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Chèr·es adhérent·e·s,

Quelle saison que celle de ce troisième mandat ! 

Commencée sous le signe de la canicule de l’été 2019, elle 
se termine sur les suites de l’urgence sanitaire et des mesures 

de prévention. Une de ces années qui ne laisse pas le temps de 
souffler ! 

Et pourtant, nous voilà déjà à l’heure des bilans pour l’APJC, qui en ce mois de 
juin recommence à vivre (presque) normalement.

Cette saison bien singulière a donc vu de belles réussites :
• Les 10 ans des Baignoires de l’Ourcq et le Gala mais également la toute 

nouvelle inscription de l’APJC dans le Festival des Arts Burlesques pour des 
spectacles dans l’espace public des Pavillons-sous-Bois ;

• Dès la rentrée 2019, de nouvelles actions ont vu le jour, pour faciliter la vie au 
quotidien tout en réduisant notre impact environnemental, telles les ateliers 
conso durable et le point de retrait de paniers de légumes bios ;

• Un nouvel accueil Créa Loisir pour les 6/10 ans et une dynamique renouvelée 
pour l’Espace Jeunes des 11/14 ans ;

• L’accompagnement de 9 jeunes de 17 à 30 ans pour leur projet de volontariat 
dans le cadre des dispositifs de l’Agence du Service Civique et d’Erasmus + ;

• La mise en œuvre d’une action sociale, ainsi que d’une programmation 
culturelle, soucieuses l’une et l’autre de répondre aux aspirations et besoins 
de tous les publics du territoire de 1 à 99 ans et notamment des familles ;

• Et enfin, tout au long de la saison, des Commissions thématiques, studieuses 
mais toujours conviviales, qui sont venues nourrir les réflexions des instances 
associatives et orienter le travail de l’équipe des professionnel·le·s.

Elle me laisse toutefois quelques regrets :
• Celui d’avoir dû reporter le lancement de la Boussole, le nouveau temps 

d’accueil collectif et d’accompagnement des projets àdestiné aux 15/17 ans ;
• Les nombreuses annulations liées à la période de confinement telles la 

nouvelle Fête du printemps et de la nature, les spectacles Les liens du Sang 
et Vent debout, des scènes ouvertes et des concerts notamment pour la Fête 
de la Musique…

• Et bien sûr le principal : le regret d’avoir eu à fermer nos portes du 18 mars 
au 10 mai.

Rapport Moral
  Le mot du président
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Suspendre les actions du Centre Social ainsi que les activités culturelles et 
artistiques qui chaque semaine permettent à plus de 700 pavillonnais·e·s de tous 
âges et horizons de partager leur passion, était nécessaire. Cela n’en reste pas 
moins douloureux. L’ensemble des intervenant·e·s bénévoles comme salarié·e·s 
ont fait preuve d’une capacité d’adaptation considérable pour poursuivre les 
accompagnements et animations à distance. Que chacun·e en soit ici remercié·e !

Néanmoins, si vous étiez adhérent·e·s pour la saison 2019/2020, vous avez 
eu à souffrir de cette suspension de votre activité ou de celle de votre enfant. 
Mon souhait, avec l’ensemble des membres du Conseil, a été de trouver une 
remédiation pour les adhérent·e·s que vous êtes. L’APJC vous propose donc de 
bénéficier d’un avoir sous forme d’une remise sur la cotisation des ateliers de 
la saison 2020/2021. Vous aurez également la possibilité de reverser la somme 
correspondant à cette remise au titre de don (déductible d’impôts) à l’association.
Cette solution suit les préconisations du décret du 7 mai dernier portant sur les 
modalités de la reprise d’activité. Elle nous permettra de garantir la viabilité 
économique de l’association, qui compte à ce jour 20 salarié.es. En effet, 
nous n’avons pas fini de mesurer les conséquences de cette crise sur la vie de 
l’APJC comme sur son modèle économique. Or, cette remise sur les cotisations 
occasionnera certes une baisse des recettes mais celle-ci affectera principalement 
l’exercice comptable 2021. Cela nous laisse le temps de l’anticiper lors de 
l’établissement du budget prévisionnel à venir. 

Le délai que vous accordez ainsi à l’association pour absorber les conséquences 
de la crise, c’est le temps nécessaire à garantir sa pérennité. C’est le temps qui 
permettra de préserver le bien commun qu’elle représente sur le territoire pour le 
bénéfice de tou·te·s les habitant·e·s. 

Soyez assuré·e·s du fait que l’APJC est plus que jamais mobilisée afin que la 
promesse qui constitue le cœur de l’engagement associatif puisse continuer à être 
tenue pour les années à venir. 

Patrick HERVIER
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Les acteurs du projet11
LE PUBLIC

Au vu de ces statistiques et bien que les enfants constituent la tranche d’âge la plus 
représentée, on constate que l’APJC s’adresse désormais à l’ensemble de la population, 
avec 57% d’adhérent·e·s majeur·e·s. La proportion des jeunes de 15 à 17 ans reste 
minoritaire mais nous nous réjouissons du fait qu’elle soit cette saison en légère 
augmentation.

L’action de l’APJC se déploie principalement sur une zone située au sud de la ville. 
Les adhérent·e·s sont majoritairement habitant·e·s des Pavillons-sous-Bois, cependant 
près du tiers réside dans les communes voisines. Les actions d’accompagnement 
social avec des permanences d’accès au droit telles que l’Ecriviain public ou la 
Médiation Sociale Partagée, répondent aux besoins des habitant·e·s et des familles 
ponctuellement ou plus durablement fragilisées.

Outre ses propres actions et ateliers de loisir, l’APJC accueille également les activités 
d’associations ou institutions adhérentes en qualité de « personne morale », telles que 
le CATTP (Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel) de l’Établissement Public 
de Santé de Ville-Evrard ou l’association pavillonnaise Mistingette... 

Le quotidien du Bar’Ouf, foyer de la structure, est rythmé par des visites qui sont 
liées à un besoin d’accompagnement ponctuel mais également à une aspiration à un 
lien social de proximité. Nous estimons à 1 500 le nombre de personnes qui chaque 
semaine passe la porte de l’APJC pour y rester le temps d’une information ou toute 
une après-midi… 

Au-delà de cette fréquentation régulière, l’APJC est aussi un lieu de convivialité et 
de découverte culturelle ouvert à tou·te·s les pavillonnais·e·s, une programmation 
évènementielle (animations extérieures, expositions, spectacles, concerts…) et un 
espace de convivialité - le Bar’Ouf. 

183183 110110

699 adhérents699 adhérents

256256 143143

77

Associations
partenaires
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Cette fréquentation diversifiée, ponctuelle pour certains, plus régulière pour d’autres, nous a 
amené à fédérer – malgré un contexte peu favorable - plus de 2.500 personnes sur la saison au 
sein de l‘APJC ou lors des évènements hors-les-murs.

L’APJC compte 64 bénévoles investis sur les deux pôles, 
action sociale et loisirs.
Les deux tiers d’entre eux sont des femmes et près de la 
moitié est âgée de plus de 55 ans et originaire des Pavillons-
sous-bois. 

 L’accueil et le suivi
Patricia BICHOT et Nathalie DURIC assurent le suivi 
et l’accueil des nouveaux bénévoles et présentent les 
différents pôles d’activités afin qu’ils puissent s’investir au 
mieux. Après cette présentation et un entretien, ils.elles 
sont les orienté.e.s vers la référente concernée. 
 
 Commission bénévolat
Il a été organisé deux commissions animées par Patricia BICHOT et Nathalie DURIC afin de 
développer la convivialité au sein de l’APJC afin de préparer la saison prochaine. Elles ont eu 
lieu le 19 novembre 2019 avec 8 bénévoles, le 25 février 2020 avec 7 bénévoles. Lors de ces 
commissions, il a été proposé d’organiser des rencontres avec l’ensemble des bénévoles, sur les 
deux rencontres prévues une seule a pu avoir lieu : 

• Soirée de Noël, le vendredi 13 décembre 2019 avec 27 bénévoles.
• Soirée « loto décalé » qui aurait dû se tenir le vendredi 27 mars 2020.

Nous comptons actuellement 20 salarié.e.s pour un total de 9 Équivalents Temps Plein.
Leurs fonctions sont développées en application de la Convention Collective de l’Animation 
qui définit deux types de collaborateurs : les salarié.e.s dit.e.s «permanent.e.s» (administratif
et animation des pôles «action sociale» et «loisirs») et les animateurs et animatrices
technicien.ne.s (ateliers).

De plus, l’APJC, membre du Groupement d’Employeurs des Centres Sociaux de Seine-Saint-
Denis (GECS), accueille des salarié.e.s de cette structure qui, sur leurs temps de présence, font 
partie intégrante de l’équipe de l’association.
Le fonctionnement de l’équipe salariée est multiple. En effet, les permanent.e.s se rencontrent 
tous les mardis en matinée lors d’une réunion d’équipe globale pour aborder les questions de 
fonctionnement général.
Les animateurs et animatrices technicien.ne.s participent quant à eux à une réunion générale 
de rentrée et à une autre en fin de saison. Leur disponibilité rend les rencontres régulières peu 
aisées car, de par leur statut de salarié.e.s à employeurs multiples, il est rare de pouvoir les 
mobiliser en dehors de leurs heures d’activités.

