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EDITO DE LA PRESIDENTE                     

  

A.V.E.N.I.R Enfance est une réalisation dont je me rends 
compte tous les jours, ailleurs qu'à Lille puisque je n'y suis 
malheureusement plus si souvent, combien le territoire du 
Nord a la grande chance d’être le terreau et de posséder une 
telle "pépite". 

Depuis plus de 10 ans maintenant, A.V.E.N.I.R Enfance a 
créé puis capitalisé une expérience d'actions de qualité, 
sachant toujours évoluer au regard du contexte des besoins 
sociaux dans lequel nous souhaitions inscrire son action. 

Le portage du groupement d'employeurs qui est aujourd'hui 
une belle réalisation également, a fait changer 
significativement la nature du périmètre d'actions de 
l'association; pour autant, elle a su recréer avec des salariés 
fidèles et de plus en plus qualifiés, les conditions d'un 
repositionnement pertinent face au contexte en grande 
mouvance sur le plan des politiques publiques et des 
financements et en croissance sur le plan des besoins de 
projets économes et porteurs de sens. 

A.V.E.N.I.R Enfance a aujourd'hui un projet associatif d'une 
grande justesse selon moi, par ailleurs riche de sens pour 
poursuivre vers l'avenir en confirmant nos valeurs d'origine.  

Il faut que toutes les ressources lilloises qui entourent cette 
réalisation trouvent en elles-mêmes et dans leur 
environnement de quoi soutenir A.V.E.N.I.R Enfance et son 
projet et lui donnent ainsi des perspectives renouvelées de 
réussite et d’utilité sociale. 

Christine BOUBET, Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2009 : 

Et pour 2009, quelles sont les orientations 
envisagées. 
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RAPPORT D’ACTIVITE N°010 
JOURNAL DE L’ANNEE 2008 

FINANCES : 

Les comptes de l’association 
A.V.E.N.I.R. Enfance en 2008 et son 
budget prévisionnel 2009. 
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A.V.E.N.I.R. Enfance : 84, rue du Faubourg des Postes 59000 LILLE 

Tél : 03.20.52.30.75 / Fax : 03.20.52.11.34 / avenir.enfance@club-internet.fr 

Blog Atelier-Galerie Bleu : http://atelier-galeriebleu.blogspot.com/ 

ZONE D’ACTIVITE : 

Des interventions dans 7 communes, 
dont 1 au-delà de la Métropole Lilloise… 
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ACTIONS 2008 : 
 
 
 
LES PROJETS MENES EN 2008 

L’association A.V.E.N.I.R. Enfance a développé en 2008, 9 
projets dont 3 nouveaux…  
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Zoom sur la journée festive à Mosaïc 
« Mexico se dit, Mexico se vit » 

Une journée festive famille, entre 
habitants. 
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Zoom sur « Carnets d’Histoires » 

Lectures et Arts Plastiques en 
bas de chez soi 
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LES PRESTATIONS MENEES EN 2008 

L’association A.V.E.N.I.R. Enfance a développé en 2008, 48 
prestations de services autour de la Musique, de la Vidéo, des 
Arts Plastiques… 
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Zoom sur le Recueil Musical dans les écoles 
maternelles de Billy Montigny. 

Lorsque les ateliers Musique rencontrent 
les ateliers d’Arts Plastiques… 
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Zoom sur le documentaire dans le cadre de 
« Bois Blancs mis en mots et en images » 

Les « papys » se racontent en mots et en 
images. 
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REVUE D’EFFECTIF 2008 : 

Pour en savoir plus sur l’équipe 
d’A.V.E.N.I.R. Enfance 
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PARTENARIAT : 

Des actions qui n’auraient pu se 
faire sans partenaire 
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LES PROJETS MENES EN 2008  

En 2008, l’association A.V.E.N.I.R. Enfance a développé 9 projets dans le cadre d’appels à projet 

publics dont 3 nouveaux.  

Ces projets ont représenté :  

– 86 actions dans le cadre des  projets conventionnés. 

– 324 ateliers qui ont concerné 1 139 enfants et jeunes, 237 parents et adultes. 

– 3 816 heures de travail. 

– 134 réunions de travail avec les partenaires. 

 « Se créent des découvertes » (Action nouvelle) : sur le quartier de Lille Moulins 

– Projet mené principalement au sein de l’Atelier-Galerie Bleu dont l’association A.V.E.N.I.R. Enfance assure la 
Coordination et l’animation. 

– Ateliers parents/enfants. 

