, ce sont 14 nouvelles associations qui ont adhéré.  

-le renforcement du SPF au Château ouvrier 

[ΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ Řǳ мпe du Secours Populaire est implantée dans les locaux de Florimont et accueille chaque 

ŀƴƴŞŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŀƛǊŜǎΦ !ǾŜŎ aƛƎǊŀƴǘǎ ǇƭŀƛǎŀƴŎŜΣ ŎΩŜǎǘ ŘŜǾŜƴǳ ǳƴŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŀŘƘŞǊŜƴǘŜ ƳŀƧŜǳǊŜ ŀǳ ŎƘŃǘŜŀǳ 

ouvrier. 

-la confiance des soutiens financiers 

Nous avons pu compter à nouveau sur la Mairie de Paris et la Mairie du 14eΣ ƭŀ /ŀƛǎǎŜ ŘΩŀƭƭƻŎŀǘƛƻƴǎ ŦŀƳƛƭƛŀƭŜǎΣ ƭΩ!ŎǎŞΣ 

la Réserve parlementaire mais également des soutiens privés tels la Fondation Banque Populaire et la Fondation 

SNCF et  pour la 1ère fois le Fonds Social Européen.   

 

Alors peut-on dire pour autant que tout va pour le mieux à Florimont dans le meilleur des mondes 

associatifs ?  

tŀǎ ǘƻǳǘ Ł ŦŀƛǘΧ 

ŎŀǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмо ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ǊŜƭƛŜŦ ŘŜǎ ŦǊŀƎƛƭƛǘŞǎ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΦ  

-une charge de travail  accrue 

Conséquence logique du lancement de nouveaux projets, du recrutement et de la gestion de ses salariés, du 

ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎŜǎ ƭƛŜƴǎ ŀǾŜŎ ǎŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǎŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΣ ƭŀ ǎƻƳƳŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ł ǊŞǇŀǊǘƛǊ ǎΩŜǎǘ 

trouvée fortement accrue. 
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-des forces  vives insuffisantes 

[ŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǊŜǇƻǎŜ ǎǳǊ ƭe Président et le Secrétaire assistés de la coordinatrice, ce qui est insuffisant 

ǇƻǳǊ ƭŀ ƳǳƭǘƛǇƭƛŎƛǘŞ ŘŜǎ ǘŃŎƘŜǎΤ ŎŜǘ ŜƴŎƻƳōǊŜƳŜƴǘ ŀ ǳƴŜ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ǊŜŘƻǳǘŀōƭŜΣ ŎΩŜǎǘ ǉǳŜ Florimont dont la 

ǾƻŎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ ƭŀƴŎŜǊ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄΣ ŘŜ ǇŀǊ ǎŀ Ƴƛǎǎƛƻƴ Ŝǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊŎŜ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ŎŜ ǉǳƛ ƭŀ Ŧŀƛǘ ǾƛǾǊŜΣ a de 

plus en plus de difficultés pour y parvenir ŎŀǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇǊŜƴŘ ƭŜ Ǉŀǎ ǎǳǊ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜΦ      

-une gestion des ressources humaines  accaparante 

5ŜǇǳƛǎ ƭŜ ŘŞōǳǘΣ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǊŜŎǊǳǘŜ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ǎŀƭŀǊƛŞǎ Ŝƴ ŎƻƴǘǊŀǘ ŀƛŘŞ ŀǾŜŎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭŜǎ ŀƳŜƴŜǊ Ł ǳƴ ǇŀǊŎƻǳǊǎ 

professionnel durable ŀƛƭƭŜǳǊǎΦ /ƻƴŎǊŝǘŜƳŜƴǘΣ ŎŜƭŀ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳΩǳƴ ǘǳǘŜǳǊ de Florimont ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ Řŀƴs son 

acquisition de compétences et que le parcours de formation externe corresponde à son projet professionnel; 

ǎΩŀƧƻǳǘŜ Ł ŎŜƭŀ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴƎŞǎΣ ŘŜǎ ŦƛŎƘŜǎ ŘŜ ǇŀȅŜΣ ŘŜǎ ǇƭŀƴƴƛƴƎǎΧΦΦ  

Cinq jeunes sont concernés à Florimont. 

 

-Le processus compta/paye/facturation est lourd 

Il est la conséquence du ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

- la comptabilité est à la charge de la coordinatrice Isabelle Υ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƭǳŘƻǘƘŝǉǳŜΣ ƎŞƴŞǊŀǘǊƛŎŜ ŘΩŀŎƘŀǘǎ 

nombreux a multiplié les opérations comptables, bref le budget de Florimont a doublé en 2 ans. 