LE BÉNÉVOLAT

LES SALARIÉS
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LE PÔLE ADMINISTRATIF

 L’accueil
L’équipe de l’accueil est composée de Nathalie DURIC et Patricia BICHOT, animatrices 
d’accueil. Elles sont toutes deux chargées du suivi des bénévoles et Sophie HARLAY, assistante 
de direction, organise ce service.

Nathalie DURIC assure également une fonction d’écrivain public, en soutien à l’équipe 
bénévole. De plus, elle a développé un point d’information pour les bénéficiaires de la CAF 
de Seine-Saint-Denis relatif à l’aide à la navigation sur le site de cet organisme à travers la 
Médiation Sociale Partagée. Une action coordonnée par  la référente action sociale/famille 
(cf. chapitre «action sociale»).
Patricia BICHOT, quant à elle, assure l’animation de l’espace d’accueil et du Bar’Ouf le 
mercredi après-midi. Elle veille à ce que les espaces d’affichage soient à jour et à ce que 
l’espace d’accueil soit convivial.

L’équipe salariée joue un rôle essentiel car elle représente pour le public le premier contact  
avec notre association. L’accent est mis sur l’écoute, la disponibilité et la convivialité.

 La comptabilité
Béatrice DELION, comptable unique, assure les tâches relatives à la comptabilité et à la paie, 
à travers une mise à disposition du GECS 93 (Groupement Employeurs des Centres Sociaux).

 La communication
L’équipe de communication est composée d’Angélique MACHADO, infographiste mise à 
disposition par le GECS et Sophie HARLAY. Elles assurent les tâches relatives à la conception 
de nos documents de communication (affiches, tracts, rapports d’activités, brochure des 
activités, etc.), à la mise à jour de notre site Web et des réseaux sociaux, à la rédaction des 
articles publiés dans le journal de la ville, etc.

 La direction
La partie direction de l’équipe se compose, quant à elle, de deux salarié.e.s : Rossalinda 
SCALZONE qui est mise à disposition par la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture 
d’Ïle-de-France et Sophie HARLAY qui est assistante de direction et responsable du pôle accueil.

LE PÔLE ANIMATION

 Les référents et animateurs
L’équipe permanente est composée des référentes et animateur.trice.s des deux grands 
pôles de l’APJC :
Laurence BEAULIEU, référente «action sociale», pilote les actions en direction des publics 
fragilisés et développe la fonction de référente famille. Elle  est arrivée au sein de l’association 
en novembre 2019.
Angeline GARCIA, référente «loisirs» est chargée du suivi des activités clubs et ateliers et de 
la gestion des projets comme le Gala de fin d’année, les «Bar’Ouf citoyens», les «Baignoires 
de l’Ourcq» et assure la direction des Accueils Collectifs de Mineurs (garante de l’application 
de la réglementation relative à ces accueils dans les activités de vacances et de loisirs) ;
Ulrich MAURIN est animateur «jeunesse», en charge de l’animation des publics 11/17 ans et 
de l’accompagnement des jeunes adultes, notamment à travers les dispositifs de mobilité 
européenne ;
Olwen DELSART est animatrice «jeunesse» depuis septembre 2018, apprentie dans le cadre 
d’un DUT Carrières Sociales/Animation sociale et socioculturelle.
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 Les animateur.trice.s technicien.ne.s
Les animateurs techniciens ont été au nombre de quatorze cette saison. Ils.elles 
sont qualifié.e.s (diplômé.e.s lorsque la réglementation l’exige) et possèdent une 
expérience reconnue dans leur domaine. Ils.elles se répartissent dans plusieurs 
disciplines :

• arts plastiques, dessin/peinture : Natacha GREGET (dessin-peinture) et 
Kahina BOUZEKRI (couture) ;
• connaissances : Angela SORARUFF  (anglais), Kenarig MENZILDJIAN (ateliers 
sociolinguistiques) ;
• danse : Alexia DROUILLARD (modern’jazz et éveil corporel), Shiny DELAKSUN 
(danse indienne), Faïssoil ABDOU (danse hip-hop), Jean-François LIROLA et 
Véronique CHMIL (danses de salon) ;
• jeu : Jérôme CHABAUD (théâtre) ;
• musique : Véronique BEHIN-CARLIER (éveil musical et guitalélé) et Marc BEHIN 
(guitare) ;
• sport/relaxation : Eric HAMANN (yoga), Brigitte DAUDON (sophrologie) et 
Lise RAPEBACH (gym douce seniors).

 

L’APJC constitue un terrain d’apprentissage et d’expérience pour les jeunes depuis 
de longues années. La dernière saison nous a permis d’accompagner plusieurs 
jeunes investi.e.s dans différentes missions :

Lam Thao NGUYEN, 
Volontaire du Corps Européen de Solidarité, allemande
(cf. chapitre «loisirs»)

Luna WARTEL et Youenn TRIBOUT
Volontaires en Services civiques à l’APJC

L’APJC accueille aussi des stagiaires pendant 
leur cursus scolaire :

• Jérémy CRESSON, en terminale SPVL ;
• Naïm FERRAD, en troisième ; 
• Shahinez HABBEDDINE, en troisième ;
• Quentin REBILLARD, en terminale SPVL ;
• Sylvain VUILLEUMIER, musique autonome.

LES VOLONTAIRES, LES STAGIAIRES

« Avant d’arriver à l’APJC, je n’avais pas la moindre expérience dans l’animation ou du rapport avec le jeune public, et pour être honnête, j’avais des aprioris négatifs sur les Centres Sociaux en général.
Cependant, avoir accès à toute la structure et même à l’envers du décor m’a permis de revenir sur pas mal de choses et me conforter sur mon envie de l’animation... En bref, c’est top délire méga groove, et on s’amuse. »

Youenn TRIBOUT
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LES ATELIERS

Le pôle « loisirs»22
SECTEUR LOISIRS

- 500 pratiquant·es d’ateliers

- 13 intervenant.e.s salarié.e.s ou volontaires 

  pour 39 ateliers par semaine

- 7 clubs animés par des bénévoles

- 5 associations partenaires

ZOOM SUR L’INCLUSIVITÉ À L’APJC !

- Partenariat avec 3 structures d’accompagnement 

  des personnes en situation de handicap

- Ateliers de musicothérapie et de théâtre

- 5 personnes participant à l’atelier yoga

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON :

- Un stand-up

- Festival des Arts Burlesques sur la place de la Mairie

- Un Open Mic (scène ouverte de rap)

- La semaine du goût

ANGLAIS
Angela SORARUFF - 34 adhérent·esLes ateliers d’anglais visent l’acquisition de compétences linguistiques de manière ludique à travers 

le jeu et le chant, notamment pour les plus petits.Les ateliers ouverts aux enfants jusqu’à 10 ans sont complets, ils et elles sont très assidus et 

participatif·ve.s. Les adolescent·es sont moins nombreux·ses mais très impliqué·es. Angela a proposé des jeux et exercices à faire en ligne.

DANSES A DEUX ET EN LIGNE

Véronique CHMILL et Jean-François LIROLA

18 adhérent·es

La reprise des ateliers dans la salle Mozart a permis de rétablir 

une cohésion de groupe et une convivialité au sein de l’atelier.

Les ateliers sont ouverts aux débutant·es comme aux initié·es.

Rock, Lindy-hop, Salsa, Bachata… chaque danse est abordée sur un 

cycle de 4 séances, dont le programme est donné en avance.

Un stage de Rock/Lindy-hop, a eu lieu en novembre.

 Véronique et Jean-François ont maintenu des ateliers-vidéos en ligne.

Aline témoigne de ce qui lui plaît : « la gentillesse et l’investissement des professeurs, la convivialité et la variété des danses abordées ».
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SOPHROLOGIE
Brigitte DAUDON - 35 adhérent·es

La sophrologie est une méthode qui s’inspire du yoga, de 

l’hypnose et du zen. Les séances permettent de réduire l’anxiété, 

de combattre les addictions, d’apprendre à gérer le stress, de se 

préparer à une épreuve ou à une hospitalisation… Les séances 

peuvent être enregistrées et ré-écoutées à la maison.

Brigitte a envoyé régulièrement des séances 

sonores adaptées à la situation de confinement.

THÉÂTRE
Jérôme CHABAUD - 36 adhérent·esLes ateliers théâtre de l’APJC accueillent des enfants, des adolescents et des seniors. C’est un lieu d’exploration de l’expression où la prise de parole est un effort conscient pour se construire et construire le monde dans lequel nous évoluons. Les ateliers théâtre de Jérôme permettent le développement de la créativité et amènent à prendreconfiance en soi et à mieux se connaître tant physiquement 

que moralement. L’objectif est d’explorer sa sensibilité et de chercher comment l’exprimer.Jérôme a partagé des ressources et exercices en ligne !

DANSE HIP-HOP
Faïssoil ABDOU –  48 adhérent·es

La danse hip-hop amène confiance en soi et assurance dans un 

groupe !  Les événements qui ont ponctué l’année :

• Sortie à l’Espace 93 pour le show « Géométrie Variable » 

et « El Squad ».

• Participation de 8 jeunes aux rencontres du Festival 

«#Bazar» de la FRMJC (mini-séjour de danse hip-hop et 

de découverte d’autres pratiques).

• Participation à deux scènes ouvertes de l’APJC de plusieurs danseur.ses.