 Objectifs du projet : 

– Aider les parents et les enfants à repérer, valoriser et conforter leurs compétences. 

– Favoriser les échanges et la coopération entre parents, entre enfants et entre les 
parents et les enfants. 

– Renforcer les liens entre les parents et leurs enfants. 

 Type d’Action menée : 

– Ateliers d’Arts Plastiques Parents/Enfants sous la forme de stages au sein de 

l’Atelier-Galerie Bleu. 

 « Mexico se dit, Mexico se vit », sur le quartier de Lille-Wazemmes :  

– Projet mené avec un Collectif d’Associations du quartier de Wazemmes (Collectif Mexico). 

– Sorties et Ateliers entre habitants, en famille. 

 Objectifs du projet : 

– Permettre aux habitants, aux différentes générations de se rencontrer, d’échanger, de mieux se 
connaître, de se valoriser afin d’atténuer les conflits de voisinage. 

– Permettre aux habitants de construire et partager quelque chose ensemble. 

– Créer une dynamique d’habitants autour d’un projet participatif. 

– Valoriser le secteur Mexico et ses habitants. 

– Impliquer les habitants de la vie du quartier, de la 
Cité. 

 Types d’Actions menées : 

– Une exposition à la Maison Folie de Wazemmes des créations 
des habitants réalisés lors des ateliers et des temps festifs des 
années précédentes. Cette exposition a été accompagnée 
d’ateliers pour les parents, les enfants, les adultes. 

– Une sortie au Jardin Mosaïc avec visite du parc, ateliers parents, 
enfants, adultes, contes et, repas en commun. 

– Des ateliers en amont des autres temps festifs portés par 
d’autres associations du Collectif Mexico. 
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ZOOM SUR LA JOURNEE FESTIVE A MOSAIC 

(Projet Mexico se dit, Mexico se vit ») 

Le projet « Mexico se dit, Mexico se vit » s’inscrit dans une démarche partenariale entreprise depuis fin 2005 par le 
Collectif Mexico ; le Collectif Mexico étant un collectif « sans statut juridique » d’associations (A.V.E.N.I.R. Enfance, 
Bidules, le Club de Prévention Itinéraires, le Club des Ambassadeurs, Martine Bernard avec l’Atelier Créatif Orange Bleue, 
Mel’Art) et d’habitants du secteur dit « Mexico » dans le quartier de Wazemmes.  

Parmi les actions portées en 2008 par l’association A.V.E.N.I.R. Enfance dans le cadre de son projet « Mexico se 
dit, Mexico se vit », il y a eu une journée festive au Jardin Mosaïc à Houplin Ancoisne, le Samedi 27 septembre 2008. 
Habituellement, nous organisions une journée festive dans les rues L’Herminet et Mexico, mais suite à une incendie ayant 
touché 4 maisons rue L’Herminet, nous avons opté, après consultation des habitants, pour une sortie au Jardin Mosaïc. 
L’idée n’était pas de faire uniquement une sortie pour la sortie, mais de rester 
dans notre  thématique de l’environnement et de proposer des ateliers comme 
cela se faisait lors des fêtes rues L’Herminet et Mexico.  

Ainsi par une belle matinée ensoleillée, les personnes ont pris le chemin du Jardin 
Mosaïc pour participer au programme que nous leur avions préparé : Visite 
guidée du Jardin Mosaïc, Balade fluviale sur la Deûle, Pique-Nique, Contes et 
ateliers. 

Au cours de la visite guidée, les personnes ont pu découvrir la 
richesse des différents jardins thématiques, apprendre que les 
jardins avaient été créés en fonction des populations ayant migré et 
résidants dans la région Nord – Pas de Calais. Elles ont pu se balader 
et découvrir les plantes, les coutumes, les animaux représentatifs de 
telle ou telle partie du monde. 

Durant la balade fluviale, les personnes ont été transportées de Houplin-Ancoisne jusqu’à 
Wavrin. Et, le long des berges du parc de la Deûle, elles ont pu admirer le vol des cormorans, les 
poules d’eau, les grèbes huppés… 

Après cette matinée, riche en découvertes de l’environnement, les personnes ont pu se 
restaurer autour d’un grand pique-nique en commun. Durant le repas, on pouvait entendre 
la satisfaction des personnes suite aux visites du matin, la grande majorité des personnes ne 
connaissait pas ce lieu, seulement 3 personnes sur 71 étaient déjà venues. 

