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humaines



Cefia dispose de trois locaux, l’un est situé rue de la Jonquière et les deux autres se trouvent 
rue Jacques Kellner.

Les locaux
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Au 26 de la rue Jacques Kellner, se situe notre espace numérique, tandis que les deux autres 
locaux sont désormais dédiés aux activités « classiques » du centre social.

Les activités plus « sérieuses et calmes » sont plutôt situées au 102 rue de la Jonquière : le 
premier accueil du public, les permanences écrivain public numérique et projet profession-
nel, les ateliers sociolinguistiques, le soutien scolaire, les ateliers récréatifs « calmes »…

Les activités plus « animées » sont davantage situées au 20 rue Jacques Kellner : l’accueil 
jeunes, les activités familles et adultes, les ateliers récréatifs « bruyants », les évènements 
festifs…

Le centre social a enregistré 875 adhésions en 2019, soit 94 adhérents de plus que l’année 
précédente, et au total 219 de plus qu’en 2017.

Cette augmentation s’explique essentiellement par un effort de communication dans le quar-
tier depuis 2018, avec notamment une plus large diffusion du programme dans les services 

Les acteurs

Les adhérents



sociaux du territoire, et l’augmentation du volume d’activités Jeunesse et Familles à partir du 
mois d’octobre 2018, grâce à l’ouverture du local Cefia Kellner.

Les adhérents présentent le profil suivant :
• 60 % sont de sexe féminin, vs 40 % de sexe masculin
• 54% sont bénéficiaires des minimas  sociaux
• La répartition par âge des adhérents de l’association est la suivante :

On remarque que les tranches d’âge les moins représentées dans notre public sont les moins de 3 ans, 

les 18-25 et les plus de 81 ans. Cela s’explique par l’absence d’activités spécifiques, en 2019, pour la 

petite enfance, les 18-25 ans et les publics séniors. L’enquête de territoire, à l’occasion du renouvelle-

ment de projet social, nous a permis de prendre conscience que l’absence d’activités à destination des 

personnes âgées isolées constitue un manque pour le territoire.

• Répartition par origine des nationalités des membres de l’association



Cette répartition par nationalité indique que la majorité de notre public est en France depuis long-

temps, avec une large majorité d’adhérents qui ont la nationalité française. Même si notre activité d’ap-

prentissage du français attire un public migrant sur le territoire depuis moins de 5 ans, dans l’ensemble, 

les familles accompagnées par Cefia sont en France depuis plus de 5 ans.

• 83.32% vivent dans le 17ème arrondissement, dont 34.29% habitent le quartier Epinettes/
Bessières, 7.89% habitent les arrondissements limitrophes (8e, 9e, 16e et 18e).
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Le conseil d’administration est assez restreint jusqu’à l’AG puisqu’il ne compte que 7 membres. 
Toutefois, le nombre de 7 membres du CA s’est étoffé à 12 lors de l’AG 2019.

Le CA s’est réuni 4 fois dans l’année.

Son bureau est composé de 6 membres, dont une personne qui a rejoint le bureau à l’AG.  Il 
suit de près le pilotage du centre social. Il s’est réuni à 7 reprises en 2019.

L’assemblée générale s’est déroulée le 22/05/2019 en présence de plus de soixante per-
sonnes, dont 56 votants.

Le ConseiL d’administration (Ca)

Le centre social vit grâce à l’implication de bénévoles. Au total environ 7133 heures de béné-
volat ont été effectuées en 2019.

Sur cette année, Cefia compte 65 bénévoles dont plusieurs s’engagent dans différentes ac-
tivités régulières :  
• 12 aux ateliers sociolinguistiques (ASL)
• 30 à l’accompagnement à la scolarité (CLAS)
• 5 sur les ateliers adultes
• 3 « relais du champ social », organisateurs et animateurs des sorties culturelles
• 5  à l’espace numérique (EPN)
• 3  au café culturel
• 3  à l’accueil

Les bénévoLes d’aCtivités

Fait marquant 2019 : Encore de nombreux nouveaux béné-
voles recrutés !

Une campagne de recherche de bénévoles 
développée depuis l’automne 2018 a per-
mis de nous rendre plus visible sur l’espace 
public, avec des affiches qui ont attiré l’at-
tention de 14 nouveaux bénévoles qui ont 
découvert notre association en 2019.

Ce qui fait un total de 31 nouveaux béné-
voles pour nos activités depuis 2018, sans 
compter les personnes, de plus en plus 
nombreuses, qui s’engagent sur des actions 
ponctuelles...



Cefia bénéficie de salariés en CDI présents sur la structure depuis plusieurs années :

Les saLariés

Fatima
agente d’entretien  
(ancienneté depuis mars 1989)

Emmanuel
coordinateur de l’espace 
numérique  
(ancienneté depuis juin 2006)

Ibrahima
coordinateur jeunesse 
(ancienneté depuis mars 2015)

Marine
coordinatrice des ASL et de 
l’accompagnement scolaire 
(ancienneté depuis avril 2015)

Marouat
animatrice-coordinatrice jeu-
nesse et intergénérationnel 
(ancienneté depuis mai 2015)

Fatou
animatrice d’accueil  
(ancienneté depuis mars 2016)

Aziza
directrice  
(ancienneté depuis février 
2018)

Charlotte
coordinatrice des animations 
collectives familles (ACF)  
(recrutée en octobre 2019)

L’ambiance chaleureuse qui règne dans l’équipe salariée est propice à la collaboration, à l’in-
terne comme à l’externe.  Le choix de privilégier les CDI favorise les partenariats, les salariés 
ayant pu développer des liens de qualité avec les différents acteurs du quartier. La stabilité 
de l’équipe permet ainsi de construire des projets sur plusieurs années, en s’appuyant sur les 
acquis de chaque expérience. 
A partir d’octobre 2019, Cefia a recruté Orlane, apprentie en CDD pour 9 mois, en alternance 
dans le cadre d’une formation DEJEPS, pour renforcer l’équipe, notamment sur le projet “sé-
niors des Epinettes”.
En 2019, Cefia a également recruté Hamza, un animateur en CDD pour les activités d’été 
du secteur jeunesse. Ancien stagiaire à Cefia, il est connu et reconnu par les jeunes qui fré-
quentent notre structure. Nous le retrouvons en juillet pour renforcer notre équipe stable 
pendant  les activités d’été.
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D’octobre 2018 à juin 2019, nous avons recruté deux services civiques pour  soutenir notre 
démarche participative.
Les missions de chacune ont été construites avec elles, en fonction de leurs parcours, de 
leurs intérêts et de leurs motivations.

Les serviCes Civiques

Marie
Marie a été recrutée début octobre pour une mission de soutien à la partici-
pation sur le volet « démocratie interne », avec comme finalité de faciliter la 
participation des adhérents aux réflexions et aux décisions de l’association.

Cette mission se décline selon 2 modalités principales:

• Soutenir la participation des habitants à la démarche de renouvellement 
du projet social, en élaborant avec l’équipe des outils et des évènements 
qui permettent de recueillir la parole des habitants.

• Organiser des temps de débats, de réflexion ou/et de formation sur des 
sujets qui préoccupent les habitants.

Orlane
Orlane, quant à elle, a été recrutée à la mi octobre, pour une mission de soutien 
de la participation des habitants aux activités du centre social, pour faciliter 
leur implication dans le développement des actions du secteur ACF (Anima-
tions Collectives Familles) dans un contexte d’ouverture d’un nouvel espace 
rue Kellner. Cette mission se concrétise par deux modalités principales:

• Mobiliser et impliquer les habitants dans les diverses activités culturelles 
et de loisirs du centre social.

• Elaborer et diffuser les outils de communication du secteur famille.

De plus, les deux services civiques partagent 
avec toute l’équipe et les bénévoles une mis-
sion transversale, portée collectivement : ac-
compagner les habitants dans la construc-
tion et la mise en œuvre de projets, d’ateliers 
ou d’animations à leur initiative.

Dès les premiers mois, les deux services ci-
viques ont su s’intégrer et s’adapter à l’équipe 

et à nos adhérents. Dans un contexte de dé-
veloppement de nouvelles activités, leur 
soutien précieux et utile nous a permis de “li-
bérer” du temps pour l’écoute et l’accompa-
gnement des habitants, temps nécessaire à 
toute démarche participative et pourtant pas 
toujours disponible dans l’emploi du temps 
chargé des salariés.

En 2019, Cefia a accompagné 17 stagiaires, aux âges et parcours de formation très divers:
• 1 DEJEPS (Diplôme d’État Jeunesse, Éducation Populaire et Sport )
• 1 BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport)
• 4 Bac pro SPVL (Service de Proximité et Vie Locale)
• 2 BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur )
• 5 collégiens
• 3 reconversions - pôle emploi
• 1 DUT carrières sociales

Les stagiaires



Le rapport d’activité 2017 est présenté en suivant les axes et objectifs 
du projet social 2016-2019.



