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Pour ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ CƭƻǊƛƳƻƴǘΣ ƭes principaux points à relever de  ƭΩŀƴƴŞŜ нлмп ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ : 

 Avec 63 associations adhérentes utilisatrices des locaux du Château ouvrier, le chiffre est stable par rapport 

Ł ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜǎ ŎƻƳǇŜƴǎant les départs  

 ¦ƴŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǇŜǊŎŜǇǘƛōƭŜ ǾŜǊǎ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘƛǊŜŎǘ ŘŜ publics ǎΩŀƧƻǳǘŀƴǘ ŀǳ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭ ŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ  

 Des actions au long cours qui ont connu des fortunes diverses : 

o !ƎƛǊ ǇƻǳǊ ƭΩ9ƳǇƭƻƛ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ŀ ǊŜŘŞƳŀǊǊŞ Řŀƴǎ ƭŜ мп Ŝǘ ǎΩŜǎǘ Ŏƻnsolidée dans le 13e 

o La ludothèque Ludido a amplifié son développement, diversifié ses activités et professionnalisé sa 

démarche : elle a acquis une forte notoriété auprès des enfants et des familles du 14e 

o « vǳŀǘƻǊȊƛŜƴΣ ǉǳΩŜǎǘ ŎŜ ǘǳ ŦŀōǊƛǉǳŜǎ ? » a démarré sur des bases dynamiques puis a manqué de 

souffle pour avoir vu trop large et a évolué vers un projet plus cohérent et plus participatif  

 /Ŝǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ǇƻǳǊ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘΩşǘǊŜ Ŝƴ ǊŞǎƻƴŀƴŎŜ Ŝǘ ŎŜƭŀ Ŝǎǘ ŘŜ ƳƛŜǳȄ Ŝƴ ƳƛŜǳȄ ŎƻƳǇǊƛǎ 

par les salariés qui intègrent ces connexions dans les actions qui leur sont confiées 

 Sept salariés dans les effectifs, un de plus que ƭΩŀƴƴŞŜ précédente et une activité dense dans le domaine des 

ressources humaines 

 La formation et le tutorat sont des priorités de ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŘƻƴƴŜǊ ŘŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜǎ ŎƘŀƴŎŜǎ ŀǳȄ ǎŀƭŀǊƛŞǎ 

dans leur parcours professionnel futur  

 Le poids croissant des aspects concernant la ƎŜǎǘƛƻƴ ƭƛŞǎ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΣ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ 

répartis et laissant moins de temps disponible ǇƻǳǊ ŘŜǎ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴΣ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ 

ŎƻƴǾƛǾƛŀǳȄ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ 

 [ΩƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ Ł ŎƾǘŞ ŘŜǎ ǎŀƭŀǊƛŞǎ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǊƛŎƘŜǎǎŜ ǉǳƛ ƴŜ ǎŜ ŘŞƳŜƴǘ ǇŀǎΣ ǉǳŜ ŎŜ ǎƻƛǘ Řŀƴǎ 

ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƧŜǳȄ Ŝƴ ƭǳŘƻǘƘŝǉǳŜΣ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ publics ou la participation à des groupes de 

travail sur les projets 

 Avec le temps les partenariats se consolident pour la plupart, et avec le lancement de projets dΩŀǳǘǊŜǎ se 

créent comme ce fut le cas cette année  

 Les soutiens aux actions de Florimont ont été constants ŀǳ Ŧƛƭ ŘŜǎ ŀƴǎΣ ǉǳΩƛƭǎ ǾƛŜƴƴŜƴǘ ŘŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭǎ ou 

des acteurs locaux, ils se sont même élargis au 13e ŀǾŜŎ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ 

 En préparation de nouveaux projets pour 2015, des réflexions ont été poursuivies dans les domaines de la 

ǎƻƭƛŘŀǊƛǘŞΣ ŘŜ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŀŎǘƛǾŜ ŘŜǎ ƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ ǘƘŝƳŜǎ ǉǳƛ ŦƻƴŘŜƴǘ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ 

Florimont  

 

En résumé, une année marquant la ǇƻǳǊǎǳƛǘŜ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ CƭƻǊƛƳƻƴǘΣ ŘŜ ǎƻƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ 

associatif  et de sa notoriété danǎ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 
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Des associations adhérentes fidèles au Château 

 

LΩactivité initiale ŘŜ CƭƻǊƛƳƻƴǘΣ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜǎ ƭƻŎŀǳȄ Ł ŘŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ Ł ōǳǘ ƴƻƴ ƭǳŎǊŀǘƛŦ Řǳ мпe 

arrondissement pour leurs réunions et activités.  

