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Introduction 
 

Le Centre Paris Anim’ Château-Landon accueille dans ses locaux le Centre Social depuis 2017 et a 
été labellisé PIJ en 2018. 

Le territoire concerné est celui du quartier Louis Blanc Aqueduc appelé communément quartier 
Château-Landon puisque le Centre Paris Anim / Centre Social est situé dans cette rue. 

Nous sommes proches de la petite place Jan Karski qui, au fil des rencontres avec nos différents 
partenaires est devenue un endroit clé du quartier pour y faire du lien. (Fête Karski, animation de 

la ludomouv’, exposition, projets…) 

Le centre est collé au Lycée Colbert (seul lycée généraliste du 10ème) proche de 2 Centres 
d’Hébergement d’Urgence (CHU), et entouré de plusieurs hôtels sociaux (18 sur le 10ème). Ce sont 
devenus des partenaires essentiels pour le centre. 

C’est pour cela que nous avons été à l’initiative de la création du collectif Karski. Ce collectif est 
une source importante du bien vivre ensemble dans le quartier. 
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1. LE CENTRE 
 

Présentation générale 
 

 

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 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) et 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, École primaire et maternelle Aqueduc, École primaire et maternelle Louis Blanc, École 
privée Saint Laurent, École 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. 
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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 

15 m2 

RDC Hall d’accueil : Banque d’accueil + L’espace P.I.J. + Espace d’attente 50 m2 

1er étage Salle Rabelais (réunion-atelier langues / 20 personnes) 40 m2 

Salle Polyvalente (avec régie, scène 25m2 / salle 49 places) 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) 15 m2 

Salle Loge (avec piano / 12 personnes) 25 m2 

Bureau et 1 espace de repos pour le personnel 30 m2 

3ème étage L’Atelier (avec four poterie/ 12 personnes)  55 m2 

Petite Salle de danse D3  (12 personnes) 40 m2 

4ème étage Grande Salle de danse D4 (20 personnes)                                          75 m2 

Terrasse 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. 

À noter : à partir de 2020-2021 les fréquentations sont en réel et ne sont plus cumulées comme 
c'était jusqu'en 2019-2020, dont même les désinscriptions comptaient. 
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2. L’USAGER 
 

Nombre d'inscriptions aux activités régulières 

            

 QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10 Total 

2017/2018 156 119 127 222 209 240 220 111 69 41 1514 

2018/2019 153 120 129 224 188 228 208 124 64 49 1487 

2019/2020 fév 124 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 

2021/2022 93 99 82 177 130 184 181 119 69 36 1170 
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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 

2021/2022 81 91 75 164 121 170 168 118 64 34 1086 
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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 

2021/2022 46 14 173 233 

 

À noter que nous avons cet été organisé une sortie à la mer pour les familles lors 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 février 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 

2021/2022 463 187 73 479 47 1249 
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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 février 854 476 1330 

2019/2020 août 49 50 99 

2020/2021 juin 643 379 1022 

2020/2021 août 79 41 120 

2021/2022 790 459 1249 
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3. LES ACTIVITÉS 
46 ACTIVITÉS RÉPARTIES EN 145 ATELIERS. 

JAUNE : ATELIERS GRATUITS / VERTS : NOUVEAUX COURS / ROUGES : ATELIERS SUPPRIMÉS 

   INTITULÉ 
Nb de 

Cours 
 Enfant  Ado  Adulte Sénior 

1 
ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE 

5 3 2     

2 ATELIER COUTURE 1        

3 ACCORDÉON DIATONIQUE  4    4  

4 AFRICAINE (DANSE) 3   3  

 5 ANGLAIS 3  2  1     

6 AQUAPONEY 1   1  

7 ARABE  2  1 1   

8 BADMINTON 6 2  4*  

9 BANDE DESSINÉE 2 1 1   

10 BASKET 3 1 1 1  

11 BATTERIE  

(SEMI-COLLECTIF) 

5 3** 1 1**  

12 BOXE FÉMININE 2   2  

13 BOXE ÉDUCATIVE 1 1    

14 BOXE THAÏ 2   2  

15 CHANT ENFANTS (SEMI-COLLECTIF) 1 1    

16 CHORALES 2   2  
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17 CLASSIQUE (DANSE) 7 4 1 2  

18 CONTEMPORAINE (DANSE) 1 1    

19 CROSSFIT 3   3  

20 DANCING SPORT 1   1  

21 DESSIN PEINTURE 

/ ATELIER PICTURAL 

5 2  3***  

22 EVEIL MUSICAL 3 3    

23 EVEIL A LA DANSE 3 3    

24 FLÛTE TRAVERSIÈRE (SEMI-COLLECTIF) 3 1 1 1  

25 GUITARE 

 (SEMI-COLLECTIF) 