Axe 1. 
Améliorer 

la connaissance 
du centre social 

sur le territoire



En 2019 l’accueil du centre était ouvert du 
lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h.

L’animatrice d’accueil est le premier contact 
du centre social, sa fonction est centrale 
pour le bon fonctionnement du centre social. 
La personnalité chaleureuse de Fatou favo-
rise la fréquentation de l’espace d’accueil.

Les principaux partenaires à orienter les ha-
bitants vers l’accueil du centre social sont la 
Mairie du 17ème et les assistantes sociales 
de la Caf et de la ville de Paris. Les demandes 
les plus fréquentes sont l’inscription aux ASL, 
à l’EPN et à la permanence d’écrivain public. 
Pour le secteur jeunesse, les partenaires 
orientent le public directement vers le coor-
dinateur jeunesse, sans passer par l’accueil. 
Les orientations vers Cefia pour des activités 
Familles restent très minoritaires.

La difficulté d’animation de l’espace d’accueil 
réside dans la forte demande d’échanges 
des habitants dont certains présentent des 
situations de grand isolement ou de dé-
tresse, nécessitant disponibilité, tact et soli-
dité. 

En outre, les bénévoles souhaitant s’engager 
sur une fonction d’accueil et en capacité de 
l’assumer sont très rares. Evelyne est l’une 
des rares bénévoles à avoir la motivation, la 
disponibilité et les capacités pour animer la 
fonction accueil depuis plusieurs années. 
En 2019, Cefia a également recruté Kidiéna, 
une nouvelle bénévole fortement impliquée 
à l’accueil.

En dehors des demandes de renseigne-
ments ou d’inscriptions, certains habitants 
viennent parfois quotidiennement fréquen-
ter l’espace d’accueil pour y rencontrer des 
gens. Par exemple, une habitante vient ré-
gulièrement à l’accueil pour apporter et en-
tretenir des fleurs et des plantes qui embel-
lissent notre accueil. Une autre dame vient 
de temps en temps voir Fatou avec des pe-
tites douceurs à partager, bonbons ou cho-
colats… Ainsi, au-delà de l’implication des sa-
lariés et des bénévoles, l’ambiance de notre 
accueil est entretenue collectivement par les 
habitants du quartier qui le fréquentent régu-
lièrement.

Objectif 1 : Adapter l’accueil aux besoins 
des habitants

L’aCCueiL du Centre soCiaL
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En 2019, la permanence de l’écrivain pu-
blic-interprète ISM-Interprétariat au sein de 
notre centre social est hebdomadaire.

L’écrivain public numérique assure sa per-
manence tous les jeudis après-midi du mois, 
de 14h à 17h. Elle reçoit, sur rendez-vous, 
une moyenne de quatre usagers par per-
manence. Toutefois, il est arrivé à quelques 
reprises que certaines personnes soient re-
çues en urgence sans prise de rendez-vous 
préalable.

La prise des rendez-vous se fait à l’accueil du 
centre Cefia pendant les heures d’ouverture 
selon les disponibilités.

La grande majorité des usagers est orien-
tée vers la permanence par les assistantes 
sociales du territoire. Par ailleurs, le bouche-
à-oreille contribue très largement à la forte 
affluence.

En 2019, la majorité des demandeurs étaient 
habitants du 17ème arrondissement (91.5%). 
Notre permanence est principalement solli-
citée par les habitants des quartiers des Ba-
tignolles et des Epinettes. 

Les bénéficiaires de la permanence sont 
pour la grande majorité d’origine étrangère, 
qu’ils soient de nationalité étrangère ou qu’ils 
aient obtenu la nationalité française. 

La permanenCe de L’éCrivain pubLiC numérique

Les demandes à l’écrivain public portaient sur les domaines suivants :

La permanence de l’écrivain public numérique en chiffres
• 39 permanences
• 130 personnes reçues
• 68 % de femmes
• 75 % de personnes âgées de 31 à 65 ans,  

4 % de personnes âgées de 18 à 30 ans, 
21 % de personnes âgées de plus de 65 ans

• Situation socioprofessionnelle : 34 % en activité, 50 % d'inactifs ; 16 % en re-
cherche d'emploi



L’Écrivain Public est amené à faire le lien avec l’ensemble des services publics, ainsi qu’avec 
divers partenaires et prestataires de la vie quotidienne.

En 2019 son action s’est articulée autour des actions suivantes :

En plus de l’écrivain public, dans le cadre des créneaux de libre accès, l’espace numérique 
reçoit des personnes orientées principalement par la mairie du 17ème mais aussi par les diffé-
rents partenaires (associatifs et institutionnels) afin de réaliser leurs démarches à leur place. 
Mais le libre-accès n’est pas idéal pour répondre au besoin d’écrivain public numérique car il 
est difficile de répondre à un besoin d’accompagnement individuel pendant ce temps collec-
tif pour des raisons de confidentialité et d’affluence.

Ces personnes sont néanmoins de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que l’EPN est 
identifié par nos partenaires du réseau inclusion numérique.

L’espace numérique a ainsi traité 175 demandes de démarches en 2019 durant les libres-ac-
cès :
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* ANTS : Agence Nationale des Titres 
Sécurisés

* DALO : Droit au Logement Oppo-
sable

* FAI : Fournisseur d’Accès à Internet



Chaque début de mois, Cefia sort un programme mensuel des sorties et ateliers organisés 
pour les adultes et les familles. Celui-ci est diffusé via l’accueil, par e-mail, le site Internet, la 
page Facebook et les divers ateliers. Il est attendu et, chaque début de mois, de nombreuses 
personnes viennent le réclamer à l’accueil.

Ce programme est réalisé avec les habitants dans le 
cadre d’un Groupe Loisirs qui se réunit pour organiser 
des sorties et impliquer les habitants présents sur ce 
temps pour la préparation des sorties. Sa fréquenta-
tion est irrégulière mais les idées sont également re-
cueillies de manière informelle par toute l’équipe et les 
bénévoles.

Depuis 2018, avec l’ouverture du local Cefia Kellner à 
partir d’octobre, le passage à temps plein de la référente famille et le soutien d’une service 
civique recrutée pour soutenir l’implication des habitants, la programmation des activités 
adultes et familles a fortement été développée et enrichie.

De plus, un travail a été effectué pour élargir la diffusion de notre programme auprès des tra-
vailleurs sociaux du territoire, qui le reçoivent tous les mois par mail. Ainsi, de nouvelles per-
sonnes ont été orientées vers l’accueil spécifiquement pour les activités familles et adultes, 
ce qui reste encore minoritaire.

Objectif 2 : Développer la communication 
du centre social sur ses actions

antiCipation de La programmation pour mieux La diffuser

Depuis 2016, le site internet a été terminé et mis en ligne, une page Facebook a été ouverte, le 
logo reformaté et une charte graphique élaborée.

Cet important travail a permis de donner une meilleure visibilité numérique de l’association. 
Mais l’équipe restreinte de l’association peine à trouver le temps de nourrir très régulière-
ment le site internet de Cefia par de nouveaux articles. Celui-ci manque donc un peu de dy-
namisme.

La page Facebook, à la fois plus simple d’usage et plus suivie par nos adhérents et parte-
naires, commence à s’intégrer dans la communication générale du centre. Depuis 2018, un 
effort particulier a été fait pour y communiquer de manière très régulière. Le nombre de per-
sonnes qui suivent notre page a ainsi augmenté pour dépasser la barre des 1000. En parallèle 
notre profil Facebook a dépassé les 3600 contacts !

mise en pLaCe et mise à jour du site internet et outiLs numériques



Le centre social co-organise deux fêtes de quartier qui contribuent à nous faire connaitre et 
reconnaitre dans le quartier.