- la paye pour six salariés, un service civique et des stagiaires est assurée par Françoise, bénévole 

-la facturation des locations de salles (Isabelle) a été allégée grâce à une automatisation réalisée par un autre 

bénévole Gérard, mais reste une tâche importante. 

 

-la précarité des contrats aidés 

[Ŝǎ ŎƻƴǘǊŀǘǎ ŀƛŘŞǎ ǇŀǊ ƭΩ9ǘŀǘ ƻǳ ƭŀ wŞƎƛƻƴ LƭŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ǊŜŎǊǳǘŜǊ Ł ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻǶǘǎ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ 

et de fait, favorisent le développement des associations. Mais avec le temps, des inconvénients se manifestent avec 

ƭΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ƧŜǳƴŜ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǇƻǳǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΦ 

WǳǎǉǳΩƛŎƛΣ ŎΩŞǘŀƛǘ ǳƴ ƛƴŎƻƴǾŞƴƛŜƴǘ ŀǎǎǳƳŞ ǇŀǊ CƭƻǊƛƳƻƴǘ ŎŀǊ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŧƛƴŀƭ Şǘŀƛǘ ǉǳŜ ƭŜ ƧŜǳƴŜ ŦŀǎǎŜ ǎa carrière ailleurs 

après avoir acquis les compétences nécessaires Řŀƴǎ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ. 

La situation a évolué avec la ludothèque où ƛƭ ǎΩŀǾŝǊŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ travailler dans la durée pour établir des relations 

de confiance avec les enfants et les familles. 

    

-une communication en hibernation 

!ǾŜŎ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘ ŘŜ aŀǊƧƻǊƛŜ Ŝƴ ŀƻǶǘΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ǊŞŘǳƛǘŜΣ ƭŜ ǎƛǘŜ LƴǘŜǊƴŜǘΣ ƭŀ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ ƭŀ [ŜǘǘǊŜ Řǳ 

/ƘŃǘŜŀǳ Ŝǘ ƭŜǎ ŀŦŦƛŎƘŜǎ  ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǊŜǘǊƻǳǾŞ ƭŜǳǊ ƭǳǎǘǊŜ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊΦ 

  

-des relations difficiles avec OPH 

Nos relations avec notre bailleur social pourraient être meilleures en matière de loyer et charges, de communication 

Ŝǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜ Řǳ bel espace vert de 180 m2 derrière le bâtiment du Château ouvrier.   

 

 

Les actions de Florimont dans l’année 2013 

2013 Ludido entre en jeu 

!ǇǊŝǎ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ŘŜ ƭΩ!ŎǎŜƳŘ ŦƛƴŀƴŎŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ōŀƛƭƭŜǳǊ LƳƳƻōƛƭƛŝǊŜ оC Ŝǘ ƭŀ aŀƛǊƛŜ ŘŜ tŀǊƛǎ ǉǳƛ ƻƴǘ 

ŘǳǊŞ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ ŀƴΣ [ǳŘƛŘƻ ŀ Ǉǳ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊ ǎŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝƴ ƴƻǾŜƳōǊŜ нлмн  
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-ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ л-3 ans 

Dès le Ƴƻƛǎ ŘŜ ƧŀƴǾƛŜǊ нлмоΣ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ л-о ŀƴǎ Ŝǎǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞΣ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǉǳƛ ƛƳǇŀŎǘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

ƭΩŜǎǇŀŎŜΣ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Ŝƴ ƳŜǳōƭŜǎ Ŝǘ ƧƻǳŜǘǎ Ŝǘ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ƴƻǳǾŜŀǳ ŘΩŀǎǎƛǎǘŀƴǘŜǎ ƳŀǘŜǊƴŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƴƻǳƴƻǳǎΦ /Ŝ ǇǳōƭƛŎ 

ƴŜ ŦŜǊŀ ǉǳΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ la majorité des visiteurs.   

-une fréquentation importante 

[Ŝǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ǇŀǊƭŜƴǘΥ орлл ŀŎŎǳŜƛƭǎ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ Ŝǘ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀƴǘǎΣ нлл ŜƴŦŀƴǘǎ ƛƴǎŎǊƛǘǎ Řƻƴǘ сп ҈ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ с ŀƴǎ. Ce 

succès démontre que la création de cet espace de jeux répond à un besoin pour la Petite enfance dans 

ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

Concernant la mixité sociale, qui est un objectif majeur de Ludido, celle-ci est fréquentée par 55% de faibles ou 

moyens revenus. 