3   3   

26 HULA HOOP 2 1 1     

27 GYMNASTIQUE 7   7  

 HANDBALL 1   1  

28 HIP HOP 2 1 1     

29 KARATÉ 6 5 1   

30 MAGIE ET MENTALISME 1 1    

31 MODERN'JAZZ (DANSE) 3  1 2  

32 MÉDITATION 1****   1****  

33 MULTI FOOT 4 3 1   

34 ENSEMBLE MUSICAL 4(5) 2(5)  2  

35 M.A.O. 2  1 1  
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36 ORCHESTRE 2   2  

37 OUD (et Chant) 3   3  

38 PERCUSSIONS 1 1(6)  1  

39 PIANO  

(SEMI - COLLECTIF) 

11 8(6) 1 2  

40 PILATES 2     2  

41 POTERIE 7 2  5  

42 THÉÂTRE 6 2 1 3   

43 VIOLON  

"SEMI-COLLECTIF" 

3 3       

44 VOLLEY 1     1   

45 YOGA 4     4   

46 ZUMBA 1   1  

47 FUTSALL 1   1     

 Total 145 57 21 67 0 

  

*Badminton / Handball : 1 atelier handball adulte devient 1 atelier badminton adulte  
**Batterie :  1 atelier adulte devient atelier enfant 
***Art Pictural : Suppression d’un atelier adulte le 16 octobre 2021 
**** Méditation: Passage de 2 ateliers à 1 atelier  
(5)Ensemble musical : Passage de 3 ateliers à 2 ateliers enfants 
(6)Percussion enfant : suppression de ce nouvel atelier le 18 octobre 2021 
(7)Piano enfant : 1 nouvel atelier - formation musicale piano 
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4. LES STAGES 
 

Hors vacances scolaires 
 

* 1 stage d’œnologie initialement prévu le jeudi de 19h00 à 21h30 (1 cycle de 10 séances). 
Chaque séance s’organise en trois parties : théorie, mémorisation des odeurs et dégustation 
commentée. 
 

Pendant les vacances scolaires 
 

  Intitulé du stage   Nb Stages 
  

Enfant 
  

Ado Adulte  

ESTIVAL pour les Enfants 1 1 0 

EN ROUTE vers les Jeux Olympiques 1 1 0 

ROBOTIQUE 1 1 0 

THÉÂTRE ET DANSE 1 1 0 

ENTRÉE DES ARTISTES 1 1 0 

CONCEPTION 3D 1 1 0 

DANSE CLASSIQUE 3 0 3 

Total 9 6 3 

 

*stages gratuits (une participation de 3€ par famille a été demandée pour les stages estivaux pour 
les enfants et en route pour les J.O. 
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5. LE PROJET SOCIAL 
 

BILAN CENTRE SOCIAL 2021/2022 

  

Présentation et organisation 
 

L’année 2021 a été une année riche et particulièrement intense en animation et en équipe sur le 
centre social. Nous avons pu accompagner mes fonctions avec l’appui d’un service civique, une 
apprentie en animation sociale (BPJEPS) et une jeune issue du corps européen de solidarité. Forte 
de cette équipe, le centre social a pu développer et mettre en place un programme d’activités et 
d’actions en direction des publics et plus largement des enfants. Ces différentes actions et activités 
se sont déroulées pendant les vacances scolaires et une partie, durant l’été. 

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. 

Nous pouvons observer combien il est difficile, même quand la volonté est présente, d’associer les 
habitants à une analyse partagée du territoire et à la mise en œuvre d’actions de transformation 
sociale locale. Il faut, d’une part, continuellement rechercher de nouveaux financements – et de 
plus en plus auprès d’acteurs privés pour boucler des budgets déséquilibrés – et d’autre part 
naviguer au cœur d’injonctions de plus en plus paradoxales. 

En effet, nos partenaires nous sollicitent régulièrement, car il y’a beaucoup d’attente de leurs part. 

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 des journées à la 
mer. 

La mixité des publics, tant au plan social, culturel qu’intergénérationnel est au centre de nos 
préoccupations en favorisant les initiatives qui s'inscrivent dans cette logique de mixité et 
d’inclusion. 

La sensibilisation des usagers, bénéficiaires des ASL, parents du CLAS et des habitants à la nouvelle 
donne plus « sociale » est bien amorcée, dans une réalité mixte et intergénérationnelle. 

Avec la mise en place d’un projet porté par la validation du diplôme de notre apprentie BPJEPS, 
autour des jeux olympiques, et parce que c’est aussi l’actualité à prendre en compte, le sport a été 
le vecteur de cette année… 

  

C’est surtout l’année du renouvellement du projet social en vue du prochain agrément… 
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1/ Les familles 

2/ Le CLAS 

3/ Les ateliers permanents 

4/ Les partenaires 

5/ La ludomouv’ 

6/ Le renouvellement du Projet Social 

 
1. Les familles 
 

Les familles fréquentant le centre social sont, pour la plupart, orientées par nos partenaires en 
attente de proposition pour leurs publics. Car il apparait, au regard d’un questionnaire établi pour 
les partenaires, le besoin de sortir de l’occupationnel et de l’isolement les familles qui sont très en 
attente. 