La fête de quartier d’été a eu lieu le samedi 15 juin 2019 sur le Mail Bréchet, une première pour 
nous ! Chaque année, l’objectif est d’organiser une fête de quartier solidaire et culturelle, pour 
et avec les habitants. En 2019, Cette fête co-portée par Cefia, Passerelles 17 et la Serre Pou-
chet s’est organisée avec de nombreux partenaires du quartier : Les Paris-Anim Jonquière 
et Mado Robin, la Fraternité des Epinettes, les Ateliers des Epinettes, l’AJAM, Quartier de 
Soleil, le Conseil Citoyen, la fabrique des petits hasards, La Recyclerie sportive… 

En 2019, avec une scène ouverte aux habitants, des ateliers manuels et de nombreuses ani-
mations, la fréquentation a été beaucoup plus importante que prévu. Nous avons estimé à 
environ 1000 le nombre de participants à cette fête de quartier.

déveLoppement de La présenCe et visibiLité sur L’espaCe pubLiC

La fête de quartier d’hiver, intitulée « Fête 
des Lumières », a également eu un franc suc-
cès auprès des habitants, avec environ 600 
personnes présentes, ce qui est la fréquen-
tation habituelle de cette fête. En 2019, la fête 
des lumières a également été co-organisée 
avec Passerelles 17 et La Serre Pouchet, avec 
de nombreux partenaires : les Paris-Anim 
Jonquière et Mado Robin, la Fraternité 
des Epinettes, les Ateliers des Epinettes, 
l’AJAM, le Conseil Citoyen, la fabrique des 
petits hasards, Calliope…

En plus de ces deux « gros » évènements 

festifs, des actions hors les murs ont été pro-
posées sur le mail Bréchet en juillet 2019, en 
partenariat avec l’EDL et les associations du 
quartier. Elles ont permis d’animer ce lieu et 
d’ouvrir un espace de détente, de convivia-
lité et de jeux ouvert à tous les habitants du 
quartier.  Le travail de partenariat a permis 
de proposer une diversité d’actions adap-
tées à toutes les générations. Dans ce cadre, 
le centre social a proposé des animations 
à destination des familles et des jeunes, en 
complémentarité de celles proposées par 
les autres associations.
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Axe 2. 
Accompagner 

la mobilisation des 
habitants 

pour l’amélioration 
de leur cadre de vie



En 2019, Cefia a construit un nouveau projet social, 2020-2023, pour faire suite au projet so-
cial 2016-2019 qui couvrait la période jusqu’à décembre 2019. Ce nouveau projet a été validé 
par la CAF et guidera le développement des activités de Cefia ces prochaines années. 

Cette démarche de renouvellement nous a permis d’animer de belles dynamiques partici-
patives, aussi bien au niveau de l’appropriation du centre social par les habitants que de leur 
implication dans la gouvernance.

En ce sens, les  objectifs de son comité de pilotage étaient clairs :
• Mobiliser des adhérents représentatifs de toutes les activités de Cefia dans la phase 

d’enquête interne. Objectif atteint car 105 adhérents, représentatifs de toutes les activités 
du centre social, ont participé à cette étape.

• Faire du comité de pilotage un premier “palier” d’engagement, pour amener de nouvelles 
personnes au CA avec une logique “d’entonnoir”. Cet objectif a été atteint puisque parmi 
les 7 nouveaux administrateurs élus à l’AG 2019, 6 ont fait partie du comité de pilotage.

Ainsi, les habitants ont été impliqués tout au long de notre démarche de renouvellement pro-
jet social, et ils le seront tout autant dans sa mise en oeuvre...

Objectif 1 : Permettre l’appropriation du 
centre social par les habitants et favoriser 
leur implication dans la gouvernance
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Faits marquants 2019 : Les moments forts de notre démarche de 
renouvellement de projet social

Notre démarche d’enquête

1.    Auprès des adhérents de Cefia, des 
temps collectifs dans chaque secteur, de 
février à mars 2019

> 105 adhérents de tous les secteurs ont 
participé à cette enquête interne

2.    Auprès des partenaires de Cefia, un 
questionnaire en ligne, de mi-mars à mi-
avril 2019

> 28 partenaires ont participé à cette 
enquête en ligne, dont 20 partenaires ac-
tuels et 8 futurs partenaires

3.  Auprès des habitants du quartier, à 
l’extérieur, en individuel avec un entretien 
« semi-directif », de mi-avril à début mai 
2019

> 85 habitants rencontrés dans les rues, 
les squares, les sorties d’école et les im-
meubles lors de cette enquête externe.

 

Notre démarche d’élaboration du projet

1.   AG du 22 mai 2019, restitution de l’en-
quête faite dans le cadre du renouvelle-
ment de projet social et une consultation 
des adhérents sur les actions à construire 
avec les habitants pour le projet social 
2020-2023.

2.   Affichage des résultats d’enquête sur 
deux espaces d’affichage à Cefia Kellner 
et Cefia Jonquière et invitation des ha-
bitants à proposer leurs idées d’actions 
aux membres du CA, du comité de pilo-
tage et des salariés. De manière plus ou 
moins formelle, le projet social a été au 
cœur des échanges entre les acteurs de 
l’association pendant la période allant du 
22 mai au 28 juin 2019.

3.  Séminaire CA – salariés – comité de 
pilotage du 28 juin 2019. A partir de do-
cuments de synthèse de l’enquête et 
des idées d’actions exprimées par les 
habitants lors de l’AG et des autres temps 
d’échanges, les participants à cette ré-
union ont d’abord défini les probléma-
tiques prioritaires. Ensuite, une anima-
tion participative a permis d’arriver à un 
consensus sur les objectifs prioritaires 
du projet social. Enfin, les participants 
ont défini les actions à mettre en œuvre 
pour atteindre ces objectifs.



Pour les adultes et les familles, avec notre nouveau local Cefia Kellner, nous avons ouvert un 
espace de discussion et de débats, avec plusieurs évènements sur des sujets aussi variés 
que les violences conjugales, la prévention du  cancer du sein, le harcèlement scolaire et le 
racisme… Les formats aussi ont varié : ciné-débat, formation-discussion, lecture d’un livre & 
discussion avec l’auteur...

Par exemple, en novembre, Cefia s’est mobilisé pour la journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 
Pour cela le centre social a proposé différentes activités : cours 
de boxe et de self-défense féminines, conférence-débat avec 
l’association Olympe sur les violences conjugales et leur impact 
sur les enfants. Sur ces temps, la parole des femmes s’est libé-
rée révélant un réel besoin d’un espace dédié... 

Avec les jeunes, notre « bon format » de débat sur les sujets de société reste le même depuis 
2016 : le projet « des hauts et débats ». Ce projet ouvre des temps de réflexion et de dialogue 
afin que les jeunes développent leur esprit critique et leur capacité à argumenter leurs points 
de vue. En fonction des questionnements et des expériences des jeunes, nous invitons des 
experts de domaines divers (santé, sexualité, addiction). Lors d’un temps convivial et décon-
tracté, les jeunes posent des questions à ces intervenants et confrontent leurs divers points 
de vue.

Selon les sujets, ces échanges sont filmés et montés avec les jeunes, ce qui leur permet de 
mieux comprendre les processus pour produire les images. Cette expérience permet ainsi 
de nourrir une vision critique des vidéos diffusées sur internet.

En 2019, Le nombre de jeunes présents lors de ces petits débats a varié entre 10 et 24 partici-
pants, selon les thèmes abordés. Ainsi, 10 « des hauts et débats » organisés en 2019 ont fait 
participer une soixantaine de jeunes différents, plus ou moins réguliers, âgés de 11 à 17 ans.

Des sujets riches et variés ont été abordés, tels que le racisme avec des jeunes engagés 
dans un projet de l’association SOS Rascime, ou bien « l’égalité filles-garçons», en mai, avec 
la rencontre d’une juriste de l’association OLYMPE.

Objectif 2 : Faciliter l’échange  
et l’appropriation des problématiques  
socio-environnementales  
par les habitants du quartier

organiser aveC Les jeunes et Les aduLtes des «petits débats» sur des sujets de 
soCiété
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Fait marquant 2019 : Des “hauts et débats” sur les discrimina-
tions, avec le projet “Salam, Shalom, Salut”

« Salam Shalom Salut », ce sont des 
jeunes, Juifs et Arabes, partis à la ren-
contre de leurs concitoyens afin d’ex-
primer leur volonté de lutter ensemble 
contre le racisme et l’antisémitisme, en 
ouvrant des débats avec d’autres jeunes 
un peu partout en France. Ils ont rencon-
tré les jeunes de Cefia en 2019, dans le 
cadre d’un documentaire d’ Hanna As-
souline,  intitulé “A notre tour” (diffusé sur 
France 3 et la chaîne Public Sénat cou-
rant 2020).

Dans ce cadre, une rencontre des “hauts 
et débats” a été organisée avec les 
jeunes et les membres de l’association 
SOS RACISME. 

Les jeunes, au nombre de 12, ont  parta-
gé leurs points de vue sur les clichés et 
représentations racistes sur les juifs et 
les arabes.  Ils ont ainsi pu s’exprimer sur 
les situations de discrimination qu’ils ont 
eux-même vécues, mais aussi prendre 
conscience de leurs propres préjugés… 
A la suite des temps de discussion, 

les jeunes et l’équipe de tournage ont 
visité ensemble le mémorial de la Shoah. 
Ce fut un moment fort qui marquera les 
jeunes…



Tout au long de l’année, notre accompagnement encourage l’implication des jeunes sur des 
projets divers et variés tels que des actions solidaires sur le territoire ou des actions d’auto-fi-
nancement.

Nous organisons aussi des rencontres avec des associations du quartier pour que les jeunes 
expérimentent l’engagement. Les actions solidaires dans lesquelles ils s’impliquent per-
mettent de poser les repères en faveur d’un éventuel bénévolat futur.