Les tarifs sont modiques όоϵ Ł р ϵ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǎŀƭƭŜǎύ Ŝǘ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŀǳƎƳŜƴǘŞ ŘŜǇǳƛǎ с ŀƴǎΦ  

Ainsi, en collaboration avec la Maison des associations du 14e, cette offre complémentaire a acquis sa légitimité :  

63 associations y exercent leurs activités, avec 4 entrées dont 3 dans le domaine de la consommation responsable: 

ƭΩ!ǘŜƭƛŜǊ Řǳ .ǊƛŎƻǊŜŎȅŎƭŜǳǊΣ ƭΩ!ōŜƛƭƭŜ ŦǊŀƴŎƛƭƛŜƴƴŜ Ŝǘ ƭŜ /[/± (Association nationale de défense des consommateurs et 

usagers). 

bƻǘƻƴǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ Řǳ {ŜŎƻǳǊǎ tƻǇǳƭŀƛǊŜ όŀƴǘŜƴƴŜ Marcel Paul) qui devient avec 

Migrants Plaisance un « pilier » du Château ouvrier. 

Notre ambition qui est ŘΩassocier tous les adhérents à nos actions ou de les soutenir dans leurs projets est en partie 

récompensée mais se heurte à une difficulté récurrente: chacune est absorbée par ses propres problèmes et de ce 

fait, la coopération est un art difficile. 

Dans la mesure où Florimont est très attachée au maillage associatif, des propositions de coopération seront 

renouvelées en 2015 aux associations adhérentes et au-delà dans le réseau associatif du 14e. 

 

 

[ΩŀŎŎǳŜƛƭ Řes habitants et plus seulement des associations 

Le travail avec les associations est gratifiant ŎŀǊ ƛƭ Ŝǎǘ ŦŀŎƛƭŜ ŘŜ ǎΩŜƴǘŜƴŘǊŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǾŜǊƎŜǊ ǎǳǊ ŘŜǎ 

actions ; de plus, le 14e arrondissement a une tradition bien ancrée de collaboration et de solidarité militante. 

Mais le contact direct avec les habitants apporte aussi spontanéité et diversité. 

!ǾŜŎ ƭŜǎ ƧƻǳǊƴŞŜǎ tƻǊǘŜǎ ƻǳǾŜǊǘŜǎ ŀǳȄ ŀǘŜƭƛŜǊǎ ŘΩŀǊǘƛǎǘŜǎ auxquelles Florimont participe depuis 6 ans, les salles du 

Château ouvrier deviennent un lieu de rencontre privilégié entre des artistes du quartier et les habitants. 

Plus récemment, la ludothèque Ludido attire un public nombreux de familles, enfants, assistantes maternelles, 

nounous et personnes porteuses de handicap ; ǎƻƴ ŞǉǳƛǇŜ ƛƴǘŜǊǾƛŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŜȄǘérieur. 

Les projets « Quatorzien » ont vocation à ŦŀƛǊŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ǘƘŝƳŜ : les migrations dans le 14e 

en 2011-2012, les fiertés des habitants en 2014 et ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ǳǊōŀƛƴŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ. 

Cette tendance Ł ǎΩŀŘǊŜǎǎŜǊ plus directement aux habitants ǎΩŀŎŎŜƴǘǳŜǊŀ fortement en 2015. 

 

 

[ΩŀŎǘƛƻƴ ζ !ƎƛǊ ǇƻǳǊ ƭΩ9ƳǇƭƻƛ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ » 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎΥ CƭƻǊƛƳƻƴǘ ŎƻƴǘŀŎǘŜ Ŝǘ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŎŜƭƭŜǎ 

ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩŜƳōŀǳŎƘŜǊ Ŝǘ ŞǾŀƭǳŜ ŀǾŜŎ ŜƭƭŜǎ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴ ǊŜŎǊǳǘŜƳŜƴǘ ŀŘŀǇǘŞ Ł ƭŜǳǊǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝǘ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ 

avec leurs moyens.     

Cette action est menée depuis 5 ans dans le 14e arrondissement, en collaboration avec des acteurs locaux clés : 

Mission Locale Avenir, Maison des associations du 14e et ƭΩEquipe de Développement Local. 

En octobre 2013, Florimont a passé la frontière en exportant son action dans le 13e arrondissement et bénéficié de la 

même collaboration active de la ML Soleil, de la MDA 13 et de EDL 13 ; sans connaissance particulière du terrain, elle 

a reçu un bon accueil des associations ce qui lui  a permis de ŎƻƴǎƻƭƛŘŜǊ ǎƻƴ ŀŎǘƛƻƴ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмпΦ 

150 associations ont été contactées aboutissant à 10 embauches.    

De son côté, le 14e un moment délaissé a été remis en chantier : 103 contacts ont été établis et 10 embauches 

réalisées. 