DANSE MODERN-JAZZ
Alexia DROUILLARD - 60 adhérentes.
Les ateliers durent de 1 h à 1 h 30 selon l’âge et sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans.Cette année, les élèves d’Alexia ont participé à une représentation en janvier à l’auditoriumdu Conservatoire Hector Berlioz en collaboration avec les ateliers de danse indienne.

Alexia a proposé des ateliers quotidiens aux élèves âgés de 11 ans et plus sous format vidéo !

L’APJC remercie très chaleureusement Alexia Drouillard pour son professionnalisme et sonimplication dans le projet global de l’APJC. Bonne continuation à elle !

« Les séances me permettent de prendre du recul afin de gérer certaines situations difficiles dans mon quotidien »
Une adhérente de Sophrologie

Actions menées pendant le confinement.
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DESSIN-PEINTURE
Natacha GREGET - 50 adhérent·es

La pratique du dessin peinture permet l’apprentissage de techniques plastiques 

classiques (graphite, peinture, crayons de couleurs..) et contemporaines (mousse à raser, savon et 

encres colorées...).
• L’accent est mis sur la dimension de plaisir : en pratiquant, en créant, en explorant cette

   forme d’expression.
• Le thème de cette saison était « Mers et Océans ».

• L’entraide, le respect et la convivialité sont encouragés dans chaque groupe.

Suite à la fermeture de l’Espace des Arts et de l’APJC pendant la crise sanitaire, le salon de 

printemps a été annulé. Les oeuvres seront exposés dans une « galerie virtuelle » !

MULTI-ACTIVITES
Natacha GREGET – Véronique BEHIN – Alexia DROUILLARD - 22 adhérent·esLe mercredi matin, place aux tous-petits de 3 à 6 ans ! Natacha, Véronique et Alexia proposentchacune à leur tour d’explorer pendant 6 à 8 séances le dessin-peinture, l’éveil musical et l’éveilcorporel.

Natacha et Véronique ont envoyé des ressources et de petites activitésà faire à la maison !

YOGA
Éric HAMMAN - 54 adhérent·es

Éric propose l’apprentissage du Hatha Yoga intégral ainsi qu’une ouverture sur différents autres

styles de yoga, particulièrement le Yoga Nidra.

Les personnes sont assidues et progressent ! Les bénéfices d’une pratique régulière sont nombreux :

mieux-être global, diminution voire disparition de certaines douleurs chroniques, réduction de

l’anxiété, conscientisation de sa force.

Eric a proposé des ateliers de yoga en ligne !

CREA-LOISIRS
Olwen DELSART - Luna WARTEL - Lam Thao NGUYEN - Youenn TRIBOUT 

12 adhérent·es

Chaque mercredi entre 14 heures et 18 heures, parfois entre deux ateliers, 

12 enfants âgés de 6 à 12 ans se retrouvent pour créer des projets 

artistiques ! Sous la responsabilité d’Olwen, l’animatrice jeunesse, l’équipe 

de volontaires a accompagné le groupe vers une expérience collective 

riche : prise de décisions, organisation pour la mise-en-place du goûter et 

le rangement de la salle et du matériel…

Parmi les différents projets menés : deux petits films d’animation ont été 

entièrement écrits et réalisés en « stop motion » par les enfants !

DANSES INDIENNES
Shiny DELAKSUN – 10 adhérent·es
Nous avons proposé un spectacle au Conservatoire le Vendredi 31 janvier 2020.
La danse indienne est une danse traditionnelle très dynamique, elle permet de mettre en mouvement le corps et l’esprit. C’est un bon moyen de se lâcher, de se muscler tout en s’amusant et d’exprimer des émotions.

« La danse indienne est une danse très énergique qui provoque de l’admiration, du plaisir à voir et à vivre. C’est pour cela que je n’arrêterai pas la danse indienne ! » 

Callista
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GUITARE
Marc BEHIN - 4 adhérent·es

Suite à un nombre insuffisant d’adhérents, nous avons été contraints d’annuler l’atelier.

Merci à Marc Behin d’avoir assuré l’atelier jusqu’en novembre !

GYM DOUCE
Lise RAPEBACH - 18 adhérent·es

Cet atelier - réservé aux retraités ou pré-retraités - permet aux seniors d’avoir une activité 

physique adaptée à leurs capacités : étirements, renforcement musculaire, exercices d’équillibre. 

Les bénéfices de cet ateliers sont : plus de souplesse, moins de douleurs, plus d’équilibre pour se 

déplacer et tous les bénéfices de l’activité physique. 

Le groupe est très convivial et partage un goûter après l’activité au moment des fêtes.

PETITS SCIENTIFIQUES
Ulrich MAURIN, animateur jeunesse- 12 adhérent·es
Un petit laboratoire où les enfants mènent de véritables expériences scientifiques et originales !Fabrication de lampes, de handspinner, de lampe à lave, de terrarium, expériences autour de lapression, de l’acidité, des liquides et du magnétisme !

MUSICOTHÉRAPIE
Véronique BEHIN
Dans le cadre des partenariats en cours avec les centres d’hébergement et de soins pour adultesautonomes ou en perte d’autonomie, Véronique anime jusqu’à quatre ateliers de musicothérapie par semaine, adaptés aux différents publics. Après chaque atelier, un suivi de l’évolution des participants est fait avec chaque structure.

• Résidence Virginie : un atelier fréquenté par 10 à 12 personnes adultes en situation de handicap accompagné·es de deux éducateur·rices.• Résidence Desjardins : un atelier une fois par mois pour 10 à 18 personnes résidentes dans ce foyer d’hébergement pour personnes adultes en situation de handicap.• SOS Solidarité (ancienne MAS) : deux ateliers de 6 personnes présentant des troubles autistiques.
Le contenu des ateliers varie : jeux de concentration, coloriages, découverte des instruments…

  PERSPECTIVES NOUVEAUX ATELIERS/CLUBS

Ce ne sont pas les envies et les idées qui manquent : 
ateliers en Langue des Signes Française, langue arabe, gym tonique
pour adultes… 
Néanmoins la situation sanitaire actuelle nous incite à la prudence pour la  
saison prochaine. 
Les nouvelles activités seront lancées à la rentrée 2021 !

Ê
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LES CLUBS

MUSIQUE
Patrick HERVIER – 18 adhérent·es

Le Club musique propose de mettre à disposition un studio de répétition pour des formations 

musicales. Il organise des soirées concerts dans la salle de spectacle du Bar’Ouf pour les formations 

du Club. Elles sont également ouvertes à des formations extérieures à la structure.

Les deux soirées organisées cette saison ont été un franc succès !

ESCAPADES ET DÉCOUVERTESDaniel SACCHELLI – 28 adhérent·es
Le Club organise des sorties culturelles en région parisienne avec guide conférencier, ainsi qu’une 

visite annuelle en région. Cette année, le Club a connu une légère baisse des adhésions mais a en 

revanche remarqué une hausse de la participation aux sorties.
La saison 2019-2020 a été marquée par des mouvements sociaux et une crise sanitaire importante, 

ce qui a entraîné l’annulation de cinq des neuf sorties programmées.

NAIN PORTE QUOI 
Patrick BALTAZAR – 54 adhérent.e.s

Le Club du Nain Porte Quoi propose un lieu de détente et de rencontre entre adultes autour d’une 

passion commune pour les jeux et la culture de l’imaginaire. Ses activités principales sont le jeu de 

rôle, le jeu de société « moderne » et le jeu de cartes Magic. Les actions marquantes de cette saison :

• Le Grand Nain Porte Quoi est une convention annuelle de 24h de jeu, elle a rassemblé 90 

joueurs en septembre.
• La soirée inédite « La Nuit des Ludosaures » dédiée aux jeux préhistoriques.

• Les « Ça me dit du jeu » réunissent des joueurs de tous âges chaque dernier samedi des 

périodes de vacances scolaires et sont très appréciés !

Des parties de jeu en ligne (via Roll20 et Board Game Arena) ont été organisées pour 

maintenir un lien entre les membres du club !
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PASSIONS CREATIVES

Marie-Odile BELOT - 17 adhérent·es

Le Club Passions Créatives se retrouve chaque semaine le lundi après-midi. Les techniques 

présentées en atelier sont variées. Ces différentes techniques permettent à chaque participant·e 

d’exprimer ses savoirs et savoirs-faire créatifs.

SCRABBLE 
Paola AUQUIÈRE - 23 adhérent.e.s

Fréquenter le Club de scrabble est l’occasion de passer un moment de détente en commun autour 

de la pratique de ce jeu. Il permet de faire preuve de concentration, de faire travailler sa mémoire, 

d’améliorer son orthographe, sa grammaire et sa conjugaison, d’enrichir son vocabulaire.

La participation est de 4 à 14 joueur.se.s en fonction du jour.
Cinq joueuses sont aptes à arbitrer les parties de Scrabble à l’aide de l’ordinateur.

ECHECS 
Kheireddine BOUAMRA - 10 adhérent·es

Un Club de jeu d’échecs a vu le jour au mois d’octobre et a rassemblé jusqu’à 10 enfants et adolescents les samedi après-midi. Il a pris fin en janvier, faute d’intervenant·e disponible.Le club est aujourd’hui à la recherche de nouveaux et nouvelles bénévoles pour le faire vivre !