En 2019, les jeunes ont pu ainsi s’impliquer pour améliorer leur cadre de vie, avec le projet 
“agissons dans notre quartier”, suivi par une stagiaire en formation DEJEPS (diplôme d’Etat 
de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports), avec l’accompagnement d’Ibrahima.

Dans ce cadre, sur 7 séances, 24 jeunes ont participé à des temps de sensibilisation et à di-
verses actions sur le territoire : sensibilisation au tri de déchets, animation par les jeunes d’ate-
liers de sensibilisation pendant la fête du développement durable, préparation et confection 
de croquis pour le décor de la rue Fragonard (avec Passerelles 17),  construction de jardinières 
à base de palettes en bois (avec Passerelles 17)...

déveLopper aveC des jeunes des projets Citoyens
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La Régie de Quartier Passerelles 17 est un 
des principaux partenaires du centre social 
Cefia. Le Président de la Régie siège au Bu-
reau du centre social Cefia et la Présidente 
de Cefia est membre du Conseil d’Adminis-
tration de la Régie. Située à proximité, Passe-
relles 17 intervient aussi sur le champ du lien 
social. Mais chacune des deux associations 
a su trouver sur ce même champ sa propre 
identité et organiser sa complémentarité.

La Régie de Quartier porte des projets orien-
tés sur le développement durable auquel le 
centre social s’associe lorsqu’il en a la pos-
sibilité et que cela participe aussi à l’anima-
tion du territoire. Ainsi en mai 2019, le centre 
social s’est fortement investi sur la fête du 
développement durable. Durant l’année et 
particulièrement durant l’été, l’équipe de Ce-
fia se fait le relais auprès des habitants des 
actions portées par la Régie de Quartier.

partiCiper aux aCtions de La régie de quartier sur des projets d’éCo-Citoyenneté



Cet objectif a été difficile à mettre en œuvre en 2019. La participation des habitants est déjà 
complexe à mettre en œuvre dans la vie du centre social, il est encore plus difficile d’intéres-
ser les habitants à d’autres espaces de concertation et de décision.

La Présidente du centre social et trois adhérentes se sont néanmoins impliquées tout au long 
de l’année dans le Conseil Citoyen et une membre du CA participe au conseil de quartier.

favoriser La partiCipation des habitants dans Les espaCes de déCision reLatifs à 
Leur quartier



Depuis quelques années, Cefia soutient la dynamique et le projet de création d’un nouveau 
centre social et culturel à la porte Pouchet. La présidente a notamment participé aux réu-
nions tenues par les mobilisateurs du centre social, accompagnés par l’Équipe de Dévelop-
pement Local et la Fédération des Centres Sociaux.

En juillet 2018, une directrice a été recrutée pour commencer à « faire centre social » hors 
les murs en attendant la livraison des futurs locaux du centre social Pouchet, prévue fin 2019. 
Avec le recrutement de référents familles et jeunesse et la mobilisation d’un collectif d’habi-
tants  très actif, une belle dynamique s’est créée avec le développement d’activités pour les 
adultes, les familles et les jeunes, hors-les-murs mais aussi au sein de locaux provisoires du 
centre social.

Depuis, la relation entre notre centre social et celui de la porte Pouchet ne peut être qualifiée 
d’« accompagnement », il s’agit plutôt de partage de ressources et d’échanges de pratiques.

Objectif 3 : Accompagner les initiatives 
d’habitants pour améliorer  
le vivre ensemble sur le territoire

aCCompagnement à L’émergenCe du Centre soCiaL et CuLtureL pouChet

Le centre social, en tant que foyer d’initiatives portées par des habitants, se doit d’accueillir 
et héberger des dynamiques locales. L’exploitation des locaux par l’association CEFIA toute 
la semaine, limite les opportunités d’hébergement d’autres initiatives.

Cependant, le centre social accueille toutes les semaines une permanence de Projets 19, as-
sociation intervenant dans l’insertion professionnelle.

En 2018-2019 nos locaux de la Jonquière ont été mis à disposition de l’association Culture 
Prioritaire, pour un usage tous les samedis.

Par ailleurs, à partir d’octobre 2018, nous avons prêté nos locaux de la rue Kellner à divers 
acteurs du territoire, pour des animations ou des réunions.

hébergement et soutien aux dynamiques assoCiatives LoCaLes
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Le Fonds de Participation des Habitants, abondé par la Ville dans le cadre de la Politique de 
la Ville, permet le financement de projets portés par des habitants du périmètre Politique de 

aCCompagnement des habitants dans Leurs demandes de fonds de partiCipation des 
habitants (fph)



la Ville. Le centre social Cefia est gestionnaire de ce Fonds. A ce titre, il organise une com-
mission le premier mardi de chaque mois lorsque des dossiers sont déposés. Il anime cette 
commission composée d’associations et d’habitants, avec l’EDL et la mairie du 17ème qui ont 
des voix consultatives.

En 2019, 13 actions ont été financées par le FPH, pour un montant total de 7 560 €.

Journée de l’Abyssinie Journée festive, organisée, par l’association LEMA, pour 
faire découvrir l’Abyssinie et sa civilisation, dans un cadre 
convivial et interculturel.

Journée de la femme Après-midi festif organisé par l’association Quartier de so-
leil, à l’occasion de la journée de la femme. Au menu : danse 
et gourmandises, pour permettre aux femmes d’avoir un 
temps à elles pour se retrouver, décompresser et s’amuser.

Portraits de femmes «Portrait de Femmes» projection et discussion autour d’un 
film sur les femmes engagées dans les quartiers QPV de Pa-
ris 17ème, projet porté par l’association l’Art et la vie.

Vide grenier solidaire Vide grenier solidaire organisé sur la place Navier par un 
collectif d’habitants de la Fraternité des Epinettes accom-
pagné par une bénévole. Objectif : animation du quartier et 
construction de projets avec les habitants.

SORTIE à la base de loisirs de 
LERY

Sortie en base de loisirs organisée par les habitants de 
l’amicale de locataires Écoute Habitat 17.

Animation et visite du rucher 
et de la miellerie Patrick Pain-
vin

Ateliers pédagogiques d’une durée de 1h30 centrés sur 
le monde des abeilles, animés par un habitant du quartier 
prioritaire. Objectif : Sensibiliser les enfants et les parents à 
la préservation et à la connaissance de la nature en milieu 
urbain.

Journée de rencontre fran-
co-africaine «Foyer dans le 
quartier»

Journée festive, de rencontre entre habitants et résidents 
des foyers africains, organisée par l’association ASI. Pour 
créer ou renforcer les liens entre habitants. 

Après-midi récréatif autour 
de la solidarité

Animation festive, avec de la danse, de la musique et par-
tage, organisée par l’association Ndona Charity.

Rentrée 2019 de la maison de 
quartier CQFD

Moment de rencontre, de partage et de convivialité, réunis-
sant des familles et des séniors, autour d’un repas entière-
ment gratuit. L’un des objectifs est de sortir de l’isolement 
les personnes âgées.

Repas de Noël 2019, séniors 
et familles

Moment de rencontre, de partage et de convivialité, organi-
sé par la maison de quartier CQFD réunissant des familles et 
des séniors, autour d’un repas de Noël entièrement gratuit. 
L’un des objectifs est de sortir de l’isolement les personnes 
âgées.

Exposition de photos de 
chantier du quartier

Achat de cadres en vue d’une exposition de photos prises 
sur un chantier dans le quartier, par un habitant passionné 
de photos et de grosses machines de chantier.



Autour d’un sapin Dans la cour d’un immeuble, un sapin et une animation fes-
tive entre voisins pour tisser des liens entre voisins et per-
mettre à tous les enfants d’avoir un petit cadeau.

Après-midi au grand Rex Sortie familles au grand Rex pour voir la Féérie des Eaux et 
la Reine des Neiges (film et spectacle), organisée par l’asso-
ciation Quartier de Soleil.

Exceptionnellement, en 2019 nous avons eu une enveloppe supplémentaire pour financer 
des actions de lutte contre les rixes (combats de rue entre jeunes de différents quartiers). 
Dans ce cadre, 4 actions ont été financées, pour un montant total de 2 958 €.

Coup de poing contre les 
rixes

Intervention sur l’espace public, dans un lieu fortement fré-
quenté par les jeunes, de mamans victimes des Rixes faisant 
partie de la fédération des mères combattantes. Le témoi-
gnage a été suivi d’échanges puis d’un goûter préparé par 
des femmes du quartier Porte Saint-Ouen - Porte Pouchet, 
avec l’accompagnement du centre social La Serre Pouchet.

Animation jeunesse dans le 
cadre de l’estival  
(prévention Rixes)

Avec l’accompagnement des éducateurs de l’AJAM, pré-
paration et tenue par les jeunes d’un point de restauration 
pendant une soirée jeunesse sur le mail Bréchet, lieu où ont 
lieu quelquefois des rixes. Objectif : Mobiliser et responsa-
biliser les jeunes, en les impliquant dans la préparation, l’or-
ganisation et le service.