En assurant une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur 
proposer un accompagnement adapté, développer des actions d’intervention sociale adaptées 
aux besoins de la demande en raison des problématiques sociales auxquelles ils sont confrontés. 

Nous avons développé des actions avec une dimension d’accompagnement social. Ces actions 
collectives avaient pour objectif, au-delà de la vocation « loisir » la mixité, la rencontre, la 
découverte. 

Développer des solidarités, prévenir les ruptures et lever les freins de l'inclusion sociale autour d'un 
but commun. C’est la nature du projet qui détermine le choix des activités. 

La valorisation de la fonction parentale et ses paramètres éducatifs s’adresse à tous, et en 
particulier à l’adulte qui n’a pas toujours les « bons » codes pour trouver sa place et accompagner 
l’enfant. Dans cette optique, la référente famille, avec l’aide des acteurs spécialisés du territoire, 
est une « passerelle » pour permettre à l’adulte de s’approprier un nouvel espace d’exploration 
(cadre et offre institutionnels). 

L’action vers les parents est délicate à mettre en œuvre : peur d’être stigmatisé, blocage entre 
familles et structures, étroitesse du cadre administratif, écart entre les actions proposées et les 
attentes des parents, qui ne se sentent pas concernés, vocabulaire ou pédagogie non adaptés… 

Les facteurs de non-mobilisation de l’offre institutionnelle par les parents sont nombreux. Pour 
autant, certaines familles en difficulté n’ont pas toujours les « bons » codes pour trouver leur place 
et accompagner leurs enfants. 
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2. Le CLAS 
 

Le soutien à la « Parentalité » vise à aider les parents, dans le non-jugement, le respect mutuel et 
l’empathie, à se positionner vis-à-vis de leur(s) enfant(s), à prendre confiance en eux (valoriser 
leurs compétences) tout en les aidant à tenir compte des besoins affectifs, psychiques et physiques 
des enfants dans un environnement donné. L’objectif est que les familles s’inscrivent davantage 
dans la vie sociale, et que leurs enfants, mieux intégrés, réussissent mieux leur parcours de vie, 
notamment (mais pas seulement) scolaire. L’épanouissement passe par la compréhension. 

Soutenir et accompagner les parents dans la scolarité de leurs enfants, par le biais du CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité). Un lien étroit s’est créé au fil des années avec 
les équipes pédagogiques des établissements scolaires et le centre social. Permettre aux parents 
de réfléchir à leurs préoccupations éducatives concernant la scolarité de leurs enfants en toute 
sérénité.  

Offrir un cadre, un espace et un accompagnement pour favoriser les apprentissages, favoriser le 
vivre ensemble et travailler le savoir-être de chaque enfant, faciliter les apprentissages scolaires 
en utilisant des supports ludiques et donner envie d’apprendre et favoriser la socialisation et la 
curiosité des enfants ou des jeunes. 

À ce jour, nous avons une demande de plus en plus forte de la part des établissements scolaires. 
De fait, nous avons atteint un nombre important d’inscrit. Il y a aujourd’hui une 40 aine d’enfants 
inscrits. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques des établissements 
scolaires. Cette collaboration s’exprime par une orientation (après un besoin détecté) par les 
professeurs en accord avec les familles. Ces acteurs sont des partenaires privilégiés sur la durée, 
parce qu’ils partagent au quotidien la vie des familles du territoire et sont le poumon du fragile 
triangle École/Parents/Enfants. Nous avons noué des liens étroits avec eux, tant en qualité qu’en 
récurrence. 

Notre rôle est aussi un rôle de médiation, de ce fait l’orientation des publics vers les services 
ressources du territoire est un objectif majeur. Il s’agit de défendre l’accès au droit et à 
l’information, de favoriser l’intégration et le lien social. 

Spectacle de marionnettes, en décembre 2021 et Expo “Pop Air” en juin 2022 

 

3. Les ateliers permanents 
 

L’atelier couture 
 

Les objectifs de cet atelier, gratuit, sont 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. 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 
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pourrons créer des thématiques et offrir un atelier plus étoffé et attrayant. 5 personnes bénéficient 
de cet atelier. 

 

Les permanences administratives 
  

Une permanence administrative est animée par la référente famille du 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. 

À ce jour, une trentaine 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 à la suite d'un licenciement, renouvellement de titre de séjours… 

 

Culture du cœur 
  

Le dispositif Cultures du Cœur s'appuie sur l’accès gratuit pour tous à la culture et le sport pour en 
faire un vecteur de lien social et de partage autour de la diversité de l’offre culturelle. Cultures du 
Cœur dispose d’un réseau de partenaires culturels et sportifs qui s’engagent dans une démarche 
d’ouverture à la culture par la mise à disposition de billetteries gratuites. Celles-ci sont centralisées 
sur une plateforme numérique accessible à l’ensemble des structures (sociales, éducatives ou 
médicales), qui les proposent à leurs bénéficiaires. 