Après le repas, pour digérer tranquillement, l’ensemble des personnes s’est rassemblé 
sous une grande tente à l’écart afin d’écouter les contes racontés par Nicolette. Tous, petits 
et grands, étaient attentifs. 

Durant l’après-midi, les associations du Collectif Mexico ont proposé différents ateliers 
aux personnes venues pour la journée festive :  

– Atelier fabrication et initiation au Henné, animé par l’association Mel’Art 

– Atelier de création de cadres en mosaïque, animé par l’association Martine 
Bernard, et dans lesquelles, les personnes y ont mis par la suite leur photo 
prise durant cette journée.  

– Atelier de décoration de briques, animé par l’association Bidules, durant 
lequel les personnes, à l’aide de craies grasses, réalisaient une œuvre 
artistique sur brique, petit clin d’œil cette fois-ci à l’habitat du Nord. 

– Atelier de création de totems à l’aide de branches mortes ramassées dans 
le jardin, animé par l’association A.V.E.N.I.R. Enfance. 

A la fin de cette belle journée ensoleillée, on pouvait voir la fatigue sur certains visages, mais surtout des grands sourires. 
Les personnes nous ont toutes fait part de leur enchantement par rapport à cette sortie, au niveau de l’organisation, de 
l’ambiance, du choix du lieu et les multiples découvertes qu’ils ont pu y faire.  
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 « Partageons, Echangeons, Créons », sur le quartier de Lille Moulins :  

– Projet mené principalement au sein de l’Atelier-Galerie Bleu et dans les 
écoles du quartier de Moulins. 

– Actions pour les enfants et les adultes 

 Objectifs du projet : 

– Permettre à des enfants, des jeunes, des adultes de s’investir dans une démarche, dans un 
projet collectif. 

– Permettre les échanges, les rencontres entre le monde artistique et les habitants de Moulins 
(enfants, jeunes, adultes). 

– Permettre aux enfants, aux jeunes, aux adultes de s’exprimer, de se valoriser, de créer, de 
trouver des ressources à travers la création artistique. 

– Permettre à des artistes d’affiner leur projet professionnel, d’acquérir des savoirs et savoir 
faire en animation auprès d’un public divers.  

 Type d’Action menée : 

– Mise en place de 4 projets Artistes/Habitants avec des artistes issus de la Plateforme Artistes 
de la Maison de l’Emploi de Lille, Lomme, Hellemmes et Armentières :  

 

 

 

 

 

 

« Le B.A.M. s’affiche » (Création des affiches du Festival Bienvenue à Moulins » à partir de gravures. 

 

 

 

 

 

« Je fais mon cirque » (Tableau vivant sur le thème du cirque, des animaux) 

 

 

 

 

 

« Dans le ventre de nos valises voyageuses » (Création en 
papier mâché de valises contenant les rêves les plus fous).  

 

 

« Tête dans les nuages » (Création d’un livre (du scénario à la reliure) sur le thème entre monde réel et monde 
imaginaire). 

Les projets artistiques ont été élaborés et mis en place par les artistes et les habitants. 
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 « Des vidéastes à Boris Vian » (Action nouvelle), sur le quartier de Lille Fives :  

– Projet mené au sein du Collège Boris Vian en temps périscolaire. 

– Ateliers pour les 11 – 15 ans. 

 Objectifs du projet : 

– Favoriser l’épanouissement personnel des jeunes. 

– Sensibiliser les jeunes aux métiers de l’audiovisuel. 

– Renforcer la lutte contre les discriminations en étendant l’appropriation par tous des technologies 
de la communication. 

– Mettre en place une démarche valorisante autour de l’image et l’estime de soi auprès de jeunes. 

 Types d’Actions menées : 

– Atelier d’initiation aux techniques de l’audiovisuel. 

– Rédaction d’un scénario de court-métrage en vue de sa réalisation en 2009. 

– Stage avec un story-boarder professionnel par rapport au scénario élaboré. 

– Visites et découverte des métiers de l’audiovisuel au Fresnoy. 

 « Atelier-Galerie Bleu - Art à venir » : sur le quartier de Lille Moulins  

– Projet mené principalement au sein de l’Atelier-Galerie Bleu. 

– Actions pour les enfants et les adultes. 

 Objectifs du projet : 

– Permettre aux enfants, aux jeunes, aux adultes de 
s’exprimer, de se valoriser, de  

– Développer les actions culturelles favorisant la 
découverte des arts, les rencontres entre habitants, 
entre habitants et artistes, entre acteurs locaux. 