Une journée à Bruxelles  
(Prévention Rixes)

Sortie à Bruxelles organisée par une femme du quartier, 
pour mobiliser des mamans et discuter de la question des 
rixes. Le but est de les attirer avec une sortie qui les inté-
resse pour ensuite ouvrir les échanges sur les rixes et les 
encourager à être davantage actrices des évènements qui 
se passent sur le quartier.

Une journée à Bruxelles (Pré-
vention Rixes)

Sortie à Bruxelles organisée par un collectif de mamans du 
mail Bréchet, invitant des mamans de la Porte d’Asnières 
(quartier rival pour les rixes). L’objectif est de mobiliser les 
familles avec une sortie attractive et discuter sur les vio-
lences entre les jeunes des deux portes.

24



Axe 3. Faciliter  
l’insertion sociale  

et économique  
des habitants  

en agissant sur les 
freins à cette  

insertion



Le quartier Epinettes/Bessières connaît de nombreuses situations de fragilité sociale et éco-
nomique. Le centre social est limité dans ses capacités de réponse à ces problématiques 
mais s’y investit notamment dans l’accompagnement à l’acquisition des langues et des lan-
gages.

Objectif 1 : Permettre aux habitants d’ac-
quérir les codes et langages nécessaires 
à leur insertion sociale et économique

Les ateliers sociolinguistiques englobent un apprentissage de la langue française, des co-
des sociaux et culturels du pays et offrent, par ce biais, la possibilité d’un accompagnement 
social. Les participants suivant ces ateliers peuvent rencontrer des difficultés pour la régula-
risation, l’hébergement (hôtel social, centre d’hébergement Emmaüs ou Aurore…) et ont par-
fois recours aux banques alimentaires.

Nous priorisons l’inscription dans les ASL des personnes du quartier (triangle La Fourche 
-  Porte d’Asnières - Porte de Saint-Ouen). Ainsi la majorité des participants aux ateliers ha-
bitent le 17e arrondissement.

L’ouverture des ASL en priorité aux habitants du quartier est plus cohérent avec les objectifs 
de l’action qui est d’être autonome dans la vie quotidienne (et donc dans son quartier de vie) 
et de se socialiser. Elle permet aussi aux participants de davantage s’impliquer dans la vie de 
l’association. Cela se fait également par le biais des sorties (métro, rues du quartier, commer-
çants…) et des partenariats comme celui avec la Bibliothèque Colette Vivier.

Les ateLiers soCioLinguistiques (asL)

Les ASL en chiffres
• 12  bénévoles animateurs d’ASL
• En 2019, 123 participants 
• 66% de femmes et 34% d’hommes
• 6 groupes du niveau A1.1 à A2 et 2 ateliers conversation
• 100% de réussite aux examens : 

DILF : 11 personnes ont passé l’examen 
DELF : 27 personnes ont passé l’examen, dont 17 DELF A1 et 10 DELF A2
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Le 22 mars, deux groupes ont fait une sortie commune au Petit Palais. Ils ont fait un travail de recherche 
d’images et de description de tableaux.

Les ateliers sont animés par une équipe de 
bénévoles expérimentés et dynamiques. Ils 
fonctionnent en binôme (ensemble ou en al-
ternance) ou seules (pour 2 groupes). Ils se 
réunissent avec la coordinatrice toutes les 
6 semaines (hors vacances scolaires). Ces 
réunions permettent aux bénévoles de par-
tager leurs expériences intéressantes ainsi 
que des problématiques rencontrées. Elles 
peuvent être complétées par des réunions 
sur des thématiques spécifiques (examens, 
journal), parfois animées par des bénévoles. 
L’animation du secteur passe ainsi par la 
mise en valeur et l’échange des savoirs-faire 
et talents des bénévoles. 

Une nouvelle bénévole a intégré l’équipe en 
2019 et anime depuis le mois de novembre 
un atelier de conversation deux fois par se-
maine. Cet atelier répond à deux demandes 
des apprenants – exprimée lors de l’enquête 
pour le renouvellement du projet social - de 
davantage pratiquer l’oral et d’avoir plus 
d’heures de cours. Depuis son démarrage 
en novembre 2019, 10 séances ont été ef-

fectuées et 13 personnes différentes y ont 
participé. La séance du mardi est destinée 
aux débutants à l’oral et celle du vendredi 
aux personnes plus avancées mais ayant be-
soin de corriger des erreurs de syntaxe par 
exemple.

Le projet du journal Cefiactu a continué avec 
d’autres numéros en 2019. Chaque groupe 
d’ASL crée une page du journal et nous 
avons au moins une page d’« invités » pour 
les autres actions du centre social. Chaque 
fois, les numéros sont de plus en plus parti-
cipatifs, mettant en lumière des talents des 
apprenants. Nous voyons également l’im-
pact de ce journal sur l’estime de soi des 
participants, qui le présentent avec fierté à 
leur famille notamment. Il permet également 
de valoriser l’association, en donnant à voir 
d’autres actions : CLAS, renouvellement de 
projet social… Il est distribué chez les par-
tenaires dans le quartier (EDL, Bibliothèque 
Colette Vivier, Passerelles 17…)



Fait marquant 2019 : De nouveaux partenariats avec la rentrée 
partagée !

Pour la première année, le centre social 
Cefia a participé à la rentrée partagée 
17e et 18e ouest. Les associations de 
linguistique du territoire se rassemblent 
pour prévoir les tests et orienter les per-
sonnes dans les différentes associations. 
Les personnes peuvent ainsi trouver plus 
facilement un cours correspondant à leur 
niveau, leurs horaires et leurs projets. 
Le bilan est plutôt positif même si des 
choses sont à réajuster. 

Avec cette rentrée partagée, le secteur 
des ASL a développé en 2019 de nou-
veaux partenariats, avec le centre social 
Maison bleue, le FISPE et l’EDL 18, por-
teurs de ce projet. Cette rentrée a été 
également la rencontre puis le lien (orien-
tation des apprenants en recherche de 
cours) avec d’autres structures linguis-

tiques telles que « Ouvrir l’école aux pa-
rents », la Croix rouge, Adage.

Le partenariat avec le FISPE s’est mis en 
place de manière plus concrète avec :

• la participation de la coordinatrice et 
d’une bénévole à une formation sur 
l’immigration en Europe ;

• la participation d’une bénévole à 
une formation sur l’animation par le 
théâtre ;

• l’accueil et accompagnement de 
deux stagiaires du FISPE pendant 
deux semaines ;

• une bénévole de cefia a assisté à 
un cours de lecture à voix haute et a 
échangé avec l’animatrice ensuite, 
afin de le mettre en place dans son 
atelier.

Le coordinateur de l’EPN propose de nombreux ateliers avec différentes thématiques et des 
périodes de libre-accès aux ordinateurs connectés.

Le public de l’EPN est majoritairement orienté par la Mairie du 17ème, la CAF et le Pôle Em-
ploi. Depuis 2017, un travail de partenariat a permis d’améliorer les orientations. Désormais 
les différents services des partenaires sont mieux informés des dates d’inscription des diffé-

L’espaCe pubLiC numérique (epn)

L’EPN 2019 en chiffres
• 5 bénévoles (3 réguliers, 2 ponctuels)
• Libre-accès : 2306 visites, 196 séances, 350 heures d’animation, moyenne de 

11,77 personnes par séance (hausse par rapport à l’année dernière mais ce n’est 
qu’un retour à une moyenne habituelle et qui s’explique par une hausse des de-
mandes d’accompagnement aux démarches)

• Ateliers de bureautique : 8 ateliers, 62 heures d’animation, 66 personnes
• Ateliers d’initiation PIM : 9 ateliers, 216 heures d’animation, 90 personnes
• Ateliers e-Services : 3 ateliers animés par l’EPN, 60 heures d’animation, 25 per-

sonnes, puis 1 atelier animé par CREPI et 1 par Kocoya
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rents ateliers, ce qui permet d’orienter pertinemment les habitants dans les ateliers qui cor-
respondent le mieux à leurs besoins.

Les ateliers d’initiation PIM

Depuis 2006, l’espace numérique Cefia pro-
pose des ateliers d’initiation informatique 
basés sur le référentiel Passeport Internet 
et Multimédia (PIM) créé par la délégation 
aux usages d’internet et adapté selon les be-
soins et demandes de notre public. Ces ate-
liers durent 12 séances de 2 heures, avec un 
total de 24 heures réparties sur un trimestre. 
Ils sont destinés aux grands débutants et 
permettent d’acquérir les compétences de 
base nécessaires à la bonne utilisation d’un 
ordinateur et des services sur internet.

Malgré une large démocratisation des ap-
pareils numériques et de l’accès à internet 
(seulement 12% de la population n’est pas 
équipée*), ces ateliers sont très sollicités. 