Nous avons adhéré à ce dispositif en octobre 2019. À ce jour, deux permanences sont mises en 
place pour les familles, les usagers et les adhérents du CRL. Ces permanences ont lieu les mercredis 
et samedis après-midi de 14h à 17h30. Médian essentiel pour faire vivre des collectifs culturels et 
permettre aux familles de partager un temps de loisirs et de découverte ensemble. 

22 adultes et 20 enfants ont pu bénéficier de billetteries gratuites. (Théâtre, spectacle, cirque 
et cinéma). 

  

Le PIV (Point information Vacances) 
 

Le centre social Château-Landon est labellisé PIV (Point Information Vacances) depuis avril 2022.  

Le Point info vacances a pour objectif d'accompagner les familles dans le montage des projets de 
départ en vacances et dans l'utilisation des dispositifs développés par la politique vacances de la 
Caf. 
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La permanence permet de préparer avec les familles leurs vacances : séjour en famille (camping, 
village-vacances...), départ des enfants en centres de vacances, en leur permettant de s'informer, 
d'être conseillés. 

Ce PIV vise à favoriser dans la durée l'accès aux vacances des familles et des jeunes : 

 Pour la compréhension aux droits de la CAF 
 Pour trouver un site de vacances 
 Pour organiser un séjour (transport, réservation, budget...) 
 Pour le départ en colonie de vacances des enfants et/ou adolescents 
 Pour toutes questions relatives aux vacances 

 La permanence a permis à 6 familles d’être accompagnées dans leurs démarches de projet 
vacances. 

 

La passerelle familles 
 

La passerelle familles est un lieu d’accueil dédié à la rencontre, à l’échange, à la convivialité, 
l’animation et l’information en direction des familles et des usagers de Château-Landon. Situé au 
3ème étage de centre Paris Anim’ CRL10. 

Elle accueille les familles de 14 heures à 17 heures dont les enfants sont en activités au sein du centre. 

Pour les adultes, nous proposons du thé et du café et un espace où ils peuvent aussi se détendre et 
profiter pour se poser sereinement en attendant la fin de l’activité des enfants. La passerelle est 
bien identifiée et très appréciée de tous comme un lieu convivial et accueillant. Enrichi par une 
bibliothèque « Enfants/ ados », qui complète le pôle lecture du 2ème étage qui est plutôt dédié 
aux ados et adultes. 

C’est un pôle d’information partenarial aussi (information de la CAF avec le magazine «En famille», 
affiches et tracts d’activités de la structure… 

Des stagiaires et volontaires en Service Civique animent les activités. 

Nous avons pu accueillir 816 familles au cours de la période 2021/2022. 
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4. Les partenaires et le collectif Karski 
 

Nous avons lancé avec des habitants un collectif en janvier 2021 (le collectif Karski) qui regroupe 
des habitants, des acteurs du quartier (associations de parents d’élèves des écoles, des directeurs 
des écoles / lycée, des associations de riverains, des travailleurs sociaux comme le club de 
prévention ainsi que des commerçants). À l’origine, les parents d’élèves de l’école Louis Blanc, qui 
ont créé l’association “Défense d’Eléphant”, pour contribuer à l’animation de la place Karski, ont 
été invités à participer à un conseil de maison ayant pour ordre du jour, une rencontre autour d’un 
événement festif, le carnaval à l'époque, et l’envie de voir plus largement une collaboration avec 
différents acteurs du quartier. Ce qui nous a conduit à inventer ce collectif et lui donner toute sa 
légitimité avec les forces associatives et citoyennes du quartier. 

  

5. La ludomouv 
 

Public bénéficiaire : famille, public mixte, enfants, association, jeunes ados, migrants, SDF 

Mobilisation de salariés du CRL10 et d’associations partenaires (Défense d’Eléphant, Un Air de 
Famille, CHU Aurore) pour animer et ouvrir la ludomouv’ 

Mise en place d’un planning d’ouverture affiché sur le container 

Participation au réseau « coordination des dispositifs ludiques parisiens » 

Depuis novembre 2022, un salarié est sous contrat pour une ouverture 3 fois par semaine 

1069 personnes (450 en 2021 et 678 en 2022), enfants et adultes, ont bénéficié de l’animation sur 
la place Karski entre 2021 et 2022… 

  

6. Le renouvellement du Projet social 
 

La démarche d’écriture, d'évaluation et de préparation du Projet Social a été engagée avec la 
mise en œuvre de rencontres avec nos partenaires, l'équipe du CPA et de temps de questionnement 
avec les usagers, bénévoles, habitants et les publics plus largement. Sous forme d’un questionnaire 
et de panneaux affichés dans le hall du centre. 

 Il inscrit ses orientations dans une définition d’objectifs et permet d’évaluer dans le temps sa 
réalisation et son évolution dans un calendrier prévisionnel. 