Au final, ces 20 recrutements permettent à ƭΩaction « !ƎƛǊ ǇƻǳǊ ƭΩŜƳǇƭƻƛ  ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ » ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ƭŜǎ млл 

ǊŜŎǊǳǘŜƳŜƴǘǎ Ŝƴ р ŀƴǎ ŘΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜΦ  

9ƴ нлмрΣ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǎŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŀ Řŀƴǎ ƭŜǎ н ŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝƴ ǎΩŀŘŀǇǘŀƴǘ ŀǳȄ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀǘǎ 

aidés qui changent régulièrement, et en expérimentant des voies nouvelles de développement: embauches dans le 

ǎŜŎǘŜǳǊ ƳŀǊŎƘŀƴŘΣ ŜǎǎŀƛƳŀƎŜΧΦ  
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La ludothèque Ludido 

Ludido victime de son succès ? on pourrait le penser au vu  des éléments suivants : 

- Une fréquentation importante avec 9 000 accueils, souvent concentrés sur des périodes qui ont amené 

ƭΩŞǉǳƛǇŜ Ł ǊŞƎǳƭŜǊ ƭŜǎ ŦƭǳȄ ŘŜ ǾƛǎƛǘŜ Ŝƴ ƛƴǎǘŀǳǊŀƴt une réservation obligatoire et des séances limitées dans le 

ǘŜƳǇǎΤ ǘƻǳǘ ŎŜƭŀ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻƴŦƻǊǘ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΣ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎΧŜǘ ŘŜǎ ǎŀƭŀǊƛŞǎ ǉǳƛ  ƻƴǘ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ƭŀ ŦŀŎǳƭǘŞ 

ŘΩşǘǊŜ Ǉƭǳǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴΦ 

- Des inscriptions au nombre de 919, essentiellemenǘ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ Řǳ мпe (92%), avec une forte représentation 

ŘŜ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ŀƛǎŞŜǎ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ Ł ƭŀ ǎƻŎƛƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘΦ Mais la ludothèque ayant un 

ƻōƧŜŎǘƛŦ ŦƻǊǘ ŘŜ ƳƛȄƛǘŞ όǎƻŎƛŀƭŜΣ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǘ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜύΣ ǳƴŜ ƎǊŀǘǳƛǘŞ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ pour les 4 premières 

tranches de revenu du quotient familial a été instaurée pour ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ familles résidantes de la 

/ƛǘŞ ŘŜ ƭΩ9ǳǊŜΦ 

- Près de 900 enfants de moins de 5 ans fréquentent la ludothèque, bien au-delà de ce qui  était prévu mais 

avec un effet inattendu, ŎŜƭǳƛ ŘΩŀǾƻƛǊ ǉǳŀǎƛƳŜƴǘ Ŧŀƛǘ ŘƛǎǇŀǊŀƛǘǊŜ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƭǳǎ ŘŜ мн ŀƴǎΦ 

Comme il est important que ce public revienne, en continuité avec les actions VVV (Ville Vie Vacances) et des 

interventions au collège Giacometti, un nouveau projet Vidéados sera lancé en 2015 pour eux. 

Les mesures prises ou prévues face à ces difficultés devraient permettre un développement plus équilibré de Ludido 

à condition que les maǳǾŀƛǎŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ŘŜ  ƭΩ!/{9a5 ƴŜ ƭΩŜƴǘǊŀǾŜƴǘ Ǉŀǎ : en 

ŜŦŦŜǘΣ ǇƻǊǘŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŎŀǎǎŞŜΣ ŀǎŎŜƴǎŜǳǊ ƘƻǊǎ ǎŜǊǾƛŎŜΣ Ƙŀƭƭ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ƛƴƻƴŘŞ Ŝƴ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǇƭǳƛŜΣ ƭƻŎŀǳȄ Ǉŀǎ ŜƴǘǊŜǘŜƴǳǎΧΦ 

tout cela nuit à la qualité de la prise en charge des famillesΦ [ŀ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ Ŝǎǘ ǉǳŜ ƭŀ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ƴΩŜǎǘ 

pas du ressort de Florimont. 

aŀƛǎ ƭŀ ƭǳŘƻǘƘŝǉǳŜ ǇǊƻǇƻǎŜ ōƛŜƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎΥ Řŀƴǎ ǎŜǎ ƭƻŎŀǳȄ par exemple pour des personnes avec autisme 

ou handicap, et en extérieur dans les activités suivantes : 

¶ Les ateliers rythmes éducatifs (ARE) au nombre de 6 par semaine pour les primaires et maternelles des 

écoles Ripoche, Sévero et Hippolyte Maindron 

¶ [Ŝǎ ŀǘŜƭƛŜǊǎ ōƭŜǳǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƛƳŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ муу !ƭŞǎƛŀ 

¶ Le programme VVV pour les jeunes du quartier en collaboration avec le Club de prévention Jean Cotxet et le 

Cepije. 

 

[ΩŀƴƴŞŜ нлмр ǾŜǊǊŀ se concrétiser des actions sur la parentalité et avec les écoles maternelles Maurice Rouvier et 

190 Alésia sur la réussite éducative 

Χŀƛƴǎƛ ǉǳŜ le lancement de Vidéados, qui se veut une approche nouvelle sur les jeux vidéos, bénéfique pour les 

utilisateurs et rassurante pour les parents.   

