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Comme tous les secteurs d’activité dans le monde le Centre Château Landon a été fortement
impacté par la crise du COVID et les restrictions sanitaires de lutte contre la progression de la
maladie.
Je (Eric Fusberg) suis arrivé au centre, après 19 ans de service à l’Espace Jemmapes. Je suis le
9ème directeur en 14 ans, cela explique la difficulté de l’équipe à avoir une bonne cohésion. Je
me suis attelé à prendre contact avec les différents acteurs du quartier. Pour créer dans ce centre
à triple action ; Centre Paris Anim’, Centre Social et Point Information Jeunesse une cohérence de
travail et d’équipe.
C’est dans ce contexte anxiogène qu’une réelle volonté de certains acteurs du quartier de créer
un événement fédérateur j’ai créé un collectif d’acteurs du quartier : Le collectif Karski.
C’est grâce au processus des nombreuses rencontres de préparation de cette fête qu’une très
bonne dynamique s’est mis en place entre plusieurs acteurs de quartier et le Centre Château
Landon.
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Présentation générale
Entre fermeture à cause des restrictions sanitaires des gymnases et du centre, les équipes ont
mis en place des cours en visio pour pallier l’interdiction aux usagers de fréquenter la structure.
Nous n’avions pas pu expérimenter cet aspect pour le premier confinement (mars à juin 2020)
Dès la première semaine, Château Landon s’est équipé d’une web cam et d’un casque sans fil
pour permettre aux intervenants qui ne pouvaient dispenser leurs cours de chez eux de venir le
faire dans la salle de spectacle. Pratique car l’intervenant pouvait voir les élèves sur le grand écran
de la salle.
5 de nos intervenants l’ont fait à partir du centre Château Landon, tandis que 29 animateurs le
faisaient de chez eux, et malheureusement 7 intervenants principalement sport et une pour la
poterie ont été en activité partiel

Le centre Château-Landon est situé à proximité de la Gare du Nord et de la Gare de l’Est où
transitent chaque jour des centaines de milliers de personnes. Limitrophe des 9e, 18e et 19e
arrondissements, sa fréquentation est constituée aujourd’hui de plus de 57% d’habitants du
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10ème arrondissement. Le centre est implanté dans un quartier multiculturel en profonde
mutation.
Il est le premier établissement de ce type construit dans l’arrondissement (inauguré en 1966) il
fut un des premiers “mille club Parisien”. Il a la particularité d'être intégré dans un ensemble
d'équipements comprenant une piscine à la même adresse, qui est la première piscine couverte
de Paris (inaugurée en 1882) et d’un gymnase sur le trottoir d’en face. Il a fait l’objet d’une
restructuration en 1992 et un aménagement des mises aux normes des accès en 2014. Le CPA
n’est toujours pas accessible aux personnes à mobilité réduite (le centre est sur 5 étages sans
ascenseur.)
Le Centre jouxte de nombreux établissements scolaires du premier et du second degré Lycée
Colbert, Ecole primaire et maternelle Aqueduc, Ecole primaire et maternelle Louis Blanc, Ecole
privée Saint Laurent, Ecole primaire rue La Fayette etc.
Depuis janvier 2019, le centre bénéficie d’un agrément Centre social ainsi que de la labellisation
Point Information Jeunesse et a développé des actions en ce sens.

Le centre dispose de 9 salles d’activités et de répétitions sur une superficie de 650 m2
Sous-sol :

Studio Enregistrement une batterie, un piano, amplis guitare et basse
Local de stockage / Local TGBT
15m²

RDC :

Hall d’accueil : Banque d’accueil + L’espace P.I.J. et espace
d’attente

1er étage :

Salle Rabelais (réunion-atelier langues / 20 personnes)
Salle Polyvalente (avec régie, scène 25m2 / salle 49 places)

50 m2

40 m2
70 m2

Espace Bar - devenue cuisine en décembre 2019
2ème étage :

Salle Rameau (musique / 19 personnes)

40 m2

Salle de Musique (avec piano / 6 personnes)
Salle Loge (avec piano / 12 personnes)
Bureau et 1 espace de repos pour le personnel

15m2
25 m2
30 m2

3ème étage :

L’Atelier (avec four poterie/ 12 personnes)
Petite Salle de danse D3 (12 personnes)

55 m2
40 m2

4ème étage :

Grande Salle de danse D4 (20 personnes)
Terrasse

75 m2
40 m2

Un total de salles d’activité de 415 m²

Il faut préciser que l’association dispose également de plusieurs créneaux importants dans les
gymnases Château Landon (face au centre) ainsi que Marie Paradis (Gare de l'Est) et le nouveau
gymnase Julie Vlasto (impasse Delessert) pour développer notamment ses activités sportives.
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Nombre d'inscriptions aux activités régulières

QF1 QF2

QF3

QF4

QF5

QF6

QF7

QF8

QF9 QF10 Total

2018/2019 153

120

129

224

188

228

208

124

64

49

1487

2019/2020
124
fév

90

108

234

147

233

232

142

55

42

1407

2019/2020
août

6

2

2

2

1

2

6

4

0

0

25

2020/2021
juin

74

60

64

199

131

160

167

96

67

38

1056

2020/2021
août

3

2

3

7

3

2

1

0

0

1

22
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Nous subissons évidemment l’interdiction de pratiquer nos activités en “présentielles” dès la fin
du mois d’octobre 2020 encore en pleine période “classique” d’inscription aux activités. Les
usagers ont naturellement évité de s’inscrire à des activités qui ne pourraient pas avoir lieu.
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Nombre d'usagers inscrits aux activités régulières

QF1

QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 Total

2016/2017

122

78

113

241

161

227

179

104

54

42

1321

2017/2018

132

99

106

195

186

213

195

103

64

37

1330

2018/2019

117

90

97

187

156

205

170

102

59

41

1224

2019/2020
fév

114

79

97

209

138

217

210

131

52

39

1286

2019/2020
août

6

2

2

2

1

2

6

4

0

0

25

2020/2021
juin

63

55

61

171

123

149

158

93

63

36

972

2020/2021
août

3

2

1

4

3

2

1

0

0

1

17
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Nombre d'inscriptions aux stages et activités d'insertion

Nb
d'inscriptions
stages adultes

Nb d'inscriptions
stages jeunes

Nb
d'inscriptions
activités
d'insertion

Total

2018/2019

15

40

19

74

2019/2020 fév

21

21

45

87

2019/2020
août

21

77

45

143

2020/2021 juin

11

12

64

87

2020/2021
août

13

12

130

155

A noter que sur les activités d’insertion d’août 2020, 56 jeunes ont participé à l’opération “un été particulier” ainsi
que les 140 inscriptions que nous avons faites pour les familles dans le cadre des “sorties naturalistes” de l’opération
vacances.
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Répartition par tranche d'âge toutes activités (courantes, d'insertion
et stages)
0/11 ans

12/17 ans 18/25 ans 26/59 ans

plus 60
ans

Total

2017/2018

456

211

84

561

71

1383

2018/2019

379

166

72

562

76

1255

2019/2020 fév

446

181

94

556

53

1330

2019/2020 août

64

10

2

23

0

99

2020/2021 juin

399

159

44

384

36

1022

2020/2021 août

65

20

2

29

4

120
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Répartition par genre toutes activités (courantes,
d'insertion et stages)

Femme

Homme

Total

2016/2017

900

473

1373

2017/2018

908

475

1383

2018/2019

713

542

1255

2019/2020 fév

854

476

1330

2019/2020 août

49

50

99

2020/2021 juin

643

379

1022

2020/2021 août

79

41

120
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47 ACTIVITÉS RÉPARTIES EN 142 ATELIERS.
JAUNE : ATELIERS GRATUITS / VERT : NOUVEAUX COURS / ROUGE : ATELIERS SUPPRIMÉS

Nbombre de cours
INTITULÉ

ACCOMPAGNEMENT
1

2

Enfant

5

Sénior

2

1

3

4
ACCORDÉON DIATONIQUE

4

Adulte

3

SCOLAIRE
ATELIER COUTURE

Ado

AFRICAINE (DANSE)

4

3

3

ANGLAIS
5

3

2

1

ARABE

6
7

2

1

BADMINTON

6

2

BANDE DESSINÉE

2

1

1

9

BASKET

2

1

1

10

BATTERIE

5

2

1

1
4

8

2

(SEMI COLLECTIF)
11

BOXE FÉMININE

2

2
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12

BOXE ÉDUCATIVE

13

1

1

2

2

BOXE THAÏ

14

CHANT ENFANTS (SEMI
COLLECTIF)

1

1

15

CHORALES***

2

16

CLASSIQUE (DANSE)

7

17

CONTE

1

18

CONTEMPORAINE (DANSE)

1

19

CROSSFIT

3

20

DESSIN PEINTURE

5

2

2

4

1

2

1

1

3

3

/ ATELIER PICTURAL
21

EVEIL MUSICAL

3

3

22

EVEIL A LA DANSE

3

3

23

FLÛTE TRAVERSIÈRE (SEMI
COLLECTIF)

3

1

GUITARE

3

24

1

3

(SEMI COLLECTIF)

25

HULA HOOP

1

2

1
1
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26

GYMNASTIQUE

7

7

27

HANDBALL

1

1

28

HIP HOP

2

1

1

29

KARATÉ

6

5

1

30

MODERN'JAZZ (DANSE)

3

31

MÉDITATION

2

32

4

1

2

2

3

1

MULTI FOOT
33

MULTISPORTS

2

34

MUSIQUE ACTUELLE
(ENSEMBLE MUSiCAL)

5

35

M.A.O.

