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L’année 2020 démarre avec la présentation 
de notre nouveau projet social 2020 - 2023, 

lors d’un temps organisé en février, 
avec un bel élan et de l’enthousiasme  

pour démarrer ce projet social  
élaboré collectivement l’année précédente…

Mais le confinement a interrompu cette dynamique, 
nous mettant face à une épreuve inédite.

La crise sanitaire survenue fin mars 2020 a 
considérablement obligé le centre social à revoir 
ses ambitions. En devant s’adapter à l’urgence, 
les objectifs initiaux du nouveau projet social 
tout juste élaboré et présenté aux partenaires 
ont dû, pour partie, être mis entre parenthèses. 
C’est le cas notamment des chantiers participa-
tifs qui devaient être initiés au cours de l’année 
2020. Cefia avait en effet pour volonté de renou-
veler l’exercice de la participation des habitants 
et leur contribution à la réalisation du nouveau 
projet social, à travers la mise en place de trois 
chantiers : un chantier écologie, un chantier pa-
rentalité et un chantier culture. 

Ces trois thématiques avaient été choisies pré-
cisément parce qu’elles relèvent de domaines 
d’activités à la fois essentiels dans un centre 
social mais aussi, souvent délicat à mettre en 
œuvre. La volonté du centre Cefia était de 
mettre ces sujets en discussion en instaurant 
des réunions de réflexion, rassemblant des ha-
bitants souhaitant réfléchir à ces thématiques et 
piloté par un ou plusieurs membres du Conseil 
d’Administration et un ou plusieurs salariés. L’ob-
jectif était de déterminer ensemble les problé-
matiques rencontrées et de définir des actions 
susceptibles d’y répondre, des actions à mettre 
en œuvre collectivement.
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Mais si ces chantiers ont été suspendus, le projet social a bien pu être développé - au moins en par-
tie - à travers certaines de nos actions, parfois inédites pour répondre à la crise sanitaire. Et en ce qui 
concerne la démarche participative, nous avons essayé de maintenir cette posture en impliquant 
les habitants dans la mise en œuvre de ces actions. 

Pour faire le point sur cette première année de projet social 2020-2023, notre rapport d’activité est 
structuré en fonction de ses grands axes et objectifs : 

1. Accès aux droits pour tous
2. Vivre ensemble dans un quartier solidaire
3. Agir pour améliorer son environnement local (cadre de vie) et global (écologie)
4. Jeunesse citoyenne
5. Réussite éducative et scolaire des enfants
6. Soutien à la parentalité & Loisirs parents - enfants

Comme la mise en œuvre de ce projet social a été fortement perturbée par la crise sanitaire, tout 
au long de ce rapport, les annulations, adaptations et aménagements liés au Covid seront indiqués 
pour chaque activité. Vous lirez aussi comment nous avons pu - malgré l’injonction de “distance so-
ciale” - rester proches, resserrer les liens et développer de nouvelles solidarités.



RESSOURCES 
HUMAINES  

ET MOYENS  
MATÉRIELS
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Les locaux

CEFIA dispose de trois 
locaux, l’un est situé rue 

de la Jonquière et les deux 
autres se trouvent rue 

Jacques Kellner.

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 professionnel, les ateliers socio-
linguistiques, le soutien scolaire, les ateliers récréatifs « calmes »…

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

LES ADHÉRENTS

Le centre social a enregistré 832 adhésions en 2020, soit 43 adhérents 
de moins que l’année précédente, alors que la courbe des adhésions 
était croissante depuis 2018. Cette baisse s’explique évidemment par 
la crise sanitaire provoquée par la COVID-19. Néanmoins, nous pou-
vons souligner que la baisse du nombre d’adhérents est très faible au 
regard des restrictions et perturbations que nous avons connues. 

Cela s’explique par le fait que nous avons compensé les périodes de 
fermeture par une ouverture sur les deux mois des vacances d’été, 
avec une activité intense, riche et variée, qui a attiré un large public ; et 
ce d’autant plus que pour cet été particulier nous avons appliqué un 
tarif plus bas pour l’adhésion à notre association : 2€ par famille.

61% sont de sexe féminin

...justifiés avec les 
attestations de Revenu 
de Solidarité Active 
(RSA), de Complémen-
taire Solidarité Santé 
(CSS, anciennement 
CMU) ou d’Aide Médi-
cale d’Etat (AME)

39% sont de sexe masculin

47% sont bénéficiaires des 
minimas  sociaux...
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répartition par âge des adhérents

répartition par nationalité des adhérents

Cette répartition par nationalité indique que la majorité de notre public est en France depuis 
longtemps, avec une large majorité d’adhérents qui ont la nationalité française. Même si notre 
activité d’apprentissage 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.



ressources humaInes et moyens matérIels 8

répartition géographique des adhérents

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

En 2020, le Conseil d’Administration compte 10 membres. 

Son bureau est composé de 6 membres, il suit de près le pilotage du centre social. Il s’est réuni à 
7 reprises en 2020.

Compte tenu des circonstances sanitaires, l’assemblée générale s’est déroulée le 14 octobre 
2020 en présence des membres du conseil d’administration. Les documents à valider - rapport 
moral, rapport d’activité et rapport financier - ont néanmoins été transmis aux adhérents en 
amont, pour qu’ils puissent voter dans une urne présente à l’accueil du centre social.
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LES BÉNÉVOLES D’ACTIVITÉS

Le centre social vit grâce à l’implication de bénévoles. Au total, environ 7133 heures de bénévolat 
ont été effectuées en 2020.

Sur cette année, Cefia compte 54 bénévoles dont plusieurs s’engagent dans différentes activités 
régulières :  
• 14 aux ateliers sociolinguistiques (ASL)
• 18 à l’accompagnement à la scolarité (CLAS)
• 5 sur les ateliers adultes
• 10 « relais du champ social », organisateurs et animateurs des sorties culturelles
• 3  à l’espace numérique (EPN)
• 3  au café culturel
• 1  à l’accueil
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LES SALARIÉS

CEFIA bénéficie de salariés en CDI présents sur la structure depuis plusieurs années.

Fatima
agent 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  
jeunesse 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’interne 
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. 

D’octobre 2019 à juin 2020, CEFIA a recruté 
Orlane, apprentie en CDD pour 9 mois, en 
alternance dans le cadre d’une formation DE-
JEPS, pour renforcer l’équipe, notamment sur 
le projet “séniors des Epinettes”. En septembre 
2020, nous avons de nouveau signé un contrat 
d’apprentissage avec elle pour un diplôme 
d’animation sociale, socio-éducative et socio-
culturelle. Elle est avec nous depuis son service 
civique débuté en octobre 2018, entre temps 
elle a aussi été stagiaire BAFA en été 2019 et 
bénévole en septembre 2019… 

Malgré la diversité des contrats, même s’il y 
manque encore un CDI, elle fait déjà pleine-
ment partie de l’équipe ! 

En août 2020, CEFIA a également recruté Ladji, 
un animateur en CDD pour les activités d’été 
du secteur jeunesse. Précédemment stagiaire 
BPJEPS à Cefia en 2019/2020, il est connu et 
reconnu par les jeunes qui fréquentent notre 
structure. Nous le retrouvons en juillet pour 
renforcer notre équipe stable pendant  les ac-
tivités d’été.



ACCÈS AUX 
DROITS POUR 
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L’accueil

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 favorise la 
fréquentation de l’espace d’accueil. Son rôle 
est d’accueillir, d’écouter et d’orienter les ha-
bitants, aussi bien vers les différents secteurs 
du centre social que vers les autres acteurs du 
territoire qui permettent aux habitants d’accé-
der à leurs droits.

En 2020 l’accueil du centre était ouvert du lundi 
au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Pen-
dant les périodes de confinement avec ferme-
ture des locaux du centre social, l’accueil a été 
maintenu à distance, via le numéro de portable. 
Fatou a pu ainsi rester en lien et à l’écoute de 
nos publics.

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. 

La difficulté d’animation de l’espace d’accueil 
réside dans la forte demande d’échanges des 
habitants dont certains présentent des situa-
tions de grand isolement ou de détresse, né-
cessitant disponibilité, tact et solidité. 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 bé-
névoles à avoir la motivation, la disponibilité et 
les capacités pour animer la fonction accueil 
depuis plusieurs années.

Rappel des objectifs de cet axe du projet social

• Faciliter l’accès aux droits des personnes qui en sont éloignées par 
l’information, l’orientation et l’accompagnement.

• Lever les freins sociaux, culturels et psychosociaux à l’accès aux droits, 
aux services et aux soins de santé… (estime de soi, compétences psy-
chosociales, connaissances…)

Cet axe comprend diverses actions dont l’objet est de faciliter l’accès 
aux droits, au sens large du terme, comprenant ainsi la santé et la culture. 
En 2020, cet axe a principalement été développé à travers l’accueil, les 
permanences, les ASL et l’EPN. Compte-tenu du contexte sanitaire, nous 
n’avons pu organiser que très peu d’actions collectives pour faciliter l’ac-
cès à la santé et à la culture. Ces actions seront à développer davantage 
sur les années suivantes.
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Les permanences  d’accès aux 
droits

LA PERMANENCE D’ÉCRIVAIN PUBLIC

La permanence de l’écrivain public numérique en chiffres
• 30 permanences (soit 9 de moins que l’année précédente, en raison de la fermeture pen-

dant le premier confinement)
• 138 personnes reçues (130 l’année précédente, pas de baisse malgré la fermeture, car 

au déconfinement nous avons proposé des permanences d’une journée au lieu de la de-
mi-journée habituelle, pour faire face à la demande très importante)

• 64 % 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 : 28 % en activité ; 67 % d’inactifs ; 5 % en recherche d’em-

ploi

En 2020, la permanence de l’écrivain public-interprète ISM-Interprétariat au sein de notre 
centre social est hebdomadaire. L’écrivain public numérique assure sa permanence tous les jeu-
dis après-midi du mois, de 14h à 17h. Elle reçoit, sur rendez-vous, une moyenne de cinq usagers 
par permanence. 