L’exclusion numérique des personnes porte 
surtout sur les usages (40% des français 
manquent ou n’ont aucune compétence nu-
mérique*).

“ Je ne veux plus dépendre de mes enfants 
ou de mes amis pour mes démarches”

En 2019, nous avons proposé 9 ateliers d’ini-
tiation auxquels 90 personnes se sont ins-
crites. Depuis 2 ans maintenant, la motivation 
première des personnes - avant l’intérêt pro-
fessionnel - pour participer à ces ateliers est 
de devenir autonome face aux démarches 
en ligne, en particulier sur le site des impôts.

* Source : INSEE n°1780 d’octobre 2019

Ateliers e-Services dans le cadre du projet inclusion numérique 

Cefia participe pour la 2ème année à l’appel à projet « inclusion numérique », porté par la 
DASES en partenariat avec la CAF et Pôle-Emploi, afin de proposer des ateliers de formation 
destinés aux personnes débutantes, éloignées du numérique, et dans un but d’autonomie 
face à l’outil informatique et aux services sur internet.

Dans ce cadre, l’EPN propose une formation aux compétences de base à destination des 
personnes qui n’en disposent pas, ou peu. Pour cela, en plus des ateliers d’initiation PIM, 
nous proposons chaque trimestre un atelier e-Service. Cet atelier, plus court et condensé 
(20 heures sur 5 semaines) se focalise sur les compétences de base (gestion des fichiers, 
internet et mail sur 16 heures environ) en vue de l’utilisation des services en ligne (sur 4 heures 
environ, services administratifs selon les besoins des participants, création de compte, 
connexion, utilisation).

Nous avons proposé 3 ateliers en 2019 auprès de 25 personnes. Contrairement à 2018, nous 
n’avons pas animé ces ateliers en partenariat avec d’autres acteurs du territoire. Car, en effet, 
depuis que le réseau inclusion numérique s’est mis en place, nous recevons plus de public 
orienté vers Cefia en recherche d’accompagnement numérique et nous avons choisi de ré-
pondre en priorité à cette demande.

Le rythme plus condensé et plus court de ces ateliers permet de créer plus de liens entre 
les participants et de réduire le taux d’abandon (environ 40%) par rapport aux ateliers PIM. 
Même si ce taux reste assez important, le résultat est qualitativement satisfaisant puisque 
chaque participant assidu en ressort autonome face à l’outil informatique.

Dans le cadre du projet « inclusion numérique », Cefia intervient aussi par son soutien aux 
partenaires locaux dans leurs actions d’inclusion numérique. Ainsi, au dernier trimestre 2019, 



nous avons à nouveau accueilli l’association CREPI qui a animé tous les vendredis de 9h30 
à 12h30 durant 5 semaines un atelier informatique à destination de 12 personnes migrantes 
dans le cadre d’une formation aux métiers du bâtiment.

Ce même dernier trimestre, nous avons accueilli à l’EPN l’association Kocoya, partenaire du 
réseau inclusion numérique, pour sa mise en place d’ateliers d’initiation en partenariat avec 
Pôle-Emploi.

Il est à noter que ces partenariats n’empêchent nullement la tenue d’ateliers à l’EPN car ils se 
déroulent dans des créneaux durant lesquels les animateurs ne sont pas disponibles (temps 
de réunion, de coordination…).

Le libre-accès informatique

Les accès libres s’adressent aux personnes 
ne possédant pas de matériel informatique 
ni de connexion Internet pour faire leurs dé-
marches administratives, recherches d’infor-
mations et d’emploi, pour rester en contact, 
ou bien aux personnes qui souhaitent un ac-
compagnement sur un sujet précis.

En 2017, Cefia a rejoint le réseau « inclusion 
numérique » en répondant à l’appel à pro-

jet de la DASES. De ce fait, de nombreuses 
personnes supplémentaires sont orientées 
vers l’espace numérique afin d’être accom-
pagnées lors de leurs démarches. Nous 
avons reçu 2306 visites lors des 196 séances 
de libre-accès en 2019 dont 175 exclusive-
ment pour un accompagnement lors de dé-
marches en ligne.

Les ateliers de bureautique

L’espace numérique propose un atelier de bureautique chaque mois sur un thème différent. 
Ils sont principalement destinés aux personnes ayant les compétences de base et qui sou-
haitent approfondir leurs connaissances dans un cadre personnel ou en vue de faciliter leur 
insertion professionnelle.

En 2019, nous avons proposé :
• 2 ateliers “Présentation”, 10 heures d’animation pour 17 participants
• 3 ateliers “Traitement de texte”, 24 heures d’animation pour 24 participants
• 2 ateliers “Tableur”, 24 heures d’animation pour 19 participants
• 1 atelier “Fonctionnalités avancées du traitement de texte”, 4 heures d’animation pour 6 

participants

L’insertion par L’empLoi

Le centre social a accueilli en 2019 les permanences hebdomadaires d’accompagnement à 
l’emploi de Projets 19. Cette permanence a permis l’accueil de 68 personnes dont 72 % ont 
intégré le dispositif d’accompagnement, 28%  des personnes ont souhaité une aide ponc-
tuelle ou ont été ré-orientées vers d’autres structures plus adaptées à leurs situations.

Parmi les personnes que nous avons suivies, nous constatons que 62% ont obtenu une sor-
tie positive ou dynamique :
• CDI en tant que cuisinier, commis de cuisine, auxiliaire de vie, employée de maison, assis-
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tante polyvalente, chauffeur PL, agent de sécurité, assistante maternelle …
• CDD de plus de 6 mois en tant qu’assistante maternelle, agent d’entretien, commis de cui-

sine…
• Mission intérim de longue durée en tant qu’aide-plombier
• Contrat de professionnalisation d’ouvrier de signalisation horizontale et verticale
• Formations qualifiantes ou certifiantes ; DE Aide-soignante, Assistante de vie aux familles, 

Assistante maternelle, Comptable assistante, Agent logistique
• CDD de moins de 6 mois en tant qu’auxiliaire de vie, femme de chambre ou employée de 

maison
• Missions intérim de courte durée en grande distribution, électricité ou dans le bâtiment
• Extras en restauration, plonge
• Stage ou immersion en entreprise en comptabilité 

Nous notons également que :
• 19 % des personnes accompagnées habitent un quartier politique de la ville
• 33 % habitent un quartier en veille active 
• 69 % sont des femmes
• 44 % ont entre 36 et 45 ans
• 66 % sont de nationalité étrangère
• 5 % n’ont jamais été scolarisées
• 21% des familles sont monoparentales
• 63 % ont des difficultés linguistiques

La majorité des personnes est suivie par un travailleur social auprès de qui nous nous faisons 
connaître au début de l’accompagnement, si ce n’est pas le service lui-même qui nous oriente 
la personne. Pour celles qui auraient besoin d’un accompagnement par les services sociaux, la 
conseillère établit le premier contact afin que l’usager puisse rencontrer une personne référente.

Nous avons constaté qu’une partie des personnes avait un niveau très faible en français, que ce 
soit à l’oral, en lecture ou en écriture, ce qui rend l’accès à l’emploi difficile, mais aussi l’accompa-
gnement lorsque la compréhension est complexe dans les deux sens.



Objectif 2 : Faciliter la découverte de la 
société par l’accès à la culture  
et à l’environnement

Le centre social Cefia met la culture à l’honneur et par 
chance, nombre de ses bénévoles sont engagés pour 
faire découvrir, organiser et accompagner les habitants 
du quartier Epinettes-Bessières au musée, au théâtre… 
Les bénévoles engagés bénéficient des formations du 
champ social, et deviennent de vrais conférenciers et 
guides à l’heure des expositions et visites. En 2019, 29 
sorties culturelles ont été organisées à destination des 
adultes et des familles du centre social ; théâtre, danse, 
visites de monuments, découverte d’un quartier, expo-
sitions… Les bénévoles du champ culturel ont redoublé 
d’inventivité pour offrir à chacun, quels que soient son 
âge, son milieu social ou encore ses moyens l’accès à 
une offre culturelle de qualité.

En complément de ces sorties culturelles en groupe, Cefia permet à des habitants d’avoir 
accès à des places gratuites pour des sorties culturelles via une permanence « Culture du 
Cœur », animée par trois bénévoles de Cefia chaque mercredi matin, dans le cadre d’un café 
culturel. Ainsi, durant l’année 2019, 758 places de spectacles ont été réservées via «Culture 
du Cœur». 

Cette permanence permet à des personnes bénéficiaires des minima sociaux d’accéder 
gratuitement à des spectacles et sorties culturelles : Théâtre, Musique, Cinéma en famille, 
sorties « musées et patrimoine »…

faCiLiter L’aCCès des habitants à une offre CuLtureLLe de quaLité

Les sorties culturelles en chiffres
• 7 bénévoles médiateurs culturels et 3 bénévoles au café culturel
• 29 sorties culturelles : 

9 sorties théâtrales 
3 sorties cinéma 
10 sorties musée et découverte du patrimoine (ex : découverte du quartier de 
Montmartre en chansons) 
4 sorties spectacles :  danse (ex : Maguy Marin), concerts (ex : Les tambours de 
Brazza ou la Philharmonie).
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déveLopper des aCtivités dans des environnements extérieurs au quartier.