2

36

ORCHESTRE

2

3

2

1

2

37

OUD (et Chant)

1

2

3
3

38

PERCUSSIONS

1

39

PIANO

10

1

7**

1

2

(SEMI - COLLECTIF)
40

PILATES
2

2****
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2
41

POTERIE

6

42

THÉÂTRE

5

1

43

VIOLON

3

3

5

1

3*

"SEMI COLLECTIF"
44

VOLLEY

1

1

45

YOGA

4

4

46

ZUMBA

1

1

47

FUTSALL

1

Total

142

1

53

23

68

0

*1 nouvel atelier danse et théâtre
** 1 nouvel atelier formation musical enfant
*** 1 atelier chorale d’1h30 splitté en 2 atelier de 1h
****1 atelier pilates supprimé
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Hors vacances scolaires
* 3 stages d’œnologie initialement prévus le jeudi de 19h00 à 21h30 (3 cycles de 10 séances).
Chaque séance s’organise en trois parties : théorie, mémorisation des odeurs et dégustation
commentée.
Cette saison particulière (restrictions sanitaires) n’a compté aucun cycle..
Pendant les vacances scolaires

Intitulé du stage

BALADES NATURALISTES

Nb

Stages

Enfant

Ado

4*

4

MARIONNETTES ET MASQUES

1

1

PEINTURE NUMÉRIQUE

1

1

THÉÂTRE ET DANSE

1

1

1*

1

1

1

LE GOÛT DU JEU

1*

1

SORTIES CULTURELLES ET SPORTIVES

4*

4

CIRQUE ET PERCUSSIONS
L’ENTRÉE DES ARTISTES

DANSE CLASSIQUE
Total

Adulte

1

4

1
15

1
10

5

5

*stages gratuits (une participation de 3€ par famille a été demandé pour les stages SORTIES CULTURELLES ET
SPORTIVES)
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BILAN CENTRE SOCIAL 2020/2021 - ESPACE CHÂTEAU LANDON


ATELIERS ET ACTIVITES



CLAS



LUDOMOUV



PARTENAIRES ET PARTENARIATS



PERMANENCES ADMINISTRATIVES



COLLECTIF KARSKI



PIJ



PERSPECTIVES

Depuis 2019, le centre social met en place et propose des ateliers et des activités en direction
des usagers et plus largement en direction de tous les habitants du quartier et de
l’arrondissement. Ces ateliers et ces activités ont pour objectifs de créer un lieu de partage, de
rencontre, d’apprentissage et de dynamiser les liens sociaux sur le territoire.
Pas d’équipe d’animateurs Jeunesse et enfance/Famille auprès de la Référente famille ce qui peut
contrarier la mise en place de projet à long terme. Avec la gestion de la passerelle famille et celle
de la ludomouv citoyenne qui se trouve à l’extérieur de la structure, il apparaît un réel besoin
d’une personne à mes côtés. Je suis sollicitée par de plus en plus de partenaires, et cela augmente
les besoins et les projets. L’emploi de services civiques, sur des durées de 6 à 8 mois, de stagiaires,
souvent inexpérimentés et très jeunes, ne facilite nullement la pérennisation d’initiatives et de
projets. Car cela implique une gestion au quotidien pour former et accompagner au mieux ces
jeunes.
Cette année, encore très marquée par la pandémie et les directives ministérielles de consignes
sanitaires, nous avons dû restreindre et parfois annuler certaines de nos activités. Une baisse de
fréquentation effective dans nos ateliers est aussi constatée. Nous aspirons, malgré tout, à
maintenir nos accueils et nos activités.
En novembre 2020, nous avons maintenu la gestion de la ludomouv en proposant de jouer en
ligne. Il a donc été créer un lien que nous avons envoyé aux familles autour du jeu à distance. Le
service civique a lancé des parties de jeu d’échec et de jeux de société.
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Ce dispositif propose dans un cadre partenarial, aux enfants et aux jeunes scolarisés l’appui et
des ressources complémentaires dont ils ont besoin pour s’épanouir et réussir à l’école et qu’ils
ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Cette démarche partenariale
doit viser la continuité de l’action pédagogique et s’attache tout particulièrement à renforcer la
confiance des enfants et des jeunes dans la capacité de réussite personnelle et scolaire.
Notamment centré sur l’apport d'outils méthodologiques liés au travail scolaire, les ateliers se
déroulent en étroite collaboration avec l’école concourant ainsi à la coéducation pédagogique
des enfants.
Il s’agit de proposer des méthodes et des approches susceptibles de faciliter l’acquisition des
savoirs. En Mobilisant des stratégies diversifiées et en mettant l’accent sur l’importance de la
régularité, l’organisation du travail personnel et sur la méthodologie. Sous forme de séances
hebdomadaires qui s’accompagnent par un temps de débat sur l’actualité, et des activités
supports mobilisant la pédagogie de détour (aide méthodologique au travail personnel, activités
ludiques, artistiques...)
Permettant de renforcer le plaisir de l’enfant ou du jeune dans son rapport à l’apprentissage.
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Ces ateliers, gratuits, se déroulent sur deux temps, les mardis, jeudis et vendredis :



du mardi au vendredi : De 17 heures à 18 heures : cycle élémentaire (12 enfants le mardi,
13 enfants le jeudi et 9 enfants le vendredi)
du mardi au jeudi : De 18 heures à 19 heures : cycle secondaire (5 le mardi et 4 le jeudi)

Avec un taux d’inscrits de 25 enfants en cycle primaire et de 9 jeunes en cycle secondaire
(principalement des collégiens). Ces ateliers sont encadrés par une équipe de 4 bénévoles et de
la référente famille. Une sortie culturelle est proposée sur les deux sites (GAB et CL) en fin
d’année pour toutes les familles des enfants concernés. Cette sortie a pour vocation de
rencontrer les familles et des créer un lien entre les bénévoles, les enfants et les familles entre
elles autour d’un moment convivial et ludique et agréable en dehors du cadre « scolaire ».
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Les objectifs de cet atelier gratuit est d’initier un temps d’échange, de pratique et de savoir en
créant un lieu ouvert à tous et convivial en favorisant la mixité intergénérationnelle et culturelle.
Mis en place tous les samedis après-midi, les usagers sont accompagnés par une animatrice qui
développe leur intérêt à l’utilisation de la machine à coudre en créant des objets utiles et usuels.
De 14 heures à 17 heures, pas moins de 10 personnes (capacité maximale pour un accueil serein)
se retrouvent autour de Solange et de ses conseils pour un apprentissage aux techniques de
couture et de création originale.
Aujourd’hui, nous devons repenser cet atelier. Accompagner Solange dans un parcours de
formation lui permettant de développer et d’enrichir ses compétences. Ainsi, nous pourrons
créer des thématiques et offrir un atelier plus étoffé et attrayant.

Une permanence administrative est animée par la référente famille au centre Château Landon.
Tous les mardis de 11 h 30 à 13 h 30 ou sur rendez-vous.
Les permanences administratives permettent d'accompagner les publics rencontrant des
difficultés en offrant une aide dans les démarches administratives, la rédaction de CV et de lettre
de motivation, l’accompagnement, l’orientation et le suivi dans une démarche d’insertion ou de
recherche d’emploi, ou la constitution de dossier sur papier ou sur support informatique. Sur
rendez-vous ou selon l’urgence de la demande. Un premier entretien permet d’identifier les
attentes et besoins de la personne.
A ce jour, une dizaine de personnes suivies pour des démarches liées à la recherche d’emploi, la
constitution d’un dossier pour une demande de statut de réfugié, l’accompagnement et le suivi
d’une reconversion professionnelle suite à un licenciement.