Pendant le premier confinement, la permanence n’a pas eu lieu, néanmoins, pour compenser 
cette fermeture et répondre à une demande d’accompagnement très forte, nous avons doublé le 
temps de permanence au moment du déconfinement, au mois de juin et de juillet, en proposant 
une journée par semaine, au lieu de la demie-journée habituelle.

Autre adaptation nécessaire au moment du déconfinement, nous avons mis en place un proto-
cole sanitaire strict. La salle de l’Écrivain Public - une salle d’activité, car le bureau habituel est trop 
petit - est dotée de gel hydroalcoolique mis à disposition des usagers dans le bureau afin que ces 
derniers puissent se désinfecter les mains. Une vitre de protection en plexiglass installée sur le 
bureau de l’Écrivain Public aide à protéger son espace de travail. Aussi, un produit nettoyant est 
également mis à disposition de l’Écrivain Public pour nettoyer son bureau après chaque passage. 
Par ailleurs, le port du masque est obligatoire et l’accès au centre est strictement interdit et auto-
matiquement refusé à toute personne ne portant pas un masque. Pour les usagers se présentant 
à leur rendez-vous sans masque, le centre CEFIA propose des masques lavables à l’entrée.

Notre permanence d’écrivain public est principalement sollicitée par les habitants des quartiers 
des Batignolles et Epinettes. Les bénéficiaires de la permanence sont pour la grande majorité 
d’origine étrangère (53,6% sont originaires de pays situés hors de l’UE), qu’ils soient de nationa-
lité étrangère ou qu’ils aient obtenu la nationalité française. Ils sont pour la plupart originaires du 



accès aux droIts pour tous 14

Maghreb (Tunisie, Maroc, Algérie), et, dans une moindre mesure, d’Afrique subsaharienne (Mali, 
Sénégal, Nigeria…). Que leur arrivée en France soit récente ou remonte à plusieurs années, la 
barrière de la langue reste pour certains usagers assez importante, surtout à l’écrit. Le frein nu-
mérique est aussi important, compte tenu de la dématérialisation de la plupart des démarches 
administratives.

En 2020, les demandes à l’écrivain public ont porté sur les domaines suivants :

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

En 2020 son action s’est articulée autour des actions suivantes :
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En plus de l’écrivain public, dans le cadre des créneaux de libre-ac-
cès, l’espace numérique reçoit des personnes orientées principale-
ment par la mairie du 17ème mais aussi par les différents 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 be-
soin d’accompagnement individuel pendant ce temps collectif pour 
des raisons de confidentialité et d’affluence.

Ainsi, malgré une meilleure orientation de la part de nos partenaires 
vers notre écrivain public, nous accueillons à l’EPN certaines per-
sonnes pour qui il est nécessaire de « faire à la place de » s’agis-
sant de leurs démarches. Ainsi, nous avons reçu 120 visites (environ 
1 visite par séance) en 2020 pour réaliser des démarches réparties 
ainsi :

Bien évidemment, les confinements et couvre-feu auront fait baisser significativement le nombre 
de séances et de visites en 2020. Si l’espace numérique a fermé ses libres-accès lors du premier 
confinement, nous avons quand même maintenu un contact à distance avec nos usagers afin de 
les accompagner dans leurs différentes démarches administratives ou simplement dans l’utilisa-
tion de leurs appareils (pc, téléphone ou tablette), utilisation fortement sollicitée pendant cette 
période. Ainsi, l’EPN a reçu 7 « visites » (par téléphone, en visioconférence ou par les réseaux 
sociaux) durant cette période concernant l’utilisation de l’ordinateur ou tablette, et 18 « visites » 
concernant des démarches.



LA PERMANENCE EMPLOI

En 2020, notre permanence d’accompagne-
ment vers l’emploi tenue par Projets-19 s’est 
arrêtée début mars, avec le départ de la char-
gée d’insertion professionnelle. Ensuite, alors 
que le recrutement d’une nouvelle personne 
était en cours, le 1er confinement a suspendu 
l’activité, et Projets-19 n’a recruté quelqu’un 
pour notre permanence qu’en 2021.

En l’absence de cette permanence, nous 
avons pu compter sur le soutien de deux asso-
ciations, AGF-17-18 et la Maizon, vers qui nous 
avons pu orienter des personnes ayant besoin 
d’un accompagnement vers l’emploi.
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LA PERMANENCE JURIDIQUE

Fin 2019, nous avons mis en place une perma-
nence juridique avec Olympe, une association 
loi 1901, qui a pour objectif de contribuer à 
l’autonomie des femmes par la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, la 
prévention des violences sexistes et sexuelles, 
la prise en charge et l’accompagnement des 
victimes de violences. Dans le cadre de notre 
partenariat, Olympe a tenu des permanences 
d’information juridique mensuelle à destina-
tion du public prioritairement féminin du 17ème 
arrondissement.

Ainsi, six permanences ont été assurées par 
Olympe, avec 5 rendez-vous prévus par perma-
nence (d’une heure chacun).  La crise sanitaire 
liée à la Covid19 a conduit à une augmentation 
du nombre de personnes par permanences de 
5 à 8 personnes afin d’optimiser les déplace-
ments. Au moment du déconfinement, nous 
avons notamment sollicité Olympe pour des 
rendez-vous avec des femmes victimes de 
violence.

Au total, 30 personnes ont été reçues, dont 26 femmes (soit 89%) et 4 hommes (11%). 5 personnes 
ont bénéficié d’un suivi, c’est-à-dire au moins 2 entretiens.

Quatre-vingt-deux demandes ont été traitées par Olympe sur la période considérée. Les de-
mandes sont souvent multiples et concernent plusieurs domaines de droit, de requêtes et de 
procédures (le droit pénal, le droit de la famille, le droit des étrangers, le droit international privé, 
le droit du travail, le droit au logement, la requête d’ordonnance de protection, la demande d’aide 
juridictionnelle…).
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Les demandes traitées par Olympe ont porté sur les domaines suivants :

Exemple de situation accompagnée dans le cadre de la permanence juridique d’Olympe

Madame K est arrivée en France par regroupement familial, elle est victime de violences 
conjugales avec deux jeunes enfants et souhaite divorcer en France. Elle fait part d’une pro-
cédure de répudiation engagée par son conjoint dans son pays d’origine. Suite aux violences, 
Madame K a cumulé plusieurs arrêts maladies, son employeur finit par rompre son contrat et 
refuse de lui payer ses indemnités légales liées à la rupture de son contrat de travail.

La demande de madame K relève à la fois du droit pénal en ce qui concerne les violences,  
du droit de la famille sur le divorce et l’autorité parentale, du droit international privé sur le di-
vorce engagé à l’étranger, et du droit du travail concernant la rupture de son contrat. Comme 
Madame est étrangère, il faut aborder la question de son titre de séjour en France qui relève 
du droit des étrangers. Une requête d’aide juridictionnelle est nécessaire pour permettre à 
Madame K d’engager sa procédure de divorce car elle est dépourvue de moyens suffisants 
pour payer un avocat avec la perte de son emploi.
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L’espace public numérique

Le numérique constitue encore un frein à l’accès aux droits de nombreuses personnes, tous âges 
confondus. Pour y remédier, le coordinateur de l’EPN propose de nombreux ateliers avec diffé-
rentes thématiques et des périodes de libre-accès aux ordinateurs connectés.

• 9 ateliers programmés, 6 ateliers commencés, interrompus et reportés
• 65 personnes inscrites

Depuis 2006, l’espace numérique Cefia propose 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 besoins et demandes de notre public. Ces ateliers 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 né-
cessaires à la bonne utilisation d’un ordinateur et des services sur internet.

Comme nous l’avions déjà remarqué ces 2 ou 3 dernières années, la motivation principale des 
personnes qui participent à ces ateliers d’initiation est d’être autonome face à son ordinateur, 
sa tablette ou son téléphone afin de réaliser ses démarches et ne plus dépendre d’un tiers. Cela 
ne concerne plus seulement les démarches administratives « classiques » (impôts, CAF, ANTS…) 
mais aussi les moindres actions du quotidien, simplifiées - et parfois réalisables uniquement – par 
le numérique durant les périodes de confinement et de couvre-feu comme par exemple la livrai-
son de courses ou de repas à domicile, les achats en ligne, la visioconférence…).

Il a été compliqué de mener ces ateliers d’initiation en 2020 en raison des mesures sanitaires. 
Nous avions programmé 9 ateliers d’initiation en 2020 : 3 d’entre eux (session d’avril) ont été an-
nulés et les 6 autres (session de janvier et de septembre) ont tous été interrompus en raison des 
confinements. Il a fallu contacter chaque participant afin de les informer de l’interruption et de 
la reprise des ateliers quand celle-ci était possible, et procéder à des aménagements si besoin 
(répartir les ateliers en soirée, modifier le nombre de participants et réaménager l’espace pour 
élargir les distances entre les postes).

Durant le premier confinement, nous avons maintenu le contact avec toutes les personnes ins-
crites à l’EPN (et toutes celles du centre social) afin de s’assurer que tout allait bien, la plupart de 
ces personnes étant isolées, âgées et maîtrisant peu les différents outils numériques.

Par ailleurs, si certains participants ne l’ont pas souhaité par crainte du virus, la plupart a bien vou-
lu recommencer un atelier interrompu lorsque nous leur avons proposé. Par conséquent, nous 
avons eu peu de places disponibles pour de nouvelles inscriptions lors de nos ateliers d’initiation 
de mai 2020 à avril 2021. Le retour à une situation normale étant espéré pour septembre 2021.

LES ATELIERS D’INITIATION
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• 126 séances, 252 heures d’animation
• 1286 visites, moyenne de 10,2 personnes par séance

Les accès libres s’adressent aux personnes ne possédant pas de matériel informatique ou pas de 
connexion Internet afin de réaliser leurs démarches administratives, recherches d’informations 
ou d’emploi, pour rester en contact, ou bien aux personnes qui souhaitent un accompagnement 
sur un sujet précis.