-un atout pour la Cité ŘŜ ƭΩ9ǳǊŜ 

Avec la rénovation des locŀǳȄ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩ!ŎǎŜƳŘ ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ /ƛǘŞ ŘŜ ƭΩ9ǳǊŜΣ ƭŀ ƭǳŘƻǘƘŝǉǳŜ ŀ joué pleinement 

son rôle de structure de proximité et a de plus ŎƻƴǘǊƛōǳŞ Ł ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŜ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Řǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ǎǳǊ ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ : 

par sa fréquentation jeune et socialement divŜǊǎƛŦƛŞŜΣ [ǳŘƛŘƻ ŀ Ŧŀƛǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ /ƛǘŞ ǳƴ ǇƾƭŜ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛƻƴ Řǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊΦ 

   

-le soutien de la Mairie et la CAF 

Le projet de ludothèque représente un budget important : salaires, loyer, ameublement, jeux et jouets. En 

présentant son dossier, Florimont a tout de suite été soutenue par la Mairie de Paris (Direction de la Famille et Petite 

9ƴŦŀƴŎŜύ Ŝǘ ǇŀǊ ƭŀ /ŀƛǎǎŜ ŘΩ!ƭƭƻŎŀǘƛƻƴǎ Familiales.    

-une présence forte en école 

Florimont est avant tout une structure de proximité, il est donc naturel que des relations ǎΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ 

proches Υ aŀƛƴŘǊƻƴΣ муу !ƭŞǎƛŀΣ {ŞǾŜǊƻΣ hǳŜǎǘ Ŝǘ WŜŀƴ ½ŀȅ Ŝǘ ƭŜ ŎƻƭƭŝƎŜ DƛŀŎƻƳŜǘǘƛ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ Řǳ CƻȅŜǊ {ƻŎƛƻ 

Educatif. tŜƴŘŀƴǘ ƭΩŀƴƴŞŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ нлмн-2013, Ludido   a assuré une activité jeux dans ces établissements pendant les 

temps périscolaires du midi les jours de semaine. [ΩŀƴƴŞŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜΣ ǎƻƴ ƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ǊŜǎǘǊŜƛƴǘŜ ŀǳȄ ŘŜǳȄ 

premières écoles et au collège. 

-les activités des Ateliers Rythmes Educatifs et Atelier Bleu 

tƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ нлмо-2014, la ludothèque intervient dans le cadre des ARE (Rythmes Educatifs) à Sévero et 

Maindron pour les classes élementaires et dans les locaux de Ludido pour les maternelles de Ripoche, Maindron et 

Sévero. 

{Ωȅ ŀƧƻǳǘŜ un Atelier bleu le soir que nous avons proposé Ł ƭΩŞŎƻƭŜ Řǳ муу !ƭŞǎƛŀ. 

-VVV pour les jeunes hors structure 

CƭƻǊƛƳƻƴǘ ǎΩŜǎǘ ƛƴǘŞǊŜǎǎŞŜ Ł ƭΩŀŎǘƛƻƴ ±ƛƭƭŜ ±ƛŜ ±ŀŎŀƴŎŜǎ ƭŀƴŎŞŜ ŎƻƴƧƻƛƴǘŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ DPP (Direction de la prévention 

et de la protection) de la Ville ŘŜ tŀǊƛǎ Ŝǘ ƭΩ!CSE (Agence de la cohésion sociale de la Préfecture de Paris) en direction 

des adolescents qui pendant les vacances scolaires ont peu de propositions de loisirs.  

Notre idée a été de travailler avec des partenaires en contact direct avec ce public (Association Jean Cotxet, Cepije, 

le foyer Reilleύ Ŝǘ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǊ au mois de juillet des lieux publics (jardins, stades)  où ces jeunes, initiés par les 

ludothécaires, pourraient transmettre leur goût du jeu à des plus petits. 

[Ŝ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŀ ŞǘŞ ƳƛǘƛƎŞΣ ƭŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ Şǘŀƴǘ ŀŎŎŀǇŀǊŞǎ par le Ramadan à cette période.  

-un partenariat  avec la bibliothèque 

Au mois de novembre 2013, à ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀǘƛƻƴ ζ La fureur des mots » organisée par la Mairie du 14e , 

un événement autour du roman policier et du jeu a été réalisé en commun avec la bibliothèque Georges Brassens. 
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Mais.. 

Cette année a mis en évidence 3 difficultés pour le fonctionnement de Ludido  

- [ŀ ǎƻƴƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǎǘ ōǊǳȅŀƴǘŜ et plus encore Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀŦŦƭǳŜƴŎŜ ŎŜ ǉǳƛ ŀ ǎƻǳǾŜƴǘ ŞǘŞ ƭŜ Ŏŀǎ en 

2013. De nombrŜǳȄ ǇŀǊŜƴǘǎ ƭΩƻƴǘ Ŧŀƛǘ ǊŜƳŀǊǉǳŜǊΣ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ Ŝƴ ǎƻƴǘ gênés sans oublier  les animateurs qui y 

travaillent toute la journée.  