Situé dans un lieu dédié et destiné aux adolescents et jeunes adultes, il leur proposera des jeux vidéos sélectionnés 

pour des sessions courtes ; un CƻƳƛǘŞ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ ǇŀǊŜƴǘǎΣ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎΣ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŘŜ 

ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜΦ  Il sera lancé au printemps dans les locaux du Château 

ouvrier. 

/ŜǘǘŜ ŀƴƴŞŜ нлмр ǎΩŀƴƴƻƴŎŜ ŘƻƴŎ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŞǘŀǇŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ [ǳŘƛŘƻΣ Ƴŀƛǎ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ 

très dense des actions devra ménager suffisamment de temps à ƭΩŞǉǳƛǇŜ ǇƻǳǊ ǎŜ ŦƻǊƳŜǊ et réfléchir à son 

organisation ainsi ǉǳΩŁ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ.              

 

 

Quatorzien 

Ce vocable désigne des actions de quartier avec les habitants, les artistes et les acteurs locaux. 

Après « Quatorzien, dis-Ƴƻƛ  ŘΩƻǴ ǘǳ ǾƛŜƴǎ ?» sur le ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ƳƛƎǊŀƴǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ǾŞǊƛǘŀōƭŜ ǊŞǳǎǎƛǘŜ 

collective en 2011-2012, le relais a été pris par « vǳŀǘƻǊȊƛŜƴΣ ǉǳΩŜǎǘ-ce que tu fabriques ?», cette fois, sur la mise en 

valeur de la richesse des activités du 14e qui font la fierté de ses habitants.  



Florimont  Rapport d’activité 2014 Page 4 

 

Comme à chaque projetΣ ǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǊŞǳƴƛ ǇƻǳǊ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭΩƻǎǎŀǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Řǳ 

ǇǊƻƧŜǘΥ ŘŜǎ ŎƻƴǘŀŎǘǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǇǊƛǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ŘŜǎ ǇǊƻƳŜƴŀŘŜǎ ŘŜ ŘŞŎƻǳverte 

et des visites organisées. 

! Ŧƛƭ Řǳ ǘŜƳǇǎΣ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǘǊƻǳǾŞ ǎŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜΣ ǎŀƴǎ ŘƻǳǘŜ ǇƻǳǊ ŀǾƻƛǊ Ǿǳ ǘǊƻǇ ƎǊŀƴŘ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŎƘŀƳǇ 

ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ, de ce fait il a été réorienté vers des actions plus ramassées et consécutives, thème après thème. 

Le premier thème correspond à une richesse du 14e , celle de ses jardins partagés, jardins publics ou privés et de ses 

projets dΩagriculture urbaine : ainsi est né « Graine de Quatorzien » qui déclinera une grainothèque, des semis, des 

moissons avec la collaboration des jardins partagés, des écoles, des habitants et des associations : ici chacun 

ǎΩƛƴŦƻǊƳŜΣ Ŧŀƛǘ Ŝǘ ǇŀǊǘŀƎŜΦ 

±ƛŜƴŘǊƻƴǘ ǎΩŀƧƻǳǘŜǊ ŘŜǎ ŀǘŜƭƛŜǊǎ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ Ǉŀƛƴǎ ǉǳƛ ƛƴŀǳƎǳǊŜǊŀ ǳƴŜ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀǊǘƛǎŀƴǎ ōƻǳƭŀƴƎŜǊǎ 

du 14e. 

Tout cela verra le jour en 2015. 

 

 

Des projets en interaction 

hƴ ǎΩŀǇŜǊœƻƛǘ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ƴΩŜƳǇşŎƘŜ Ǉŀǎ ǳƴŜ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΥ ǉǳŜ ŎŜ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭŜǎ 

publics όŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎΣ ƧŜǳƴŜǎΣ ŦŀƳƛƭƭŜǎΣ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŦǊŀƎƛƭŜǎΧύΣ ǇŀǊ ƭŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŎƻǳǾŜǊǘǎ  όƭΩŜƳǇƭƻƛΣ ƭΩƛƴŎƭǳǎƛƻƴ ǎƻŎƛŀƭŜΣ 

ƭŀ ƳƛȄƛǘŞΣ ƭŀ ǎƻƭƛŘŀǊƛǘŞΧύΣ ƭŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ όƭƛŜƴ ǎƻŎƛŀƭΣ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄΧύΣ 

ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ CƭƻǊƛƳƻƴǘ ǎŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƴǘ ƭΩǳƴŜ ƭΩŀǳǘǊŜΦ 

Par exemple,  

¶ « !ƎƛǊ ǇƻǳǊ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ » rencontre régulièrement des associations, établit des contacts entre elles, 

répond à  des besoins de locaux au Château, présente des bénévoles ou dŜǎ ŘŞŎǊƻŎƘŜǳǊǎ Ł ƭŀ ƭǳŘƻǘƘŝǉǳŜΧ 