• 1 atelier en 2020, 22 heures d’animation, 6 participants

Cefia participe au 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 per-
sonnes qui n’en disposent pas, ou peu. Pour cela, en plus des ateliers d’initiation PIM, nous propo-
sons chaque trimestre un atelier e-Service en partenariat avec une institution ou une association 
du quartier et son public, un seul a pu avoir lieu en 2020. 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, utili-
sation).

En février 2020, nous avons commencé un atelier e-Service avec 6 personnes de l’Hôpital de 
Jour Pouchet - Centre de Réhabilitation Sociale qui accueille des personnes domiciliées dans le 
17ème atteintes de troubles psychiatriques stabilisés. Cet atelier a été interrompu le 17 mars avec 
le confinement, il a repris en octobre pour être à nouveau interrompu le 30 octobre. Nous espé-
rons le reprendre et le terminer à la rentrée de septembre 2021 d’autant que d’autres partenaires 
(CHRS Pouchet et centre maternel Marie Bequet de Vienne) nous ont sollicité pour ce type d’ate-
lier et attendent que des créneaux soient disponibles.

• 4 ateliers en 2020, 32 heures d’animation, 27 personnes 

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 souhaitent 
approfondir leurs connaissances d’un outil de bureautique.

LIBRE-ACCÈS

LES ATELIERS E-SERVICES

LES ATELIERS BUREAUTIQUES
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En 2020, nous n’avons pu proposer que 4 ateliers bureautiques :
• 1 atelier « Présentation » en janvier, 6 heures d’animation pour 6 personnes
• 1 atelier « Tableur » du 4 février au 3 mars, 10 heures d’animation pour 6 personnes
• 2 ateliers « Traitement de textes » en juin et en octobre, 16 heures d’animation pour 15 per-

sonnes

Afin de permettre la continuité de l’éducation 
scolaire pendant les périodes de confinement, 
l’académie de Paris a identifié des familles de 
certains arrondissements à qui il a été proposé 
un équipement numérique (tablette et si besoin 
kit de connexion) dès le mois de juin. L’espace 
numérique Cefia a répondu à un appel à projet 
visant à accompagner ces familles dans l’utili-
sation de ce matériel.

Nous avons reçu courant novembre une pre-
mière liste de 7 familles que nous avons contac-

tées afin d’évaluer leurs besoins et nous leur 
avons proposé deux ateliers en décembre (un 
pour les parents et un pour les enfants) sous la 
forme de 2 séances de 1h30 avant les vacances 
de Noël. Seule 1 famille sur 5 (sur 7 familles, une 
famille n’a pas pu être prévenue, une autre nous 
a signalé ne pas avoir besoin d’aide) a partici-
pé, famille déjà suivie par ailleurs par le centre 
social. Une autre session d’ateliers devra avoir 
lieu en 2021 dès que toutes les familles seront 
connues.

Les Ateliers SocioLinguistique 
(ASL)

Les ateliers sociolinguistiques englobent un ap-
prentissage de la langue française, des codes 
sociaux et culturels du pays et offrent, par ce 
biais, la possibilité de lever des freins à l’accès 
aux droits. Les participants suivant ces ateliers 
peuvent rencontrer des difficultés pour la régu-
larisation, 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 habitent le 

17ème arrondissement. En 2020, ils étaient 76 inscrits avant le premier confinement, puis 46 à la 
rentrée d’octobre 2020. Nous avons en effet réduit le nombre de places par groupe, pour respec-
ter un protocole sanitaire prudent. 

PROJET « 1000 TABLETTES »
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L’ouverture des ASL en priorité aux habitants du quartier est plus cohérente 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’asso-
ciation. Cela se fait également par le biais des sorties (métro, rues du quartier, commerçants…) 
et des partenariats comme celui avec les Chapiteaux turbulents. En 2020, bien évidemment, les 
sorties ont été moins nombreuses que les années précédentes, néanmoins nous pouvons citer 
les deux sorties organisées avant la crise sanitaire : l’une en janvier 2020 au Musée de la Poste, 
réunissant 15 participants parmi les différents groupes ; et l’autre début mars, au Petit Palais, ré-
unissant 19 personnes.

En 2020, les ateliers sociolinguistiques ont été animés par une équipe de 11 bénévoles, la plupart 
expérimentés depuis plusieurs années. Ils fonctionnent en binôme (ensemble ou en alternance) 
ou seules. Malgré toutes les difficultés de la crise sanitaire, ils sont restés engagés tout au long de 
l’année. Lors du premier confinement, ils ont gardé le lien avec les apprenants de leurs groupes, 

par téléphone, via des groupes whatsapp ou encore en proposant des ateliers en visioconfé-
rence. La coordinatrice ASL a aussi transmis aux apprenants des vidéos et des liens pour tra-
vailler le français. Mais dans l’ensemble, ce qui a compté le plus, ce ne sont pas les exercices de 
français travaillés à distance, mais bien le lien de soutien entre bénévoles, entre apprenants et 
entre bénévoles et apprenants. Cela nous rappelle qu’en ASL comme dans toutes les activités du 
centre social, le plus important est le lien ; en témoignent les mots de Sylvie et Muriel pour décrire 
cette période si particulière.

Notre petit groupe, 6 dès le départ, a été malgré tout très présent et surtout très 
joyeux. Une fois arrivés dans la salle de cours, la grisaille covidienne se dissipait 
et les 6 sourires thaïlandais, bangladeshi et nigérian éclairaient la journée.

On  a senti qu’ils étaient tous tellement contents de se retrouver, une réunion de 
copains  et grâce à WhatsApp la connexion a été formidable.Merci à eux, merci 
Cefia !

Muriel et Sylvie



L’accès à la culture

Le centre social Cefia met la culture à l’honneur et par chance, nombre de ses bénévoles sont en-
gagés pour faire découvrir, organiser et accompagner les habitants du quartier Epinettes-Bes-
sières au musée, au théâtre… Les bénévoles engagés bénéficient des formations du champ so-
cial, et deviennent de vrais conférenciers et guides à l’heure des expositions et visites. En 2020, la 
crise sanitaire et la fermeture des lieux culturels pendant les confinements a réduit considérable-
ment le nombre de sorties culturelles organisées par CEFIA.  Néanmoins, 14 sorties culturelles 
ont été organisées à destination des adultes et des familles du centre social : 2 sorties au théâtre, 
1 spectacle de danse, 3 spectacles de contes, 2 sorties au musée, 4 sorties au cinéma, 2 visites 
de quartier et découverte de monuments… Compte-tenu des circonstances, toutes ces sorties 
témoignent de l’engagement de nos bénévoles en médiation culturelle, nous ne pouvons que les 
remercier ! 

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. En 2020, ce temps d’accueil 
a été interrompu au premier confinement, et n’a pas 
repris par la suite. En effet,  non seulement le format 
“café culturel” présentait trop de risques de conta-
gion mais en plus les lieux culturels ont été fermés 
sur de longues périodes. Enfin, nous ne voulions faire 
courir aucun risque aux bénévoles de ce café cultu-
rel, tous séniors.
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L’accès à la santé

Pour faciliter la prévention et l’accès aux soins des habitants de notre quartier, notamment ceux 
en situation de précarité ou d’isolement, depuis quelques années, nous proposons des actions 
concrètes - petites et grandes – qui visent à améliorer leur rapport à la santé.

Les actions d’accès à la Santé de CEFIA permettent de faire un travail de prévention selon 4 ap-
proches :
• Organiser des ateliers qui sont l’occasion de transmettre les informations de prévention san-

té, de manière formelle et informelle, pour permettre aux habitants du territoire d’accéder aux 
savoirs nécessaires à la bonne santé.

• Pour être en bonne santé, il est nécessaire de prendre soin de soi. Ainsi, nous organisons des 
ateliers et sorties « bien-être » afin d’augmenter l’estime de soi de personnes isolées et/ou 
éloignées de l’emploi (ateliers de danse, sorties hammam, ateliers création de soins de beau-
té naturels…).

• L’alimentation étant reconnue comme un facteur essentiel de bonne santé, des ateliers sont 
organisés pour sensibiliser nos publics aux risques de maladie liés à de mauvaises habitudes 
alimentaires. Des ateliers « cuisine équilibrée » sont organisés pour donner les repères d’une 
cuisine saine, savoureuse et équilibrée.

• L’activité physique est un autre facteur de bonne santé, pourtant les tarifs des centres sportifs 
restent élevés pour une bonne partie de nos publics (minima sociaux). En plus de ce premier 
frein « économique », certains habitants n’ont pas « une culture » du sport. Pour lever ces deux 
freins, Cefia souhaite proposer à ses différents publics des activités sportives régulières ou 
ponctuelles pour transmettre le plaisir du sport et sensibiliser nos publics à l’importance des 
activités physiques pour la santé : atelier de danse hebdomadaire, gym, entraînement d’un 
groupe de femmes pour la course à pied « la parisienne », sorties vélos, sorties randonnées, 
balades urbaines…

En 2020, compte tenu des restrictions liées au contexte de crise sanitaire, nous n’avons pas pu 
organiser autant d’actions de prévention santé que prévues. 

Néanmoins, nous avons pu proposer quelques activités physiques sur les périodes où nous pou-
vions les organiser :  2 cours de baby-gym parents-enfants avant le confinement, 3 cours de gym 
féminine intergénérationnelle sur l’été, une journée de randonnée pour les adultes et séniors, des 
cours de vélo pour des mamans et de la danse contemporaine pour les adultes. 

En parallèle, au sein de l’accueil jeunes, de nombreuses activités sportives ont été proposées, 
à des moments où les jeunes en avaient particulièrement besoin ! Ils ont ainsi pu pratiquer - et 
parfois découvrir - de nombreuses activités : Gym douce, Judo, Danse, Jiujitsu brésilien, Bas-
ket, Foot, Athlétisme, Thèque, Escalade, Tennis de table, Badmington, VTT, Natation, Musculation, 
Foot à 5, Flag Football, Jeux sportifs, Bowling, Karting, Trampoline, Hit Cardio. De plus, le séjour 
d’été organisé - avec et pour les jeunes - a aussi mis le sport à l’honneur avec des activités spor-
tives de pleine nature telles que le Canyoning, le VTT en montagne ou la Randonnée.