La construction du projet s’est ainsi faite, en s’appuyant sur les fondations posées, en s’ajustant 
constamment et en incluant toutes les composantes parfois aléatoires et complexes du territoire et 
des partenaires associés à la vie sociale du centre. 

Notre volonté était de provoquer une démarche participative autour de cette « mise en projet » 
du centre social, de prendre le temps de réfléchir ensemble pour penser l'avenir. Exercice 
laborieux dans une structure qui porte de multiples actions et anime différents pôles. Difficile aussi 
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dans un monde où l’urgence de l’instant règne souvent en maître et où le quotidien dévore le temps 
nécessaire à cette prise de recul. 

Le processus de réflexion autour de ce projet social n’a pas fait exception à la règle et nous 
terminons ce travail à la fois satisfait et frustré, excité et fatigué. 

Le renouvellement du projet social est une chance pour le centre social. Prendre le temps de poser 
un regard attentif à sa structure, à son territoire, à ses moyens est certes une contrainte, mais aussi 
un gage de qualité pour l’avenir. Ce renouvellement inscrit le centre social dans une temporalité 
limitée. Il demande de penser en différentes phases, et bien entendu, il impose de choisir une 
stratégie à quatre ans voire plus. 

 

6. POINT INFORMATION JEUNESSE 
 

BILAN sept 2021-août 2022 

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. 

 

Cadre de l’accueil et de l’accompagnement 
 

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 leur 
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. 

 

Les missions 
 

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 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… 
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Le réseau de partenaires 
 

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.     

 

 

 

Les actions et projets du PIJ 
 

En plus de l'accompagnement individuel et collectif des publics, le PIJ travaille sur de nombreux 
projets partenariaux - parfois hors les murs - dans une volonté d'aller à la rencontre des publics, 
de les brasser et de favoriser la mixité sociale. 

Le PIJ va 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, Kiosques Jeunes etc.), 
prendre des rendez-vous et être identifié comme espace ressource et mobile. 

 

Le PIJ assure ses missions à l’extérieur pour toucher plus de publics avec : 

 

 Sorties dans les quartiers - avec ou sans les acteurs de la prévention - pour toucher un public ne 
fréquentant pas forcément les structures relais ou référentes et être identifié comme lieu ressource 

 Stands PIJ hors les murs au Lycée Colbert avec différents partenaires pour toucher les lycéens 

 Stand PIJ hors les murs à Quartier Jeunes pour que les jeunes s’approprient ce nouveau lieu 
(inauguration de QJ) 
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 Stand hors les murs au Paris des Faubourgs Centre Social et Culturel du 10e pour aller à la rencontre 
des jeunes occupent l’espace public et par ceux – porteurs de projets – accompagnés par notre 
partenaire 

 Stand PIJ au Forum des Associations 
 

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 6 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 copartenariales 
collectives. 
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En mutualisant les ressources et les compétences de ses partenaires (Mission Locale, Arc EA, 
NGambart, 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. 

 

 

 
BILAN DES DIFFÉRENTES ACTIONS  
 

LES PROJETS DANS LES LOCAUX DE CHÂTEAU-LANDON 

 
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 sont retrouvés 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.  
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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. 

Nous avons poursuivi cette action au-delà des confinements afin de donner la possibilité aux jeunes 
de se réunir pour étudier et/ou pour travailler. 

Une dizaine de jeunes ont bénéficié de cette mise à disposition entre septembre 2021 et août 2022.  

 

 

  

 Dispositif d’accompagnement : simulations d'entretiens 
  

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. 

 

SIMULATION D’ENTRETIENS : accueil individuel 
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 Nous aidons les jeunes dans leur parcours scolaire, universitaire ou professionnel à travers des 
simulations d’entretiens pour lever les freins de l’insertion. 

Nous avons accueilli 6 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 INITIÉS PAR LE PIJ DANS LES LOCAUX DE CHÂTEAU-LANDON 

  

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 
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 deux actions entre septembre 2021 et août 2022. 
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Mercredi 6 juillet (CPA Château-Landon) 

Nous avons proposé un atelier collectif destiné aux jeunes souhaitant trouver un emploi ou un job 
d’été. 

24 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 ont eu lieu le lendemain. 

  

Jeudi 7 juillet (CPA Château-Landon) 

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. 

101 jeunes ont participé à cet événement. 

  

 

 

 

Développement de projets participatifs avec le Samu Social 
 

Le Centre Paris Anim’ Château-Landon met à disposition du Samu Social une salle pour que le 
partenaire y tienne une activité hebdomadaire. 

Dans le cadre d'une concertation avec le Défenseur des Droits de l'Enfant, les jeunes accompagnés 
et le Samu ont souhaité créer une vidéo dont le thème était la vie privée, l'intimité (dont ces jeunes 
sont privés depuis leur arrivée en France du fait de la promiscuité et de leurs conditions 
d'hébergement). 