- [ŀ ŦƻǊǘŜ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƭƛŜǳΣ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƳŜƴŞŜǎ ŘŜ ŦǊƻƴǘ Ŝǘ ƭΩŜŦŦŜŎǘƛŦ ŘŜ н ŀƴƛƳŀǘŜǳǊǎ Ҍ м ǎŜǊǾƛŎŜ 

civique (renforcée à la rentrée par un 3e ŀƴƛƳŀǘŜǳǊύ ƻƴǘ Ƴƛǎ ƭΩŞǉǳƛǇŜ Ŝƴ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘǳǊŀƴǘ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 

- La spécialisation petite enfance fait défaut ŎƘŜȊ ƭŜǎ ŀƴƛƳŀǘŜǳǊǎ ŀŎǘǳŜƭǎΣ ƳşƳŜ ǎΩƛƭǎ ǎΩacquittent bien de 

ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǇǳōƭƛŎ ŀǾŜŎ ƭΩŀǇǇǳƛ ǊŞƎǳƭƛŜǊ de stagiaires EJE (éducatrices de jeunes enfants). 

 

En 2014, Ludido double la mise 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƭŁ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ŘŜ ǊŞǎƻǳŘǊŜ ŎŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ [ǳŘƛŘƻ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊǘŜǊ ǎƻƴ 

développement pour sa 2e ŀƴƴŞŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

 -la maitrise de son développement 

5ΩŀōƻǊŘΣ ƭŀ ŦƻǊǘŜ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ, certains jours excessive, va nécessiter une régulation des accueils pour le bien-être 

ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ƭŜǎ ƭǳŘƻǘƘŞŎŀƛǊŜǎ ƧƻǳŜƴǘ ŎƻƳǇƭŝǘŜƳŜƴǘ ƭŜǳǊ ǊƾƭŜ ŘΩŀƴƛƳŀǘŜǳǊǎΦ  

  

-ƭΩaccueil de nouveaux publics 

Ludido a vocation à accueillir tous les publics et de ce fait à pratiquer une mixité représentative de la population du 

ǉǳŀǊǘƛŜǊΥ ǎŜǊŀ ŘƻƴŎ ŜƴŎƻǳǊŀƎŞŜ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ƭΩƘŀōƛǘǳŘŜ Řǳ ƧŜǳ Ŝǘ ǇŜǳ ƛƴǘŞƎǊŞŜs dans 

la vie sociale : familles monoparentales, seniors, handicapés etc.. 

De même, le nombre important de tout petits a « fait fuir » un certain nombre ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ мл ŀƴǎΣ Ƴƻƛƴǎ Ł ƭΩŀƛǎŜ Řŀƴǎ 

cet environnement Υ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭǎ ǾƛŜƴƴŜƴǘ Ŝƴ ƴƻƳōǊŜΣ ŘŜǎ ǇƭŀƎŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎΣ Ǉƭǳǎ ŘŜ ƧŜǳȄ Ŝǘ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴǎ ŘŞŘƛŞŜǎ 

leur seront réservées. 

-la réflexion sur la parentalité 

[ΩŞǉǳƛǇŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ƭǳŘƻǘƘŝǉǳŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŜǘƛǘŜ ŜƴŦŀƴŎŜ ƴƛ ǎǳǊ ƭΩŀǇǇƻǊǘ Řǳ ƧŜǳ ǎǳǊ 

les relations enfants/parents et ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŀŎǘƛŦ ŘŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀƴǘ ƭŜǳǊǎ ŜƴŦŀƴǘǎΦ /ŜǘǘŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ Řƻƛǘ ŘΩŀǳǘŀƴǘ 

Ǉƭǳǎ ǎΩŜƴƎŀƎŜǊ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ǳƴŜ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ /ŀƛǎǎŜ ŘΩ!ƭƭƻŎŀǘƛƻƴǎ CŀƳƛƭƛŀƭŜǎ Ŝƴ нлмпΦ 

 -le recrutement ŘΩǳƴŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ en petite enfance 

hƴ ƭΩŀ ǾǳΣ ƭŀ ŦƻǊǘŜ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎ Ŝƴ ōŀǎ ŃƎŜ ŎƻƴŘǳƛǘ ƭΩŞǉǳƛǇŜ Ł ǎŜ ŘƻǘŜǊ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ǇƻǳǊ 

mettre en jeu les enfants, choisir les jeux et jouets adaptés, mais également à établir des relations régulières avec les 

parents, les assistantes maternelles et les nounous. Des partenariats pourront plus facilement se construire avec la 

taLΣ ƭŜ w!a όwŜƭŀƛǎ ŘŜǎ !ǎǎƛǎǘŀƴǘŜǎ aŀǘŜǊƴŜƭƭŜǎύΣ ƭŜǎ ŎǊŝŎƘŜǎ ŜǘŎΧ  

Conformément à sa pratique de recrutement, Florimont recherchera un(e) jeune suivi à la Mission Locale avec un 

premier bagage sur la petite enfance et qui suivra une formation qualifiante pendant son contrat. 