¶ [ǳŘƛŘƻ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŘŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴΣ  

¶ « Tous connectés », futur cȅōŜǊ ŜǎǇŀŎŜ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ŦŜǊŀ ŀǇǇŜƭ Ł ƭŀ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ aƛǎǎƛƻƴ [ƻŎŀƭŜ Ŝǘ 

concernera des publics de la ludothèque comme des associations partenaires du 14e       

¶ Graine de Quatorzien coopérera avec des écoles connues de Ludido et ǊŜƴŘǊŀ ǇƻǎǎƛōƭŜ ƭΩƛƴǎŜrtion de jeunes 

de la Mission Locale dans des métiers comme la boulangerie.  

[Ŝǎ ǎŀƭŀǊƛŞǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ŎƘŀǊƎŞǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ƴŀƛǎ ƛƭǎ ƻƴǘ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ōƛŜƴ ƛƴǘŞƎǊŞ ŎŜǎ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴǎ 

dans les relations avec leurs interlocuteurs, ce qui permet dΩŞƭŀǊƎƛǊ ƭŜ ŎƘŀƳǇ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ŀŎǘƛƻƴΦ 

 

 

Les ressources humaines 

[Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǇǳƛǎ ǎƻƴ ŜƴǘǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƻŎŀǳȄ Řǳ /ƘŃǘŜŀǳ ƻǳǾǊƛŜǊ ƻǴ ŜƭƭŜ Şǘŀƛǘ ŎƻƳǇƻǎŞŜ 

ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмп ƻǴ ŜƭƭŜ ŜƳǇƭƻƛŜ т ǎŀƭŀǊƛŞǎ ŀ considérablement augmenté les tâches de 

gestion: recrutements, contrats de travail, paye, plannings, absences et maladie, différendsΧ 

9ƭƭŜ ǎΩŜǎǘ ǘǊŀŘǳƛǘŜ ŀǳǎǎƛ ǇŀǊ ǳƴŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ nécessaire ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛ ŀƛŘŞǎ Ŝǘ Řǳ ŘǊƻƛǘ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭΣ ŎŜ ǉǳƛ 

ŀǳ ŘŞǘƻǳǊ ǎΩŜǎǘ ŀǾŞǊŞ ǳǘƛƭŜ ǇƻǳǊ ŎƻƴǎŜƛƭƭŜǊ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ζ !ƎƛǊ ǇƻǳǊ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ».      

Au 31 décembre 2014, les effectifs se composaient : 

¶ 5ΩǳƴŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘǊƛŎŜΣ LǎŀōŜƭle Armour, responsable ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ǇǊƻƧŜǘǎΣ Ŝƴ /5L 9ƳǇƭƻƛ ¢ǊŜƳǇƭƛƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ омκмлκмп et qui ŘŜǇǳƛǎ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ŀƛŘŞ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ wŞƎƛƻƴ 

Ile de France.  

¶ 5ΩǳƴŜ ŎƘŀǊƎŞŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ζ !ƎƛǊ ǇƻǳǊ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜǎ ƧŜunes ηΣ YƘŀŘƛƧŀ .ŀƘŀŘƛ Ŝƴ 9ƳǇƭƻƛ ŘΩ!ǾŜƴƛǊ ǇŀǎǎŞ en CDI 

ŀǳ Ƴƻƛǎ ŘΩƻŎǘƻōǊŜΣ Ł ƭŀ ŘŀǘŜ ŀƴƴƛǾŜǊǎŀƛǊŜ ŘŜ ǎƻƴ ŜƳōŀǳŎƘŜ 

¶ 5Ŝ р ǎŀƭŀǊƛŞǎ Ł ƭŀ ƭǳŘƻǘƘŝǉǳŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ étudiante en service civique, Ameline Halaire. 

o  Sébastien Bigaré, coordinateur en CUI-CAE 

o Tommy Paupe également coordinateur en CUI-CAE 
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o 9ƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŀƴƴŞŜ нлмрΣ lŜǳǊǎ ŎƻƴǘǊŀǘǎ ǎŜǊƻƴǘ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŞǎ Ŝƴ /5L ǎŀƴǎ ŀƛŘŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ : 

ƳƻǘƛǾŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭŜǳǊ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǘ ŘƛŎǘŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘŜ CƭƻǊƛƳƻƴǘ ŘŜ ǎǘŀōƛƭƛǎŜǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ Ŝǘ ŘŜ 

lΩƛƴǎŎǊƛǊŜ Řŀƴǎ ƭa durée, cette décision est néanmoins lourde du point de vue financier.    

