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RAPPEL DE L’OBJET DE L’ASSOCIATION

Soutenir la vie associative en animant et gérant les espaces mis à sa 
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 des 
acteurs locaux
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• Pour mener à bien ces objectifs notre association  

s’appuie sur :

- 25 bénévoles assidus, 

- 11 salariés,

- 7 services civiques

• Les locaux du château ouvrier et de l’Espace Maindron
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Soutien à la vie associative

71 associations accueillies dans les deux espaces d’activité 

intervenant dans les champs suivants:

- solidarité et insertion

- consommation responsable

- culture et expression artistique

- actions citoyennes et éducation populaire

- sports, loisirs et bien-être

Les associations fréquentent nos locaux à hauteur de 

2730 réservations soit 5460 heures 

+ occupation bureaux = 2310 heures
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Agir pour l’emploi 

Accompagnement des associations: 19 emplois créés

Assistance à la création d’activité: 16 porteurs de projets 

Investigation pour l’emploi

Projet lancé en 2019 : Agir pour l’emploi des femmes de plus de 45 

ans résidant en quartier populaire

- Le repérage des publics

- L'accompagnement ou l'orientation dans leur recherche 

- La prospection auprès des employeurs
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Tous connectés !

• Ce service se décline en 4 axes :

– L’accompagnement pour la réalisation de formalités 
administratives en ligne

– La mise à disposition d’ordinateurs en libre-service

– La formation initiale à la navigation sur internet

– L’accompagnement des Services Civiques, acteurs de premier 
niveau

• Le bilan chiffré pour 2019 :
– Nombre visiteurs accompagnés de 606 en 2018 à 874 en 2019, 

72 « apprenants en formation d’amélioration de l’usage du Net : 
pour 179 séances
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Ecrivains publics
Dans les locaux du Château et à l’annexe de la Mairie du 14e.

• Sur rendez-vous : 209 rendez-vous ont été honorés 

• Sans rendez-vous : 158 entretiens
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Prévention Web’Ecran

Répondre aux questionnements liés 

-aux réseaux sociaux (adolescents)

-et à la surconsommation des écrans.

186 participants sur 10 interventions, 115 parents et 71 jeunes.

Interventions dans des écoles publiques (Ripoche, groupe 

scolaire Simone Veil, Hippolyte Maindron), et associations 
(Migrants Plaisance, Feu Vert).
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Ludothèque Ludido

• Deux pôles : petite enfance et plus de 7 ans. 

Accueils périscolaires quatre fois par semaine dans les écoles Ripoche, 

Alésia et Sévero ; ateliers jeux de société au collège Giacometti

Projet interne à la ludothèque samedi matin « les papas jouent le jeu » 

se développe

La ludothèque a été de plus en plus sollicitée par le GIP Réussite 

éducative



Rapport d’activité 2019

Ludomouv’14 

la ludothèque citoyenne

Depuis mai 2019 devant le groupe scolaire Simone Veil

Elle a permis d’amener le jeu dans l’espace public et au plus 

près des familles du secteur Alésia. 

Ludomouv’14 a rencontré un fort succès après les sorties d’école 

entre 16H30 et 18h30.
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Vidéado
Objectif :accompagner les jeunes dans la maîtrise de leur 
consommation

Cette année 2019 : 1642 visites sur l’année civile dans le cadre des 

sessions à Florimont, et 262 visites en intervention extérieure.

De nouveaux volets :

Avec la réussite éducative, suivi par des référents jeunesse de 

jeunes en grande difficulté et en échec scolaire, dossier 

d’informations sur les métiers liés aux jeux-vidéo 

Le numérique écoresponsable a été mis en place afin de pouvoir 

sensibiliser les jeunes à ce sujet.
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Graine de Quatorzien

Ce projet poursuit son objectif de sensibilisation à l’agriculture
urbaine via des semis de céréales anciennes dans le 14e.

Les participants : les jardiniers de jardins partagés ou d’espaces 

privés, les enseignants des écoles, les lanceurs de grainothèque, les 
boulangers du 14e et les bénévoles, si fidèles au projet depuis plus de 

5 ans…

Tout au long de ce cycle agricole, des interventions ont lieu dans les 

écoles du 14e, en bibliothèques, dans des associations et librairies sur 

les semis, les semences, le pain et le bien manger.

Le banquet des pains attire régulièrement 400/500 personnes au 
château ouvrier en octobre
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Club seniors Maindron

Rompre l’isolement = créer un lieu d’informations, de relations et 
d’échanges. Des événements festifs mensuels: conférences sur la 

nutrition, les alternatives aux plastiques uniques, la littérature, les 

pionniers de l’aviation.

L’autonomie = accompagner les seniors dans leur vie quotidienne:  

informations et démarches utiles, accès aux droits, réparation 

d’objets…

Le bien-être = favoriser l’activité physique et intellectuelle pour 

bien vieillir : des activités intellectuelles (écriture de nouvelles, 

initiations théâtrales), ludiques (Séniors en jeu) , des ateliers sportifs 

et de bien être.
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Tous ces projets ne peuvent se créer et se développer sans le 

partenariat et le soutien constant de la Mairie de Paris,                           

la Mairie du 14e arrondissement, l’Etat, Pôle emploi, et la CAF.