ARC-EN-CIEL
Françoise GAUTIER-CLAUDE - 13 adhérentes
Le Club rassemble des femmes de tous âges et de toutes nationalités. Pour beaucoup, il représente un moment d’évasion, de plaisir, pendant lequel sont échangés idées et points de vues sur divers sujets, notamment à travers les sujets d’actualité et de la vie quotidienne.Les rencontres ont lieu autour d’activités manuelles, sensorielles, culturelles et intellectuelles, chaque mardi et vendredi de 14h à 16h dans la salle polyvalente du Bar’Ouf.
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INSTITUT GARUDA
Pascal BRIHAYE et Frédéric BARQUILLA - 23 adhérent·es

Issu des travaux de Jon Kabat-Zinn, le concept de Pleine conscience (MBSR) vise 
à changer notre relation aux souffrances psychiques et physiques et au stress de 
la vie en général. Elle est une pause intérieure qui abaisse l’activité du mental, 
diminue l’impact des émotions désagréables, clarifie les pensées et la conscience. 
Pour la cinquième année l’Institut Garuda a proposé des ateliers dans le studio 
de danse de l’APJC à raison de deux séances par mois les samedis après-midi de 
15h à 17h.

L’association a maintenu les ateliers via l’application de 
visioconférence Zoom et ce fut un franc succès.

YEEHA (COUNTRY LINE DANCE)
Sandra Souillard – 29 adhérent·es

L’association propose des cours de danse en ligne Country, Celtique et Pop. Elle 
organise des bals et sorties pour les danseurs. Cette saison, lorsque la salle Mozart 
n’était pas disponible, les danseurs ont apprécié disposer du gymnase Jean-Macé, 
qui est plus adapté que la salle Jean Moulin.

L’ÎLE DE LA TORTUE
Sarah Mathon-Larvor – 14 adhérent·es

L’association est une compagnie professionnelle de spectacle vivant.
Aux Pavillons-sous-Bois, Sarah Mathon, co-directrice artistique, propose un atelier 
d’écriture et de théâtre en direction d’un public adulte. Il s’agit d’écrire au cours 
de l’année un spectacle destiné à être joué dans des espaces non-dédiés de la 
ville. 

LES BAIGNOIRES DE L’OURCQ
Dimanche 7 juillet 2019

La saison dernière a eu lieu l’exceptionnelle 10 ème édition des 
Baignoires !
Une dizaine de baignoires décorées au couleur du carnaval ont 
participé à la course. Les participant·es et le public étaient ravi·es ! 
De nombreux stands d’animation et une buvette sont restés ouverts 
jusqu’en milieu de soirée, alors qu’un DJ de la radio RTL2 a animé 
le public resté danser après les courses, profitant de la grande 
scène ! L’équipe de l’APJC remercie l’équipe de bénévoles hors-
pair, l’Espace Jeunes, les partenaires associatifs et les Services de 
la ville pour leur participation à la réussite de cet événement. 

L’édition de cette saison est annulée à cause des mesures liées à la 
crise sanitaire. Rendez-vous en 2021 !

EVENEMENTS

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
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SCÈNES OUVERTES 
Samedis 5 octobre 2019, 18 janvier et 7 mars 2020

Cette année, trois scènes ouvertes ont eu lieu au Bar’Ouf, ainsi qu’une version 
2.0 pendant la fermeture, sur le logiciel zoom. A retenir :

• Fréquentation en constante augmentation, avec notamment de plus 
en plus de familles.

• Participation de l’Espace Jeunes et de pratiquant·es des ateliers 
théâtre et hip-hop.

• Participation bénévole importante, en particulier de l’Espace Jeunes 
pour la préparation et la vente d’assiettes apéro !

• L’organisation d’une première scène ouverte « thématique » a été 
une réussite, grâce à l’implication de tous jeunes adultes pavillonnais 
passionnés de musique hip-hop et de rap dans l’organisation d’un 
« OPEN MIC ».

Pendant le confinement, une scène ouverte « Libère ton 
talent » a eu lieu en visio-conférence ! Sept participant·es 
et plus d’une vingtaine de personnes connectées pour 
y assister. Un moment de convivialité très apprécié en 
cette période d’isolement social.

Pour la saison prochaine, l’objectif est de continuer à proposer 
des scènes ouvertes thématiques, qui permettent de répondre 
aux attentes d’un public plus ciblé, habitué de certains codes 
associés à un univers musical ou artistique spécifique. En 
adaptant la disposition de la salle, et peut-être même l’horaire 
de l’événement, il semble plus facile d’encourager la participation de jeunes 
talents. Les thématiques envisagées sont : théâtre/stand-up, rap/danses hip-
hop, rencontres littéraires et poétiques, musiques actuelles, « la scène aux 
enfants », ...

LOTO

Les lotos de l’APJC ont tous fait le plein cette année, avec une moyenne de 45 
personnes, des lots innovants aux thématiques « bien-être », « gastronomie » 
et « développement durable ».

FESTIVAL DES ARTS BURLESQUES
Samedi 12 octobre 2019

Un événement hors-les-murs incontestablement 
réussi !
C’est dans le cadre d’un partenariat avec l’Ecole 
du SAMOVAR, que des élèves de fin de cursus et en 
sortie de résidence, accompagnés d’une compagnie 
professionnelle issue de cette formation, ont proposé 
deux spectacles clownesques ! Près de 80 personnes 
présentes, assises dans l’escalier d’honneur de la 
Mairie, lors d’une après-midi ensoleillée. L’Espace 
des Arts avait organisé un ciné-goûter en amont 
et gentiment dirigé ses spectateurs vers notre 
spectacle ! A refaire à la rentrée 2020.
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 / AGIR AUTREMENT 

SEMAINE DU GOÛT
du 7 au 11 octobre 2019

Organisée et animée par Sophie Harlay, assistante de direction à l’APJC, 
tous les jours de la semaine avec en guest star une étonnante jucyclette !
Découverte et dégustation de différents fromages, légumes, 
tartinades et fruits, du lundi au jeudi, avec participation des enfants 
de l’accompagnement à la scolarité et du créa loisirs. La semaine du 
goût s’est terminée le vendredi autour des différents biscuits et gâteaux 
régionaux français. Le Club Arc-en-Ciel a participé en cuisinant avec 
Sophie de délicieux biscuits aux noix !

ATELIERS DE SENSIBILISATION CONSO RESPONSABLE

En partenariat avec l’association Bio Consom’acteurs, trois ateliers ont été 
programmés cette année.
Dix personnes ont participé au 1er atelier et ont réalisé une crème de jour et un 
baume à lèvres avec des produits naturels. Les animateur·ices ont sensibilisé aux 
dangers des perturbateurs endocriniens.

Les autres ateliers (produits d’entretien pour la maison et pâte à 
tartiner maison) ont été annulés suite au contexte sanitaire.

LES PANIERS DE FRUITS ET LÉGUMES « LE CAMPANIER »

Chaque semaine nous vous proposons de commander et venir récupérer 
directement à l’APJC des produits issus de l’agriculture biologique, parmi un 
choix de quatre paniers et d’autres extras.

 / SPECTACLES JEUNES PUBLICS 

Y’A PAS DE NOYAU DANS LE CHOCOLAT 
Samedi 30 novembre 2019

Les compagnies «Ça va aller» et «File en scène» sont venues présenter un duo 
poétique entre une clown technicienne du spectacle et une marionnette en 
représentation. Une pépite interprétée par une artiste pavillonnaise. Le spectacle 
était complet, les enfants et les parents ont partagé un goûter « made in apjc » 
et échangé au sujet du spectacle.
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/ SOIRÉES TOUS PUBLICS

SOIRÉE MANGA
Samedi 16 novembre 2019

Gros succès !
• Plus de de 60 participant·es dont 10 adhérent·es de l’Espace 

Jeunes et 20 jeunes non accompagnés (avec autorisation 
parentale).

• Une équipe de dix personnes : trois volontaires, quatre 
bénévoles et trois salariés. Deux bénévoles expérimentés ont animé le 
jury du concours de Cosplay. Youenn, volontaire en service civique, a 
animé un quizz qui a rempli d’enthousiasme tous les jeunes passionnés.

• 35 rouleaux de makis préparés sur place avec l’aide des volontaires 
européens et des participant·e·s à la soirée !

• Deux films diffusés et une fin de l’événement à minuit !

STAND-UP SOFIANE
Samedi 7 décembre 2019

Un one man show intime et drôle, au cours duquel l’humoriste partage des 
anecdotes de son quotidien, notamment pendant son service de chauffeur de bus 
à Bordeaux. Sofiane a reçu de chaleureux remerciements à la fin du spectacle.

LES COOKIZ CHANTENT FRANCE GALL
Samedi 11 janvier 2020 à 20h30 

Une soirée spectacle en hommage à une grande chanteuse française ! La 
formation musicale des Cookiz, composée de Géraldine, Founé, Paloma, Yaël et 
Angélique, a proposé au public une très belle mise en scène !

LA NUIT DES LIVRES HARRY POTTER
Vendredi 7 février 2020 à 20h30

En partenariat avec la librairie Folies d’Encre, un grand tournoi de sorciers et 
sorcières a eu lieu à l’APJC ! Victime de son succès, nous avons dû refuser du 
monde. L’APJC souhaite renouveler l’aventure l’an prochain !

DÎNER-SPECTACLE VALENTINE’S DAY
Samedi 15 février 2020 à 20h30

L’évènement a été reporté une première fois, faute d’un nombre suffisant de 
réservation. Le groupe des « ELLES » sera programmé en priorité à l’automne 
prochain pour une soirée concert !