-2014-15 le passage en CDI 

Florimont recrute systématiquement ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ Ŝƴ ŎƻƴǘǊŀǘ ŀƛŘŞΦ {ƛ ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ǊŜƴŘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜƳŜƴǘ 

ces embaucheǎΣ ŎΩŜǎǘ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ǉǳƛ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǉǳŜ ŘŜǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǎ  pour la ludothèque car le développement des 

actions et les relations avec le public ont besoin de continuité. 

CƭƻǊƛƳƻƴǘ ǎΩŜǎǘ ŘƻƴƴŞ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜǊ à Ludido un contrat en CDI en 2014 en fonction de ses capacités 

financières.  

 -les ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛƴǎƻƴƻǊƛǎŀǘƛƻƴ 

Une demande pour financer ces travaux sera instruite auprès ŘŜ ǎƻǳǘƛŜƴǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ όōŀƛƭƭŜǳǊΣ aŀƛǊƛŜΣ /!C Χύ Ŝƴ 

faisant appel à un cofinancement le plus large possible. 
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 -ƭΩextension des locaux sur la cour anglaise 

/Ŝǘ ŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ор Ƴн Ŝƴ ǇƭŜƛƴ ŀƛǊΣ Ƴŀƛǎ Ŝƴ ǇƛŜŘ ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜ ŎΩŜǎǘ-à-dire dangereux pour les utilisateurs serait idéal 

pour créer de nouvelles activités, essentiellement aux beaux jours. 

[Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŦƛƭŜǘ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŀƎǊŞŞ ƴŞŎessite également une recherche de cofinancements. 

 

-ǳƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ de décrocheurs 

[ΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ Ŝǎǘ ǳƴ ŀȄŜ ŦƻǊǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜ Florimont Υ Ŝƴ нлмпΣ ŜƭƭŜ ǎΩƛƭƭǳǎǘǊŜǊŀ ǇŀǊ ǳƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭŀ 

aƛǎǎƛƻƴ [ƻŎŀƭŜΣ ƭΩ!bL Ŝǘ ƭŜ Ŏƭǳō ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ WŜŀƴ /ƻǘȄŜǘ ǇƻǳǊ ǇǊƻǇƻǎŜǊ Ł ŘŜǎ ŘŞŎǊƻŎƘŜǳǊǎ ŘŜ ǎΩƛƴƛǘƛŜǊ ǇŜƴŘŀƴǘ м 

ǎŜƳŀƛƴŜ Ł ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ƭǳŘƻǘƘŝǉǳŜΣ ƛƴƛǘƛŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ƭǳŘƻǘƘŞŎŀƛǊŜǎΦ [Ψƻōjectif est de leur faire découvrir le métier 

ŘΩŀƴƛƳŀǘŜǳǊ Ŝǘ ƭŜ ŎƻƴǘŀŎǘ ŀǾŜŎ ǳƴ ǇǳōƭƛŎ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎΦ 

-le rythme sera maintenu sur les rythmes éducatifs 

Et quel rythme ! Deux fois par semaine, six personnes sont mobilisées par Ludido (3 ludothécaires et 3  assistants) 

pour assurer chaque fois 3 groupes de jeux soit en école soit à la ludothèque. 

! ƭŀ Ŧƻƛǎ Ǉŀǎǎƛƻƴƴŀƴǘǎ ŎŀǊ ŎΩŜǎǘ ǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎ Řǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊ Ƴŀƛǎ ŜȄƛƎŜŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ǉǳƛ ǎŜ Řƻƛǘ 

ŘΩşǘǊŜ ŀǳ ŎƻƳǇƭŜǘ : par exemple voici le déroulement du programme du vendredi : accueil petite enfance de 10h à 

12h30, intervention au collège de 13h à 14h, Rythmes éducatifs de 15h à 16h30, accueil tous publics de 16h30 à 18h 

et une fois par mois, de 18h30 à 22h30 une soirée jeux !    

 

-un 2ème Atelier bleu sera recherché 

Les écoles du quartier seront sollicitées pour un Atelier bleu supplémentaire en école le soir.  