Horaires en 2021 :

En temps scolaire
Les mercredis 15h – 18h et les samedis de 14h30 – 17h
Autres animations ponctuelles en semaine et/ou fin de journée selon possibilités

Temps des vacances (hors semaines de fermeture du centre Château Landon ; 4
semaines dans l’année) :
Mercredis de 15h à 18h
Vendredis de 16h à 18h30
Hors co-animation prise en main par des binômes d’habitants
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Partenariats :









Association Aurore (notamment CHU Lumière du Nord)
Parents d’élèves de l’école Louis Blanc (dont le directeur M. Boccara)
PIJ (animations jeunesse)
CRL10/Les Petits Poètes
Association Défenses d’éléphant (association de quartier, lien école-quartier)
Axes Pluriels (insertion jeunesse)
Arc Ea / Tempo (prévention jeunesse)
Conseil de Quartier Louis Blanc Aqueduc

Rôle des bénévoles, leur nombre, leurs profils
Le dispositif cherche à consolider une approche où ce sont les habitants qui animent, mais
ce principe, quoique très pertinent en lui-même, est difficile à mettre en œuvre
concrètement et surtout durablement. Plusieurs facteurs constituent un frein :


La Ludomouv’, située dans l’espace public, doit être animée en binôme, et c’est
donc plus difficile de trouver 2 habitants volontaires (un membre de l'équipe fait
généralement office de second membre d'animation).
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Les habitants viennent volontiers animé par plaisir, mais aucun ne peut réellement
s’engager sur du long ni même du moyen terme pour des animations régulières.



L’été est plus propice, l’hiver repousse



La Place Karski est une place à reconquérir, (usages mixtes, présence d’homme
restant “statiques” malgré les efforts à les inclure dans le dispositif, consommations
inappropriées, fluides sur site, etc…). Cela peut faire “fuir” certaines familles et
bénévoles, du moins pour des animations régulières.

Le CRL10 travaille avec la Mairie du 10ème, la DPE (Direction Propreté-entretien), le CVO
(Veille opérationnelle) et la DPSP à faire évoluer positivement le contexte global accueillant
la Ludomouv’.
8 bénévoles réguliers ont co-animé la Ludomouv’, soit 2 de plus que l’an dernier. Ce chiffre ne
tient pas compte des stagiaires (4 stagiaires) et Volontaires (2 volontaires) qui se sont
également emparés du dispositif. Soit 14 bénévoles et engagés volontaires.
Le profil des bénévoles est très varié (de 17 ans à 68 ans, femmes et hommes mélangés,
quasiment à parité, habitants du quartier actif, comme certains parents d’élèves) ou en
recherche d’emploi, voire parcours de réinsertion).

Données quantitatives d’activité 2020 :

Globalement, nous pensons avoir touché environ 2000 personnes (au minimum 1
contact) dont 400 participants actifs (plus d’un contact).
Il n’est pas possible de tenir une comptabilisation exacte et exhaustive du nombre de familles
et tranches d'âges des enfants. Ici quelques moyennes toutefois représentatives :








Chaque ouverture permet de rencontrer entre 10 et 200 personnes selon des
facteurs divers (météo, animation socio-culturelle ou artistique complémentaire,
horaire, canicule, Covid-19, etc…)
Les familles partagent le site à parité avec des hommes seuls soit de passage soit assez
statiques sur la Place, qui est aussi un lieu de convivialité dans ce quartier multiculturel
L’âge des enfants par groupe : on a pu observer que le dispositif est plus utilisé par les
6-12 ans, qui peuvent rester un assez long moment, en mixité filles-garçons
Les plus petits, (moins de 6 ans) trouvent aussi leur compte grâce au site qui offre
une portion sécurisée.
Les jeunes de plus de 16-17 ans sont curieux, jouent un moment, et agrègent
parfois des “copains”. La qualité des jeux proposés (grands jeux en bois, etc…) et
de l’animation est un vecteur pour le lien plus durable.
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Périodes d’ouverture et de fermeture liées au confinement
Le CRL10 n’a pas été autorisé à maintenir l'ouverture du dispositif en période de confinement,
et, lorsque cela a été suggéré par les Services, la décision de ne pas prendre de risque a été prise
par le Bureau de l’Association, étant donné le vecteur de passation du virus par les objets. Les
Services ayant rapidement changé d’optique pour rejoindre la prudence, c’est tout
naturellement que nous avons opté pour la recherche d’une solution de maintien du lien par
d’autres moyens :
- Maintien de contacts téléphoniques avec les bénévoles et certaines familles - Mise
en place d’un accès au jeu dématérialisé par lien Zoom tous les tous les mercredis et
samedis de 14h à 18h (démarrage 6 novembre 2020)
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Situé a 700 m de notre centre
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience pour proposer et
expérimenter des formes innovantes de prises en charge, qui s’adaptent à l’évolution des
phénomènes de précarité et d’exclusion.
L’association travaille en partenariat avec l’Etat, les collectivités locales, les régions, les
départements et les communes. Le dialogue avec les autorités qui financent les actions est
permanent, en cohérence avec les besoins recensés sur ses territoires d'intervention. Aurore
intervient principalement en Île-de-France et dans 7 autres régions (Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Hauts-de-France et Pays-de-laLoire).
Organisées autour de trois missions, hébergement, soin et insertion, ses activités sont multiples
: maraudes, accueil et l’hébergement de personnes en situation d’addiction, activités de
réinsertion sociale et professionnelle à destination de personnes en rupture d’emploi ou
handicapées, hébergement et accompagnement de femmes victimes de violences, soins de
personnes en situation de précarité, hébergement et accompagnement de personnes en
souffrance psychique.

ACTIONS ET PARTENARIAT

L’association est une de nos partenaires les plus actives. Nous accueillons les hébergées et les
familles orientées dans le cadre de nos activités, nos sorties, l’animation de la place dans le cadre
de la fête de quartier, notamment. Lors d’une journée à la mer organisée par CL, une partie des
places étaient en direction de ce public. De fait, dans un objectif de rompre l’isolement, de
permettre une mixité et de rencontres entre familles et usagers parmi nos publics, nous
développons les rencontres avec les équipes. Le Chu fait aussi partie du collectif KARSKI créé par
et pour les habitants du quartier. Ils ont animé un stand durant l’évènement « fête de quartier »
qui s’est déroulé le vendredi 2 juillet 2021.

Le Samu social de Paris lutte contre la grande exclusion en allant vers les personnes concernées,
pour maintenir ou recréer le lien social, faire émerger une demande, et rechercher la réponse la
plus adaptée.
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Le Samu social de Paris a créé cette approche d’aller-vers, que nous déployons notamment par
l’intermédiaire de nos équipes mobiles. Elle se décline aujourd’hui par un ensemble d’actions de
lutte contre la grande exclusion : rencontre et rétablissement du lien social avec nos équipes de
maraudes, écoute et orientation par le 115 de Paris, et plus globalement, par le SIAO Paris
(Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation), hébergement en Centres d’Hébergement
d’Urgence (CHU) et à l’hôtel via l’opérateur de réservation Delta, accueil de jours, soins en Lits
Halte Soins Santé (LHSS) et Lits d’Accueil Médicalisés (LAM), accompagnement social, etc.
Tout comme le CHU AURORE, le Samu Social fait partie de nos partenaires les plus actifs. Nous
accueillons les hébergées et les familles orienté dans le cadre de nos activités, notamment à
l’atelier couture, nos sorties, l’animation de la place dans le cadre de la fête de quartier,
notamment. Lors d’une journée à la mer organisée par CL, une partie des places étaient en
direction de ce public. De fait, dans un objectif de rompre l’isolement, de permettre une mixité
et de rencontres entre familles et usagers parmi nos publics, nous développons les rencontres
avec les équipes. Les hébergées sont reparties dans différents lieux de la ville de Paris. Ils sont
principalement en hôtel social.

Emmaüs place le projet social et la solidarité bien avant la logique économique. Loin des
dispositifs traditionnels de charité et d’assistanat, la possibilité pour chacun de prendre sa vie en
main et la dignité sont les leviers du modèle Emmaüs pour remettre debout les accidentés de la
vie.