Un partenariat a été noué pour impliquer les jeunes avec un projet participatif destiné à évoluer. 
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L’urgence de la date butoir a conduit à un projet artistique allégé (écriture, slam, enregistrement 
des paroles et de la musique) - dans un premier temps - et à reprendre rendez-vous à la rentrée 
pour co-construire un projet participatif qui entrera dans le cadre d'une prochaine concertation 
avec le Défenseur des Droits de l'Enfant. 

Le premier projet a impliqué 5 jeunes tous parisiens ayant entre 15 et 19 ans et tous accompagnés 
par le Samu Social. 

 

LES PROJETS PARTENARIAUX HORS LES MURS INITIÉS PAR LE PIJ 

  

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

Le PIJ a initié cette action en mars 2021 puis a été rejoint par l'Ajam (association de prévention qui 
s’appelle désormais Fondation Feu Vert) à l’occasion de 2 permanences. 

En octobre 2021, 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 - expérimentant son projet « Territoire Zéro Non Recours » - apporte à partir de 
décembre 2021 son aide aux publics des Restos du Cœur de deux manières : 

 Accès aux droits pour les personnes en situation irrégulière 
 Accès aux droits et connaissances des aides financières pour les publics en situation 

régulière 
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 21 septembre 2021: le PIJ accueille 8 rendez-vous 
 mardi 26 octobre avril 2021: le PIJ accueille rendez-vous 
 mardi 23 novembre 2021: le PIJ accueille 8 rendez-vous 
 mardi 21 décembre 2021: le PIJ et le CASVP accueillent 7 rendez-vous 
 mardi 18 janvier 2022 : pas de permanence 
 mardi 22 février 2022 : le PIJ et le CASVP accueillent 7 rendez-vous 
 mardi 22 mars 2022 : le PIJ et le CASVP accueillent 9 rendez-vous 
 mardi 26 avril 2022 : le PIJ et le CASVP accueillent 7 rendez-vous 
 mardi 17 mai 2022 : le PIJ et le CASVP accueillent 7 rendez-vous 
 mardi 21 juin 2022 : le PIJ et le CASVP accueillent 10 rendez-vous 

Juillet et août 2022 : pas de permanence (fermeture des Restos le 7 juillet puis congés en août) 

En 9 permanences, ont été accueillis 75 rendez-vous (une ou plusieurs personnes). 
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Les permanences durent 3h à 4h30. 

Chaque entretien dure environ 30 mn.  

Nous accueillons en moyenne 8,33 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. 

  

En septembre 2022, est expérimentée une nouvelle action avec le CASVP aux Restos du Cœur. 

Le PIJ fait face aux publics bénéficiaires tandis que le CASVP est à distance, mais joignable par 
téléphone. 

Ça sera l’objet d’un prochain bilan (6 dates). 

 

Le PIJ et ses partenaires au Lycée Colbert 
 

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. 

Pour la 2ème saison, le PIJ consolide ses relations avec le CIDJ qui intervient à deux reprises au 
Lycée Colbert. 

Le PIJ fait aussi travailler les volontaires européennes de 3 structures partenaires : CIDJ, FRMJC IDF 
et PIJ. 
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Cette rencontre entre volontaires européennes à Quartier Jeunes a été organisée par le PIJ 
Château-Landon dans une volonté que les jeunes s'approprient le lieu. 

Les jeunes femmes - réunies par le PIJ à Quartier Jeunes - ont partagé leurs expériences de départ 
à l’étranger avec les lycéens. 

La saison 2021-2022 a été l’occasion de faire un focus sur la mobilité européenne et internationale, 
les possibilités de départ à l'étranger pour les lycéens qui souhaitent partir étudier et/ou travailler. 

En novembre, le PIJ est intervenu dans les 22 classes de l’établissement afin d’informer un 
maximum d’élèves de l’action, soit 550 lycéens. 

La première action a eu lieu fin novembre et a couvert deux temps de récréation. 

Nous avons mis l’accent sur l’engagement et la mobilité : 

 du service civique à l'étranger 
 du service volontaire européen 
 du volontariat de solidarité international 
 des chantiers 
 de l'échange de jeunes 
 des programmes jeunesse 

 

Fin mai, le PIJ initie une seconde action partenariale qu'il organise et anime avec le CIDJ, la 
FRMJC IDF, la Mission Locale et les volontaires européennes des trois structures partenaires 
citées précédemment. 

Nous nous sommes adaptés et avons mis l’accent sur : 

 Les aides au départ à l'étranger (étudier et/ou travailler) 
 "Que faire cet été à Paris ?" (Vacances et loisirs)  
 Et les jobs d'été (avec propositions d'emplois et collecte de profils) 

 
Grâce aux passages dans les 22 classes à deux reprises (novembre 2021 puis mai 2022), on peut 
estimer avoir touché les 550 élèves de l’établissement. 
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LE PIJ DE CHÂTEAU-LANDON : UN RELAIS EFFICACE DES DISPOSITIFS DE LA MAIRIE DE PARIS 

  

Paris Jeunes Vacances 
 

Pendant et après la difficile période vécue en raison de la crise sanitaire, le PIJ aide les jeunes à 
se projeter dans l'avenir en préparant leur départ en vacances. 