A l’offre culturelle, s’ajoutent des proposi-
tions de loisirs pour les adultes et les familles. 
Elles permettent des temps de détente et de 
partage, et s’organisent davantage à l’initia-
tive des habitants. Le public du quartier ap-
précie les sorties en extérieur afin d’explorer 
la capitale et de profiter de lieux de nature 
que peut offrir l’Ile-de-France. 

En 2019, les 9 sorties dites de « loisirs » or-
ganisées ont eu lieu, principalement pen-
dant les vacances scolaires, prisées par nos 
adhérents, et notamment par les familles, qui 
ne partent pas en vacances.

Les  sorties de loisirs les plus attendues de 
l’année restent les grosses sorties en car à la 
plage et en base de loisirs pendant l’été, de 
nombreuses familles ne pouvant pas partir 
en vacances. Le centre social offre alors une 
alternative en proposant des sorties qui per-
mettent le temps d’une journée de s’évader 
de la capitale. En 2019 une sortie à Cabourg a 
été organisée et a mobilisé 95 personnes, de 
même qu’une sortie sur la base de loisirs de 
Cergy qui a réuni 50 personnes.

A cette occasion, un groupe d’habitués échangent autour de l’actualité culturelle (exposi-
tions, cinéma…), en partageant café et gâteaux (fournis par les participants à tour de rôle). Ce 
temps a un grand succès grâce à l’accueil chaleureux et régulier de trois bénévoles.



Objectif 3 : Faciliter la vie des familles et 
accompagner les familles dans  
leur fonction parentale

La vie quotidienne des parents peut être 
prise par des problèmes financiers, admi-
nistratifs ou autres, laissant peu de moments 
de partage avec leurs enfants. Ils peuvent 
également manquer d’idées concernant les 
possibilités de sorties ou d’activités, ce pour 
quoi nous organisons des «ateliers» et des 
«sorties familles» les mercredis après-midi 
et pendant les vacances scolaires.

Ces temps participent au soutien à la pa-
rentalité car ils permettent à la coordinatrice 
d’entendre les questionnements des parents 
ou de déceler des difficultés dans leurs rela-
tions avec leurs enfants. Ils sont également 
l’occasion pour les familles du quartier de se 
rencontrer, d’apprendre les uns des autres 
et de développer la solidarité et l’envie d’agir 
ensemble.

organiser réguLièrement des temps de Loisirs partagés parents-enfants

Les actions parentalité en chiffres
• 7 rencontres “paroles de parents”
• 3 spectacles (théâtre, danse et jongleurs)
• 12 sorties familles (cinéma, musée, base de loisirs…)
• 14 ateliers parents-enfants (Baby Gym, ateliers créatifs, café philo, ateliers cui-

sine…)
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En 2019, en plus des nombreuses sorties famille, nous avons ainsi expérimenté diverses 
activités parents-enfants qui permettent d’approcher les problématiques parentales et 
éducatives de manière ludique :
• 5 séances de baby-gym 
• Café-philo parents/enfants (janvier), avec l’association Philo+
• Atelier cuisine nutrition « la santé des enfants dans l’assiette » (janvier), avec l’association 

Miam
• Atelier autour du livre « Comme un millier de papillons noirs » (mars), en présence de Lau-

ra Nsafou, l’auteure de cet album pour enfants
• Ateliers jardinière (mai)
• Atelier nutrition, jeu en plein air avec Play International (juin)
• Atelier nutrition « la santé des enfants dans l’assiette »  (juillet), avec l’association Miam
• Atelier fabrication de masques d’Halloween, pour désacraliser la peur (octobre)
• Café philo parents-enfant sur la peur (octobre), avec l’association Philo +
• Cinéma Louxor, courts-métrages sur le thème de la famille au Louxor (octobre), 9 partici-

pants
• Fête des enfants et des familles (organisée en autonomie, 3 séances de préparation 6h et 

1 séance de fête 5h ) en décembre



Fait marquant 2019 : La fête des enfants... avec les parents !

Alors que la fête d’Halloween se prépare 
avec les jeunes de Kellner, les enfants de 
la Jonquière viennent réclamer leur dû à 
l’équipe et se rebellent ! Qu’on se le dise; 
cette année, les enfants veulent une fête 
à eux ! Et pour cela ils sont prêts à s’orga-
niser. 
Prenant rendez-vous avec la référente 
famille ils organisent sur plusieurs mer-
credis après-midi des réunions, afin 
d’écrire une pétition à la directrice du 
centre social et faire entendre leurs re-
vendications. Enthousiaste à leur enga-
gement, Aziza, la directrice, leur donne 
le feu vert pour préparer en décembre 
une fête des enfants mais à condition 
qu’ils l’organisent eux-mêmes. Et c’est 
ainsi que par petits groupes, chacun se 
met au travail : il leur faut établir des listes 
de courses, faire un budget, inviter leurs 

parents, choisir une animation.... Et dans 
les coulisses les parents ne sont pas en 
reste. Eux aussi viennent mettre la main à 
la pâte et avec la référente famille, ils se 
répartissent les tâches pour permettre 
la réussite de l’événement : décoration 
la salle le jour J, réalisation de gâteaux, 
organisation des courses. 
Enfin le grand jour arrive : une cinquan-
taine de participants sont présents, cha-
cun danse, mange, se rencontre dans 
une ambiance survoltée. Et pour le plus 
grand bonheur des enfants, un sculpteur 
de ballons et un jongleur viennent faire 
leur numéro. 
Quant à l’équipe de Cefia, elle repart fati-
guée mais prévenue : la deuxième édition 
de la fête des enfants devra être encore 
plus belle !



animer des groupes de « paroLes de parents » au sein du Centre et dans Les éta-
bLissements sCoLaires

Après 2 ans d’animation de groupes de paroles de parents dans deux écoles partenaires, le 
centre social y a mis un terme en juin 2016. L’un de ces deux groupes de paroles n’a pas réussi 
à mobiliser suffisamment de parents, ne justifiant pas la poursuite du projet. Le second, plus 
dynamique et mobilisant au minimum une dizaine de parents à chaque séance ne nécessitait 
plus l’accompagnement du centre social. La directrice de l’école était en effet en mesure de 
l’animer par elle-même.

Depuis, Cefia a choisi de se concentrer sur le groupe de paroles organisé au sein de ses 
propres locaux, pour répondre au besoin d’un certain nombre de familles qui fréquentent 
le centre social. Elles sont confrontées à des difficultés sociales qui peuvent rapidement se 
transformer en freins éducatifs : logements trop petits, maîtrise de la langue française, fa-
milles monoparentales, etc…. Ces difficultés ne sont pas d’emblée dites, mais elles trouvent 
néanmoins à s’exprimer au fur et à mesure que le lien se tisse avec les salariés de l’équipe, 
mais aussi avec les bénévoles. 

Le centre social peut alors être un lieu de réflexion collective où s’expriment les difficultés 
rencontrées par les parents dans leur relation avec leurs enfants. Pour répondre à cette 
problématique le centre social a créé des espaces et des temps de paroles dédiés. Appelé  
« Paroles de Parents », l’objectif est de permettre de libérer la parole des parents, trouver 
des solutions collectives, créer de la solidarité parentale en confrontant les expériences, en 
se transmettant les astuces trouvées. Au cours de l’année 2019, sept temps dédiés ont été 
organisés sur des thèmes différents : « la peur chez l’enfant », « le harcèlement scolaire », 
« les dangers du numérique », « accompagner son enfant dans sa scolarité », « la pression 
scolaire », etc.

offrir un espaCe d’éCoute et de médiation parents/enfants & déveLopper des temps 
d’aCCueiL enfanCe notamment pour Les famiLLes monoparentaLes

Le centre social Cefia a décidé de créer un 
espace dédié parents-enfants. Ouvert tous 
les samedis matin depuis octobre 2019, l’es-
pace Kellner est réservé aux familles. De 9h 
à 13h parents et enfants disposent d’un es-
pace ludique où les jeux sont à disposition, 
où l’on peut prendre le temps d’un petit-dé-
jeuner en famille et enfin, où les parents se 
rencontrent et peuvent discuter de manière 
informelle, créer des liens. Ce temps particu-
lier et suspendu devient alors une première 
étape avant la création de solidarités fami-

liales qui pourraient se perpétuer en dehors 
du centre Cefia lui-même, ou de projets col-
lectifs autour d’actions éducatives.