L’HÉBERGEMENT
Quand on évoque aujourd’hui le champ de l’hébergement, il peut s’agir de différents types de
structures. Au sein du Mouvement, et notamment de l’association Emmaüs Solidarité, on trouve
ainsi des accueils de jour et des hébergements généralistes et spécialisés : centres
d’hébergement d’urgence et de stabilisation, maisons relais, pensions de famille, centres
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et centre d’accueil pour demandeurs d’asile
(CADA). Les personnes vivant à la rue, suivies par les maraudes ou se trouvant dans des situations
extrêmement précaires sont orientées vers ces dispositifs par le 115 ou le Samu social. Les
dispositifs d’hébergement sont ainsi différents en fonction de la durée de séjour (d’une nuit pour
l’hébergement d’urgence à deux ans pour les CHRS), du type de public (femmes isolées, familles)
ou encore des services et types d’accompagnements proposés.
Ainsi, les premiers maillons du réseau de resocialisation sont les centres d’accueil de jour.
Anonymes et gratuits, ils accueillent les personnes et proposent une réponse aux premiers
besoins (douche, lessive, café, repas et colis alimentaires). Mais il s’agit aussi d’écouter, de
réconforter, d’orienter et de proposer des services pratiques (permanences médicales,
domiciliation…). Les centres d’accueil de jour permettent aussi de repérer et d’orienter les
personnes accueillies vers des structures plus adaptées, tels les autres dispositifs d’hébergement
proposés par Emmaüs Solidarité ou par d’autres associations.
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L’association est un partenaire de centre social. Les orientations des familles et adultes
permettent de créer des passerelles avec les publics des différents partenaires actifs du centre
social. Offrant ainsi une mixité, des rencontres (rompre l’isolement), de moments de convivialités
entre chaque participant. Cela a permis aussi d’inscrire les hébergés à la journée la mer du 19
juillet.

En réponse à l’appel à projet lancé par la DASES de Paris, le service d’accueil de jour éducatif
(SAJE) de la fondation OPEJ est implanté dans le secteur nord de paris. Le SAJE accueille des
enfants de 5 à 13 ans ainsi que leurs parents domiciliés dans les 9 e et 10 e arrondissements.
Parmi ces 24 places, des adolescents jusqu’ à 17 ans (admission avant 16 ans révolus) peuvent
être accueillis. Pour proposer un accompagnement de proximité et singularisé. Un éducateur est
référent d’un petit nombre d’enfants et de leurs familles (6 enfants), ce qui permet d’assurer une
approche individuelle collective et en petits groupes. Ce petit nombre d’enfants permet d’être
au plus près de la temporalité de chacun. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs
enfants, ils sont associés à l’action dans le respect de leur fonction parentale et dans le souci
d’améliorer le lien avec leur enfant.
Les enfants et adolescents présentant : des troubles d’apprentissage, d’intégration scolaire ou
déscolarisation partielle des risques de rupture du lien social entrainant une mise en danger de
soi et d’autrui une pathologie du lien au sein de la famille Les parents se trouvant en difficulté sur
le plan éducatif du fait : de leur situation familiale (monoparentalité, famille recomposée,
déplacée ) de leur propre histoire de leurs difficultés à poser un cadre d’autorité cohérent et
acceptée par l’enfant de leur situation sociale, médicale ou psychologique Fondation OPEJ.
Nous accueillons certains enfants et adolescents de la fondation sur les ateliers d’aides aux
devoirs ou nos stages et activités se déroulant pendant les vacances scolaires.

L’association Défense d’Éléphant a pour objet de contribuer à animer le quartier autour de la
Place Jan Karski et du groupe scolaire Louis Blanc (Paris 10ème). Elle est constituée de parents
d’élèves de l’école Louis Blanc et d’habitants du quartier. Nous sommes partenaires et très actifs
au sein de cette association. Notamment, par le prêt et la gestion de la ludomouv. En effet, cette
association prend en charge l’ouverture de la ludo dans le cadre de leur « café citoyen » qui se
déroule une fois par mois sur la place même.
L’association est membre du collectif KARSKI et est un partenaire privilégié du centre social.
Elle envisage entre autres une activité de jardinage, avec aménagement végétalisé d’une rue
piétonne : l’arche sud de la rue Philippe de Girard, ou "arche Karski". Ce lieu est actuellement à
l'écart de la vie du quartier et délaissé malgré sa tranquillité et l'absence de voiture, il ne
demanderait qu'à être rendu plus agréable pour permettre davantage d'activités et de mixité
sociale.
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Les Equipes d'Amitié développent, au titre de ses missions en Prévention spécialisée, des activités
éducatives de rue dans quatre arrondissements de Paris (10eme, 13eme, 15eme, 18eme)
Leur mission, dans le champ de la Protection de l’Enfance, vise à rencontrer les jeunes « là où ils
sont, et au moment où ils y sont », ceci détermine l’essentiel de leur temps d’intervention, les
après-midis, les soirées, vacances, week-end. La présence d’un psychologue à temps partiel dans
les équipes est une opportunité pour les jeunes de comprendre leur errance et de s’engager dans
un parcours de soins.
Une équipe qui entretient un partenariat adapté aux besoins et aux spécificités des jeunes qu’elle
accompagne. Les équipements sociaux sont des appuis stables et précieux pour
l’accompagnement des jeunes auxquels s’ajoutent des partenariats ponctuels et répétés avec des
porteurs de projets. La Politique de la Ville est active sur le 10ème arrondissement, les éducateurs
en ressentent les effets dans le dispositif de Réussite Educative, dans l’activité de l’Atelier Santé
Ville ainsi que dans le dynamisme du Club Tournesol.
L’association est membre du collectif KARSKI et est un partenaire privilégié du centre social.

Ecole maternelle et primaire du quartier (enfants inscrits et suivis au CLAS) et partenaires sociaux
liés aux évènements festif (collectif KARSKI et fête de quartier). Lien avec les parents d’élèves
L’école est membre du collectif KARSKI.

Ecole maternelle et primaire du quartier (enfants inscrits et suivis au CLAS) et partenaires sociaux
liés aux évènements festif (collectif KARSKI et fête de quartier). Lien avec les parents d’élèves.
L’école est membre du collectif KARSKI.

Collège dont sont issu les élèves inscrits au CLAS. Partenaires immédiats sur des actions de suivi
et d’orientation. Lien avec les parents d’élèves et la CPE. Nous avons organisé une rencontre
entre les coordinateurs d’action collégien et le CIEJ. Il a été acté de pouvoir orienter, par le biais
des coordinateurs, les jeunes en demande d’orientation et de recherche de stages. Soit sur un
accueil au collège même, soit sur un accueil directement au CIEJ. A raison d’un atelier de 3 heures,
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une mise en situation ainsi qu’une simulation d’entretien (individuel et collectif) est proposée
aux jeunes.

Le CIEJ, Centre d’Initiatives pour l’Emploi des Jeunes est une structure d’accompagnement au
service des jeunes parisiens de moins de 25 ans, labellisée Espace Public Numérique. Il agit autour
d’ateliers qui seront proposés aux collégiens du 10eme en lien avec le partenaire « Action
collégien ».


atelier "découverte des métiers" pour des groupes de 8 personnes de 3h pour initier
une réflexion sur le projet et donc sur l’orientation scolaire suivi d'entretiens
individuels si besoin



atelier "recherche d'un employeur" pour rechercher un employeur pour un stage,
un apprentissage ou un emploi (présentation / communication auprès de
l’entreprise) suivi d'entretiens individuels si besoin



accueil au CIEJ pour travailler le projet en entretien individuel

Nous avons réussi une mise en lien collaborative entre les coordinateurs « action collégiens » des
3 collèges partenaires et le CIEJ notamment dans la prise en charge d’élèves dans leurs parcours
d’orientation.