Le PIJ a accompagné nombre de dossiers de l’arrondissement et a permis à de nombreux jeunes 
du 10ème de partir en séjour. 

Nous savons que 100% de l’enveloppe budgétaire a été utilisée sur le 10e. 

Le PIJ étant présent aux commissions d’attribution de l’arrondissement, y compris à la commission 
centrale de cette fin d’année (dernières aides disponibles de 2022), on peut estimer que les chiffres 
de la saison équivalent à ceux de la précédente (25 dossiers sur 41 soit 5000 sur 8200 euros pour 
la saison 2020-2021). 

Le PIJ a également accompagné un grand nombre de jeunes issus d’autres arrondissements (3, 
4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 et 20ème) et permis à des groupes d’amis de se retrouver et de 
partir en autonomie. 

NB : il y aura 40 aides pour 2023 (soit 4,57% de l’enveloppe globale PJV). 
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La saison précédente :  

Le travail de notre structure avait placé le 10ème arrondissement sur la 2ème place du podium de 
tous les arrondissements parisiens quant à l’utilisation de cette enveloppe.  

Cette année, nous n’avons pas eu accès à ce tableau. 

 

 

Pass Jeunes 
 

À l’instar de la saison précédente, les chiffres de délivrance des Pass Jeunes sont très bons. 

Notre structure a délivré 883 Pass Jeunes, ce qui nous place en 2ème position sur les 22 
structures jeunesse catégorisées en points de retrait (hors Quartier Jeunes). 

NB : Quartier Jeunes occupe la 1ère position (18 267), suivi de l’Antenne Didot (1190 Pass délivrés). 

 

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 une jeune espagnole prenant part à nombre d’activités et 
d’actions : hors les murs au Lycée Colbert, hors les murs etc.  
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Bafa Citoyen 
 

Le PIJ accompagne les jeunes souhaitant s’engager et participer à la vie de la cité. 

Entre septembre 2021 et août 2022, le PIJ a inscrit 22 jeunes au dispositif. 

La saison précédente sur la même période, le PIJ Château-Landon a tutoré 18 jeunes. 

Le PIJ est sollicité par des jeunes bafa citoyen “tutorés” par d’autres partenaires pour leur 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 
concerts, animation du quartier, accompagnement et encadrement des plus jeunes 
(accompagnement à la scolarité), urgence sociale (collecte et distribution alimentaire)... 
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Les statistiques 
 

Entre septembre 2021 et août 2022, le PIJ a reçu en présentiel (hors actions collectives, hors 
accompagnants) 400 jeunes. 

Plus de 60% des entretiens durent plus d’une heure. 

78% des jeunes sont parisiens: 51% de femmes et 49% d’hommes. 

Les attentes et besoins principaux des publics: 

Travailler : 15,50% 

Accéder à ses droits : 15,50% 

Se distraire, se cultiver 15% 

Pour 70% des rendez-vous, il s’agit d’un premier contact. 

 

Les axes d’intervention du PIJ 
 
Axe 1. Proposer des services en direction de tous les jeunes du territoire 

Axe 2. Lutter contre les inégalités dans l’accès à l'autonomie des jeunes 

Axe 3. Renforcer les liens avec les partenaires pour mieux repérer, orienter et accompagner les 
jeunes 

Axe 4. Lutter contre le non recours 

Axe 5. Favoriser l’engagement et l’implication des jeunes 

Axe 6. A travers la participation des publics, favoriser : 

 l’articulation entre les structures: PIJ, Centre Socioculturel et Centre Social 
 la circulation les publics 
 la mixité sociale et la mixité de genre 
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6. LES ÉVÉNEMENTS 
 

Bilan ESport 
 

 Cible : 11 - 17 ans 
 Tournoi itinérants (dans les centres Paris Anim’ du 10é arrondissement) 
 Amener un public nouveau à la rencontre des équipes jeunesses du CRL10 

ÉTAPES : 

1. Grange Aux Belles - 19/02 
2. Chateau Landon - 12/03 
3. Jean-Verdier - 02/04 
4. Grange aux Belles - 23/04 
5. Grange aux Belles - 21/05 
6. Chateau Landon - 11/06 

 

RÈGLEMENT : 

 Chaque étape qualificative peut accueillir jusqu’à 32 joueurs(le format du tournoi 
s’adapte au nombre de joueurs) 

 Le tournoi peut accueillir 192 joueurs maximum. 
 Le tournoi accueille les joueurs âgés de 11 à 17 ans. 
 16 joueurs sont qualifiés lors des étapes de qualification. 

LOTS : 

 Les joueurs qualifiés se voient offrir un maillot personnalisé aux couleurs de la 
compétition. 