Cet été, de manière complémentaire à toutes ces activités physiques, l’équipe de l’accueil jeunes 
a aussi fait un travail de sensibilisation sur l’équilibre alimentaire, notamment lors des repas pré-
parés et/ou partagés avec les jeunes. Lors du premier confinement, plusieurs jeunes ont pris 
beaucoup de poids, l’été passé avec CEFIA a permis d’en perdre un peu !
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Rappel des objectifs de cet axe du projet social

• Soutenir & favoriser l’engagement des habitants dans des actions 
collectives solidaires

• Faciliter les rencontres, les échanges et l’interconnaissance entre 
des habitants différents par leurs âges, leurs cultures et leurs milieux 
sociaux.

• Aller à la rencontre des personnes âgées isolées pour les intégrer 
dans notre vie associative et nos activités.

Les actions solidaires

FACE À LA CRISE SANITAIRE, NAISSANCE DU GROUPE 
“MAIN DANS LA MAIN 17”

Comme pour de nombreux acteurs de terrain, l’émergence de la crise sanitaire et la situation ex-
ceptionnelle engendrée par le confinement strict du printemps 2020, a obligé l’équipe du centre 
social Cefia à répondre dans l’urgence à des besoins - d’aide et de solidarité -  inédits,  puis à 
questionner comment les intégrer tout en restant dans nos missions du centre social. Or, com-
ment soutenir les initiatives habitantes et la solidarité à l’heure où le collectif est mis à mal par la 
“distanciation sociale” ?

Dans un premier temps, l’urgence était de maintenir le lien et la solidarité avec les habitants et 
particulièrement avec les personnes les plus fragilisées par le confinement : personnes âgées 
isolées, familles vivant en hôtel social, familles monoparentales, personnes en situation de pré-
carité etc … Au fil des échanges, apparaissait en creux, l’importance pour un grand nombre d’ha-
bitants du quartier d’un tel lieu de proximité et de lien social comme le centre Cefia. Paradoxale-
ment, la fermeture brutale du centre nous rappelait donc la fonction essentielle d’un lieu au sein 
duquel peuvent se rencontrer habitants de tous âges, milieux sociaux, etc..

Mais une autre urgence apparaissait également ; certaines familles, parfois en situation irrégu-
lière, ou travaillant dans des domaines plus fortement touchés par la crise sanitaire (restaura-
tion, travail auprès des particuliers etc…) se sont retrouvées dans une situation financière critique. 
Pour répondre à cette urgence, le centre social Cefia a décidé de mobiliser des fonds et d’orga-
niser des collectes afin de mettre en place des distributions alimentaires pour les situations les 
plus préoccupantes. Le besoin grandissant au fil du temps, ces distributions ont été prolongées 
et complétées après le confinement grâce à des fonds mobilisés par la Mairie de Paris et le bail-
leur social Paris Habitat. 

Pris entre la nécessité d’intervenir en urgence et la conscience que le centre social s’éloignait de 
ses missions d’origine, l’équipe a donc décidé d’utiliser ces temps de collectes pour mobiliser les 
habitants les plus fragilisés et les engager avec nous sur le terrain de la réflexion. C’est ainsi qu’est 
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né le groupe « solidarité ». Sa toute première ac-
tion a été de déposer une demande au Fond de 
Participation des Habitants, pour des paniers ali-
mentaires. Ainsi, avec le soutien de la référente 
famille, le groupe d’habitants mobilisés a pris en 
charge toute l’action, de la rédaction de la fiche 
de demande à la commande et à la distribution.

Ces habitants, parmi les plus fragilisés par la crise, 
ont ensuite décidé de s’organiser en collectif, 
ayant pris conscience à l’occasion du Covid, que 
la solidarité peut être vitale. Ils ont donc souhaité 
s’organiser pour réfléchir à un système plus pé-
renne qui permettrait aux habitants du quartier 
des Epinettes, au-delà de la crise sanitaire, de 
s’entraider. Organisant des réunions régulières et 
rassemblant de plus en plus de monde, un projet 
se fait progressivement jour : organiser un réseau 
de solidarité entre habitants sur le modèle des 
accorderies. L’objectif : se rendre des services 
gratuitement selon un principe simple :  un service 
donné contre un service reçu. 

Ce travail mené avec les habitants a été intéressant à double titre : tout d’abord il a permis de pas-
ser d’une logique descendante d’aide lors de la distribution des premiers colis alimentaires à une 
logique d’auto-organisation collective des habitants, devenant eux-mêmes acteurs de la solidarité 
du quartier. Ensuite, elle a permis de valoriser les savoir-être et les savoir-faire de ces habitants fra-
gilisés, qui portent encore trop souvent un regard dépréciatif sur eux-mêmes. En valorisant leurs 
compétences et leur savoir-faire, chacun a pu découvrir qu’il était porteur d’une richesse qu’il pou-
vait faire partager aux autres : faire des exercices de traduction, donner des cours de langue, aider à 
remplir des papiers administratifs, faire des courses pour des personnes fragiles isolées, garder des 
enfants pour accorder un moment de répit parental à d’autres mères du quartier, etc…

Lors du deuxième confinement c’est donc le groupe « solidarité » qui a naturellement proposé et 
pris en charge l’organisation de nouvelles distributions alimentaires, rendues une nouvelle fois né-
cessaires par le second confinement.

Baptisé « main dans la main 17 » en 2021, l’enjeu de ce collectif sera désormais d’organiser à plus 
grande échelle ce système d’échange de services. Cefia continuera d’accompagner ce collectif et 
nul doute qu’il rencontrera un franc succès !
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DE LA SOLIDARITÉ ENTRE FEMMES, AVEC LE PROJET 
«LES AMAZONES DES EPINETTES»

“Les amazones des Epinettes, c’est d’abord l’idée de créer un espace de renforcement du pou-
voir d’agir des femmes à Cefia. Ce projet est né d’une rencontre et d’un constat : la rencontre se 
fait au début de l’année 2020, avec le centre social Archipelia et l’association Quartier du Monde, 
qui co-animent à Archipelia un espace en non-mixité hebdomadaire au sein duquel les femmes 
du quartier se retrouvent, et tentent de déterminer les difficultés qu’elles rencontrent dans leur 
vie quotidienne, familiale, professionnelle… Cette rencontre vient alors répondre à un constat re-
nouvelé par l’équipe du centre social Cefia : les femmes en situation de précarité rencontrent 
des freins spécifiques liés au genre dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle. 
Cette situation est d’autant plus criante sur notre quartier, où le nombre de familles monoparen-
tales est l’un des plus élevés de la capitale. L’équipe du centre Cefia décide donc de s’atteler 
à cette question et fait le pari de créer un espace réservé aux femmes au sein duquel celles-ci 
pourraient venir interroger et identifier les freins spécifiques liés au genre, mais aussi penser col-
lectivement les moyens susceptibles de lever les inhibitions propres au fait d’être une femme, et 
particulièrement une femme en situation de précarité.

Un partenariat est alors noué avec l’association Quartier du Monde, spécialisée dans le renfor-
cement du pouvoir d’agir des femmes, permettant à la référente famille de suivre, tout au long de 
l’année, une formation afin d’être accompagnée dans la mise en place de cet espace non mixte.

Bien qu’ayant pris du retard suite à la 
crise sanitaire, celui-ci est finalement 
mis en place à partir de septembre 
2020 au sein du centre social. Le pre-
mier travail de la référente famille  était 
de permettre la création d’un espace 
de confiance et la création de rela-
tions sereines entre les participantes, 
afin de libérer la parole de celles-ci. Au 
fur et à mesure du temps, les femmes 
se rencontrent et ces réunions de-
viennent de véritables rendez-vous. 
Au sein de ces espaces, les femmes 
peuvent dire les difficultés à être mère, 
à être épouses ou seules,  leur désir de 
trouver un travail ou une formation et 
l’impossibilité d’y accéder mais aussi, 
les envies et les désirs qu’elles portent 
pour elles ou leurs enfants. 

Ces femmes, toutes des mères de fa-
mille, sont 37 au total, avec en moyenne 
12 à 15 femmes à chaque réunion. La 
plupart d’entre elles sont en situation 
de précarité : un tiers  d’entre elles sont 
en famille monoparentale, environ la 
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moitié vivent en hôtel social, les autres vivent en logement social ou privé dégradé. Elles ont entre 
30 et 50 ans et trouvent dans cet espace de parole : écoute, bienveillance et solidarité.

De leurs discussions émerge un premier projet né du constat que les femmes ont un accès limité 
à la mobilité et particulièrement que nombre d’entre elles n’ont jamais appris à faire du vélo. Un 
partenariat est donc mis en place avec la recyclerie sportive du 17ème afin d’organiser des cours 
de vélo et le premier projet du groupe de femmes est né. Un premier atelier d’apprentissage de 
vélo est ainsi organisé en décembre 2020, avec 5 formées. Et ce n’est qu’un début, d’autres le 
seront en 2021...

Un second ne tardera pas à voir le jour, là encore né d’un constat posé par les participantes : le 
fait d’être mère à plein temps rend souvent difficile leurs démarches, qu’elles soient administra-
tives, professionnelles ou simplement personnelles. L’idée naît alors entre les participantes de 
créer un réseau de solidarité entre femmes et mamans du quartier, et de matérialiser des temps 
de garde où les femmes garderaient les enfants des autres au sein du centre social, afin de per-
mettre à celles qui en ont besoin d’effectuer une démarche, d’aller à un rendez-vous profession-
nel ou tout simplement de prendre du temps pour elles, un temps de solitude et de repos dont 
elles constatent unanimement qu’elles n’y ont jamais accès. Ce second projet ne s’est pas réali-
sé, le rôle du centre social dans ce réseau de “gardes” solidaires reste à préciser, mais le réseau 
de solidarité entre mères, lui, est bien posé !