Enfin, il est important de souligner que cet 
espace profite particulièrement aux familles 
vivant en hôtel sociaux – qui sont nombreux 
dans le quartier – ou dans des logements exi-
gus, qui trouvent alors le week-end à Kellner 
un grand espace, de nombreux jeux pour les 
enfants et surtout de la convivialité entre pa-
rents et familles.
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Objectif 4 : Accompagner les jeunes dans 
leur insertion sociale et favoriser leur 
prise d’initiative et de responsabilité

Conformément au calendrier fixé par le projet social, la réforme du dispositif d’accompagne-
ment à la scolarité s’est faite en 2015. Elle s’est bien installée durant l’année 2016 et a perduré 
depuis.

L’action CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) menée par le centre social 
Cefia vise à accompagner des enfants du primaire et du collège dans leur scolarité pour :
• Favoriser la confiance en soi des enfants en leur apportant des méthodes de travail, en 

valorisant leurs acquis, en les accompagnant sur leurs parcours scolaires tout en consoli-
dant les bases de l’apprentissage ;

• Faire découvrir aux enfants d’autres manières d’apprendre, à travers des animations lu-
diques, les loisirs créatifs, la lecture et les outils pédagogiques numériques ;

• Faciliter l’implication des parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.

L’accompagnement à la scolarité se déroule 3 fois par semaine. 2 temps sont organisés 
au siège social de Cefia et 1 temps est organisé à l’Espace Public Numérique (rue Jacques 
Kellner) dans le cadre collectif. Et, de manière optionnelle, nous proposons, en plus, des ate-
liers “récréatifs” sur les samedis ou certains créneaux du soir.

Contenu des ateliers CLAS à l’EPN

• Compétences de base sur l’ordinateur (enregistrement, recherche internet, copier/col-
ler…) et sur le traitement de texte (LibreOffice ou Word), puis sur des logiciels spécifiques 
comme le navigateur internet, des logiciels de dessin (Inkscape, LibreOffice dessin), etc.

• Codage (principe de la programmation en atelier «déconnecté», bases du codage sur in-
ternet html/css, bases de la programmation avec scratch ou équivalents)

• Sensibilisation au traitement de l’information sur internet et réseaux sociaux (fausses in-

réformer L’organisation de L’aCCompagnement à La sCoLarité pour mieux L’adapter 
aux besoins du quartier

L’accompagnement à la scolarité en chiffres
• 30 bénévoles
• 35 familles accompagnées, dont 12 fratries. 
• En fin d’année scolaire 2018-2019,  55 inscrits, soit 29 en élémentaire et 26 au col-

lège 
• En décembre 2019, pour l’année scolaire 2019-2020, 52 inscrits, avec 24 en élé-

mentaire et 28 au collège.
• 15 enfants accompagnés individuellement, dans le cadre du dispositif « Réussite 

Educative »



formations, analyse des images et vidéos)
• Animations image par image
• Exercices en ligne (maths, français et logique sur des sites internet comme castor infor-

matique, champion math, matou matheux…)

Accompagnement individuel

Afin de répondre aux besoins d’accompagnement individualisé d’enfants présentant des 
difficultés spécifiques identifiées soit dans le cadre du CLAS du centre social (réinscription 
d’enfant déjà accompagné), soit par des partenaires dans le cadre de la réussite éducative, le 
centre accueille individuellement des jeunes du primaire les mardis et vendredis de 15h30 à 
17h sur le temps des ARE (Accompagnement à la Réussite Éducative). Les collégiens présen-
tant des difficultés spécifiques sont accompagnés individuellement les mercredis après-mi-
di. Ces jeunes collégiens bénéficient en outre de la possibilité de participer aux activités de 
loisirs organisées les mercredis après-midi au centre social, puis aux diverses activités du-
rant les vacances scolaires.

Ateliers récréatifs

Tous les mercredis hors vacances scolaires et certains soirs, les enfants participent à des « 
ateliers récréatifs » animés par des partenaires, mais aussi par des bénévoles depuis l’au-
tomne 2019 ! Par le biais d’animations ludiques, l’objectif est de développer la curiosité et le 
plaisir d’apprendre des enfants :
• 1 atelier de lecture avec l’association « lire et faire lire », d’une heure, le mercredi en 2018-

2019 puis le mardi entre 17 et 18h sur 2019-2020.
• 1 atelier sur la laïcité et les religions, avec l’association « Enquête », tous les mercredis. 
• Le projet Démos, avec des ateliers d’apprentissage d’un instrument à Cefia et des  répé-

titions en orchestre à la Philharmonie.

Fait marquant 2019 : De nouveaux ateliers récréatifs portés par 
les bénévoles !

Depuis la fin de l’automne, des bénévoles 
animent aussi des ateliers récréatifs 
pendant les temps d’accompagnement 
scolaire. Lors de l’enquête interne pour le 
renouvellement du projet social, les en-
fants ont émis le souhait de faire davan-
tage d’activités de découverte scienti-
fique, culturelle, etc… Ces ateliers se font 
sur une heure avec 5 enfants maximum. 
Ils peuvent être ponctuels ou réguliers. 
Ils permettent une approche différente 

de l’approche scolaire en permettant 
aux enfants d’échanger, d’expérimenter, 
de manipuler des objets… Ainsi, en 2019, 
plusieurs ateliers ont été animés par dif-
férents bénévoles : de la physique et des 
mathématiques ludiques avec Thierry, 
de l’initiation à la chimie avec Marc, de 
la lecture avec Anne-Marie et Marie, des 
ateliers de conversation en anglais avec 
Derek, des jeux de coopération avec 
Françoise et Kalypso…
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L’un des objectifs de notre projet social est de 
renforcer la participation des jeunes. Toutes 
nos actions à destination des jeunes sont im-
prégnées par cette démarche participative 
qui fait primer le processus de construction 
des projets sur les résultats.

Les jeunes sont très impliqués dans le mon-
tage de projets qui ne se réaliseraient pas 
sans leur investissement et leur engagement. 
L’autonomie, la responsabilisation, l’implica-
tion, l’entraide, la solidarité et la confiance en 
soi sont les principaux éléments sur lesquels 
nous les voyons évoluer et se construire. Les 
relations de confiance avec l’équipe par-
ticipent énormément à l’épanouissement 
des jeunes puis à leur autonomisation indivi-
duelle et collective.

Ainsi, dans le cadre de l’accueil jeunes du 

mercredi après-midi et du samedi après-mi-
di, les jeunes élaborent des projets à partir 
de leurs envies puis les mettent en œuvre. Ils 
sont accompagnés par l’équipe jeunesse, de 
la recherche jusqu’à la réalisation du projet.

Dans les démarches de montage de projets, 
les jeunes sont amenés à communiquer avec 
des prestataires de service (pour des réser-
vations par exemple), à négocier avec des 
partenaires, à organiser des temps de sor-
ties pendant les vacances, à s’impliquer pour 
les fêtes de quartier, à définir des projets 
d’autofinancement, etc.

Pour une meilleure organisation, les jeunes 
soumettent à l’équipe encadrante et à la di-
rection une fiche action avec le budget prévu 
pour un nombre prévisionnel de 24 jeunes.

En 2019, grâce à leur investissement, les 

mise en pLaCe d’un aCCueiL jeunes, base de déveLoppement de projets partiCipatifs

L’accueil jeunes 2019 en chiffres
• Environ 80 jeunes fréquentent l’accueil jeunes et 60 d’entre eux se sont inscrits 

à l’accueil jeunes des vacances scolaires (les accueils du mercredi et du samedi 
sont sans inscription).

• Nombres de jeunes inscrits pendant les vacances : Hiver (24), Printemps (22), Eté 
(28), Toussaint (25), Noël (17)

• 15 sorties (sorties Escape Game (jeux de coopération en extérieur), Manoir de 
Paris, Aquaboulevard, Parc Astérix, randonnée VTT, accrobranche, sorties en île 
de loisirs, cinéma, escalade…)

• 39 activités (ateliers vidéo ; soirée «2 Retro Gaming » ; soirée filles ; grands jeux 
sportifs (Koh-Lanta, chasse au trésor…) ; soirées ciné ; grands jeux, repas partagés, 
ateliers cuisine, soirées dansantes…)



intégration des jeunes Comme bénévoLes du Centre

Les projets participatifs menés avec les 
jeunes les amènent peu à peu à s’impliquer 
dans la vie du centre social, posant les pré-
mices d’une implication bénévole.

Ainsi, en 2019, certains jeunes se sont in-
vestis dans la préparation et l’animation de 
plusieurs évènements du centre social : fête 

de quartier, inauguration du local Kellner, ac-
cueil des nouveaux adhérents…

De plus, en 2019, quelques jeunes du col-
lège ont participé à l’accompagnement sco-
laire des enfants du primaire accueillis par le 
centre social dans le cadre du CLAS.
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jeunes ont pu monter 2 projets de séjour : un séjour ski à Briançon Serre-Chevalier et un sé-
jour en camping dans la base de loisirs de Cergy Pontoise.



Cefia est soutenu par :