-des animations en extérieur 

Le soleil est un concurrent redoutable pour la ludothèque et la fréquentation se fait plus rare dans ces périodes ; 

donc Ludido se transportera sur les lieux fréquentés par les enfants, les jardins publics par exemple pendant ses 

ƘŜǳǊŜǎ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜΦ 

Elle sera évidemment présente sur les manifestations des partenaires (fête des voisins, fête des Jeux du Monde, fête 

de ƭΩ!/{9a5 Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎύ Ŝǘ CƭƻǊƛƳƻƴǘ ƻǊƎŀƴƛǎŜǊŀ ŀǳ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎ ǳƴ ƎǊŀƴŘ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ : 

la fête du Jeu du 14e avec de nombreux partenaires qui apporteront leurs savoir-ŦŀƛǊŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴΦ   

 

-[ΩŀŎǘƛƻƴ VVV sera renforcée avec la coopération de partenaires du quartier (le CEPIJE, le club de prévention Jean 

/ƻǘȄŜǘ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊύΣ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ǇǳōƭƛŎǎ Ǉƭǳǎ ŃƎŞǎ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ƴƻƳōǊŜǳȄΣ Ŝǘ ǳƴŜ ŘǳǊŞŜ Ǉƭǳǎ ƭƻƴƎǳŜ ǇǳƛǎǉǳΩŜƭƭŜ 

concernera toute la période estivale.   

 

 

2013 Insertion des jeunes : Florimont s’invite dans le 13e 

 

aŀƛǎ ŘΩŀōƻǊŘ ōƛŜƴ ǎǶǊ ƭŜ мпe arrondissement qui Ŝǎǘ ƭŜ ŎǆǳǊ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜǇǳƛǎ нлмлΦ  

/ΩŜǎǘ ǳƴ ōƛƭŀƴ ƳƛǘƛƎŞΧ 

Χ très bon du point de vue des chiffres : 19 emplois créés Řƻƴǘ у 9ƳǇƭƻƛǎ ŘΩŀǾŜƴƛǊ Ŝǘ мм /¦L-CAE. Ils impliquent 9 

associations qui ont recruté sur 8 métiers différents.  

Χ Ƴŀis qui se sont essentiellement réalisés au 1er semestre ; il y a plusieurs explications à ce  surplace du 2ème 

semestre 

5ΩŀōƻǊŘ Ŝǘ surtout, la chargée du projet a quitté CƭƻǊƛƳƻƴǘ Ł ƭΩŞǘŞ ŀǾŜŎ ǳƴ /5L Ŝƴ ǇƻŎƘŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ǉǳΩŜƭƭŜ 

recherchait : cette évolution de carrière reflète précisément ce que Florimont recherche en recrutant et formant des 

jeunes en contrat aidé pour leur permettre de réaliser leur projet professionnel. 
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5Ŝ ŎŜ ŦŀƛǘΣ ǎŀ ǊŜƳǇƭŀœŀƴǘŜΣ YƘŀŘƛƧŀ ǊŜŎǊǳǘŞŜ Ŝƴ 9ƳǇƭƻƛ ŘΩ!ǾŜƴƛǊΣ ƴΩŜǎǘ ŀǊǊƛǾŞŜ ǉǳΩŜƴ ƻŎǘƻōǊŜ Ŝǘ ŀ ŞǘŞ ŀŦŦŜŎǘŞŜ Ŝƴ 

ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŀǳ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ моe arrondissement. 

5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŎƻƴǎǘŀǘŞ ǉǳŜ ŘŜ ƴƻmbreuses associations parmi les 33 que nous avions amenées à un 

emploi prenaient désormais contact directement avec la Mission Locale pour leurs nouveaux recrutements Τ ŎΩŜǎǘ ǳƴ 

aboutissement logique car notre rôle avec les associations se limite à la pédaƎƻƎƛŜ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ mais en même temps 

ŜƭƭŜ ǎΩŜǎǘ ǘǊŀŘǳƛǘŜ ǇŀǊ une perte de visibilité sur les résultats de notre action. 

9ƴŦƛƴΣ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ ǊŞŦƭŞŎƘƛǊ Ł ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǎƻƳƳŜƛƭ ŀǳ нème ǎŜƳŜǎǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 

 

Mais La grande affaire ŘŜ ŎŜǘǘŜ Ŧƛƴ ŘΩŀƴƴŞŜ ŀ ŞǘŞ ζ ƭΩƛƴŎǳǊǎƛƻƴ » de Florimont dans le 13e arrondissement. Préparée 

ǇŀǊ ŘŜǎ ŎƻƴǘŀŎǘǎ ǇǊŞŀƭŀōƭŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ŎƭŞǎ όƭŀ aƛǎǎƛƻƴ [ƻŎŀƭŜ {ƻƭŜƛƭΣ ƭΩŞǉǳƛǇŜ 95[ моΣ ƭŀ aŀƛǎƻƴ ŘŜǎ 

ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎύΣ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ǎƻǳǘŜƴǳŜ ǇŀǊ ƭŀ ŘŞƭŞƎǳŞŜ Řǳ tǊŞŦŜǘ ŘŜ tŀǊƛǎ Ŝǘ ƭŀ aŀƛǊƛŜ ŘŜ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

Lƭ ƴŜ ǊŜǎǘŀƛǘ Ǉƭǳǎ ǉǳΩŁ ŎƻƴǾŀƛƴŎǊŜ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎΣ et le binôme chargé de la prospection (Isabelle comme tutrice et 

Khadija comme chargée du projet)  a constaté avec plaisir que les associations, futures employeuses ou pas, étaient 

réceptives et pour celles qui ont été rencontrées satisfaites de trouver des réponses ou des conseils en matière de 

recrutement. Entre octobre de décembre, 144 contacts ont été établis et 126 rendez-vous réalisés.  