– Favoriser la participation, l’implication des habitants de 
Moulins aux initiatives culturelles, artistiques du 
quartier, du territoire. 

– Etre dans le domaine des arts plastiques un lieu 
culturel inscrit dans la proximité avec les habitants et 
les associations de Moulins. 

 Types d’Actions menées : 

– Animation d’ateliers autour de diverses techniques d’Arts 
Plastiques à destination des enfants, des adultes, des 
écoles, des structures de loisirs du quartier. 

– Organisation d’Expositions d’artistes au sein de l’Atelier-
Galerie Bleu avec animation d’ateliers en lien avec les 
expositions. 

– Organisation de visites d’expositions, de lieux culturels de la Métropole Lilloise suivies 
d’ateliers en lien avec les visites. 

– Animation d’ateliers dans le cadre de projets, d’événements festifs du quartier de Moulins. 
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 « Les Familles font leur spectacle », sur le quartier des Bois Blancs à Lille :  

– Projet mené au sein de l’Espace Familles de la Maison de Quartier des 
Bois Blancs. 

– Ateliers parents/enfants. 

 Objectifs du projet : 

– Soutenir les parents dans leur fonction éducative. 

– Favoriser l’expression des habitants. 

– Lutter contre l’isolement. 

 Type d’Action menée : 

– Création, production et diffusion d’un film d’animation autour du 

thème des émotions. 

 « Citoyenneté dans mon quartier », sur le quartier de Lille - Sud :  

– Projet mené au sein du Collège Verlaine en temps périscolaire. 

– Ateliers pour les 11 – 15 ans. 

 Objectifs du projet : 

– Permettre aux jeunes de développer leur conscience civique et citoyenne. 

– Favoriser et valoriser l’expression des jeunes autour des sujets de citoyenneté. 

– Faciliter l’intégration au collège des jeunes. 

 Type d’Action menée : 

– Création et diffusion d’affiches et de saynètes filmées autour de la citoyenneté. 

 « En Sécurité près de mon Ecole », sur les quartiers Lillois de Lille-Sud, Wazemmes, Faubourg de Béthune, 
Vauban Esquermes, Centre. 

– Projet mené en lien avec le C.L.S.P.D., la Police municipale et nationale, l’Education Nationale, l’A.F.E.V. 
au sein d’écoles primaires des quartiers concernés. 

– Ateliers pour des enfants de 9 – 11 ans 

 Objectifs du projet : 

– Favoriser les comportements responsables des jeunes dans leurs déplacements en les 
sensibilisant au respect des autres, de l’environnement urbain et au code de la route. 

– Sécuriser les jeunes dans le cadre de leurs déplacements en leur permettant d’identifier les 
facteurs de risques, les dangers en tant que piétons. 

– Permettre aux jeunes d’informer, de sensibiliser d’autres jeunes sur les dangers rencontrés en tant 
que piétons. 

 Types d’Actions menées : 

– Animation d’un quizz diaporama sur les règles de sécurité piétons 

– Animation de rallyes piétons avec réalisation de cartes des dangers 

– Débat avec la Police en classe par rapport aux dangers identifiés par les enfants. 
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ZOOM SUR LE PROJET « CARNETS D’HISTOIRES » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Carnets d’Histoires » (Action nouvelle), sur les quartiers de Lille-Sud et Lille-
Moulins :  

– Projet mené en extérieur, au pied de la résidence Pierre Loti à Lille Sud et 
dans le jardin des Olieux à Lille Moulins. 

– Ateliers parents/enfants. 

 Objectifs du projet : 

– Permettre aux personnes de se rencontrer, de prendre du plaisir, de s’exprimer à travers la 
lecture et les arts plastiques. 

– Favoriser l’intégration des personnes dans les médiathèques, dans les lieux de pratique des 
Arts Plastiques. 

– Mettre en place une action partenariale, une action partagée par des habitants de deux 
quartiers lillois, Lille – Sud et Moulins. 

– Valoriser les habitants des quartiers de Lille – Sud et Moulins et notamment leurs potentiels 
créatifs. 

 Types d’Actions menées : 

– Ateliers en extérieur autour de la lecture et des arts plastiques. 

– Exposition, dans les Médiathèques des quartiers de Lille Sud et Moulins, des carnets 
réalisés par les enfants et les parents durant les ateliers. 