 Le joueur arrivé 1er gagne une console PS5 édition Digitale 
 Le joueur arrivé 2nd gagne un bon d’achat de 300€ 
 Le joueur arrivé 3é gagne un bon d’achat de 150 € 

LES QUALIFICATIONS : 

 36 heures de tournoi sur 5 mois 
 89 Participants 
 + 300 matchs joués 
 + 10 000 buts marqués 

LA FINALE : 

 12 Participants 
 25 Matchs 
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 120 buts marqués Plus de la moitié des jeunes du public n’étaient jamais venus à 
l’espace Jemmapes ! 

BILAN GLOBAL : 

 110 Joueurs inscrits 
 89 Participants 
 36 % des joueurs ont déclaré être usagers du CRL10 
 Moyenne d’âge : 14,9 ans 
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La fête de quartier by le collectif Karski  
 

Le collectif Karski a souhaité refaire une deuxième édition de la fête de quartier le vendredi 10 juin 
2022. 

C’est le processus d’organisation qui crée un lien fort entre différents partenaires du quartier. 

Voici le détail du coût : 

Prise en charge par le CRL10 

Les groupes de Musiciens dont le groupe qui a animé le Bal populaire du soir ; 2 089,56 euros 

Prise en charge par le Conseil de quartier 

 Scène et sono : 2 124 euros 
 Animation jeux : 750 euros 

 
Prise en charge par la Mairie du 10 

 Catering des musiciens : 246 euros 
 Parquet de danse : 978 euros (nouveau par rapport à l’année dernière) 
 Matière première restauration : 1000,92 euros (nouveau par rapport à l’an passé) 
 Location et transport barrières et tables : 897 euros 
 Sécurité : 752,40 euros, (nouveau par rapport à l’année dernière)Sécurité civile : 400 

euros (double de l’année dernière) 
 E.V.A (association qui a géré les 2 roues) : 240 euros. (nouveau par rapport à l’année 

dernière) 
 Impression Tickets : 260 euros (nouveau par rapport à l’année dernière) 
 Divers : 30,83 euros 
 Eaux : 12,45 euros 

Total des dépenses (hors salariés et bénévoles) : 9 781,16 euros   

(6 864,06 € la saison dernière) 

 

Recettes 

Mairie du 10 : 6 000 € 
Conseil de quartier : 2 874 € 
CRL10 : 2 089,56 € 

Total : 10 963,56 € 

1 182,40 € de reliquat pour la saison suivante 

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 23h00. 
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8. LES PARTENARIATS 
 

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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9. LA LOCATION DE SALLES 
 

Concernant les locations, nous avons fait un chiffre de 3732€ H.T. 

Nous avons eu 54 facturations et 29 compagnies/artistes. Les compagnies reviennent doucement 
après cette longue période d’impossibilité de les accueillir. 

 

10. L'ÉQUIPE DE CHÂTEAU-LANDON 
 

Directeur du centre : Eric Fusberg 

Chargés d’accueil : 

 Jérémie Szelag ( 35h),qui est passé adjoint le 1er juillet 2022 

 Stanislas Tchuicheu Dense ( 35h) 

 Pierre Allenic (35h) , référent communication CL 
Point Information Jeunesse et Accueil social :  Caroline Marchal (35h) 

Référente Famille « projet social » : Myriam Bouazzouni (35h) 

Stagiaires : Mélanie Jousset : Stage BPJEPS 

Service Civique : Tillio Besnard 

Volontaire européen : Carla Sainz Pardo 

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 

 

CONCLUSION 
                                                                          

L’année a été marquée par l’écriture du renouvellement de la labellisation PIJ et de l’agrément 
Centre Social qui a été particulièrement chronophage. 

Même avec un début d’année marqué par les obligations de pass sanitaires puis vaccinales, la fin 
d’année avec la fin des masques nous a permis de revoir les sourires. 

C’est avec confiance que nous nous attaquons à la prochaine saison  
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Horaires d’ouverture du centre 
 

 

Centre Paris Anim' CHÂTEAU-LANDON   

               

HORAIRES OUVERTURES AU PUBLIC 
Nombre de 
semaines 
d’ouverture 
par an 

Nombre de 
semaines 
d’activités 
année scolaire 

OUVERTURE PÉRIODES SCOLAIRES OUVERTURE VACANCES 

L M M J V S D Toussaint Noël Hiver Pâques Juillet Août 

13h 
à 

21h 

11h30 
à 

22h 

10h 
à 

22h 

13h 
à 

22h 

12h à 
14h 
/ 

16h  
à 21h 

10h  
à   

17h 
F 5j 20h 

8j  

40h 

9j 
67,5

h 
F 

10h  
à   

18h 

 
10h  
à   

18h 
 

36 
20 
(13 suspendues, 
confinement) 

 

Heures d’ouverture en vacances scolaires : Toussaint/ Noël 14h à 18h - Hiver/Été 10h-18h 

 

Pendant les congés scolaires, les activités courantes sont suspendues et des stages spécifiques 
sont mis en place en journée pour enfants et en soirée pour les adultes. 

 
Notre équipe a assuré une ouverture tout l’été 2021 (sans interruption) 
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