Ainsi, cet espace de renforcement du pouvoir d’agir des femmes a montré sa valeur. Au fil du 
temps, les échanges de plus en plus intimes se transforment en témoignage sur la condition 
d’être une femme en situation précaire. Cette parole doit pouvoir être valorisée et entendue. 
C’est le pari que va tenter de continuer et de pérenniser le centre social Cefia à l’avenir...
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LE FOND DE PARTICIPATION DES HABITANTS (FPH)

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 la 
Ville. Ces actions s’inscrivent pleinement dans les objectifs de notre axe “vivre ensemble dans un 
quartier solidaire”, ce fond permet en effet de soutenir l’engagement des habitants, la solidarité 
entre eux et le lien social.

Le centre social CEFIA est gestionnaire de ce Fonds depuis plusieurs années. A ce titre, il organise 
une commission 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 2020, l’organisation de ces commissions a été bien évidemment perturbée suite au confine-
ment. Néanmoins, le centre social a mis en place une organisation de vote à distance pour que les 
projets puissent être votés par les membres de la commission. 

Ainsi, au total, 11 actions ont été financées en 2020 par le FPH, pour un montant total de 7250 €. 
Le FPH a notamment permis de financer, dans l’urgence, 4 actions d’aide alimentaire portées par 
des habitants ou de petites associations. 

Au moment du déconfinement, et notamment pendant l’été, le FPH a ensuite permis de soutenir 
plusieurs initiatives d’habitants du quartier dont l’objet était de permettre aux habitants ne par-
tant pas en vacances de mieux profiter de leur été : 2 sorties à la mer, 1 croisière sur la seine, un 
temps festif et convivial…

Avant la crise sanitaire, au tout début de l’année, le FPH a aussi financé d’autres actions festives : 
un temps de rencontre et d’échange entre les parents de l’école maternelle  Bréchet autour d’un 
spectacle de magie pour les enfants et une fête du printemps réunissant les enfants de l’école 
maternelle des Epinettes et leurs parents ainsi que les personnes âgées du quartier autour d’un 
évènement ludique. Ces deux évènements portés par des parents d’élèves de maternelle mar-
quaient une nouveauté pour le FPH, puisque ce type d’initiatives n’avait encore jamais été financé 
par ce fonds.

En complément de ce FPH “classique”, exceptionnellement, en 2019 nous avons eu une enve-
loppe supplémentaire pour financer des actions de lutte contre les rixes (combats de rue entre 
jeunes de différents quartiers). Cette enveloppe n’ayant pas été consommée dans sa totalité en 
2019, elle a permis de financer 2 actions en 2020 pour un montant total de 1500 € : une ren-
contre sportive entre les jeunes de la Porte de Saint-Ouen et ceux de la Porte d’Asnières ainsi 
qu’une marche blanche dans le quartier du 17ème suite à une rixe mortelle rue du Général Henrys.
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Des temps de rencontres  
intergénérationnelles  
et interculturelles

Avec la crise sanitaire, et l’impératif de “distanciation” sociale, nous avons été atteints au cœur 
de nos missions de centre social : tisser des liens entre des personnes différentes par leurs âges, 
leurs milieux sociaux ou leurs cultures, à travers des rencontres, des ateliers, des temps festifs… 
Ces temps de rencontres et de convivialité ont donc été beaucoup moins nombreux en 2020 : 
pas de fêtes de quartier, pas de repas partagé mensuel, pas de fêtes et d’animations conviviales 
dans nos locaux, pas d’apéro bénévoles, pas d’ateliers cuisine et moins d’ateliers de partage de 
savoir… 

Même si nous avons gardé des liens à distance, ces rencontres ont manqué, surtout pendant les 
périodes de confinement. Mais leur absence a souligné leur importance pour nous, ainsi dès qu’il 
a été possible d’en organiser, notamment sur la période estivale, nous nous en sommes donné à 
coeur joie !

LE BAL MASQUÉ DES EPINETTES

Après le confinement strict du printemps 2020, pour permettre des retrouvailles festives mais 
respectueuses des gestes barrières, le centre social Cefia a décidé d’organiser un bal masqué en 
plein air, sur la place Navier. Et pour que cela puisse se faire dans un temps record, toute l’équipe 
a fait appel aux -nombreux ! - adhérents volontaires pour mettre la main à l’ouvrage. Des réunions 
ont été organisées, mobilisant petits et grands, afin d’assurer la réussite de l’événement. Le jour 

J chacun était à son poste faisant de ce bal masqué 
une réelle fête participative : une équipe d’enfants ma-
térialisait au sol et à la craie les distances de sécurité à 
respecter, les jeunes tenaient les stands de nourritures 
préparées par les mamans et les femmes du quartier, 
pendant que d’autres installaient les barnums et assu-
raient la décoration des lieux.

Et, en plus de la mobilisation de nos adhérents, nous 
avons pu compter sur nos partenaires privilégiés de 
cet été particulier: Ateliers des Épinettes qui a animé 
un stand d’Arts plastiques, Passerelles 17 qui nous a 
aidé sur l’installation et l’animation de notre stand de 
création de masques, l’Ajam qui nous a aidé pour le 
transport du matériel et l’EDL qui nous a prêté main 
forte pour l’installation.
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Ainsi, grâce à tous ces efforts, il y a 
eu beaucoup de joie, de partage, de 
rire et de danse à ce premier petit bal 
masqué des Épinettes ! Le soir venu, 
nos adhérents étaient nombreux - 
plus de 200 ! - à venir profiter de la 
fête, tous vêtus de leurs plus beaux 
costumes !

La place Navier, tout à coup, était 
transformée en véritable place de vil-
lage, et les plus grands danseurs du 
quartier ont pu s’exprimer grâce au 
talent de notre DJ maison, Ibrahima !

LES ATELIERS DE PARTAGE DE SAVOIRS

Les ateliers de partage de savoirs entre habi-
tants du quartier sont au cœur de notre mis-
sion de centre social, ils permettent à la fois de 
soutenir l’engagement des habitants dans nos 
actions, de valoriser leurs savoirs et compé-
tences et de favoriser le lien et les rencontres 
entre habitants qui ne se seraient probable-
ment pas connus en dehors du centre social… 

Mais en 2020, la crise sanitaire a particulière-
ment impacté ces actions, difficiles à mettre 

en œuvre dans ce contexte d’instabilité de 
nos organisations et de risques sanitaires. 
Par exemple, les ateliers cuisine, si populaires, 
n’ont pas pu avoir lieu. Dans les moments d’ou-
verture, nous avons seulement pu organiser 
2 cliniques du vêtement, 6 ateliers couture  et 
quelques ateliers d’anglais. Merci aux béné-
voles qui ont assuré l’animation de ces ateliers 
malgré ce contexte si compliqué !

LE PROJET «SÉNIORS DES EPINETTES»

Dans le cadre de notre renouvellement de projet social, une préoccupation a été exprimée de 
manière récurrente dans notre enquête de territoire, à l’interne comme à l’externe : les habitants  
regrettent un manque de structures d’accueil, de loisirs et de socialisation pour les personnes 
âgées. Ils sont soucieux de l’isolement de certaines personnes âgées qu’ils observent dans le 
quartier, ils aimeraient que CEFIA les intègre davantage dans sa vie associative et soutiennent 
des actions de solidarité en direction des séniors les plus isolés et/ou précaires.+

Notre projet “séniors des Epinettes” comprend donc une démarche “d’aller vers” les personnes 
âgées les plus isolées, pour essayer de les rencontrer et les inviter à venir au centre social. A tra-
vers des activités culturelles et de loisirs construites avec et pour les séniors, notre but est de 
répondre à leurs envies et besoins, dans le cadre d’actions collectives - entre séniors mais aussi 
intergénérationnelles - qui favorisent le lien social et la solidarité entre les habitants du quartier 
des Epinettes ; ce qui inclut de favoriser et soutenir l’implication des séniors dans notre associa-
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tion à travers divers moyens : bénévolat, partage de savoirs, implication dans la construction des 
actions… 

Ce projet, bien que nouveau sur le papier, s’inscrit dans la continuité de nos activités incluant 
déjà les séniors, sans les nommer comme “public” spécifique, ce qui a pu déplaire à certains 
d’entre eux déjà présents sur la structure depuis des années, sans se considérer comme usa-
ger du centre social mais comme bénévole. Or, justement, ces représentations hiérarchisant les 
acteurs selon des catégories ou des statuts sont à bousculer : tous nos adhérents sont égaux, ils 
peuvent tous recevoir et donner, le sens de nos missions est justement d’établir cette solidarité et 
ce partage, dans le respect de la dignité de chacun, favorisant l’engagement de tous. Le fait que 
le terme de “séniors” ait pu susciter du débat  peut nous aider à conscientiser certaines repré-
sentations à dépasser, à la fois sur ces catégories dans lesquelles la société a tendance à nous 
classer, mais aussi sur leur influence sur nos rapports et nos relations au sein de l’association.

Conscients de ces sensibilités et soucieux de ne pas “parler à la place” des séniors de leurs be-
soins, dans la mise en œuvre de ce projet, dès son démarrage, 3 réunions ont été organisées 
pour inclure les séniors déjà engagés dans l’association et désireux de contribuer à ce projet. 
Mais cette dynamique a été interrompue par le confinement de mars et par la suite c’est tout le 
développement du projet qui a été suspendu, notamment dans sa dimension la plus importante : 
la démarche “d’aller vers” les séniors les plus isolés qui ne fréquentent pas encore notre struc-
ture. 
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Malgré ce contexte fragilisant, quelques actions ont pu être organisées avant le confinement et 
pendant l’été : 2 cafés des séniors, 9 sorties culturelles ou de loisirs entre séniors et 16 activités 
et sorties culturelles ou de loisirs intergénérationnelles. Notons que ces actions intergénération-
nelles ont majoritairement mobilisé des familles, leur programme est d’ailleurs davantage détaillé 
dans la partie du rapport d’activité consacré au secteur famille-parentalité. La mobilisation des 
séniors sur nos actions a bien évidemment été freinée par le contexte pandémique, compte tenu 
qu’ils sont considérés comme “personnes à risque de formes graves du coronavirus”, une “ca-
tégorie” de plus qu’ils ont eu à supporter en 2020 ! Quelques personnes ont néanmoins tenu à 
participer à nos actions, plutôt enthousiastes à ces rencontres après la période d’isolement du 
confinement. Pour favoriser leur participation sur l’été, nous avons proposé principalement des 
sorties en pleine nature, dont une à la forêt de Fontainebleau réservée aux séniors et aux adultes. 