A noteǊ ǉǳΩŁ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜΣ CƭƻǊƛƳƻƴǘ ŀǾŀƛǘ ƭΩƛƴǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ǘǊƻǳǾŜǊ ǳƴŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǇƻǊǘŜǳǎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ł ǉǳƛ ŜƭƭŜ ŀǳǊŀƛǘ 

transmis son savoir-faire, sa méthode et ses documents : mais la recherche a été infructueuse et notre association a 

décidé de mener elle-ƳşƳŜ ƭΩŀction dans cet arrondissement. 

  

[ΩŀƴƴŞŜ нлмп se traduira nécessairement par ǳƴ ǊŞŞǉǳƛƭƛōǊŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ǳƴŜ 

coopération renforcée avec les partenaires. 

 

2014 un nouveau projet à l’étude 

Cette même année, un nouveau ǇǊƻƧŜǘ ǎŜǊŀ ŀƳƻǊŎŞ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ Ŧŀƛǎabilité Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ 

ŘΩǳƴ ŎȅōŜǊ-ŜǎǇŀŎŜ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴΦ 

Lƭ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜǊŀ ŀǳȄ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Řǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊ Ŝǘ ƳŜǘǘǊa à disposition de publics peu familiers du numérique du matériel et 

des animateurs qui les guideront dans leurs démarches de tous les jours. 

Ces animateurs bénévoles seront des jeunes de la Mission Locale site Avenir, avec un projet professionnel tourné 

ǾŜǊǎ ƭŜǎ ƳŞǘƛŜǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ Ŝǘκƻǳ Řǳ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ Ŝǘ ǉǳƛ ǊŜŎŜǾǊƻƴǘ Ŝƴ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜ ǳƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻn qualifiante 

adéquate.     

Le tutorat de ces jeunes sera assuré par des bénévoles de compétence expérimentés en accompagnement dans 

ƭΩŜƳǇƭƻƛΦ 

[Ŝ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛŦ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ attribué à ce projet se justifie donc par ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩune meilleure intégration des publics 

dans la vie du quartier et par la préparation de jeunes à leur futur emploi. 

 

2013  un nouveau projet « Quatorzien » a pris corps 

 Après « Quatorzien, dis-Ƴƻƛ ŘΩƻǴ ǘǳ ǾƛŜƴǎ » qui a rassemblé en 18 mois et 23 actions, des associations actives (45), 

des artistes (20) des publics (5000 spectateurs) autour du thème des migrations dans le 14e arrondissement, la 

demande répétée était de continuer cette saga. 

Et très vite, les réunions entre habitants et associations intéressés au projet ont fait apparaiǘǊŜ ƭΩŜƴǾƛŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ 

ǾŀƭŜǳǊ ƭŀ ǊƛŎƘŜǎǎŜ ŘŜ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ǎŜǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎΣ ŀǊǘƛǎŀƴǎΣ ǇŜǘƛǘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΣ ǘƻǳǎ ŎŜǎ ƳŞǘƛŜǊǎ ŘŜ 

production dont le savoir-faire est injustement méconnu.  

 

 Ainsi est né le projet « QuatorzienΣ ǉǳΩŜǎǘ ŎŜ ǘǳ ŦŀōǊƛques ». 

 Les axes définis sont  

- une information aux habitants sur ces entrepreneurs et leurs produits, source de fierté Ŝǘ ŘΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ Ł ǳƴ 

arrondissement qui bouge et qui crée 
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Cela suppose de les rencontrer sur leur lieu de travail, ce qui sera fait Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƳŀǊŎƘŜǎ ŜȄǇƭƻǊŀǘƻƛǊŜǎ ŜƴǘǊŜ 

autres. 

- ǳƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ǇƻǳǊ ŀƳŜƴŜǊ ŎŜǎ ǇŀǘǊƻƴǎ ƻǳ ŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ Ł ǇǊƻǇƻǎŜǊ ŀǳȄ 

jeunes de la Mission Locale un stage ou un emploi. 

