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Les missions de Florimont

 soutenir la vie associative en animant et gérant des 

espaces mis à disposition. 

 favoriser la vie sociale et culturelle, notamment en 
portant des projets coopératifs entre associations, 
habitants et artistes. 

 contribuer à l’insertion sociale et professionnelle en 
mobilisant les acteurs locaux. 





Acteurs du 14e…



• Ensemble, c’est …
– le maillage des habitants, associations et acteurs 

locaux, les partenariats
– La diversité et la mixité des publics

• Vivre c’est….
– Faire se rencontrer, lutter contre l‘isolement
– Bénéficier d’activités variées pour le plaisir et l’éducation

• Grandir c’est…
– Favoriser la valorisation de soi, faire émerger les 

compétences, rendre « employables » les personnes 
éloignées de l’emploi….

– Florimont s’investit particulièrement pour libérer les 
énergies par l’accompagnement, la formation et le tutorat 



Ludido

• Des espaces de jeu pour (tout) petits et grands, 
des interventions en écoles et collèges

• La mixité sociale favorisée (tarifs différenciés…)

• En 2016

– 6 salariés (1 nouveau), 1 service civique, 1 stagiaire EJE

– 229 familles pour 12000 accueils, 4000 en écoles

– Activité 6/7 et 51 semaines sur 52



Parentalité

• La ludothèque est un lieu privilégié où parents et 
enfants viennent pour le plaisir de partager

• En 2016
– Mise en place d’ateliers parents-enfants 

– Lancement de groupes de paroles sur des thématiques

– Création de réunions d’échanges avec les auxiliaires 
parentales

• Nos partenaires: APASO, Fondation Croix Saint 
Simon



Ludido-mobile

• Aux beaux jours, aller au devant des publics sur 
leur lieu de résidence

• En 2016

– Des résultats convaincants: 24 sessions, 1320 
participants 

• Nos partenaires: 3 bibliothèques municipales, 

CS Noguès, Môm’Didot…



Vidéado

Des jeux vidéo pas idiots pour les ados du quartier

• Un comité de sélection composite pour débattre 
de thématiques

• En 2016

– 180 jeux sélectionnés

– Un public en forte croissance 95 jeunes

• Nos partenaires



Graine de quatorzien

Des semis, des moissons et des pains

• Projet Année 2 :  Renouvellement des semis de céréales anciennes : 40 lieux semés, 
cycle de conférences, réseau et visibilité médiatique

• Nouveau en 2016 : Banquet des pains, Ateliers dans les écoles, Enquête auprès des 
boulangers

• Salariés : Isabelle 25% + 1 service civique 8 mois

• Bénévoles : Grosse équipe sur le banquet des pains et ses ateliers 130h + boulangeries 
50h + les jardiniers de l’année + le groupe de travail

• Partenaires : Paris Anim’ Montparnasse, Slowfood, Jardins et jardiniers, Ecoles, Syndicat 
des boulangers et boulangers



Nouveau en 2016
Graine de quatorzien 

a égrené le parcours de la graine jusqu’au pain



30 ateliers 
dans les écoles et centres de loisirs

• Ecole 15 Antoine Chantin

• Ecole 13 Ouest

• Ecole 69 Ouest

• Ecole Maurice Rouvier

• Ecole 190 Alésia

• Ecole 188 Alésia

• Ecole Hippolyte Maindron

• Ecole Sarette

• Ecole Maurice Ripoche

• Ecole Maurice d’Occagne



6 ateliers 
dans les associations

• Paris Anim’Montparnasse

• Centre social Noguès

• Centre social Didot

• Paris Anim’ Vercingétorix

• Le Moulin

• Apéro



Ateliers en continu 
le jour du banquet des pains

• On estime à 2000 le public de 
Graine de quatorzien

• Dont 1250 sur les ateliers cités

• 1100 enfants

• 60 jeunes adultes

• 150 adultes



BANQUET DES PAINS
Merci à une équipe de choc sans oublier les absents: Alix pour les photos, Barbara à l’installation