Suite aux mesures gouvernementales lors de la crise sanitaire du 
COVID-19, l’ensemble des événements culturels et festifs ont été annulés. 
Nous savons déjà que ceux-ci sont reportés :

• Le spectacle jeune public de conte musical « Vent debout » est reporté 
au 21 novembre 2020 ;

• Les deux volets du spectacle « Les liens du sang » de l’atelier d’écriture 
de l’Île de la Tortue seront programmés l’an prochain. ;

• « Savoir rouler à vélo » ;
• Formation au PSC1.
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JEUNESSE ET MOBILITÉ

L’APJC a pour vocation d’accompagner les jeunes de 11 à 25 ans habitant les Pavillons-
sous-Bois et les villes alentours dans cette période de construction de soi et du rapport 
au monde qu’est la jeunesse. À une échelle nationale et même internationale, des jeunes 
âgé·es de 18 à 25 ans participent au programme de volontariat du Corps Social Européen.

Voici les différents temps d’animation et les actions menées en direction de ce public :

L’ESPACE JEUNES
44 adhérent·es

Qu’est-ce que c’est ? Un espace dédié aux jeunes âgé·es de 11 à 14 ans. Il est animé par 
Ulrich Maurin et Olwen Delsart, animateur.trice.s ainsi que Lam Thao Nguyen, volontaire 
européenne. Ce temps d’animation se conçoit comme un espace de rencontres où les 
jeunes peuvent se retrouver autour de diverses activités et animations : grands jeux en 
intérieur ou en plein air, actions bénévoles sur des événements de l’APJC ou encore sorties 
culturelles et de loisirs.

Les jeunes sont invité·es à s’approprier leur temps d’animation et a participer aux décisions
du groupe. Les activités sont généralement gratuites. Une participation financière peut 
être demandée pour des sorties payantes ou qui nécessitent l’utilisation de transports en
commun.

Ce que l’on retiendra cette année :
Une participation bénévole et spectateur.trice active sur les évènements culturels et 
de loisirs de l’APJC comme les Scènes ouvertes ou encore les Baignoires de l’Ourcq.
Le plaisir de donner de soi pour le bien des autres avec la vente de gâteaux et de 
chocolats chaud à Noël et le don à l’association des Pièces Jaunes.
L’utilisation des vélos pour les petits transports et les promenades parce que c’est bon 
pour la santé et que cela permet de sensibiliser les jeunes aux enjeux écologiques et 
environnementaux.
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LES DIFFÉRENTS TEMPS D’ANIMATION
Samedis Vacances scolaires Le multisport

Ouvert de 14h à 18h hors
vacances

(ces horaires peuvent varier).

La participation aux animations 
des samedis a doublé entre 
septembre et janvier, jusqu’à 
atteindre des sommets de 
fréquentation pour certaines 
activités (telles que le paint-ball 
ou les activités de bénévolat 
comme la distribution de 
chocolat chaud sur le Marché 
de Noël des commerçants de 
la Basoche).

Ces temps sont moins 
fréquentés par les filles, 
une question travaillée par 
l’équipe jeunesse.

Ouvert du lundi au vendredi 
de 14h à 18h en période de

vacances scolaires
(variation pour les sorties à 

la journée).

Comme pour les samedis, 
la fréquentation lors des 
vacances a augmenté tout au 
long de la saison. Les grands 
jeux en extérieur, les veillées 
avec préparation du dîner et 
les sorties en pleine nature 
(forêt de Fontainebleau, parc 
des félins, sensibilisation à 
l’environnement) ont connu 
un grand succès lors des 
vacances du mois de juillet 
2019.

Mercredi hors vacances de
18h15 à 19h45.

L’espace jeunes dispose d’un
créneau sportif au gymnase 
Jean Macé sur la RN3 qui est
mis à disposition par le 
Service des sports de la ville.

Entre 2 périodes de vacances 
scolaires, le groupe choisit 
l’animation sportive qu’il 
souhaite pratiquer. Cette 
saison le choix s’est porté 
sur du basket, du handball, 
de la thèque (baseball 
simplifié), du football et du 
football américain revisité.

CHIFFRES CLÉS :

● Une moyenne de 10
jeunes chaque samedi.

● 31 samedis dans l’année
pour un total de 250
jeunes.

● La problématique : un
public composé à 90 % de
garçons.

CHIFFRES CLÉS :

● Une quinzaine de jeunes
chaque jour.

● Minimum 1 sortie
hebdomadaire.

● Des difficultés liées à la
mixité, moins importante
que les samedis, avec un
public à 70 % masculin.

CHIFFRES CLÉS :

● Atelier complet depuis la 
mi-saison (12 jeunes)

● 5 sports différents en 
une saison

● 2 filles sur 12 inscrites : 
une première sur ce temps
d’accueil !

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE PROCHAINE :

Globalement, l’enjeu majeur sera de fidéliser les filles sur nos temps d’animation. Sur les 
44 inscriptions, nous comptons 11 jeunes filles. Un travail est en cours pour envisager 
des activités et des contenus susceptibles d’intéresser filles et garçons à égalité. L’objectif 
est de les inviter à s’exprimer sur ce qu’elles attendent des temps d’animation au sein de 
l’APJC.

La seconde perspective sera de continuer à donner envie aux jeunes d’adhérer à l’Espace 
Jeunes, de proposer des activités qui leur correspondent et de maintenir ce lien de 
confiance pour continuer à co-créer les temps de l’Espace Jeunes.
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RÉSEAU JEUNES 93

Cette saison, la Fédération des Centres Sociaux du 93, a mis en place une action appelée 
« Réseaux jeunes 93 ». Cette action vise la rencontre, l’échange et le débat sur des sujets 
de société entre des jeunes de différentes villes du département.

• Le thème retenu cette saison pour ces rencontres est celui de « la solidarité ».
• L’action vise les 14/17 ans de la Seine-Saint-Denis.
• 6 structures impliquées : les Maison pour Tous de Gournay et de Tremblay-en-

France ; les Centres Sociaux du Pré-Gentil de Rosny-sous-Bois et Guy Toffoletti 
de Bagnolet, la Maison de Quartier Sohane de Bondy et l’APJC.

• Chaque structure peut faire participer un groupe de 8 jeunes au maximum.
• L’idée est de faire une rencontre par mois entre les jeunes à chaque fois dans un 

Centre Social différent et sur une action différente.

Les actions programmées étaient la visite des enfants malades à l’hôpital, un débat sur 
« Qu’est ce que la solidarité pour vous ? », le harcèlement scolaire et la visite des seniors 
en EHPAD. L’objectif était de terminer ce cycle de rencontres par un séjour en montagne 
afin de faire le bilan de leurs actions.

L’APJC a réussi à mobiliser un groupe de six jeunes composé de 3 garçons et de 3 filles,
malheureusement tout est suspendu suite à la crise sanitaire… Cela sera reconduit la 
saison prochaine !

Ce partenariat est une opportunité intéressante pour l’APJC : en effet depuis plusieurs 
années nous essayons de mobiliser les 15/17 ans. Là, il s’agit d’impliquer dans un 
projet dynamique un groupe d’adhérent·es âgé·es de 14/15 ans, afin qu’ils·elles 
s’approprient un espace au sein de l’APJC et de les fidéliser.

MOBILITÉ EUROPÉENNE

L’APJC est une organisation qui accueille des volontaires européen·nes par le biais du 
C.E.S, le Corps Européen de Solidarité.
C’est un programme qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans de s’investir dans un projet 
de solidarité au sein de l’UE ou de l’un de ses pays partenaires. Les jeunes en question 
prennent part aux activités d’une association ou d’une collectivité. En contre-partie 
ils·elles sont hébergé·es dans une colocation de volontaires et reçoivent une compensation 
financière pour les repas, les loisirs et  les déplacements. La durée des projets peut varier 
de 2 semaines à 12 mois. A l’APJC, nous mettons en place un projet d’accueil de 12 mois.
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Accueils
Cette saison l’APJC à accueilli 5 volontaires européen·nes :

• 2 Espagnol·e·s envoyé·es par l’organisation « Don Bosco » située à Saint Jacques de 
Compostelle. Daniel GARCIA PEREZ a effectué son volontariat au collège Eric Tabarly 
aux Pavillons-sous-Bois et Maria DEL MAR au Centre Social de l’Orange Bleue à 
Clichy-sous-Bois ;

• 1 Portugaise envoyée par « Associação Juvenil da Linha de Cascais Rota Jovem » 
située à Cascais. Candida AMORIN a effectué sa mission de volontaire au Centre Social 
Jaques Prévert à Gagny. ;

• 1 Dannois envoyé par « Dansk ICYE » situé à Arhus. Jens Yago BUNDGAARD-RAUNDAL 
a effectué son volontariat à l’Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois ;

• 1 Allemande envoyé par « PJR » situé à Dresde. Lam Thao NGUYEN à effectué sa 
mission de volontariat à l’APJC aux Pavillons-sous-Bois.

Envois
L’APJC à également accompagné 2 jeunes Françaises pour leur volontariat : Mélanie LORIN, 
partie pour un projet de 12 mois au Musée de l’Histoire de l’Arménie à Erevan, et Friederike 
SAVATIER, partie faire un volontariat de 10 mois dans l’école Junta de Freguesia à Lisbonne 
au Portugal.