Il était important de sortir de sa structure, de s’installer sur un lieu de vie pour proposer aux habitants ne 
fréquentant pas les médiathèques, les structures d’éveil et de pratique des Arts Plastiques éloignées de chez eux, de 
venir partager un moment de plaisir à travers la lecture, les arts plastiques.   

En partenariat avec les Médiathèques de Moulins et Lille-Sud et l’association Lectures Vagabondes, durant les 
mois de mai et juin, nous nous sommes rendus, avec des livres, du matériel d’Arts Plastiques, des carnets de 
dessin, des tonnelles, des coussins…,  aux pieds des immeubles (Espace vert Pierre Loti à Lille Sud et Jardin des 
Olieux à Moulins). 

Ainsi, dans le cadre des ateliers « Carnets d’Histoires », petits et grands sont venus, en bas de chez eux, sous des 
tonnelles, écouter des lectures de livres, de contes, de comptines faites par les lectrices de la Médiathèque à Lille 
Moulins et par les lectrices de l’association Lectures Vagabondes à Lille Sud. 

Durant chaque atelier, à l’issue des lectures, petits et grands ont 
exprimé sur des carnets à dessin, par le biais des arts plastiques, les 
émotions, les images, les situations évoquées par ces lectures. L’idée 
était de les amener à s’approprier les histoires lues auparavant afin de les 
mettre sur papier, en essayant de reprendre la technique utilisée dans le 
livre choisi. Puis ces carnets voyageaient d’atelier en atelier, d’un quartier à 
l’autre, de semaine en semaine. 

En septembre, 2 expositions de l’ensemble des Carnets d’Histoires 
ont été organisées, une à la Médiathèque de Lille Moulins, une à la 
Médiathèque de Lille Sud. 

Afin de garder le principe du parallèle entre la lecture et les arts 
plastiques, au-delà des carnets avec les dessins et les textes 
produits par les participants aux ateliers, nous avons exposé à côté 
les livres qui avaient été utilisés lors des ateliers. De même, lors 
des vernissages des 2 expositions, nous avons mené un atelier 
« Carnets d’Histoires », tels qu’ils avaient été menés. 

Chaque participant a reçu son invitation personnalisée en 
main propre ce qui a été beaucoup apprécié. 
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LES PRESTATIONS MENEES EN 2008  

En 2008, l’association A.V.E.N.I.R. Enfance a mené 48 prestations de services allant des ateliers 

d’éveil pour les touts petits, à la formation de professionnels en passant par des ateliers de 

création avec des enfants. 

Ces prestations ont représenté :  

– 483 ateliers qui ont concerné 890 enfants et jeunes, 284 parents et adultes. 

– 1 158 heures de travail. 

– 38 structures différentes pour lesquelles nous avons effectué au moins une prestation 

 Les prestations Arts Plastiques :  

– 13 structures concernées 

 Types de prestations arts plastiques menées en 2008 : 

– Créations d’ombres chinoises 

– Découverte de l’Afrique à travers les Arts Plastiques 

– Recueil illustré 

– Fresques murales 

– Portraits de familles, de papys 

– Réalisation d’une bande dessinée 

– Exploration de diverses techniques d’Arts Plastiques 

– Création de marionnettes 

 Les prestations Musique :  

– 30 structures concernées 

 Types de prestations musique menées en 2008 : 

– Eveil au rythme du tout petit (3 mois – 3 ans) 

– Eveil musical du jeune enfant (3 ans- 6 ans) 

– Eveil musical (plus de 6 ans) 

– Eveil musical pour jeunes enfants aveugles ou déficients visuels 

– Découverte des musiques du monde  

– Initiation aux percussions 

– Créations musicales (comptines, spectacles, recueil musical) 

– Fabrication d’instruments 

– Ateliers intergénérationnels autour de la musique et du chant  
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ZOOM SUR LA CREATION DU RECUEIL MUSICAL 

A BILLY MONTIGNY 

« C'est le cirque à Billy Montigny » 

En 2008, les Arts Plastiques et la Musique d'A.V.E.N.I.R. Enfance ont franchis les limites du territoire du département du 
nord. Oui, nous voici dans le Pas de Calais !! Quelle équipe de grands voyageurs ! 

En effet, les écoles maternelles de la ville de Billy Montigny (près de Lens) ont fait appel à A.V.E.N.I.R. Enfance pour 
réaliser un recueil musical regroupant 5 classes autour d'activités plastiques et musicales. Sacré projet me direz vous ? 
Sacrée équipe au rendez-vous ! 