Mais s’il y a une action qui a particulièrement marqué le lancement du projet “séniors des Epi-
nettes” c’est bien l’atelier d’arts plastiques intergénérationnels, animé par une plasticienne des 
Ateliers des Epinettes, tous les mercredis après-midi. Lancé fin 2019 et réunissant des personnes 
de moins de 10 ans et de plus de 60 ans, cet atelier nous a marqué par de nombreux beaux mo-
ments… Et il a révélé des talents tant chez les enfants que chez les séniors ! Même si ces ateliers 
ont dû être interrompus au confinement de mars, à la demande des enfants comme des séniors, 
nous en avons organisé sur l’été, pour le plus grand bonheur des uns comme des autres.
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AGIR POUR  
AMÉLIORER SON  

ENVIRONNEMENT  
LOCAL  

(CADRE DE VIE)  
ET GLOBAL  

(ÉCOLOGIE)



Rappel des objectifs de cet axe du projet social

• Faciliter la prise de conscience et de responsabilité des ha-
bitants dans l’amélioration de leur cadre de vie.

• Engager le centre social dans la transition écologique en 
adoptant de nouvelles habitudes éco-responsables.

• Faciliter la prise de conscience et de responsabilité écolo-
gique des habitants.

Compte-tenu du contexte de pandémie, avec ses confinements 
et les limitations sur les rassemblements, cet axe du projet social 
n’a pas pu être vraiment développé en 2020. Cependant, sur 
l’été, nous avons organisé deux actions qui posent quelques 
petites bases d’une sensibilisation à l’agriculture urbaine, via une 
sortie à V’île fertile et la plantation de comestibles devant nos 
locaux ; cette seconde action contribuant aussi à l’amélioration 
du cadre de vie.

La sortie à V’île fertile

Cette sortie, c’est 60 habitants qui ont investi durant une journée entière, la V’île fertile. Au pro-
gramme : balade au bois de Vincennes à la découverte des plantes comestibles – et elles sont 
nombreuses ! - découverte de la ferme et de ses méthodes de culture biologique, atelier de plan-
tation et de semis d’herbes aromatiques à emporter chez soi. 
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La journée s’est enfin terminée par un goûter orga-
nisé par l’équipe et les bénévoles de la V’île fertile, 
dont l’accueil chaleureux a participé à la réussite 
de cette journée hors du commun. Nul doute que le 
centre social retournera dans ce lieu : c’est en tout 
cas le souhait des habitants qui sont repartis heu-
reux et dépaysés par cette journée.

La construction de jardinières

Durant tout l’été des ateliers hors les murs ont été organisés en partenariat avec l’Atelier des Epi-
nettes et la régie de quartier Passerelles 17. Au-delà d’avoir pour but d’animer l’espace public et 
d’aller à la rencontre des habitants du quartier, l’objectif de ces ateliers était la construction de 
jardinières destinées à embellir l’espace public et sensibiliser les habitants – petits et grands ! – à 
l’écologie et la végétalisation de nos villes.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que 
chacun a mis la main à la pâte ! Réunissant 
chaque semaine les familles du centre so-
cial, chacun a pu apprendre des autres : 
poncer, percer, raboter, clouer …. Autant 
de techniques nécessaires à la construc-
tion progressive des jardinières. Pour ter-
miner, les enfants se sont attelés à la mise 
en terre des plantes choisies : et à les voir, 
nul doute que plonger leurs mains dans la 
terre a été une source de plaisir pour eux et 
d’inspiration pour toute l’équipe du centre 
social, afin d’imaginer de nouvelles actions 
autour de la sensibilisation à l’écologie.
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JEUNESSE  
CITOYENNE



Rappel des objectifs de cet axe du projet social

• Adapter l’accueil jeunes aux besoins des jeunes du territoire.

• Favoriser l’autonomie et la responsabilisation des jeunes à travers la 
mise en place de projets participatifs.

• Permettre aux jeunes de développer des capacités qui faciliteront 
leur réussite scolaire et professionnelle : estime de soi, argumenta-
tion, organisation collective et individuelle, curiosité d’apprendre, 
culture générale…

• Construire notre action jeunesse en complémentarité avec les autres 
actions jeunesse du territoire.

• Faciliter les relations entre les jeunes et « les autres » (relations fille/
garçon, riverains/jeunes, intergénérationnel, inter quartier, entre 
structures…).

• Faciliter la mobilité des jeunes en dehors de leur quartier.

Le nombre d’objectifs pour cet axe jeunesse témoigne de son importance pour CEFIA et de la 
place centrale qu’y occupent les jeunes, en espace - à Kellner - comme en temps - avec l’accrois-
sement constant du volume de l’accueil jeunes. D’abord le mercredi et pendant les vacances 
scolaires, puis aussi le samedi depuis fin 2018, s’y sont ajoutées des soirées… Et maintenant, cer-
tains jeunes fréquentent même la structure en journée, en dehors de tous ces créneaux d’ac-
cueil. Force est de constater qu’ils se sont bien approprié notre local CEFIA Kellner !

Chaque année de plus en plus nombreux, en 2020 c’est plus de 100 jeunes qui ont fréquenté la 
structure, dont 86 - 50 garçons et 36 filles - qui se sont inscrits à l’accueil jeunes des vacances 
scolaires (les accueils du mercredi et du samedi sont sans inscription):  Hiver (28, dont 10 filles et 
18 garçons), Printemps (fermeture Covid), Eté (57, dont 27 filles et 30 garçons), Toussaint (36, dont 
14 filles et 22 garçons), Noël (Fermeture du centre).

Pour aller dans le sens de cette jeunesse “citoyenne” évoqué dans le titre cet axe,  toutes nos ac-
tions à leur destination sont imprégnées par une démarche participative et démocratique qui fait 
primer le processus de construction des projets sur les résultats. Les jeunes sont très impliqués 
dans le montage de projets qui ne se réaliseraient pas sans leur investissement et leur engage-
ment. L’autonomie, la responsabilisation, l’implication, l’entraide, la solidarité et la confiance en 
soi sont les principaux éléments sur lesquels nous les voyons évoluer et se construire. Les rela-
tions de confiance avec l’équipe participent énormément à l’épanouissement des jeunes puis à 
leur autonomisation individuelle et collective.

Ainsi, dans le cadre de l’accueil jeunes du mercredi après-midi et du samedi après-midi, 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 réservations par exemple), à négocier avec des partenaires, à organiser des temps de 
sorties pendant les vacances, à s’impliquer pour les fêtes de quartier, à définir des projets d’au-
tofinancement, etc.
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En 2020, malgré la crise sanitaire, et les périodes de confinement durant lesquelles ils sont restés 
en contact avec notre équipe, grâce à leur investissement, les jeunes ont pu participer à de belles 
actions : de nombreuses activités pendant les vacances, un séjour à la montagne, le projet des hauts 
et débats, celui des sorcières des Epinettes, un documentaire sur les rixes…

Un été particulier

En 2020, compte-tenu des circonstances particulières, et notamment du fait que de nombreuses 
familles du quartier ne sont pas parties en vacances, CEFIA a fait le choix de rester ouvert tout 
l’été, sur les deux mois, alors que nous ne sommes habituellement ouverts qu’en juillet. En ce qui 
concerne les jeunes, nous avons aussi augmenté au maximum l’amplitude de l’accueil, 36 au lieu 
de 24 maximum les années précédentes. 

Grâce à l’engagement de 3 salariés - deux permanents et un CDD recruté pour cet été - mais aus-
si à l’investissement des jeunes dans la préparation du programme d’été, malgré les contraintes 
d’organisation et de fonctionnement liées au contexte sanitaire, de nombreuses activités ont pu 
être organisées : des activités sportives en plein air pour se défouler, des sorties à la mer, au lac 
D’orient, dans des parc d’attractions… Cet été fut l’un des plus beaux à CEFIA, en témoignent les 
sourires sur les photos de cet été !
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Un séjour à la Montagne

Pour clôturer cet été inoubliable, un séjour a été organisé dans un cadre exceptionnel : le Vars, 
dans le département des Hautes-Alpes. 24 jeunes y ont participé, dont 13 filles et 11 garçons.  
Après plusieurs mois de confinement, ce séjour leur a permis de “changer d’air” et de se ressour-
cer à la montagne. Ils ont pu y découvrir des sports de plein air tels que le VTT de montagne, le 
canyoning, les randonnées… L’équipe les a poussés à défier leurs appréhensions, leurs doutes, 
leurs peurs… Ce qui leur fait le plus grand bien, eux-mêmes l’ont exprimé :

Je n’ai jamais aimé marcher sauf aujourd’hui, cette randonnée m’a fait prendre 
conscience que j’étais capable.

Vraiment, nous sommes en manque de sport, ça fait trop du bien de respirer 
à la montagne !
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Le sport faisant partie du quotidien de ce séjour, les jeunes ont pu dépasser leurs limites, ce qui, 
d’après leurs propres mots, leur a procuré une sensation de réussite et de fierté. A la suite de ce 
voyage, ils ont exprimé leur souhait de développer davantage de projets sportifs, et plus particu-
lièrement des projets de séjours sportifs... à suivre en 2021...

Le projet “des hauts et débats”

Depuis plusieurs années, le projet « des hauts et débats » 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. A partir de différents supports (film, rencontre avec un intervenant, textes…), lors 
d’un temps convivial et décontracté, les jeunes posent des questions et confrontent leurs divers 
points de vue sur un sujet qui les concernent et/ou les préoccupent (santé, discriminations, ad-
diction...). Les sujets abordés permettent aux jeunes d’élargir leur culture générale et de dévelop-
per des capacités d’écoute, de compréhension et d’expression, ce qui contribue à leurs progrès 
scolaires ; et,  au-delà, à leur construction en tant que citoyen.