Le dispositif parisien de réussite éducative s'inscrit dans le cadre du volet "égalité des chances »
et vise à apporter un soutien éducatif, périscolaire, culturel, social et sanitaire aux élèves relevant
du premier et second degré, dès la maternelle. Son action s'adresse prioritairement aux enfants
et aux familles vivant dans les quartiers inscrits dans la politique de la ville ou scolarisés dans un
établissement relevant de l'éducation prioritaire. Ses actions, situées essentiellement en dehors
du temps scolaire, contribuent à la réussite scolaire et éducative des élèves scolarisés en ZEP-REP
ainsi qu'à leur intégration sociale et citoyenne en prolongeant les partenariats déjà développés.
Les priorités d'intervention suivantes ont été réaffirmées :



La coordination entre les acteurs



La prévention du décrochage scolaire et la santé, notamment psychosociale



Le soutien à la fonction parentale



Le développement des parcours en maternelle, notamment en Toute Petite Section



Le développement des parcours de 3ème



L'accompagnement de la transition CM2-6eme



La mobilisation du droit commun sur les activités culturelles et sportives
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En créant des passerelles éducatives avec la coordonnatrice territoriale parcours réussite
éducative
Paris 10, Paris 11 et Paris 17, nous accompagnons des familles dans un cheminement d’accès à
la compréhension du système scolaire et périscolaire. En mettant à disposition, par exemple,
d’outils informatiques.

Une consolidation des liens partenariaux s’est développer au CRL 10 par des actions concrètes en
lien avec nos objectifs de développer un lieu de vie d’un espace de service de proximité en
direction de nos publics.
Le CASVP a pour mission de lutter contre toutes les formes d'exclusion, réduire les inégalités,
garantir et faciliter l'accès aux droits. Il accompagne et soutient au quotidien les parisiennes les
plus vulnérables : personnes âgées, en situation de handicap, familles et personnes en difficulté
ou en grande précarité.
C’est un partenaire privilégié du centre social. En orientant et en informant les familles suivies
notamment lors des permanences administratives.

La DASES est l'une des directions de la Ville de Paris
La DASES de Paris est l'institution qui met en œuvre notamment la politique de protection de
l'enfance pour le département.
Au sein de cette Direction, le Seplex est le bureau en charge de l'urgence sociale, de l'animation
de la vie sociale ainsi que des actions de prévention jeunesse. Il est donc l'autorité de tarification
de la Prévention spécialisée, et l'interlocuteur direct du CPSP et des associations, puisqu'il est en
mesure de représenter le Département dans les discussions qui peuvent avoir lieu.
Au sein de la DASES existent également les Directions sociales de territoires : 4 DST (nord, sud,
est, ouest) chapeautent le travail des Conseillers Sociaux de Territoires, qui sont les interlocuteurs
privilégiés de la PS en matière d'échanges nominatifs (en effet, les CST sont soumises au secret
professionnel et sont donc nos interlocuteurs privilégiés pour garantir la cohérence des prises en
charge de jeunes sur les territoires, par exemple).
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L’espace public est un lieu important pour nouer le dialogue avec de nouveaux publics. Il s’agit
de mettre en œuvre des temps de partages et d’animations dans la rue qui laisseront la place
au « non formel ». Outre le lien social, le but est d’affiner les constats et notre projet social,
sensibiliser les habitants et les acteurs du quartier, en favorisant progressivement la prise
d’initiative.
Renforcer le lien parents-enfants par des activités partagées, ludiques et intergénérationnelles.
C'est notamment le rôle des ludothèques qui permettent de favoriser l'accès au jeu, droit
fondamental de l'enfant, de développer les liens parents - enfants et les échanges entre familles
pour tous les âges
Depuis septembre 2019, l’animation de la LUDOMOUV’ CITOYENNE se fait avec des bénévoles
et des stagiaires autour de mise à disposition des jeux en bois, jeux de société sur des temps liés
à la présence des publics partageant la place.
Nous nous installons sur des horaires scolaires (sorties de classe de 16 h à 18 h30) et les
mercredis, jeudis et vendredis pendant les vacances scolaires 16 h à 19h. Malgré des intentions
timides de la part des habitants, notre travail d’investissement et d’animation a permis à une
vingtaine de personnes environ par temps d’animations de bénéficier d’un moment convivial et
ludique.

Créée il y a près d’un siècle ESPOIR-CFDJ (Centres Familiaux de jeunes), association loi 1901
apolitique et aconfessionnelle, est née il y a plus d’un siècle. Elle accueille et héberges des jeunes
mineurs isolé.
Guidée par des valeurs :


La fraternité, entendue comme source du respect et de la reconnaissance dus à
chaque être humain.



La laïcité, au cœur de la démarche de l’Association. Elle garantit la liberté de
conscience et affirme l’égalité et la non-discrimination.



L’engagement aux côtés des bénéficiaires : les professionnels de l’Association,
individuellement et collectivement, mettent à disposition leurs compétences, en
prenant appui sur les qualités et ressources dont dispose chacun des bénéficiaires.

Nous accueillons des jeunes lycéens orientés par l’association, notamment dans le cadre du CLAS
et avons pu mettre en lien un jeune et une animatrice musique de la structure sur un besoin de
revalorisation et reconstruction émotionnel lié à un parcours de vie douloureux d’un jeune.
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L’association Olga Spitzer met en œuvre des actions de prévention, de protection, de médiation,
des interventions éducatives et sociales, médicales, psychologiques et/ou de rééducation au
bénéfice d’enfants et d’adolescents et des actions d'insertion en faveur d'adultes.
Au sein de vingt et un établissements et services à Paris et dans sa région, neuf cents
professionnels veillent à la bientraitance des jeunes dans leur famille et à leur insertion dans leur
environnement, en recherchant l’adhésion et la participation des parents.
L’association, créée en 1923 est reconnue d’utilité publique depuis 1928, exerce des missions de
service public contrôlées par les services de l’État et/ou des Conseils généraux.
Nous accueillons des jeunes lycéens orientés par l’association, notamment dans le cadre du
CLAS.

Ce sont en moyenne 700 demandeurs d’asile et réfugiés qui suivent les ateliers de français animés
par les bénévoles de l’association au sein des quinze salles prêtées grâce à la générosité des
partenaires de l’association.
Français Langue d’Accueil s’efforce d’accompagner des demandeurs d’asile et réfugiés dans leur
apprentissage de la langue française. Grâce à nos nombreux partenaires, ce sont près de 700
d’entre eux qui sont accueillis sur l’année, au sein de locaux généreusement prêtés dans les 9e,
10e, 11e, 18e et 19e arrondissements de Paris.
Dans la continuité de ses activités, F.L.A. accompagne également les réfugiés dans leur insertion
professionnelle une fois la protection internationale et le droit de travailler obtenus. Rédaction
de CV, ateliers dédiés à la recherche d’emploi, vocabulaire des métiers, mathématiques,
informatique… l’association a mis en place un véritable programme visant à les aider dans leur
démarche professionnelle.
Nous accueillons l’association en mettant à disposition nos locaux et ainsi permettre un
partenariat concret autour de valeurs communes, les lundis (2 heures), mardis (2 heures) et jeudis
(2 heures).
L’association est membre du collectif KARSKI et est un partenaire privilégié du centre social. Ils
ont animé un stand durant tenu par des apprenants Afghans en proposant des « cerfs volant »
durant l’évènement « fête de quartier » qui s’est déroulé le vendredi 2 juillet 2021.
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Un partenariat est mis en place avec les établissements scolaires, collège et élémentaires,
notamment dans le cadre du CLAS. Une rencontre avec les directeurs d’établissements en début
d’année nous a permis de nous présenter en tant qu’acteur de la vie du quartier, et un lien est
tissé aujourd’hui avec les parents d’élèves des écoles Aqueduc primaire et maternelle ainsi que
de l’école Louis Blanc maternelle et primaire. Des propositions d’actions communes sont en train
de prendre forme. Un goûter parents/enfants s’est ainsi déroulé samedi 11 décembre.

En proposant des échanges thématiques autour de la parentalité, nous avons proposés des
conférences « parentalité » encadré et animé par une coach professionnelle.
A raison d'une conférence par mois, de 9 h 30 à 13 h


Samedi 2 octobre 2021



Samedi 6 novembre 2021



Samedi 11 décembre 2021



Samedi 15 janvier 2022

Les thématiques


Quels outils pour éduquer nos enfants à la non-violence ?



Harcèlement : comment le découvrir, que dire, que faire ?



Comment soutenir son enfant dans sa scolarité ?



La communication bienveillante : en quoi ça consiste ?