Oui, et cela sur le thème du cirque, Aude et gilles ont réalisés 
des ateliers avec les enfants afin d'illustrer des histoires 
préalablement écrites en classe. « Mya qu'as tu vu ? », « le 
rêve de Mimi », « Cloup le loup », « Le cirque de Billy », « La 
grenouille qui va au cirque » sont des titres d'histoires et de 
chansons qui ont résonné en sons et en couleurs dans la tête 
des enfants. Les illustrations ont résulté d'un travail créatif sur la 
matière sonore et visuelle au carrefour de techniques variées : 
collages, peinture, craies grasses, percussions, bruitage, voix.... 

Chaque atelier représentait aussi l'ambiance de la classe, et 
représentait celle-ci dans le sens d'une libre expression de tous, 
enfants, institutrices et intervenants. 

Ainsi les enfants ont pu enregistrer des sons d'eau dans la salle 
d'eau de l'école, jouer de divers instruments, inventer des 
chansons, mettre les mains dans la peinture, déchirer du 
papier, dessiner des grenouilles ou des animaux du cirque, et 
de nombreuses  autres activités. 

Les travaux ont ensuite été numérisés et mis en forme par ordinateur pour créer le livre-CD, véritable immersion dans 
l'univers créatif  du cirque des enfants.  

Les temps d'animations furent intenses, joyeux et très riches, les enfants de Billy Montigny ont fait leur cirque et tout le 

monde voudrait encore un ticket ! (ou tout le monde en redemande !) (ou tout le monde crie « encore! »!) (ou ….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les prestations Audiovisuelles :  

– 2 structures concernées 

 Type de prestation audiovisuelle menée en 2008 : 

– Initiation à la Photographie 

– Réalisation d’un documentaire  
autour de la mémoire 

 Autre prestation d’animation :  

– 1 structure concernée 

 Type de prestation autre menée en 2008 : 

– Petits déjeuners lecture parents/enfants à l’école maternelle 
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 Formation des équipes éducatives municipales petite enfance et enfance  de la ville de Lille :  

 Objectif de la formation :  

– Qualifier les temps d’animation péri et extra scolaires municipaux lillois par la 
formation des animateurs autour de supports d’animation spécifiques 

 Action de formation proposée :  

– Mise en place de modules d’accompagnement/action auprès des équipes éducatives 
municipales de la ville de Lille autour des Arts Plastiques, de la Vidéo et de la 
Musique. 

Pour chaque module, mise en place de séances collectives d’échanges théoriques 
autour de la pédagogie d’animation, des connaissances et compétences techniques et 
de séances de suivi individuel autour de l’accompagnement de pratique. 

 Formation d’Animateurs de l’association A.V.L.F. :  

 Objectif de la formation :  

– Permettre aux animateurs d’animer des ateliers de constructions d’instruments de musique et 
de les utiliser dans des ateliers d’éveil musical. 

 Action de formation proposée :  

Formation à différentes techniques de création d’instruments à partir de matériaux de 
récupération et à leur utilisation dans le cadre d’ateliers musique (pédagogie des ateliers 
d’éveil musical). 

ZOOM SUR LE DOCUMENTAIRE VIDEO AUTOUR DE LA MEMOIRE 

AUX BOIS BLANCS (LILLE) 

Cette action était inscrite dans le cadre d’un projet  porté par la Maison de Quartier des Bois 
Blancs intitulé « Bois Blancs mis en mots et en images ».  Ce projet avait pour objectifs de 
permettre aux habitants des Bois-Blancs de s’approprier les changements à venir dans leur 
quartier (Grand Projet Urbain - Euratechnologie), de favoriser l’expression des habitants sur 
les mémoires du quartier, mémoires ouvrières, mémoires de l’immigration, de consolider 
l’identité locale et réduire les fractures intergénérationnelles et interculturelles. 

Les messieurs du « Café-Crème Thé à la Menthe », venus 
d’ailleurs, ont apporté leur force vive aux anciennes usines et 
entreprises du quartier, d’autres ont contribué à la vie locale des 
Bois-Blancs en ouvrant des cafés et des commerces. Ayant 
largement contribué au développement des Bois-Blancs et étant 
porteurs de l’histoire du quartier, il paraissait indispensable de 
les associer à cette action et ce, à travers la réalisation d’un 
documentaire. 

L’intervenante vidéo a donc réalisé, avec l’aide des messieurs du 
« Café Crème – Thé à la Menthe » de la Maison de Quartier des 
Bois Blancs, leur accompagnateur et une professionnelle de 
l’A.S.S.F.A.M, un documentaire retraçant leurs souvenirs de vie sur 
le quartier des Bois Blancs. 