Patrick, Sidonie, Françoise et tous les jardiniers qui tout a long de l’année

ont semé et récolté les céréales dans 39 espaces verts du 14e

Merci à Jacques, Jackie, Laurence association des anciens boulangers

Jean François, le Syndicat de la boulangerie, la 20e Chaise pour son four à pain

Benoit et Sybille pour le bois Jean-Pierre et sa voiture

Marie Ange pour le splendide buffet et les dégustations

Eloïse, Clothilde et Caroline pour l’accueil et l’atelier épiotage

Henri Pierre à l’atelier boulange SlowFood Paris Terroirs du Monde De

mon assiette à notre Planète et Paola à l’atelier antigaspillage

Marina, Carlota et Chérine pour les ateliers farine et jeux

Permis de Vivre la Ville pour les films l’association des parents d’élèves Ouest

Carine Petit, et la Caisse des Ecoles pour leur soutien enthousiaste

Merci aux 12 écoles et centres de loisirs qui ont accueilli la quarantaine d’ateliers

le centre d’animation Montparnasse les centres sociaux Noguès et Didot

l’association Le Moulin, l’Atelier Santé Ville Migrants Plaisance, et Elise pour les affiches

Merci à tous les boulangers du 14e pour leur accueil chaleureux et généreux, à Chantal H, au Petit Mitron et à Chantal B

Rendez vous samedi 14 octobre 2017



Evénements 14e

Les manifestations du 14e organisées par Florimont 
sont des moments de rencontre et de convivialité
• En 2016

– Art Day avec des fresques à colorier créées par deux Services 
civiques

– Start 14, festival de la Jeunesse porté par Florimont
– La Fête mondiale du Jeu avec 9 partenaires associatifs
– les Journées portes ouvertes aux ateliers d’artistes ont accueilli 

au Château les artistes amateurs de l’APF (Association des 
paralysées de France)

• Ces événements ont drainé des centaines de spectateurs ou 
participants



L’association ACSEMD

• Absorbée par Florimont au 1er janvier 2016

• A permis à Florimont de diversifier son offre 
d’activités et ses publics sur 2 lieux

• 2 emplois créés



L’association ACSEMD

• des petits détails concrets du quotidien: ménage, mitigeurs, accueil (...) 
(même si des réglages sont encore nécessaires)

• l'atmosphère a changé: du mouvement, nombreuses activités, une 
évolution positive

• une grande maison pas facile à mobiliser => cf les "chantiers"
difficultés à impliquer / harmoniser

• découverte des facettes spécifiques de Florimont : social en particulier 
(activités quasi inexistantes de l'ACSEMD)

• un "collège sportif" qui s'interroge sur sa place et sur son avenir



Agir pour l’emploi

Créer des emplois dans les associations

En 2016

- 19 emplois créés (129 emplois créés en 7 ans dans 62 
assos sur 25 métiers)

- un essaimage réussi avec AGECA dans le 11e

Renforcement  d’équipe avec 1 nouveau salarié



2016 : Le secteur marchand

Expérimentation auprès des commerçants, artisans et TPE de moins de 10 salariés

• Prospection porte à porte de l’ensemble des commerces du QPV et QVA du 14è

• Puis prospection porte à porte sur deux secteurs ciblés identifiés comme étant en 
tension - Vente alimentaire et Hôtellerie-Restauration

• Octobre à fin 2016 : Suspension des dispositifs des contrats aidés et donc de l’action

Bilan de l’expérimentation

• 111 TPE prospectées dont 47 en QPV, 7 offres d’emploi recueillies, 1 recrutement 

• Les informations recueillies auprès des entreprises valident la pertinence du projet
- potentiel latent d’emplois dans le secteur marchand qui demande à la fois du temps 
pour s’exprimer et un accompagnement régulier

- La démarche nécessite de comprendre les problèmes rencontrés par les employeurs 

- Notre position d’intermédiaire avec les institutions et la lettre de la Maire de 
l’arrondissement facilitent l’échange 



Tous connectés !

Une aide aux formalités en ligne
• Le projet « Tous Connectés » a maintenant deux ans d’existence.

• L’équipe comprend 4 jeunes en service civique (actuellement en 
cours de renouvellement) partagés avec Vidéado et 7 bénévoles 
« tuteurs ». Chaque jeune du service civique travaille son projet 
d’avenir avec un « tuteur » qui tâche de le faire progresser 
autant que possible.