o [Şŀ .ŀǊǊŝǊŜΣ ǊŜŎǊǳǘŞŜ Ŝƴ Ƨǳƛƴ Ŝƴ 9ƳǇƭƻƛ ŘΩ!ǾŜƴƛǊ Ŝǘ ŎƘŀǊƎŞŜ ŘŜ ƭŀ tŜǘƛǘŜ ŜƴŦŀƴŎŜ ; elle a remplacé 

aŀƘŦƻǳŘŀ ¢ƭŜƳǎŀƴƛ ǇŀǊǘƛŜ Ł ƭΩŞǘŞΦ 

o Marina Masduraud ό9ƳǇƭƻƛ ŘΩ!ǾŜƴƛǊύ Ŝǘ tŀǘǊƛŎƛŀ [ƻǳƛǎƻƴ-Custos (CUI-CAE) recrutées en octobre 

comme assistantes ludothécaire au même titre que Léa.  

9ƴŦƛƴΣ ŀǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ ŘŞŎŜƳōǊŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǊŜŎƻƴŘǳƛǘ ƭŜ /ƻƴǘǊŀǘ 9ƳǇƭƻƛ ŘΩ!ǾŜƴƛǊ ŘŜ [ǳŘƻǾƛŎ /ŜƭƳŀ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ 

la réoriŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ vǳŀǘƻǊȊƛŜƴ ǎƻǳǎ ǳƴŜ ŦƻǊƳŜ ǊŜŎŜƴǘǊŞŜΦ Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƛƴǘŜƴǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ǳƴ 

recrutement pour lui succéder, Ƴŀƛǎ ǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŎƛǾƛǉǳŜΣ ǇǊŞǾǳ Řŝǎ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ǾƛŜƴŘǊŀ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ Ŝƴ нлмр LǎŀōŜƭƭŜ 

Armour, initiatrice de Graine de Quatorzien.  

 

 

La formation et le tutorat 

La volonté de Florimont de réussite des salariés Řŀƴǎ ƭŜǳǊ ŎŀǊǊƛŝǊŜ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ǘǊƻƛǎ ƛŘŞŜǎ ŦƻǊŎŜ : un tuteur, des 

responsabilités et une formation diplômante. 

! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘΩLǎŀōŜƭƭŜ !ǊƳƻǳǊΣ ŎƘŀŎǳƴ ōŞƴŞŦƛŎŜ ŘΩun tuteur qui lui transmet sa compétence et son savoir-faire dans 

ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ŘŜ ǎƻƴ métier 

tƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ƭŀƴŎŜΣ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ crée un groupe de réflexion avec les habitants intéressés par le 

ǎǳƧŜǘ Ŝǘ Řŝǎ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ǇǊşǘ Ł şǘǊŜ ƭŀƴŎŞΣ ŜƭƭŜ ŜƳōŀǳŎƘŜ un salarié, jeune en contrat aidé comme chargé de projet. 

Celui-ci est donc investi de la responsabilité de mettre en place et de développer les actions, évidemment avec 

ƭΩŀppui de son tuteur ; il instruit les dossiers, en ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ ŀǳ ƎǊƻǳǇŜ de travail, parfois au Conseil 

ŘΩ!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǇǊŜƴŘ ƭŜǎ ŎƻƴǘŀŎǘǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭa réussite des actions. 

Enfin, ƭŀ ƳƻƴǘŞŜ Ŝƴ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ Řǳ ǎŀƭŀǊƛŞ Řƻƛǘ ǎΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ŘΩǳƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŎŜƭƭŜ-ci se doit être diplômante 

pour être reconnue par un futur employeur.  

/ΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŜƴ нлмп : 

¶ Sébastien a suivi une formation BPJEPS de 16 mois se terminant en février 2015 

¶ Mahfouda a également complété son BPJEPS par des unités de valeur « Jeux et Jouets » 

¶ Ludovic a complété une VAE 

¶ Léa a commencé un enseignement par correspondance pour préparer le CAP Petite Enfance 

¶ Khadija a commencé en octobre une formation de 12 mois de Conseillère en insertion professionnelle 

Si Marina et Patricia, embauchées toutes récŜƴǘŜǎΣ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŘŞŦƛƴƛ ƭŜǳǊ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ŎŜ ǎŜǊŀ Ŧŀƛǘ Ŝƴ нлмрΦ 

vǳŀƴǘ Ł LǎŀōŜƭƭŜ Ŝǘ ¢ƻƳƳȅΣ ƛƭǎ ƻƴǘ ǎǳƛǾƛ  ŘŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜǎΣ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

Lƭ Ŧŀǳǘ ǎŀǾƻƛǊ ǉǳŜ ŎŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ŘŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƎƴŀƴǘŜǎ ǎǳǊ ƭΩƻǊƎŀnisation des plannings et réduisent 

sensiblement  le temps de présence du salarié : cela nΩƛƴŦƭǳŜƴŎŜ pas le choix de Florimont conformément à ses 

ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴΦ  

 

 

Accroissement des tâches et meilleure répartition 

hƴ ƭΩŀ ǾǳΣ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘŃŎƘŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀǇǇŀǊƛtion de nouveaux projets conduisent à une congestion 

de la charge sur quelques individus, piliers de Florimont. 