En 2020, malgré les périodes de fermeture, 10 temps des «hauts et débats» ont été organisés. 
Ils ont permis de sensibiliser les jeunes sur des questions de société ou de prévention qui les 
concernent : plusieurs temps sur le racisme, un temps sur le handicap dans la société, 1 sur l’en-
doctrinement religieux, plusieurs sur le rapport filles-garçons, 1 sur les violences intrafamiliales, 
1 sur la place des jeunes dans la société, 1 sur l’écologie et les théories de l’effondrement sous 
l’angle individualisme/humanisme... Les jeunes se sont intéressés à ces sujets abordés, si bien 
que certains ont souhaité approfondir leurs connaissances en demandant d’investir dans des 
livres biographiques ou des œuvres selon le thème...

En 2020, en plein confinement, la chaîne Public Sénat a diffusé pour la première fois  “A notre 
tour” de Hanna Assouline, un documentaire sur le racisme auquel ont participé les jeunes de CE-
FIA dans le cadre du projet “des hauts et débats” de 2019. Le confinement ne nous a pas permis 
d’organiser une projection-débat, en présence de la réalisatrice. Mais nous avons communiqué 
sur le film à distance sur nos réseaux sociaux et la sortie du film a été l’occasion de reparler avec 
les jeunes, notamment les nouveaux, des problématiques que soulève ce beau documentaire. 
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Depuis, “A notre tour” a été diffusé sur France 3 et ac-
tuellement il est probablement encore en Replay sur 
France 24. Nous vous encourageons à le regarder et à le 
diffuser autour de vous, il constitue un excellent outil de 
sensibilisation au racisme et aux préjugés que peuvent 
exprimer et/ou subir les jeunes.

Le projet  
“Sorcières des Epinettes”

Ce nouveau projet est le fruit de plusieurs réflexions, entre les membres de l’équipe et avec les 
filles, notamment lors de l’enquête pour le renouvellement du projet social. Pendant la période de 
confinement, nous en avons discuté avec elles via un groupe whatsapp, puis nous avons commu-
niqué un formulaire d’appel à projet de la Caf via un outil collaboratif en ligne, pour le co-rédiger 
avec elles.

Même si notre association est perçue sur le territoire comme un lieu où tous les jeunes s’expri-
ment de manière constructive, nous avons fait face à un retour critique de la part des filles : elles 
trouvent que l’espace - dans le quartier comme dans le centre social - est davantage approprié 
par les garçons. Elles demandent à organiser des temps non mixtes, entre filles, pour développer 
leur confiance en elles ainsi que les liens de solidarité, d’écoute et de soutien entre filles. Ces 
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moments demandés par les filles paraissent aussi pertinents pour l’équipe en ce qu’ils permettent 
d’aborder des problématiques spécifiques aux filles. Ce projet vise aussi à contribuer à l’émanci-
pation des filles en leur permettant d’avoir accès à certains plaisirs parfois réservés aux garçons 
dans l’esprit de certaines familles : s’amuser, s’exprimer, “profiter”, sortir du quartier, découvrir de 
nouvelles choses…

Ainsi, en 2020, à travers diverses actions qu’elles ont elles-mêmes organisé avec le soutien de 
l’équipe (5 séances de gym féminine, 4 ateliers avec BOUTABOU, 1 atelier théâtre, 3 soirées entre 
filles, 1 sortie «bateau mouche» entre filles, 1 atelier avec une romancière, 2 temps pizza-débats 
entre filles sur les relations filles-garçons...), ce projet leur a permis de développer des capacités et 
des savoirs qui facilitent leur émancipation : estime de soi, connaissance du corps, écoute et solida-
rité entre filles…

Plus particulièrement, le projet a amélioré le rapport des jeunes filles à leur corps à travers des ac-
tions dédiées : l’atelier d’expression corporel avec une comédienne, les séances de gym féminine et 
les ateliers avec BOUTABOU. Ainsi, tous ces temps et échanges sur le rapport au corps ont abouti à 
la création d’un groupe WhatsApp avec les filles de CEFIA dont l’objet est de partager des informa-
tions et d’organiser des actions sur la santé et bien-être des jeunes filles.

Les ateliers avec BOUTABOU, excellents grâce à la qualité de l’animation et des outils de l’interve-
nante, ont particulièrement contribué à la réussite de ce projet. Elle a en effet pu amener des sujets 
très sensibles et délicats : les limites corporelles, le consentement, la relation amoureuse à risque, 
les mesures de protection sur les réseaux sociaux. Pour libérer la parole des filles sur des sujets aus-
si tabous, l’animatrice s’appuie sur une approche psycho-pédagogique qui favorise l’apprentissage 
par les pairs et par le faire, à partir d’activités ludiques adaptées.

Enfin, ce projet a aussi facilité la mobilité des jeunes filles dans l’espace public, dans leur quartier et 
en dehors. En effet, à la suite de nos actions, au fur et à mesure, le groupe de filles a organisé des 
sorties dans Paris en autonomie, sans nous.

Le documentaire  “Comprendre 
les rixes, ici et maintenant”

En partenariat avec les éducateurs de prévention de l’AJAM, ce projet développé sur 2 ans a per-
mis de mobiliser douze jeunes dans la lutte contre les rixes, à travers la réalisation d’un documen-
taire, avec l’accompagnement de la réalisatrice Marion Lary.

Pour essayer de comprendre les causes et les conséquences de ces bagarres de rue entre 
jeunes de différents quartiers, les jeunes ont interrogé et filmé différents acteurs directement 
concernés par les rixes : des habitants du quartier, des éducateurs de prévention de l’AJAM et 
de TVAS 17, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la coordonnatrice des contrats de prévention 
et de sécurité des 16ème et 17ème arrondissements, le stade Max Rousié, un membre du Conseil 
Citoyen, le collectif de mamans du 17ème, l’association « les enfants de la goutte d’or”...

43



Finalisé pendant le confinement du printemps 2020, le film a pu être projeté à 3 reprises en 2020, 
lors de diffusions organisées au théâtre de Paris Anim La Jonquière et à la Mairie du 17ème. Il a ainsi 
permis de sensibiliser différents publics, dont de nombreux jeunes mobilisés par les acteurs jeu-
nesse de notre territoire. Diffusé sur notre chaine Youtube, il peut désormais être utilisé par d’autres 
acteurs comme outil de sensibilisation. Vu la qualité de ce documentaire, le faire circuler dans les 
réseaux jeunesse reste un objectif pour nous !
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RÉUSSITE  
ÉDUCATIVE  

ET SCOLAIRE 
DES ENFANTS



Rappel des objectifs de cet axe du projet social

Pour réduire les inégalités scolaires et lutter contre l’échec scolaire :

• Faciliter la communication et la coopération entre les différents ac-
teurs éducatifs (parents, institutions, associations).

• Développer et nourrir le plaisir d’apprendre et la curiosité intellec-
tuelle des enfants à travers des actions pédagogiques et ludiques.

• Développer les compétences psychosociales et cognitives des en-
fants.

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, en consolidant les 
bases de l’apprentissage et en leur faisant découvrir des manières d’apprendre ludiques. 

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. Par ailleurs, certains enfants bénéficient d’une entrée en parcours de réussite 
éducative, impliquant un accompagnement individualisé. Et, de manière optionnelle, nous pro-
posons, en plus, des ateliers récréatifs les mercredis après-midi. 

En 2020, 62 enfants ont été inscrits au CLAS sur l’année scolaire 2019-2020, puis 46 à la rentrée 
scolaire 2020-2021. Sur cette rentrée particulière, nous avons été contraints à baisser le nombre 
d’inscrits pour limiter les risques de contagions au coronavirus, avec la mise en place d’un pro-
tocole sanitaire strict. Cela a aussi impliqué une division des groupes en deux, en faisant venir 
chaque enfant une fois par semaine.

Malgré les perturbations liées à la crise sanitaire, 
notre équipe de bénévoles du CLAS est restée 
stable, avec 18 bénévoles en 2020. Seules deux 
personnes ont préféré arrêter à cause du Covid 
19, mais en parallèle 6 nouveaux bénévoles se 
sont engagés entre janvier et juin 2020, y compris 
en plein confinement.

Partageant leurs savoirs, les bénévoles ont ani-
mé divers ateliers d’apprentissage ludique : initia-
tion chimie, conversation en anglais, mécanique, 
maths-physique, jeux de coopération, discussion 
sur un sujet d’actualité, lectures… 
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Pendant le confinement du printemps 2020, grâce à l’engagement de 11 bénévoles (dont 3 nou-
veaux !), nous avons pu proposer aux enfants du soutien scolaire à distance. Proposée à toutes 
les familles inscrites au CLAS, cette aide a vraiment été saisie par 6 familles, qui ont tenu sur la 
durée malgré toutes les difficultés (organisation, espace, outils numériques…). Certains enfants 
ont même travaillé quotidiennement via Whatsapp vidéo ou par téléphone !

En parallèle, la référente CLAS a assuré un suivi des familles, avec des appels réguliers et la mise 
en place d’un groupe Whatsapp pour partager des conseils et des ressources éducatives.

De plus, les enfants participant au projet Démos ont pu continuer à travailler à distance, via What-
sapp. Malgré l’interruption  des ateliers d’apprentissage de leur instrument à CEFIA et des  ré-
pétitions en orchestre à la Philharmonie, ils ont pu progresser et présenter un spectacle en fin 
d’année : une vidéo compilant les vidéos de chants, d’instruments, avec tous les enfants de l’or-
chestre Démos 75.
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SOUTIEN À LA  
PARENTALITÉ  

& LOISIRS  
PARENTS-ENFANTS



Rappel des objectifs de cet axe du projet social

• Construire des actions parentalité en partenariat avec les autres acteurs 
parentalité du territoire.

• Rendre visible et lisible notre action d’accompagnement à la parentalité.

• Soutenir les parents dans leur rôle éducatif.

• Faciliter la communication parents-enfants.

• Donner accès aux familles à des espaces et des temps de loisirs  
parents-enfants adaptés à leurs besoins.