L’approche empathique proposée suppose que l’enfant a des raisons de se comporter comme il
le fait. Identifier les besoins sous-jacents aux comportements exagérés d’un enfant ou d’un
adolescent permet d’y répondre plus efficacement.
Cette approche privilégie l’attachement et l’autonomie de l’enfant et s’inscrit dans le courant de
la psychologie humaniste et positive. Elle soulage le parent en lui offrant des outils concrets et
efficaces pour le quotidien. Pas de culpabilité pour le parent, plus de tendresse, plus d’écoute et
de respect mutuel et plus de coopération de la part des enfants.
Les parents peuvent échanger et mutualiser leurs expériences éducatives personnelles pour s’en
enrichir mutuellement
Les parents rencontrent d’autres parents dans une mixité sociale et culturelle importante.
Quelques assistantes maternelles, éducatrices aussi présentes dans le système éducatif.
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Dans ce contexte, les échanges sur les pratiques sont très récurrents. L'appui d'un spécialiste de
la parentalité est fondamental car des thèmes émergent fréquemment que l'équipe d'animation
ne peut pas traiter (santé, éducation, ...)
Un cycle de 4 séances.



Le Lycée général Colbert est un interlocuteur privilégié due à sa proximité directe (de 100m) avec le centre



Le Collège Valmy



➢es écoles maternelles et élémentaires. Aqueduc et Louis Blanc

LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE : dans la lignée de ce qui est pratiqué au sein du Local
Associatif de la Grange aux Belles (Ateliers Numériques parents-enfants), des ateliers gratuits
seront proposés au public du CLAS tous les samedis matin autour de l’utilisation et de la création
d’objet en 3D. Et pour les parents, une initiation et une méthodologie de l’utilisation d’internet
notamment pour la compréhension des sites institutionnels tel que la CAF, pole emploi…



Les centres sociaux Pari’s des Faubourgs,



Aires 10 ➢Association ARC EA (Club Tournesol)



L’association France Bénévolat qui nous apporte son expertise en matière
d’engagement, notamment dans nos recherches de bénévoles autour de
l’accompagnement à la scolarité.
(France Bénévolat est membre associé du CA du CRL10)
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« Noël à Château Landon » : après-midi festif, ludique et dansant des activités
proposées



Fête de Quartier KARSKI :



Journée à la mer (CABOURG)



Stages et sorties culturelles

Développer l’accompagnement des habitants dans leur démarche de bénévolat (CLAS, bar
associatif, terrasse …) en créant des évènements conviviaux et d’échanges entre parents. Ouvrir
encore plus aux partenaires nos activités et nos actions.
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En mars 2020, une référente Point Information Jeunesse (informatrice jeunesse et animatrice
socioculturelle) a été recrutée pour poursuivre le travail d'accompagnement entamé à
destination des publics en octobre 2018.

Le PIJ accompagne tous les jeunes de 13 à 30 ans dans leur parcours d’insertion sociale et
professionnelle, dans leurs projets en France comme à l’étranger quel que soit leur statut ou
niveau d’études.
Outre un accueil individuel, anonyme, gratuit et de qualité, le PIJ accueille des groupes et
propose des ateliers. Ces ateliers collectifs sont créés en fonction des besoins et demandes des
jeunes.

Le PIJ accompagne les jeunes vers l’autonomie en leur donnant accès à des informations
concernant tous les sujets de la vie quotidienne : la scolarité, l’emploi, la formation, les stages,
la mobilité européenne (préparer un départ vers l’étranger), la santé, le logement, le droit, la
37
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culture, les loisirs ou encore de monter un projet pour lequel le ou les jeunes cherchent des
aides.
En plus d’une documentation thématique en libre consultation, un ordinateur relié à une
imprimante est accessible aux publics du PIJ.
Le PIJ est aussi un relais des dispositifs de la Mairie de Paris : Bafa citoyen, Paris Jeunes Vacances,
Pass Jeunes, Kiosques Jeunes, Quartiers Libres…

Pour répondre aux besoins des publics, le PIJ s’appuie sur un réseau de partenaires solides:
associatifs, scolaires et institutionnels. Ce réseau structuré doit en permanence être consolidé
et élargi.
C’est grâce à ce travail partenarial que le PIJ accompagne les usagers vers l’autonomie qui est
une
clé
pour
l'insertion.

En plus de l'accompagnement individuel et collectif des publics, le PIJ travaille sur de nombreux
projets souvent partenariaux et parfois hors les murs dans une volonté d'aller à la rencontre des
publics, de les brasser et de favoriser la mixité sociale.
Nous sommes allés à la rencontre des publics pour relayer l’information jeunesse, les dispositifs
de la Mairie de Paris (Pass Jeunes, Bafa Citoyen, Paris Jeunes Vacances, Quartiers Libres,
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Kiosques Jeunes etc.), prendre des rendez-vous et être identifié comme espace ressource et
mobile.

Le PIJ a continué à assurer ses missions à l’extérieur pour toucher plus de publics avec :
Sorties dans les quartiers avec les acteurs de la prévention et les éducateurs spécialisés pour
toucher un public ne fréquentant pas forcément les structures relais ou référentes et être
identifié comme lieu ressource
Stand PIJ hors-les-murs au Lycée Colbert avec le CIDJ pour toucher les lycéens
Stand PIJ hors-les-murs à Quartier Jeunes pour que les jeunes s’approprient ce nouveau lieu

Le PIJ de Château Landon CRL10 a souhaité réaliser certaines de ses missions hors les
murs.
Ateliers collectifs pour faire découvrir aux jeunes le dispositif Paris Jeunes Vacances et permettre
à toutes et tous de se projeter dans l’avenir malgré un contexte difficile.
Participation à la Fête de Quartier et mobilisation de 9 bénévoles sur l’événement.

Dans les locaux du CRL10
Ateliers Mouv N Job
En plus de son accueil individuel et anonyme, le PIJ initie et organise des actions co-partenariales
collectives.
En mutualisant les ressources et les compétences de ses partenaires (Mission Locale, Ajam, Arc
EA, Ngamb’art, Aires 10 etc.), le PIJ a proposé des ateliers donnant aux jeunes l'opportunité
d'entrer dans l'univers de la recherche d'emploi et de se confronter à des recruteurs lors d’un
Forum pour l’Emploi.
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LES PROJETS DANS LES LOCAUX DE CHÂTEAU LANDON

Le Collège Valmy, Cogito, l’EDL (Équipe de Développement Local) et Château Landon
contre la fracture numérique des collégiens

Nous ne sommes pas à égalité pour étudier ou travailler à distance. Chaque foyer n'est pas doté
d'un ordinateur. La pandémie a accentué l'importance de maîtriser les outils numériques : faire
la classe à la maison, étudier, télétravailler, chercher un emploi…
Le Collège Valmy, l'association Cogito, l'EDL et le Centre Paris Anim de Château Landon luttent
contre la fracture numérique en permettant aux élèves de suivre leurs cours à domicile.
En plus d'un don aux familles, notre partenaire Cogito propose une initiation d’une heure au
jeune et à un de ses parents afin qu’ils maîtrisent - en famille - l’outil numérique.
Nous avons permis à 8 foyers : des élèves du Collège Valmy et leurs parents de bénéficier de
ce don de matériel et à une initiation à l’outil informatique.

Rompre l'isolement des lycéens et des étudiants à Château Landon

En raison de la crise sanitaire, des
confinements successifs et de la fermeture
des écoles, nombre de jeunes se retrouvent
isolés.
Les conséquences d'un enfermement sont
néfastes pour plusieurs raisons : tensions
intrafamiliales, creusement des inégalités
sociales et effets délétères sur la santé
mentale des enfants, des adolescents et des
jeunes adultes.
Déplorant l'impossibilité pour les jeunes de
partager des moments de convivialité et
d’études avec leurs camarades, le Centre Paris
Anim de Château Landon met à leur
disposition des espaces pour travailler
ensemble.
Un groupe de 3 lycéens et 4 jeunes ont
bénéficié de cette mise à disposition.

40
Rapport d’activité – Centre Château-Landon – 2020-2021

Dispositif d’accompagnement : simulations d'entretiens, parrainage, journées
d'orientation et de réorientation

Le Point Information Jeunesse de Château Landon en partenariat avec l'association ICE
(Information Conseil Entraide) propose diverses possibilités d'accompagnement à destination de
tous les jeunes: en situation de précarité et/ou en difficulté scolaire, des collégien-n-e-s, des
lycéen-n-e-s, des étudiant-e-s et des jeunes diplômé-e-s.

NOS ACTIONS
 Simulation d’entretiens : accueil individuel et ateliers collectifs
 Parrainage d’alternants ayant un projet professionnel, de jeunes souhaitant se
réorienter professionnellement
 Journées d’orientation et de réorientation en milieu scolaire et hors cadre scolaire
 Nous aidons les jeunes dans leur parcours scolaire, universitaire ou professionnel à
travers des simulations d’entretiens, du parrainage pour lever les freins de l’insertion.
Le partenariat débute et nous avons accueilli 4 jeunes dans le cadre de simulations d’entretiens
(en vue d’un emploi ou d’un stage en entreprise pour les alternants). Chacun des jeunes a
obtenu le poste ou le stage qu’il convoitait.