/Ŝƭŀ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎŀƛƴ Ŝǘ ǇŜǳǘ ŜƴǘǊŀǾŜǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ : or, le caractère précaire des financements 

(annuels et pour certains non reconductibles) oblige à un renouvellement des actions mais pour mener à bien ce 

travail de fond il faut du temps et des ressources humaines plus nombreuses et mieux réparties. 

Concernant les tâches de gestion, des décisions ont été prises pour application début 2015: confier la gestion des 

ǇŀȅŜǎ Ł ƭΩ¦w{{!C dans le cadre du Chèque Emploi Associatif (CEA) et surtout, recruter un salarié supplémentaire : ce 
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sera Jolanta Nikiel, en CUI-/!9 ǉǳƛ ǎŜǊŀ ŎƘŀǊƎŞŜ ŘΩŀǎǎƛǎǘŜǊ LǎŀōŜƭƭŜ Ŝǘ Alain dans les tâches de ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 

et qui prendra également Ŝƴ Ƴŀƛƴ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ /ȅōŜǊ ŜǎǇŀŎŜ ζ Tous connectés ». 

/ΩŜǎǘ ǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ǇŀǎΣ Ƴŀƛǎ ƛƭ ne suffira pas : il ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ǎǳƛǾƛ ŘΩǳƴŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ Řǳ 

Conseil ŘΩ!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ǘŃŎƘŜǎ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ou pas réalisées.     

 

Le bénévolat nécessaire et multiforme 

Par expérience, on constate que chaque projet ou manifestation intéresse des publics propres, spectateurs et 

souvent participants actifs : les thèmes de la ciǘƻȅŜƴƴŜǘŞΣ ŘŜ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴΣ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴΣ Řǳ ƧŜǳΣ ŘŜ ƭΩŀǊǘΣ ŘŜ ƭŀ 

ƳŞƳƻƛǊŜ Χ 

Ƴŀƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴΣ ŘŜ ƭΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜΣ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎΧ  

tous thèmes que Florimont aborde dans ses actions et qui ont leurs adeptes. 

Cette palette de propositions permet de susciter dans les actions  des engagements éphémères ou sur la durée qui 

se caractérisent par une grande diversité:  

¶ Sur « !ƎƛǊ ǇƻǳǊ ƭΩ9ƳǇƭƻƛ ŘŜǎ WŜǳƴŜǎ », un groupe de travail se réunit régulièrement depuis 5 ans avec des 

profesǎƛƻƴƴŜƭǎ Ŝǘ ŘŜǎ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ ǉǳŜ ƭŜ ǎǳƧŜǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇŀǎǎƛƻƴƴŜ 

¶ Sur « Ludido ηΣ ǳƴŜ ǉǳƛƴȊŀƛƴŜ ŘΩŀƴƛƳŀǘŜǳǊǎ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ ǾƛŜƴƴŜƴǘ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƻǳ Ǉƭǳǎ 

rarement dans la durée ; les ludothécaires les forment à la mise en jeu. 

¶ Sur « Quatorzien η ǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǎΩŜǎǘ ǊŞǳƴƛ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘǎ 

ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎΣ ŘΩŀǊǘƛǎǘŜs ƻǳ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ motivés. 

¶ Sur « Tous connectés » un autre groupe commence ses réflexions avec un chef de projet « expert » et 5 

personnes qui apportent leur contribution. 

hƴ ƴΩƻǳōƭƛŜǊŀ Ǉŀǎ ƭŜǎ ζ bénévoles de métier », membres du Bureau et à ce titre très sollicités : Anne Marie Béasse, 

Alain Reinette et Gilles Motel, de même que Marie Ange Vincent, Françoise Bazire et Marc-Henri Ciceri sans compter 

ƭŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŀŎǘƛŦǎ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩ!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴΦ  

 !ǳ ǘƻǘŀƭΣ ƭŀ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ ŀ ŞǘŞ ŞǾŀƭǳŞŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмп à  о урл ƘŜǳǊŜǎ όƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŘŜ ррл ƧƻǳǊǎύ 

dont il faut extraire 2 860 heures réalisées par les quelques bénévoles à plein temps ! 

 

Le travail collectif avec les partenaires  

Indispensables au maillage avec les associations et les acteurs locaux recherché par Florimont, ces  partenariats ont 

engrangé de nouveaux progrès en 2014 

Il y a tous ceux avec qui Florimont travaille en confiance sur la durée (Mission Locale, Maison des associations, 

Equipe de Développement Local, les écoles maternelles Ripoche, Maindron et Sévero, les écoles primaires 188 

!ƭŞǎƛŀΣ {ŞǾŜǊƻ Ŝǘ aŀƛƴŘǊƻƴΧύΦ 

Il y a égaƭŜƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ Ǉƭǳǎ ǊŞŎŜƴǘǎ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ǎǳǊ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ όƭΩ9ǎǇŀŎŜ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴΣ tƾƭŜ 9ƳǇƭƻƛύ Ŝǘ ǎǳǊ ƭŜ ǇǳōƭƛŎ 

jeunes (le Club de prévention Jean Cotxet, le Cepije...)    