Sensibilisation au C.E.S
Les volontaires accueillis par l’APJC disposent de plusieurs moyens pour sensibiliser les jeunes 
au volontariat européen. Tout d’abord le contact avec le public au sein de leur structure, 
ensuite les rencontres organisées par les différents partenaires de l’APJC et enfin le café CSE.

Le café CSE est un temps de rencontre qui s’adapte aux envies et aux mobilités des personnes 
qui souhaitent participer. Ce temps permet aux volontaires franciliens de se rencontrer, 
d’échanger sur leur expériences communes et de monter des projets collectifs.

Depuis 4 ans, les volontaires accueillis à l’APJC mettent en place un Tour de France des 
volontaires. Il s’agit d’une visite de différentes structures (Centres Sociaux, MJC, Maisons 
de  Quartier, Associations de mobilité, etc) hors Ile-de-France et accueillant des jeunes entre 
18 et 30 ans. L’objectif est de les informer sur le dispositif du CES. C’est un moment où 
les volontaires peuvent témoigner de leur expériences personnelles et ainsi encourager les 
jeunes français à faire l’expérience du volontariat.

Malheureusement la crise sanitaire à eu lieu pendant l’organisation du Tour de 
France ce qui a entrainé son annulation.

Lors des rencontres organisées par l’Agence Française du Service Civique et lors du 
« Rassemblement régional annuel de jeunes volontaires en Service Civique et de jeunes 
volontaires Valdoisiens », nos volontaires ont sensibil isé près de 100 jeunes et
50 professionnel.le.s des Centres Sociaux aux dispositifs de mobilité européenne !

         PERSPECTIVES

L’objectif pour la saison prochaine est d’organiser davantage de 
moments de sensibilisation sur le dispositif tout au long de l’année, 
notamment grâce aux partenariats en cours avec les différents Centres 
Sociaux du 93.

Ê



LES ACTIVITES D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

Le pôle « action sociale»33
L’action sociale a pour vocation d’impulser et d’engager un ensemble 
d’actions qui visent à améliorer la vie des habitant.e.s. Une attention 
particulière est portée aux publics fragilisés afin de les accompagner 
dans l’accès à leur droits.

L’accompagnement à la parentalité à travers le pôle famille est un 
accès privilégié pour développer les actions conduites par le Centre 
Social.

LE CLAS

Ensemble d’actions visant à offrir l’appui et les ressources dont les 
enfants ont besoin pour s’épanouir et mieux réussir à l’école. Les actions 
sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels à vocation 
éducative. Elles contribuent à l’épanouissement personnel de l’élève et 
à une meilleure relation à l’école.

CALENDRIER DES VACANCES
De octobre 2019 à juin 2020 sauf pendant les vacances scolaires 

LUNDI        16H30/18H30
MARDI    16H30/18H30
JEUDI     16H30/18H30
VENDREDI 16H30/18H30

6ÈME : 7
5ÈME : 5
4ÈME : 2
3ÈME : 2

LE PUBLIC
CP : 2
CE1 : 4 
CE2 : 2
CM1 : 11
CM2 : 3

Inscription à l’année sur
entretien avec la famille.

17 BÉNÉVOLES 
2 SERVICES CIVIQUES
2 ANIMATEURS 
1 SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN EUROPÉEN
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• 3 réunions bénévoles / équipes : juin, octobre, décembre ;
• 3 bénévoles formées aux différentes méthodes actives (Montessori) de lecture et à  

 l’apprentissage de l’écriture. Ils ont à leur tour formé 4 bénévoles ;
• 3 rencontres avec les familles et l’équipe :
•  Présentation - Ateliers cuisine et goûter - Projection du film d’animation « Azur et Asmar » ;
• 36 entretiens avec les familles et 3 rdv avec les équipes éducatives ;
• Des ateliers jeux de société, ateliers de paroles, jeux éducatifs avec les enfants ;
• Proposition de participer à un concours de BD qui n’a pas motivé les enfants cette année ;
• Création d’outils permettent un suivi des enfants pour améliorer l’accompagnement.

Enfants/jeunes Lycéenne

Élémentaires 2x/semaine
Écoles élémentaires 
(6 aux Pavillons-sous-Bois 
et 1 au Raincy)

Collégiens 1x/semaine Collèges (2 aux Pavillons-sous-Bois 
et 1 au Raincy)

3838
2222
1616

11
77
33

LES PERSPECTIVES
Renforcer le tutorat et la participation des enfants aux choix d’activités ludiques et culturelles, mais aussi la gestion des règles de vie collective, de comment s’organiser pour faire ses devoirs.
Continuer les groupes de paroles qui ont eu du succès tant auprès des jeunes que des bénévoles.
Renforcer les liens avec les écoles et les familles.
Organiser des sorties culturelles et des ateliers créatifs.

PENDANT LE CONFINEMENT

• des appels réguliers à toutes les familles ;

• organisation et prêt d’une tablette avec le  collège  Eric Tabarly et 

le département de Seine-Saint-Denis ;

• 7 enfants suivis à distance ;

• Dès le 26 mai, reprise du Clas dans nos locaux pour 20 enfants.

« Un grand soutien pour 3 enfants qui avaient des difficultés quant à l’apprentissage de la lecture. Nous leur avons apporté des outils, ils se sont envolés !!! ». 

François G. Bénévole depuis 2001.

« Les élèves n’hésitent 

pas à poser des questions 

aux bénévoles , ce qu’ils 

n’auraient pas fait à l’école », 

Fabrice C. Bénévole 

depuis 2001
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L’ACCUEIL DES COLLEGIENS TEMPORAIREMENT EXCLUS DE 
L’ETABLISSEMENT ET LA MESURE DE RESPONSABILISATION

Lorsque des sanctions disciplinaires sont prononcées par le chef d’établissement 
en fonction de la gravité de la faute, des mesures d’accompagnement sont mises en 
place afin d’assurer une continuité éducative et une réflexion sur la portée de l’acte. 
Une convention est signée chaque année avec le collège Eric Tabarly, en application de 
l’article R. 511-13 du Code de l’éducation.

L’ATELIER « DE FIL EN AIGUILLE »

Mis en place à la rentrée 2019, il s’agit d’un atelier couture créative, orienté sur l’univers 
de l’enfance et de la maison, en direction des parents qui souhaitent se divertir en 
compagnie de leurs tous petits.

LE PUBLIC
6 COLLÉGIENS : 5ÈME : 4 + 3ÈME : 2
3 MESURES DE RESPONSABILISATION
3 EXCLUSIONS TEMPORAIRES
EN MOYENNE 5H D’ACCUEIL

+ dispositif bien accueilli par les 
collégiens et les familles.

LE PUBLIC
LE JEUDI DE 14H À 16H SAUF PENDANT LES VACANCES
15 FEMMES (DONT 7 SENIORS)

+ Petit tarif : 50 € à l’année
1 seule mère est venue régulièrement avec ses enfants.
Cette action sera reconduite à la rentrée 2020 sous une autre forme faute 
d’avoir véritablement rencontré son public familial.

LES PERSPECTIVES

• L’APJC va signer une convention avec 
le collège Anatole France en 2020.

• Le développement de l’accompagne-
ment des parents : Café des parents 
dans les collèges.

• Constituer une banque d’outils 
pédagogiques utiles et de ressources.Motifs des exclusions

2 Discrimination : homophobie, racisme
1 Utilisation du téléphone portable au Collège 
pour diffusion d’images violentes
2 Harcèlement à caractère sexuel, sexisme
1 Juex violants répétés

LA PARENTALITÉ



APJC | RAPPORT D’ACTIVITÉRAPPORT D’ACTIVITÉ 
20192019  |  20202020 27

LES VACANCES FAMILLES

Le dispositif a pour but d’accompagner et soutenir les familles qui ne partent pas ou 
peu en vacances, de favoriser l’autonomie, les liens intra et inter-familiaux. Les familles 
bénéficient d’un accompagnement technique et financier dans l’organisation de leurs 
vacances.

LES ANIMATIONS FAMILLES - 
LES ATELIERS PARENTS/ENFANTS

20/04/19 : Pâques en famille à la Bergerie de Rambouillet = Jeux 
et chasse aux oeufs.
05/10/19 : Atelier parents/enfants Brico-déco Halloween
31/10/19 : Halloween en famille à l’APJC = maquillage, activités 
créatives, contes, goûter.....
13/12/19 : Fête de fin d’année avec les enfants du Laep : goûter, 
activités créatives.

LE PUBLIC
3 FAMILLES
6 ADULTES 10 ENFANTS
DÉPART EN VOITURE - VILLAGE CLUB - PENSION COMPLÈTE 
UNE SEMAINE

+ Les familles accompagnées en 2019 ont été satisfaites de leurs 
vacances.
- Le nombre de famille accompagnées est stable ces dernières 
années mais reste faible.
- L’accompagnement à dû être stoppé pour l’année 2020 à cause 
du Covid-19 bien qu’il y ait eu 2 réunions avec les partenaires, une 
réunion d’information avec les familles et 15 entretiens individuels. 
La formule pour 2021 devra être envisagée sous une autre forme. 
La piste d’un départ collectif est envisagé.

En 2019 : 2 réunions février/septembre : 
1 préparation et 1 évaluation retour
Des entretiens individuels.
Orientation par assistante sociale CAF ou communication via l’APJC.

+ Animations toujours très
appréciées car elles favorisent
les liens inter et intra familiaux
mêlant convivialité et divertissement.