Ainsi se créerait un véritable lien social dans le quartier entre ces acteurs économiques, les habitants et les jeunes  

Ŝƴ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛΦ  

Pour mener ce projet, un recrutement Ŝƴ 9ƳǇƭƻƛ ŘΩ!ǾŜƴƛǊ ŀ Ŝǳ ƭƛŜǳ en décembre, Ludovic avec Isabelle pour tutrice. 

 

En 2013, Florimont aime toujours les artistes 

tƻǳǊ ƭŀ сŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŀŎŎǳŜƛƭƭŜ Řŀƴǎ ǎŜǎ ƭƻŎŀǳȄ Řǳ /ƘŃǘŜŀǳ ƻǳǾǊƛŜǊ ŘŜǎ ŀǊǘƛǎǘŜǎ Řǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ǉǳƛ ƴe disposent 

pas dΩǳƴ ŀǘŜƭƛŜǊ Ŝǘ ǉǳƛ ǎƻǳƘŀƛǘŜƴǘ ŜȄǇƻǎŜǊ ƭŜǳǊǎ ǆǳǾǊŜǎΦ /Ŝƭŀ ǎŜ Ŧŀƛǘ Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜǎ WƻǳǊƴŞŜǎ tƻǊǘŜǎ hǳǾŜǊǘŜǎ ŀǳȄ 

Ateliers ŘΩ!ǊǘƛǎǘŜǎ όWth!ύ ƻǊƎŀƴƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ aŀƛǊƛŜ Řǳ мпe arrondissement. 

Au mois de mai, pendant tout un week-end, des centaines de visiteurs ont pu apprécier le travail des 7 artistes 

exposant au Château ouvrier.   

9ǘ ǇƻǳǊ ƭŀ нŜ ŀƴƴŞŜΣ ƴƻǘǊŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎƻǳǘŜƴǳ ǳƴŜ ōŜƭƭŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ {ƛƴƻƴƻ Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ bǳƛǘ 

Blanche : « Regard indiscret η ǎǳǊ ƭΩŀǉǳŜŘǳŎ aŞŘƛŎƛǎΦ 

 

En 2013 toujours, un partenariat innovant sur l’Accorderie du 14e  

bƻǘǊŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎt intéressée depuis le début au ŎƻƴŎŜǇǘ ŘΩ!ŎŎƻǊŘŜǊƛŜ ǉǳŜ ƭŀ wŞƎƛŜ ŘŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊ Řǳ мпŜ ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ 

ǇƭŀŎŜΦ /ΩŜǎǘ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ŜƴǘǊŜ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ avec comme unique monnaie le temps, son action est  

propice au lien social et à la mixité. 

Florimont participe activement au Comité Opérationnel Local ǉǳƛ ŘŞŦƛƴƛǘ ƭŜǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǇǊŞǇŀǊŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

qui succèdera à la phase actuelle de lancement.   

 

En guise de conclusion 
 

[ΩŀƴƴŞŜ нлмо ŀ ŞǘŞ ŎŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ŦƻǊǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ CƭƻǊƛƳƻƴǘ Ƴŀƛǎ ŎŜƭǳƛ-ci a engendré des contreparties : une 

charge de travail  accrue et une gestion des ressources humaines accaparantes. 

/ƻƴǎŎƛŜƴǘŜ ŘŜ ŎŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǉǳƛ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ƴǳƛǊŜ Ł ǎƻƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘΣ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ƳŜǘǘǊŀ Ŝƴ ǇǊŀǘƛǉǳŜ dans 

ƭΩŀƴƴŞŜ ǉǳƛ ǾƛŜƴǘ un certain nombre de solutions :  

- pouvoir confier des tâches permanentes ou des missions à de nouveaux bénévoles Ŝƴ ǎΩŀŘǊŜǎǎŀƴǘ Ł CǊŀƴŎŜ 

bénévolat et à des entreprises pratiquant le bénévolat de compétences 

- après la facturation,  ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩǳƴ allègement de la charge de la paye avec ƭΩétude du Chèque Emploi 

!ǎǎƻŎƛŀǘƛŦ ŘŜ ƭΩ¦w{{!C 

- Revitaliser la communication: plus de cohérence, Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘΣ un site Internet à 

jour et attractif, une Lettre du Château ressuscitée ŜǘŎΧ  

-  

 

Mais ƛƭ ǎΩŀƎƛǊŀ ŘŜ garder le cap Υ ƴƻǘǊŜ ǇǳōƭƛŎ ŎŜ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝƴ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞΣ ƴƻǘǊŜ ŎǊŜŘƻ ŎΩŜǎǘ ƭŀ 

multiplication des coopérations avec artistes, associations et habitants et ƴƻǘǊŜ ƳƻǘŜǳǊ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ŎƻƴǾƛǾƛŀƭƛǘŞΦ 

 