CƭƻǊƛƳƻƴǘ ƴŜ Ŧŀƛǘ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ .ǳǊŜŀǳ ŘŜ ƭΩ!ŎǎŜƳŘ Ƴŀƛǎ ǊŜǎǘŜ ƳŜƳōǊŜ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩ!ŘƳinistration. 

 

Les soutiens aux actions de Florimont   

Ils se traduisent selon les cas par des encouragements, des conseils, des mises en relation ou par des aides 

financières   

Ils proviennent des élus : les députés du 14e Denis Baupin et Pascal Cherki, de la Maire du 14e Carine Petit  et des 

élus concernés dans les domaines abordéǎ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΦ 

Ces soutiens sont également le fait des Directions de la Ville de Paris (DPVI, 5Ct9Σ 5!{/hΣ 55999{Σ 5ttύΣ ƻǳ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ 

(DIRECCTE, ACSE, DDCS, la déléguée du Préfet de Paris), ainsi que de la CAF. 

Le montant des subventions accordées par ces organismes a franchi le seuil  des 153 000 Euros en 2014, Florimont 

fera donc appel à un Commissaire aux Comptes pour certifier ses comptes. 
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Année active et dense, dans la recherche de cohésion de ses équipes et de ses actions, cette année 2014 

peut être considérée comme réussie. 

9ƭƭŜ ƭŝƎǳŜ ǇƻǳǊǘŀƴǘ Ł ƭΩŀƴƴŞŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ŘŜǳȄ ŘŞŦƛǎ majeurs à relever : 

- Trouver son équilibre financier en absorbant les charges supplémentaires occasionnées par les 

contrats (CDI et embauches récentes)  et nouveaux projets lancés sans financement à ce jour 

- 9ǘ ǘǊƻǳǾŜǊ ǎƻƴ ŞǉǳƛƭƛōǊŜ Řŀƴǎ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŃŎƘŜǎ avec les 

ƳŜƳōǊŜǎ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩ!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ 

/Ŝƭŀ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмр ŀƴƴƻƴŎŜ ŘŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ŦƻǊǘŜǎΣ ƴƻƴ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ Ł CƭƻǊƛƳƻƴǘ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ 

Řŀƴǎ ƭŀ ǾƛŜ ŘŜ ƭŀ /ƛǘŞ Ŝǘ ƛƭ ǎŜǊŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩŜƴ şǘǊŜ ǇŀǊǘƛŜ ǇǊŜƴŀƴǘŜΦ 

 

  

 

 

Les premiers éléments financiers prévisionnels faisant apparaître des besoins de financement 

supplémentaires pour les raisons évoquées ci-dessusΣ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŀ préparé des actions sous plusieurs 

formes : des réductions de dépenses et des recherches de financements supplémentaires correspondant 

ŀǳȄ ǇǊƻƧŜǘǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ƭŀƴŎŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмр :  

¶ Tous connectés ! 

¶ Vidéados 

¶ Graine de Quatorzien 

¶ Actions de parentalité  

¶ Réussite éducative      

 

5Ωautre part, des innovations fortes concernant le cadre de vie des habitants et la citoyenneté seront 

initiées par la Mairie du 14e ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ : 

¶ Le budget participatif 

[Ŝǎ vǳŀǘƻǊȊƛŜƴǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ ǇǊƻǇƻǎŜǊ Ŝǘ ŘŞŎƛŘŜǊ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ 

leur cadre de vie dans ǳƴŜ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ŘŜ р҈ Řǳ ōǳŘƎŜǘ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ±ƛƭƭŜΦ 
 

¶ Le Projet de territoire 

Les axes du Projet de Ville (accompagner les parcours et prévenir les ruptures, vivre son quartier et sa ville, 

dynamiser les quartiers dans la ville) seront déclinés dans ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŀǘŜƭƛŜǊǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛŦǎ 

rassemblant habitants et acteurs locaux  

¶ Le Conseil citoyen 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜǎ 

habitants et de leur expertise. Il sΩŀƎƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩŜƴ ŦŀƛǊŜ ǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜǊǇŜƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

partenaires de la Politique de la Ville notamment à travers la participation de membres des conseils 

citoyens aux instances de pilotage. 

 

5ŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƻǴ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ CƭƻǊƛƳƻƴǘ ǎΩinscrivent pleinement dans ces démarches, ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 

ǎΩŜŦŦƻǊŎŜǊŀ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ǎŀ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ en saisissant ces opportunités nouvelles de travail collaboratif. 