Bénévoles

Salariés

66
99 224  participants

108  parents
134  enfants
84    familles
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Différents évènements ont dû être annulés 
en raison du confinement :

- La fête du printemps, un moment festif en famille hors les murs a dû être annulée.
- La semaine de la petite enfance (ateliers pour enfants/parents, café des parents et 
interventions de professionnels)

+ Les ateliers parents/enfants tous les mois seront proposés l’année prochaine sous 
des formats nouveaux.

LES SORTIES FAMILLES

Les familles se retrouvent pour partager un temps ludique et convivial dans le but de 
faciliter l’accès à la culture et aux loisirs, renforcer le lien parents/enfants et développer 
une démarche participative (Commission Action sociale/famille).

Dimanche 7 juillet 2019 : Cité des sciences de 
l’industrie, Paris = 1 journée - 14
participants

Dimanche 14 juillet 2019 : Deauville
1 journée - 56 participants

Dimanche 21 juillet 2019 : Labymaïs (77)
1 journée - 21 participants

- Participation financière élevée pour 
certaines familles (7 euros pour les 
enfants et 10 euros par adultes).
- Les sorties ont toujours lieu les dimanches 
de juillet.
+ Ce sont des moments forts, attendus par 
certaines familles qui n’ont pas forcément 
accès à des loisirs.

LES PERSPECTIVES

• Développer davantage la démarche 
participative des familles.

• Prévoir un tarif pour les familles les 
plus fragiles.

• Elargir le travail de communication 
avec les partenaires.

• Les sorties dans des lieux fermés sont 
à prévoir l’hiver.
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- L’état de la salle se détériore (une fuite d’eau persistante).
+  Les accueillantes ont favorisé la mise en lien par le jeu entre parent 
et enfant dans un cadre sécurisant. Les familles sont satisfaites et elles 
reviennent chaque semaine. La fréquentation a été en hausse constante 
toute l’année.
+ Du matériel créatif a été mis à disposition des enfants.

LE LIEU D’ACCUEIL PARENT ENFANT - LAEP

Ce lieu est inspiré de la « Maison Verte » crée par Françoise Dolto. C’est un lieu d’accueil 
pour les enfants de 0 à 6 ans et les parents ou d’autres membres de la famille. Il offre 
un espace de jeux, de paroles, de rencontres dans un espace bienveillant, anonyme et 
gratuit.

LE CAFÉ DES PARENTS

« C’est un moment pour se poser, avoir du soutien, apprendre 
les uns des autres. C’est un lieu de rencontres et d’échanges, 
de partage d’idées, d’informations, réflexions et conseils. Cela 
permet un lâcher-prise et de se déculpabiliser ».
Les mamans présentes au Café des parents du 28/01/2020.

2 CAFÉS DES PARENTS :
20/02/19 : 10 participants dont 6 mères et 4 enfants 
(dont 2 de 0-5 ans et 4 de 6-11 ans)
29/01/20 : 14 participants dont 9 mères et 5 enfants 
(3 de 0-5ans et 2 de 6-11 ans). « Qu’est ce que le café des 
parents ? », « Quel thème souhaitez-vous aborder ? »

TOUS LES VENDREDIS DE 9H30 À 12H

Participants

3 supervisions

Parents

Enfants

Familles

Pavillonnais.e.s

Autres communes

490490
7474
8383
7070
144144
5656

5 BÉNÉVOLES
1 SALARIÉE
1 SERVICE CIVIQUE
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L’ACCÉS AUX DROITS

LES ECRIVAINS PUBLICS

Accompagnement du public dans ses démarches 
administratives : aide à la compréhension et 
à la rédaction de documents administratifs, 
orientation vers les services sociaux et juridiques 
appropriés.

MARDI 18H-20H
MERCREDI 10H-12H
VENDREDI 10H-12H

sur RDV
A l’accueil ou au téléphone.

Permanences

RDV

Autres communes

100100
334334

5656
144144

6 ECRIVAINS PUBLICS DONT :
5 BÉNÉVOLES 
1 SALARIÉE

LE PUBLIC
CARACTÉRISTIQUES
• DÉCROCHAGE ADMINISTRATIF.
• MANQUE D’ASSURANCE À L’ÉCRIT OU À L’ORAL (FORMULATION ET 

ORTHOGRAPHE).
• PARFOIS ORIENTÉ PAR UNE ASSISTANTE SOCIALE.
• QUELQUES HABITUÉS.
• JUSQU’À 3-4 RDV AVEC LES MÊMES PERSONNES POUR SOLUTIONNER 

LES PROBLÈMES.

PUBLIC VENANT À L’ÉCRIVAIN PUBLIC

Pavillonnais.e.s

- Annulation de la programmation suite aux mesures gouvernementales 
du Covid-19.
+ Relance du Café des parents en 2020 avec un planning : un par 
mois, alternance de jeudi soir et mercredi matin, participation d’une 
professionnelle autour des thèmes énoncés (comment organiser sa vie 
de mamans, le jeu et l’enfant....).

« Beaucoup de personnes se trouvent rassurées, écoutées par rapport à leur situation, elles se rendent compte que ce n’était pas si compliqué et la situation prend moins d’ampleur. J’ai eu un couple qui a pris rendez-vous spécialement pour me dire merci ! ».
Valérie R.
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LA MEDIATION SOCIALE PARTAGEE (MSP)

Ce dispositif en partenariat avec la CAF93 permet l’accompagnement des 
allocataires dans leurs démarches en ligne auprès de la CAF.

JEUDI 14H-16H
SANS RDV

Accompagnements3232

6 ECRIVAINS PUBLICS DONT :
5 BÉNÉVOLES 
1 SALARIÉE

1 SALARIÉE

LES TYPES DE DEMANDES

- La 1⁄2 heure de rendez vous est parfois difficile 
à tenir en fonction de certaines demandes et/
ou difficultés de compréhension.
+ Le public est satisfait car les demandes 
aboutissent et il n’existe pas d’écrivain public 
aux alentours.

LES PERSPECTIVES

• Créer un carnet d’adresses utiles et
actualiser la documentation

• Faire un dépliant « Action sociale » à
destination des partenaires et du public
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CYBER ESPACE PAVILLONAIS

Un accès gratuit à internet et des conseils individualisés pour toutes démarches 
administratives. Cet espace est réservé aux Pavilonnais ainsi qu’aux usagers de l’APJC ou 
du Service social départemental.

En partenariat avec  la Mission locale (Gagny/Villemomble/Les Pavillons-sous-Bois), La 
Circonscription de Service Social du département de la Seine-Saint-Denis, la Résidence 
sociale SOLIHA « Solidaire pour l’habitat »), la Caf de la Seine-Saint-Denis et les Maisons de 
l’emploi et de l’insertion de la Ville des Pavillons-sous-Bois

Deux accueils ont eu lieu avant le confinement avec quelques participants. 
Cette action reprendra en septembre si la situation sanitaire le permet.

  TOUS LES LUNDIS    
  SAUF VACANCES SCOLAIRES 
  DE 14H À 16H 

Gratuit et sur inscription, une 
carte de membre est délivré.

Réunions de préparation

6 postes informatiques dédiés mis à disposition

2 PROFESSIONNELS44
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LES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

Formation de proximité qui vise à rendre les apprenants autonomes 
dans les espaces sociaux : apprentissage de la langue française et 
familiarisation avec l’environnement institutionnel et social en vue 
de pouvoir se mobiliser dans les différents espaces et évoluer ainsi 
vers une plus grande autonomie.

LUNDI
MARDI
JEUDI DE 8H45 À 11H15

LE PUBLIC
3 GROUPES : DÉBUTANT (26 PARTICIPANTS), 
INTERMÉDIAIRE (20 PARTICIPANTS)
ET AVANCÉ (26 PARTICIPANTS)

72 PARTICIPANTS : 58 FEMMES ET 14 HOMMES
LA FRÉQUENTATION RESTE LA MÊME QUE L’ANNÉE DERNIÈRE.
L’ÂGE MOYEN : 36 ANS
23 PERSONNES ONT ENTRE 18 ET 29 ANS
31 PERSONNES ONT ENTRE 30 ET 39 ANS
14 PERSONNES ONT ENTRE 40 ET 49 ANS
4 PERSONNES ONT ENTRE 40 ANS ET +

Livry-Gargan
Autres communes

4747
1010

33
1212

Les Pavillons-sous-Bois
Le Raincy

• 33% ont un projet professionnel en début d’année.
• En moyenne, ils.elles sont en France depuis moins de 4 ans dont 15 % qui 

sont en France depuis moins d’un an.

4 FORMATRICES BÉNÉVOLES
1 SALARIÉE
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2 réunions avec l’équipe des formatrices bénévoles
1 visite de l’exposition du Photo Club Pavillonnais
1 fête de fin d’année avec chansons et goûter

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
- Beaucoup d’absentéisme et d’arrêts 

des ateliers selon différentes raisons 

(déménagement, reprise d’un travail, 

problèmes familiaux....) ;

- Les apprenants ont des difficultés pour 

exprimer leurs besoins qui sont souvent 

très différents ;

- Pas de sorties cette année car les grèves 

et le confinement n’ont pas permis de les 

mettre en place.

+ Pendant le confinement : le 

lien via des supports en ligne ont 

permis de maintenir le contact et 

des exercices avec une dizaine          

 de participant.e.s

- Utilisation d’un livre et son cahier d’exercices pour les débutants (Edito méthode de français A1 - RDV en France), thèmes de la vie courante, lecture de romans, d’articles de presse, des jeux de rôle, de débats....