Enrichis par leurs vécus, les messieurs ont pris plaisir, à travers des rencontres et des sorties 
dans le quartier, à transmettre leurs émotions et leurs réflexions à la caméra ! 
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En 2008, comme les années précédentes, l’association A.V.E.N.I.R. Enfance s’est appuyée 

sur un large réseau de partenaires pour mener ses actions. 

Des partenaires Institutionnels :  

– Les Services de la Ville de Lille : Action Sociale et Insertion, C.L.S.P.D., Culture, Enfance, Famille, 
Politique de la Ville. 

– Les Services Contrat de Ville, les Mairies et Conseils de Quartier Lillois des Bois Blancs, Fives, 
Lille Sud, Moulins et Wazemmes. 

– La Caisse des Ecoles de Lille : Réussite Educative. 

– La Mairie et le Service Jeunesse de la ville de Seclin. 

– La Mairie, le Contrat de Ville de la ville de Billy Montigny. 

– La Direction Générale de l’Action Sociale du Conseil Général du Nord – Direction Territoriale 
Métropole Lille - Pôle Enfance Famille. 

– La Direction Culture du Conseil Régional du Nord – Pas de Calais – Culture et Territoires. 

– La Caisse d’Allocations Familiales de Lille. 

– La Direction des Actions Interministérielles – Politique de la Ville de la Préfecture du Nord. 

– La Maison de l’Emploi de Lille, Lomme, Hellemmes et Armentières et plus particulièrement la 
Plateforme Artistes. 

– L’Espace Naturel Lille Métropole. 

– Le C.N.A.S.E.A. 

– Uniformation. 
Des partenaires associatifs, publics et privés:  

– Centres Sociaux, Maisons de Quartier, M.J.C. 

– Crèches, Haltes-Garderies, Centres de la Petite Enfance. 

– Centres de Loisirs municipaux, associatifs Petite Enfance, Enfance, 
Jeunesse. 

– Écoles maternelles, primaires et Collèges. 

– Restaurants scolaires. 

– Associations. 

– Instituts spécialisés. 

– Équipements publics (Culturels, Sportifs, Hospitaliers). 

Et, des Artistes Lillois 

En 2008, l’association A.V.E.N.I.R. Enfance a étendu sa zone d’intervention, via une prestation de service, au-delà du 
département. Les différentes actions mises en œuvre dans le cadre des projets et des prestations nous ont menés à :  

– Billy Montigny, 

– Fâches Thumesnil, 

– Houplin-Ancoisne, 

– Lille (9 quartiers : Bois Blancs, Centre, Faubourg de Béthune, 
Fives, Lille Sud, Moulins, Vauban Esquermes, Vieux Lille, 
Wazemmes),  

– Seclin,  

– Tourcoing.  

Assemblée Générale – Juin 2008 
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En 2008, 8 personnes ont travaillé au sein de l’association A.V.E.N.I.R. Enfance,  
dont :  

 5 salariés permanents :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter qu’en 2008, le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi de l’Intervenante Culturelle a pris fin en avril et que 
nous avons pérennisé son poste en Contrat à Durée Indéterminée. De fait, depuis avril 2008, l’association ne bénéficie 
plus d’aucune aide sur le financement des postes. 

 3 artistes embauchés en C.D.D. dans le cadre 
de projets spécifiques Artistes/Habitants. 

 

  

Aude CACHEUX, Intervenante Culturelle 

Salariée à A.V.E.N.I.R. Enfance depuis 2006 

Animation d’ateliers d’éveil, de création pour jeunes enfants, 

enfants, adultes, parents/enfants autour des Arts Plastiques. 

Pauline SAIDI, Agent de développement 

Salariée à A.V.E.N.I.R. Enfance depuis 2000 

Développement de projets, de prestations autour des Arts Plastiques et 
tout particulièrement en charge de l’Atelier-Galerie Bleu. 

Béatrice DASSIE, Agent de développement 

Salariée à A.V.E.N.I.R. Enfance depuis 2000 

Développement de projets, de prestations autour de la vidéo, 

mais aussi d’ateliers parents/enfants. 

Gilles ANQUEZ, Intervenant Musique 

Salarié à A.V.E.N.I.R. Enfance depuis 2000 

Animation d’ateliers d’éveil, de création pour jeunes enfants, enfants, adolescents, 
adultes, parents/enfants autour de la Musique.  