La crise sanitaire a bien évidemment pertur-
bé notre secteur familles-parentalité, notam-
ment avec la fermeture du centre social lors du 
premier confinement. Néanmoins, nous avons 
gardé le lien avec les familles avec des appels 
téléphoniques réguliers, en accordant une at-
tention particulière pour les personnes les plus 
fragilisées, notamment les familles en situation 
de précarité. La référente famille a également 
organisé des rencontres collectives entre pa-
rents, en visioconférence, pour échanger sur 
les difficultés rencontrées à rester confinés 
avec les enfants, mais aussi échanger des 
trucs, astuces et idées d’activités à mettre en 
œuvre chez soi. 

Au déconfinement, la référente famille a 
d’abord reçu individuellement chaque maman 
pour faire le point de la situation de chacune et 
répondre aux besoins exprimés, notamment 
en orientant vers des permanences d’accès 
aux droits, compte tenu des problématiques 
sociales qui ont émergé, dépassant le champ 
de ses compétences. Ensuite, pour relancer 
la dynamique collective, elle a associé les pa-
rents à l’élaboration du programme d’été et les 
a mobilisés pour soutenir l’organisation de cer-
taines actions. Ainsi, malgré cette crise, le sec-
teur famille s’est globalement développé en 
2020, avec l’accueil, l’intégration et la mobili-
sation de nombreuses nouvelles familles, dans 
le cadre d’une démarche participative «ascen-
dante» qui les implique davantage.
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Accueil parents-enfants 
du samedi

Le besoin d’un espace d’accueil dédié aux parents et à leurs enfants a été mis en évidence lors 
de l’élaboration du nouveau projet social 2020-2023 par les habitants. Ce besoin avait été rendu 
encore plus criant par le nombre important d’hôtels sociaux dans le quartier des Epinettes, la vie 
en hôtel rendant difficile pour les familles y habitant, une cohabitation sereine et des espaces 
appropriés pour les enfants.

Répondant à cette demande, le centre social Cefia a donc imaginé et mis en place un espace dé-
dié le samedi matin, permettant d’accueillir les parents et leurs enfants âgés de 0 à 10 ans. L’ob-
jectif était d’offrir un temps informel au sein duquel les parents pourraient se rencontrer autour 
d’un café, échanger entre eux et avec la référente famille sur leurs problématiques éducatives, 
tout en offrant un espace libre de jeux pour les enfants.

L’enjeu premier de ce projet était donc d’arriver à communiquer pour faire connaître cet espace, 
particulièrement auprès des familles les plus précarisées vivant en hôtels ou dans des logements 
trop petits. Pour atteindre cet objectif, la référente famille a notamment participé à un groupe de 
travail piloté par la Dases, visant à accompagner les familles vivant en hôtel social. L’objectif de 
départ était de faire du porte-à-porte au sein des hôtels pour rencontrer les familles, dans une 
véritable démarche d’aller vers et pouvoir communiquer sur les ressources offertes par le centre 
social aptes à répondre à certaines problématiques spécifiques rencontrées par ces familles. La 
crise sanitaire survenue au printemps 2020 a retardé et empêché cette démarche.

Cependant, si la Covid a entravé cette démarche, elle n’a pas empêché le bouche à oreille entre 
les parents de fonctionner ! Cela a été particulièrement vrai durant la période estivale, période 
durant laquelle le centre social a renforcé son offre d’activités et de sorties afin de compenser 
les effets du confinement strict du printemps 2020. En restant ouvert tout l’été, le centre a alors 
permis la venue de nouvelles familles, notamment les plus précarisées, qui trouvaient au centre 
social un espace et des activités adaptées alors même qu’elles ne pouvaient partir en vacances. 
Cet été particulier a été un formidable accélérateur de mobilisation auprès des familles. Et c’est 
ainsi que, tout naturellement, celles-ci ont continué à venir à la rentrée de septembre, investis-
sant massivement le temps des parents du samedi.

Dès lors, l’espace trouve progressivement son pu-
blic et les enfants réclament de plus en plus sou-
vent à leurs parents de pouvoir venir jouer et se 
retrouver au centre social. Des pièces de théâtre 
sont organisées par les plus grands, les plus pe-
tits trouvant quant à eux le moyen d’échapper à la 
surveillance pour « re-décorer » les murs du centre 
social à coup de feutres ou de peinture … ! Dans le 
même temps, les parents, le plus souvent les mères, 
trouvent un espace où se retrouver et rompre leur 
solitude, boire du café ensemble, discuter.  Ces 

soutIen à la parentalIté & loIsIrs parents-enfants 50



temps informels et conviviaux sont le prétexte pour les parents et la référente famille d’aborder 
des problématiques éducatives, d’orienter les familles qui en ont besoin vers les structures adap-
tées, de penser avec elles des solutions. 

Un été particulier

Afin de tenter de contrebalancer et d’alléger les effets de la crise sanitaire et du premier confi-
nement du printemps 2020, toute l’équipe du centre social Cefia est restée mobilisée durant l’été 
afin d’offrir des espaces ludiques, des sorties et des activités aux habitants ne pouvant partir en 
vacances.

L’été 2020 a été pour toute l’équipe du centre social un été particulier. La situation exceptionnelle 
initiée par la Covid et le confinement strict du printemps 2020 a supposé une réponse adaptée de 
la part du centre social. En décidant de rester exceptionnellement ouvert au mois d’août, l’équipe 
s’est engagée à offrir des sorties variées et aptes à répondre au besoin d’évasion des habitants. 
La tâche n’a pourtant pas été simple, le confinement ayant obligé l’équipe à ficeler un programme 
dans des délais très courts pouvant correspondre au désir du plus grand nombre et cela, alors 
même que la demande des habitants n’avait jamais été aussi forte.

Pour répondre à ces enjeux, la référente famille a mobilisé les adhérents du centre afin que ceux-
ci participent à l’élaboration du programme d’été ; chacun a ainsi pu proposer des activités aptes 
à répondre aux désirs de chacun.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le programme a été plébiscité par les habitants ! Chaque 
semaine une « grosse » sortie était organisée permettant d’emmener les habitants hors de Paris 
pour des activités de nature ou de loisirs : visite de la V’île fertile, journée à la mer à Trouville, sor-
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tie au parc Astérix, randonnée à Fontainebleau ou en-
core journée à l’île de loisirs de Cergy. Parallèlement, 
des activités culturelles ou de loisirs étaient organi-
sées afin de continuer à faire découvrir Paris et ses 
richesses aux habitants : sortie au musée du Louvre, 
balade historique avec le musée Carnavalet à la dé-
couverte de la Goutte d’Or et de son histoire cachée, 
visite de la Maison de Balzac, pique-nique aux Buttes 
Chaumont, etc. Enfin et pour continuer d’animer la vie 
du quartier des Epinettes, des activités hors les murs 

ont égrené la période estivale : grâce à la participation de l’atelier des Epinettes et de la régie 
de quartier Passerelles 17. Au programme de ces hors les murs : des ateliers d’arts plastiques et 
construction de jardinières mais aussi le simple fait de se retrouver autour d’un verre dans une 
ambiance conviviale.

J’ai l’honneur d’être parmi les gens qui peuvent témoigner des moments ma-
gnifiques de convivialité qu’on a passé ensemble en 2020 à l’association Cefia. 
Malgré les difficultés de cette période de Covid, on est resté soudé.  J’ai bien 
apprécié les réunions qu’on a fait ensemble avec le groupe solidaire “Main dans 
la main” et le groupe de femmes. Surtout la période où on a fait du vélo entre 
mamans, c’était bien organisé, on a appris beaucoup de choses avec l’équipe, 
on s’est bien amusé, on est sorti du stress, on s’est défoulé et on a rigolé en-
semble. Merci Cefia, j’ai rien à dire, tout était bien en 2020, même les activités. 
On se sent chez nous et on est une famille, toute l’équipe Cefia est à l’écoute 
et elle nous a aidés dans les moments difficiles. Merci à toute l’équipe de votre 
effort en cette année 2020, c’était très très bien malgré la période difficile qu’on 
a  traversée. On se sent en sécurité avec Cefia. Ensemble,  on va continuer à 
donner l’exemple !

Parole de maman
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CONCLUSION



Malgré les restrictions et autres empêchements de la crise sanitaire, l’année 2020 a été une année 
de développement : mobilisation de nouvelles familles dans une démarche participative, renou-
vellement de l'exercice de la solidarité avec la création des groupes “Amazones des Epinettes” 
et “Main dans la main 17”, développement de nouvelles actions permettant d’aborder la question 
du genre dans des espaces de paroles entre femmes (les amazones) et entre adolescentes (les 
sorcières), développement de belles actions mobilisant de nombreux jeunes...

Nous avons aussi été confrontés à de nouveaux besoins, face auxquels il a fallu réagir dans l’ur-
gence, ce qui nous a permis de prendre conscience de nos ressources : la solidité du lien entre 
les différents acteurs du centre social qui a résisté à la distance, la chance que nous avons d’avoir 
des bénévoles engagés avec nous sur la durée, les compétences des habitants qui se sont révé-
lés au service de la solidarité... Notre chance c’est aussi d’avoir une équipe à la fois compétente 
et impliquée, toujours à l’écoute des habitants, qui a su être réactive et créative dans les moments 
difficiles. En somme, notre force reste le collectif.

Cette année 2020 - aussi riche d“inachevés” que de nouvelles initiatives - ouvre donc de belles 
perspectives pour la suite : relancer les chantiers participatifs ; consolider et renforcer les col-
lectifs “solidaires” qui se sont formés ; développer les objectifs inédits prévus au projet social 
tels que ceux concernant l’écologie ou le projet “seniors des Epinettes"... En commun à toutes 
ces actions, l’enjeu principal reste celui de la participation des habitants, à la fois dans la mise 
en œuvre de nos actions mais aussi dans la gouvernance de notre association. Si nos pratiques 
participatives ont beaucoup évolué ces dernières années, il reste encore beaucoup à faire pour 
développer le pouvoir d'agir des habitants et les impliquer dans notre démocratie interne. C’est 
notre horizon, il nous permettra de continuer à avancer ensemble !
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