• En ce qui concerne les permanences, en 2015 nous avons eu 
une centaine de visites, et 239 en 2016. 2017 semble se 
présenter sur la même lancée aussi avons-nous repris notre 
campagne d’information auprès de nos partenaires.



Réussite éducative

Permettre à des enfants en difficulté scolaire de 
bénéficier d’un accompagnement multiforme

• A Ludido, les parents souvent isolés sont accueillis 
dans le dispositif

• En 2016
– 2 écoles : Maurice Rouvier et 190 Alésia

– 8 familles (parents et enfants)

– 1 animateur ludothécaire dédié au groupe



L’ Accorderie 

• Echange de services entre habitants

• 1 h de service offert = 1 h de service rendu

• Favorise l’affirmation de compétences cachées ou 
naissantes

• En 2016

– 1 permanence hebdomadaire puis 1 mensuelle



Repair Café

Réparer pour ne pas jeter

• Démarrage à titre expérimental fin 2016

• Action de quartier où on apprend à réparer avec 
un réparateur bénévole ou même si on a les 
compétences offrir ses services bénévolement

• En 2016
– Un seule session considérée comme un succès et  à 

développer en 2017



Conseil Citoyen

Florimont est membre du groupe moteur du 

Conseil Citoyen du QPV de la Porte de Vanves

L’objectif d’un conseil citoyen est de constituer un espace de 

propositions et de construction de projets à partir des besoins des 

habitants et de leur expertise. 

Il s’agit également d’en faire un espace de dialogue et 

d’interpellation des partenaires de la Politique de la Ville 

notamment à travers la participation de membres des conseils 

citoyens aux instances de pilotage.



Florimont, un Espace de vie sociale

C’est la CAF qui le dit …

« Au travers de son projet et de ses actions, l’espace de vie sociale 
poursuit trois finalités de façon concomitante :

• l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, pour lutter 
contre l’isolement 

• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le 
territoire, pour favoriser le « mieux vivre ensemble » 

• la prise de responsabilité des usagers et le développement de la 
citoyenneté de proximité, pour développer les compétences des 
personnes et les impliquer dans la vie sociale. »



Florimont en 2016 vu par les salariés



Les salariés en 2016 vus par eux-mêmes



Un séminaire pour l’avenir: ses conclusions

• Cohérence des projets face aux objectifs de Florimont
• A chaque projet un vecteur d’innovation fort
• Opter pour l’essaimage pour l’extension de projets 

hors 14e

• Ne pas développer des activités qui constituent 
l’activité centrale d’autres associations sociales

• Evidence de la poursuite des sollicitations externes du 
fait des succès et de la visibilité des activités actuelles

• Nécessité absolue de travailler à l’évolution de 
l’organisation afin de rendre à l’équipe managériale la 
disponibilité nécessaire pour continuer à innover et 
répondre aux diverses sollicitations externes.



Les perspectives 2017

Les chantiers:
– un nom pour l’Acsemd:  Espace Maindron

– la communication de Florimont

• Les orientations
– Pas de nouveau projet structurant mais le 

développement d’actions existantes

– Des économies de dépenses et d’énergie

– Des subventions nouvelles et plus durables

– Des recettes propres pour moins de dépendance



Total 2017 Total 2017

60 Achats 29329 70 Produits d'exploitation 70711

74 Subventions d'exploitation 311437

Etat 277784

61 Services extérieurs 33717

62 Autres services extérieurs 11711 Collectivités territoriales 106600

63 Impôts et Taxes 4204

Etablissements publics 49487

64 Charges de personnel 320612
74 Subventions privées 10833

75 Autres prod de gest cour 2820

65 Charges de gestion courante

76 Produits financiers 400

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles 0 77 Produits exceptionnels 0

78 Reprise sur provisions 0

68 Amortissements et provisions 5508
79 Transfert de charges d'exploitation 0

* TOTAL 405081 TOTAL 385368

ProduitsCharges 

Estimation du résultat 2017



Alors, en 2018 on sort la tête de l’eau ?