Constats : Le groupe des « avancés » était plus un groupe « intermédiaire ».
A partir de janvier, ils étaient une quarantaine de participant.e.s tous groupes confondus, puis ensuite les groupes ont diminué au fil   du temps.

LES PERSPECTIVES

• Créer un document « Adresses utiles » 
pour les apprenant.e.s

• Un partenariat avec un cinéma

• Organiser de nouvelles de procédures 
de recrutement et de suivi des appre-
nant.e.s
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Le rapport financier44

ANALYSE DES COMPTES DE BILAN

Chaque année, l’appréciation de la situation financière de l’exercice 
comptable s’appuie sur deux outils : le bilan et le compte de résultat.
Au 31 décembre 2019, les comptes de bilan de l’APJC présentent un 
total de 403 769.90€. Ces comptes de bilan restituent toute l’histoire 
financière de l’association prise au dernier jour de l’année comptable 
achevée.
Le compte de résultat reprend, quant à lui, l’ensemble des charges 
et des produits de l’exercice comptable annuel. Pour l’année 2019, il 
affiche un total de produits de 704 932.04 € et un total de charges 
de 709 761.33 €. Il accuse donc un résultat stable et déficitaire de 
4 829.29 €, soit au regard de l’exercice précédent (- 5 636.33 €), une 
légère réduction du déficit. Ce déficit correspond à 0.6 % du budget. 
Est proposé d’affecter le résultat au report à nouveau.

Les fonds associatifs s’élèvent au passif à 171 755.14 €, ils représentent « l’historique » de 
l’APJC. Le bilan présente en outre au passif des provisions de 3022 €, des fonds dédiés 
à hauteur de 43 100.63 € et des emprunts à long termes à hauteur de 41 136.33 € 
pour un total cumulé de 259 013.96 €. Cela couvre largement les « investissements » 
de l’association que sont les immobilisations matérielles, financières et logicielles qui 
s’élèvent à 171 602.22 € à l’actif. Cette situation – stable sur l’ensemble des derniers 
exercices - assure à l’association une viabilité certaine et la capacité à renouveler ses 
équipements si besoin.

Les fonds associatifs représentent à ce jour 42.5 % de l’ensemble du passif de 
l’APJC – c’est à dire de l’ensemble de nos fonds ainsi que de nos dettes vis-à-vis des 
fournisseurs. Cette proportion est en légère augmentation au regard de l’exercice 
comptable précédent et rompt avec une tendance baissière observable depuis 
plusieurs années. Comme elle traduit notre capacité d’indépendance financière, 
c’est un indicateur de nature à nous rassurer quant à la capacité de l’association à 
diversifier ses ressources.

Les provisions sont affectées à des charges identifiées et nous permettront de couvrir 
ces dépenses sereinement le cas échéant. Ainsi, la provision Indemnités retraite de 
3022 € pour 2019 prend en compte le versement d’indemnités dues en cas de départ 
en retraite des salarié·es de l’association. Elle est réévaluée chaque année selon 
l’évolution du personnel et la probabilité de leur présence au sein de l’effectif le jour 
de leur prise de retraite. Elle a connu une diminution importante en raison du départ 
en retraite au cours de l’année 2019 de la plus ancienne salariée de l’APJC, Mme 
Catherine BOULENGER.

Avec un niveau de créances élevé de 172 860.74 €, l’APJC disposait au 31/12/2019 
de 35 513.29 € de disponibilités, soit 19 jours de trésorerie disponibles. Cette valeur 
est extrêmement basse (la préconisation étant de 90 jours) et souligne le fait que 
l’association doit s’efforcer de réduire ses délais de créances pour être tout-à-fait 
sereine. L’évolution de la modalité de versement de la subvention municipale consentie 
par la Ville en 2019, s’inscrit positivement dans cette démarche.
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ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT

Tout d’abord, il faut noter que ce résultat s’inscrit dans un contexte économique difficile, 
dont les indicateurs sont les suivants :

- la subvention municipale accordée par la Ville des Pavillons-sous-Bois est certes constante 
hors inflation, cependant elle ne compense pas le poids budgétaire des investissements 
réalisés par l’association pour la mise en conformité des locaux qui équivalent à une charge 
annuelle de 10 000€ ;
- la tension de trésorerie évoquée plus haut, qui est due à ces mêmes investissements ainsi 
qu’à l’allongement des délais de versement des subventions de la CAF comme de l’Union 
Européenne ;
- la baisse globale du soutien financier de l’Etat et des collectivités aux associations.

Quelques éclairages permettent d’apprécier les variations relevées entre les exercices 
comptables 2018 et 2019 :

 LES CHARGES et PRODUITS
Les charges et produits sont globalement stables.
Pour en prendre la mesure, il faut considérer que l’année 2018 (n-1) s’était caractérisée 
par deux éléments inhabituels. D’une part, l’accueil de stagiaires CEPOP qui - sans avoir 
d’incidence sur le résultat - a néanmoins augmenté les comptes de charges comme de 
produits de 56 000 € pour l’exercice. D’autre part, la réfection du parquet de la salle de 
danse (charge) et son remboursement par l’assurance (produit) abondant également le 
budget de l’exercice à hauteur de 15 000 €.

Quelques éléments peuvent être soulignés :
- une forte diminution de la masse salariale qui s’explique par le recours à une convention 
de mise à disposition pour le poste de directrice ainsi que par la baisse significative des 
taux de contributions sociales pour 2019. Il est à relever que cette masse financière ne 
représente plus que 57 % de l’ensemble des charges – contre plus de 65 % pour l’exercice 
2018. Cela constitue un taux inférieur aux moyennes des associations socio-culturelles telles 
que l’APJC et doit inciter l’association à une réflexion sur l’adéquation de ses ressources 
humaines à l’amplitude d’action de la structure.
- l’année a été marquée par des dépenses élevées et très supérieures aux prévisions liées 
aux réparations nécessaires des véhicules – Minibus et Kangoo. Ces dépenses doivent alerter 
sur la vétusté de ces véhicules et amener à envisager les modalités de leur remplacement.

 LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Les contributions volontaires matérialisent l’investissement bénévole que l’APJC fédère 
autour de son projet associatif et de ses actions. En ce sens, elles sont assimilées à des 
ressources propres. Le bénévolat est ainsi valorisé à hauteur du salaire horaire minimum 
qui serait dû si les missions concernées étaient rémunérées. 
Pour l’année 2019, ces contributions volontaires sont valorisées pour un montant de
136 865.06 €. Ce montant est en baisse au regard de celui de l’exercice antérieur en raison 
de la disparition de certains événements et du taux de charges pris en compte dans le calcul 
en diminution pour 2019.

 LA COMMISSION FINANCE
La Commission finance étudie en début d’année les demandes budgétaires de chaque 
Commission thématique. Dans le cadre de l’élaboration du budget prévisionnel, elle procède 
aux arbitrages nécessaires puis au suivi de l’exécution. Cette démarche s’inscrit dans la 
perspective de mise en œuvre d’un budget participatif.
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BILAN
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COMPTE DE RÉSULTAT
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ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE
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Les perspectives55
La saison 2019/2020 a connu des événements exceptionnels. 

La situation d’urgence sanitaire a imposé une modification 
radicale et subite de tous nos usages et habitudes. Elle a 
provoqué des situations extrêmes, depuis les plus inquiétantes 
- telle la crise des services hospitaliers – jusqu’aux plus 
positives - telle la multiplication de formidables actions de 
solidarité. Elle a suscité des réflexions et des interrogations 
qui vont durablement nourrir la vie sociale et citoyenne. 
Celles-ci trouvent donc tout naturellement leur prolongement 
au sein de l’APJC et de ses instances car le projet associatif 
comme le modèle économique vont être amenés à évoluer 
avec le contexte. Plus que jamais, chacun·e est donc sollicité 
pour apporter sa contribution singulière à l’ouvrage commun.

Lors du confinement, l’APJC a fait preuve d’une capacité 
d’adaptation et d’une réactivité réjouissantes, investissant des 
espaces numériques qui étaient jusque-là assez secondaires 
dans la culture et l’histoire de l’association. Cela ouvre de 
nouveaux champs d’expérimentation qui viennent s’ajouter à 
ceux qui constituaient déjà l’ADN de la structure tels la culture 
du lien social de proximité et la lutte contre toutes les formes 
d’isolement et de discrimination. 

Depuis quelques temps, l’APJC travaille à développer un 
rapport renouvelé à l’espace public, comme les événements 
culturels hors les murs ou le jardin partagé. De nouvelles 
idées ont fleuri à la faveur de la période particulière, telles les 
départs collectifs en vacances à l’attention des familles ou 
une démarche spécifique d’« aller vers » les seniors isolé·e·s 
encore nombreux à Pavillons-sous-Bois.

Le travail de l’APJC va donc se poursuivre dans un paysage 
plus mouvant, certes, mais à l’horizon largement dégagé 
qui ouvre sur de nouvelles initiatives pour cette aventure 
associative. Cela augure d’une période riche et créative 
qui devra mobiliser les adhérent·e·s comme les partenaires 
pour repenser le projet associatif au plus près des enjeux de 
l’époque. 

Ne dit-on pas aux Pavillons-sous-Bois, « en avant toujours » !
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