LES PROJETS PARTENARIAUX HORS LES MURS INITIÉS PAR LE PIJ

Projet partenarial Insertion Mouv N Job
6 partenaires associatifs du 10ème arrondissement (centres Sociaux, associations de quartier,
acteurs de la prévention, Mission Locale et le PIJ) se réunissent pour proposer une veille sociale
itinérante s'adaptant en fonction de l'actualité et des besoins des jeunes. Le but est de lever les
freins de l'insertion sociale et professionnelle par notre présence dans les quartiers. Le projet a
pour objectif d'attirer les jeunes ne fréquentant pas les structures référentes, d'engager une
dynamique de raccrochage institutionnel avec eux et qu'ils puissent progresser au sein d’un cadre
professionnel soutenant.
Nous avons proposé plusieurs actions entre septembre 2020 et juillet 2021.
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Samedi 6 mars (place Boy Zelenski)
10 personnes reçues puis accompagnées pour des demandes d’emploi, logement et
régularisation.

Mercredi 9 juin (place Boy Zelenski)
Échanges informels et prise de rdv individuels ou pour des ateliers collectifs.
Nos thématiques :
1. Recherche d’emploi et/ou jobs d’été
2. Les aides au départ en vacances
La présence de Juliette Le Naire, Responsable du Kiosque Jeunes et du Pass Jeunes a permis aux
jeunes de repartir de notre action avec des offres de sorties (culture, sport, loisirs...) pour eux et
un accompagnateur (gratuité ou tarif réduit).
Nous avons pu proposer un buffet (ce qui était auparavant impossible en raison de la crise
sanitaire) pour faire de notre permanence Insertion un moment plus convivial.
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Nous avons reçu et accompagné 18 jeunes dans le cadre de leur recherche d’emploi et 10
jeunes souhaitant s’informer pour leurs vacances et/ou loisirs.

Mercredi 7 juillet (CPA Château Landon)
Nous avons proposé un atelier collectif destiné aux jeunes souhaitant trouver un emploi ou un
job d’été.
16 jeunes ont bénéficié de cet accompagnement prodigué par le PIJ et la Mission Locale et sont
repartis avec CV, lettres de motivation et préparation aux entretiens qui auront lieu le
lendemain.

Jeudi 8 juillet (CPA Grange aux Belles)
Nous avons proposé un Forum pour l’Emploi où les jeunes accompagnés par le PIJ et ses
partenaires ont pu postuler à des offres d’emploi et rencontrer des recruteurs lors d’un job
dating organisé avec la Mission Locale.
Une cinquantaine de jeunes ont participé à cet événement.

Le PIJ et le CASVP propose des permanences mensuelles aux Restos du Cœur lors des
distributions alimentaires

Le PIJ a initié cette action en mars 2020 puis a été rejoint par l'Ajam (association de prévention)
à l’occasion de 2 permanences.
En octobre 2020, nous avons proposé au Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris de notre
arrondissement de nous rejoindre sur ce hors les murs.
Le CASVP apporte son aide aux publics des Restos du Cœur de deux manières :


Accès aux droits pour les personnes en situation irrégulière



Accès aux droits et connaissance des aides financières pour les publics en situation
régulière
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Notre action partenariale a pour objectif de mutualiser les compétences complémentaires des
deux structures au bénéfice des publics présents lors de la distribution alimentaire des Restos du
Cœur dans le quartier prioritaire de la Grange aux Belles.


mardi 23 mars : le PIJ accueille 7 personnes



mardi 20 avril : le PIJ et l’Ajam accueille 8 personnes



mardi 18 mai : le PIJ et l’Ajam accueille 8 personnes



mardi 22 juin : le PIJ accueille 6 personnes

Les permanences durent 2 à 3h30.
Chaque entretien dure entre 15 et 30 mn.
Nous accueillons en moyenne 8 personnes par permanence (personnes seules, familles
monoparentales, parfois des hommes seuls accompagnés ou pas par un interprète).
Il y a 80% de femmes.
90% des publics reçus ont moins de 30 ans.
Comme lors de la saison précédente, le Point Information Jeunesse de Château Landon intervient
au Lycée Colbert pour déplacer son action et se positionner comme lieu ressource pour les élèves
de l'établissement.
Le PIJ anime un stand pour parler de ses missions et des possibilités de départ à l'étranger pour
les lycéens qui souhaitent partir étudier et/ou travailler.

LE PIJ DE CHÂTEAU LANDON : UN RELAIS EFFICACE DES DISPOSITIFS DE LA MAIRIE DE PARIS

Paris Jeunes Vacances
Le PIJ aide les jeunes à se projeter dans l'avenir pendant cette période difficile en préparant leur
départ en vacances.
Atelier collectif hors les murs Paris jeunes Vacances dans les locaux de notre partenaire Axes
Pluriels: 6 jeunes filles du 10ème arrondissement âgées entre 16 et 18 ans sont parties en
Espagne en été 2021 grâce au dispositif.
Nous avons accompagné la majorité des dossiers de l’arrondissement (25 sur 41) et avons permis
à de nombreux jeunes du 10ème de partir en séjour.
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Une grande partie de l’argent (5000 sur 8200 euros) a été allouée à des jeunes accompagnés par
le PIJ de Château Landon.
Le PIJ a également accompagné un grand nombre de jeunes issus d’autres arrondissements (3, 5,
6, 11, 12, 13, 16, 18, 18 et 20ème) et permis à des groupes d’amis de se retrouver et de partir en
autonomie.
Le 10ème arrondissement a - en grande partie grâce au Point Information Jeunesse de Château
Landon - utilisé près de 78% de l’enveloppe budgétaire allouée par la Mairie.
Le travail de notre structure place le 10ème arrondissement sur la 2ème place du podium de tous
les arrondissements parisiens quant à l’utilisation de cette enveloppe.

45
Rapport d’activité – Centre Château-Landon – 2020-2021

Pass Jeunes
Nous avons distribué plus de 1000 Pass Jeunes cette année (sur un total de 30 256 Pass distribués
via les points de retrait).
Le PIJ du Centre Paris Anim de Château Landon se situe en 3e position sur les 21 structures
jeunesses catégorisées comme points de retrait.

LE PIJ ET LE TUTORAT

Corps Européen de Solidarité
Chaque année, le PIJ accompagne un(e) volontaire européen(ne) qui découvre les pratiques
professionnelles des français, réalise des missions choisies en concertation avec la structure
d’accueil et travaille avec la FRMJC.
Cette saison, nous avons accueilli un jeune espagnol prenant part à nombre d’activités et
d’actions : hors les murs au Lycée Colbert, hors les murs etc.

Bafa Citoyen
Le PIJ accompagne les jeunes souhaitant s’engager et participer à la vie de la cité: 18 jeunes
sont tutorés par le PIJ de Château Landon.
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Nous sommes également sollicités par des jeunes bafa citoyen “tutorés” par d’autres
partenaires pour effectuer 30h de volontariat associatif.

NB: ces 30h de volontariat sont réalisées en adéquation avec leurs valeurs, leurs appétences et
leurs profils divers: animation culturelle et coordination de projets, organisation de festivals, de
concert, animation du quartier, accompagnement et encadrement des plus jeunes
(accompagnement à la scolarité), urgence sociale (collecte et distribution alimentaire)...











Développer, consolider et renforcer notre réseau de partenaires pour apporter des
réponses adaptées à nos publics ou mieux les orienter
Travailler en partenariat avec les établissements scolaires du 10ème arrondissement
Ouvrir le PIJ aux partenaires extérieurs : permanences de partenaires dans nos locaux
(ATD Quart Monde, Mission Locale, CRIPS…)
Adapter notre communication vers les publics fragilisés (mineurs isolés, jeunes occupant
l’espace public, publics sans domicile-fixe et/ou en situation irrégulière, jeunes suivis par
les acteurs de la prévention etc.). S’adapter selon qu’il s’agisse de publics de droit
commun ou de publics plus éloignés de nos structures (publics empêchés)
Faire du PIJ un lieu ressource ouvert à tous les publics (améliorer l’accueil individuel et
collectif grâce à l’enquête de satisfaction)
En plus d’être un lieu dédié à l’insertion, faire du PIJ un lieu convivial multi-activités,
ouvert sur l’extérieur (projet attractif Web TV)
Brasser les publics et favoriser la mixité sociale
Améliorer la visibilité du PIJ sur les réseaux sociaux

47
Rapport d’activité – Centre Château-Landon – 2020-2021

En janvier 2021, suite à un conseil de maison nous avons décidé de mobiliser les acteurs du
quartier pour créer un événement festif qui fêterait la fin du confinement d’où l’idée d’une fête
de quartier.
Le choix d’un vendredi était retenu pour permettre aux écoles et centres de loisirs de pouvoir
s’impliquer dans l’événement.
Imaginé pensé et fait par le collectif Karski, composé de :
Association défense d’éléphant, Salariés de Château Landon (CRL10), Ecole Louis Blanc
élémentaire, Ecole Aqueduc élémentaire, Conseil de quartier, Centre de loisirs Louis Blanc, Centre
de loisirs Aqueduc, Equipe TEMPO (Arc EA), Centre d’Hébergement d’Urgence (Aurore), Français
Langue d’Accueil, Naïma (Représentante parents école Louis Blanc), Michaëla (représentante
parents école l’aqueduc), Demain lachapelle
(Se sont inscrits dans le collectif suite à cet évènement, Isabelle Brochard Proviseur du Lycée
Colbert et « un air de famille »)
Constat unanime de la réussite de la fête de quartier pour ce qui concerne ceux qui l’ont fait vivre
comme pour les habitants ainsi que les représentants de la mairie. La fête a rassemblé au plus
“fort” de la fête près de 700 personnes (450 élèves présent pour le flash mob) et leurs parents et
curieux comme spectateurs. Puis on a eu en moyenne 250 personnes présentent pour assister
aux concerts et jouer avec leurs enfants sur la ludomouv’

 L’absence de service de police au moment le plus important de la journée (le flash mob
des 450 enfants, avec un public nombreux) malgré l’engagement de la mairie de «
garantir » cette présence policière. Une dizaine de jeunes lycéens (de 16 ans) ont pallié
ce problème en prenant en charge la sécurité du lieu pour empêcher des véhicules de
passer.
 Clairement pas assez de bénévoles pour tenir les postes de surveillance (cela peut être
dû au fait que c’était une première fois et / ou report de la première date choisie ?)
 Les services de ramassages des poubelles pas avertit de ne pas passer (après discussion
et vérifications ils ont vu que leur service avait oublié de leur communiquer
l’information)
 Mieux intégrer les commerçants
 Le retard de la livraison des barrières a suscité du stress pour les organisateurs
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 ARC EA fait remarquer que les jeunes de la vente crêpes ont été un peu déçus car peu de
ventes.
Besoin d’harmonisation de la pratique « marchande » sur l'événement.

.
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Quelques chiffres



Un pic de plus de 700 personnes au moment du Flashmob, de 14h00 à 14h45.
Puis une moyenne de 250 personnes sur la place à partir de 16h30 jusqu’à la fin à
22h00.
Combien a coûté l’opération ? Au total : 6 864,06 €, qui se décompose avec :









1700 € Frichti
1650 € SONO et scène
1550 € 4 groupes de musique
995 € Location barrières et tables
700 € Animation Ludomouv
150 € Protection civile
119,06 € Catering (300 € prévu)

Financeurs :




Mairie du 10ème (2695 €)
CRL10 (2369,06 €)
Conseil de quartier (1800 €)

Je ne compte pas la valorisation des 25 bénévoles et des 7 salariés de Château

A cause de la pandémie et de ses nombreuses restrictions, pas de Carnaval ni de concerts…
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Nous avons également accueilli des ateliers proposés en partenariat avec des associations
locales sur des projets sociaux et d’insertion. Porteurs de sens dans ce quartier.

► Association FRANÇAIS LANGUE D’ACCUEIL :
L’intégration à travers la langue
Ils ont tout quitté. Ils ont fui l’oppression, la guerre et la menace. Ils
s’appellent Mohammad, Tsering ou Ali. Ils sont Népalais, Afghans
ou Somaliens. Quand on a tout quitté pour reconstruire sa vie, dans
un autre pays, dans une autre culture, il est primordial de maîtriser
la langue pour gagner en liberté et en autonomie, pour trouver un
travail et parfois même subvenir aux besoins de la famille, restée au pays.
Français Langue d’Accueil s’efforce d’accompagner des demandeurs d’asile et réfugiés dans leur
apprentissage de la langue française. Grâce à nos nombreux partenaires, ce sont près de 500
d’entre eux qui sont accueillis sur l’année, au sein de locaux généreusement prêtés dans les 9e,
10e, 11e et 19e arrondissements de Paris.

L’association propose un programme de 9 heures d’ateliers de français par semaine pour
chaque apprenant. À l’heure actuelle, 18 groupes d’une quinzaine de personnes allant de
l’alphabétisation au niveau B1 sont encadrés par les bénévoles.
Ateliers Linguistiques : les lundis, mardis, et jeudis de 13h30 à 16h30
Atelier Théâtre : les mercredis de 10h à 12h

► LA CLOCHE, résonnons solidaire

Engager les citoyens, avec ou sans domicile, à agir contre la grande exclusion via la création de
lien social et le changement de regard sur la vie à la rue.
Avec l’un des 3 programmes : le Carillon, les personnes à la rue prennent la parole, ou encore
dans chacune des multiples activités, formations et événements, chacun peut contribuer, à son
échelle, à rendre la société plus inclusive.
Atelier chorale : les mardis de 13h à 15h
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La location de salles donne également accès à un espace de travail pour un prix abordable à une
trentaine de compagnies et de particuliers.

Directeur du centre : Éric Fusberg (arrivée septembre 2020) pour faire suite au départ à la
retraite de Sylvie Manouguian (départ début octobre 2020)

Chargés d’accueil :




Stanislas Tchuicheu Dense ( 35h)
Jérémie Szelag ( 35h), référent communication CL
Pierre Allenic (35h) (dont 4 heures sur Jean Verdier), référent communication JV

Point Information Jeunesse et Accueil social : Caroline Marchal (35h)
Référente Famille « projet social » : Myriam Bouazzouni (35h)
Stagiaire : Oumar Sow : Stage sur deux années en direction de structure
Service Civique : Ahmed Amzil
Volontaire européen : Carlos Moyano
47 animateurs-techniciens salariés par le CRL10, dont 14 animateurs mis à disposition dans le
cadre de convention de prestation de service annuelle, par des associations, compagnies de
danse, de théâtre, de musique dans le cadre de partenariats.
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L’espoir de voir se terminer les restrictions sanitaires nous laisse espérer une année de
fonctionnement “normale” et surtout en vis à vis de nos publics
Nous sommes renforcés du succès du collectif Karski au travers de la fête de quartier, qui nous
prouve la nécessité de travailler ensemble sur le quartier, et c’est bien le processus de
construction de fête (et non le simple événement) qui nous a permis de créer une cohésion plus
forte dans ce quartier.
Le chantier à venir sera la (re)conquête de notre jeune public, où nous tentons de lancer un projet
de WEBTV (un magazine fait pour et surtout PAR les jeunes d’un streaming sur des sujets qui les
intéressent)
La préparation de nombreux dossiers et principalement de renouvellement de la Délégation de
Services Publique pour la gestion des 4 CPA, de l’agrément Centre social ainsi que le renouveau
de la labellisation Point Information Jeunesse vont mobiliser beaucoup de questionnements sur
nos pratiques professionnelles.
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CHÂTEAU
LANDON

Centre Paris Anim'

Nombre

HORAIRES OUVERTURES AU PUBLIC

OUVERTURE PÉRIODES SCOLAIRES
L

M

13h
à
21h

11h30
à
22h

M

10h
à
22h

J

V

13h
à
22h

12h à
14h
/
16h à
21h

OUVERTURE VACANCES
S

D

10h
à
17h

Toussaint

Noël Hiver Pâques

8j
F

5j 20h
40h

9j
67,5h

F

Juillet

Août

10h
à
18h

10h
à
18h

de semaines

Nombre

d’ouverture
par an

de semaines

36

20 (13
suspendues
confinement).

La préparation de nombreux dossiers et principalement de renouvellement de la Délégation de
Services Publique pour la gestion des 4 CPA, de l’agrément Centre social ainsi que le renouveau
de la labellisation Point Information Jeunesse vont mobiliser beaucoup de questionnements sur
nos pratiques professionnelles.
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