Création de spectacles musicaux. 

Frédéric GEERAERT, Directeur 

Salarié à A.V.E.N.I.R. Enfance depuis 2001 

 Le visuel dans lequel sont insérées les photographies est issu d’un des tableaux de l’exposition « Train, Train » de Aurélie PASCAL. 

Clothilde STAES,  

Plasticienne 

lesdompteursdepapier@hotmail.fr 
http://lesdompteursdepapier.over-blog.fr/ 

Aurélie PASCAL, 

(Orélie PASCAL) 

Plasticienne 

orely.poiskay@orange.fr 

Marta KOROLCZUK,  

(Mamz’L Ka) 

Photographe 

http://www.fotolog.com/clicfoto 

mailto:lesdompteursdepapier@hotmail.fr
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Répartition des Charges 2008 
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Services Externes 
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Impôts sur produits financiers 
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39,00% 

55,77% 

1,18% 

3,54% 
0,26% 

0,25% 

Répartition des Produits 2008 

Rémunération des Services Subventions d'Exploitation 

Produits Financiers Reprises sur fonds dédiés 

Transferts de Charges Autres Produits 

 

Les produits 2008, hors contributions volontaires, se sont élevés à 222 418 €, 
soit une baisse de 5,08 % par rapport à l’exercice 2007. 

Les Subventions à hauteur de 124 052 €, ont représenté 55,77 % 
des produits (60,93 % en 2007). En 2008, le montant des 
subventions accordées a été de 124 056 € alors qu’il était de   
142 780 € en 2007, soit une baisse de 18 724 € (- 13,11 %). 
Cette baisse est due à la fin des subventions accordées pour le 
financement de postes en contrat aidé : 20 824 € en 2007 contre 
2 202 € en 2008, soit un écart de 18 622 €. 
Concernant le montant total des subventions directement 
affectées aux projets, il a été pratiquement équivalent entre 2007 
et 2008 (106 956 € en 2007, 106 850 € en 2008).  
Cela malgré le fait que nous ayons mis en place plus de projets en 2008 qu’en 2007 (6 projets en 2007, 9 projets en 2008). 

La Rémunération des services rendus à hauteur de 86 740 €, a représenté 39 % des produits (34,90 % en 2007), dont la 
prestation Animation en temps partagé (Ville de Lille) pour 55,6 %, les prestations d’Animations spécifiques (musique, arts plastiques, 
vidéo…) pour 43,8 %, le remboursement de frais de matériel pour 0,57 %, la participation des familles lors de la sortie au Jardin Mosaïc 
pour 0,03 %. 

Les Transferts de charges (Uniformation, Prévoyance) à hauteur de 578 €, représentaient 0,26 % des produits. 

Les Produits financiers à hauteur de 2 628 €, représentaient 1,18 % des produits. 

Les Autres produits (adhésions, produits sur exercices antérieurs) à hauteur de 550 €, représentent 0,25 % des produits. 

Les Reprises sur fonds dédiés  à hauteur de 7 870 €, représentaient 3,54 % des produits. Ils s’agissaient d’actions financées en 2007 

qui devaient être totalement finalisées en 2008 (C.T.L., Citoyenneté dans mon quartier, Les Familles font leur spectacle). 

L’ANALYSE BUDGETAIRE DE L’ANNEE 2008 

Résultat de l’exercice 2008 

+ 6 518 € 

Les charges 2008 se sont élevées à un montant de 215 900 €, soit une baisse 
de 7,58 % par rapport à l’exercice 2007. 

Les Services externes à hauteur de 70 034 €, représentaient 
32,44 % des charges (31,23 % en 2007).  
Il est à noter que les charges de logistique et de 
pilotage (Comptables, Commissaires aux Comptes, Secrétariat, 
Frais de téléphone, internet, affranchissement…) sont en 
diminution de 31,82 %. Les charges relatives à l’achat de 
prestations extérieures ont été également moins élevées 
qu’en 2007. La nature des projets menés en 2008 a, en effet, 
nécessité moins d’interventions de prestataires. 

Les Frais de personnel à  hauteur de 123 771 €, représentaient 57,33 % des charges (139 813 
€ et 59,85 % des charges en 2007). La baisse des charges de personnel est notamment due 
au fait qu’une des salariées permanente de l’association a été en congé maternité et n’a 
pas été remplacée. De même, les artistes recrutés en 2008, dans le cadre des projets artistiques 
Artistes/Habitants menés à l’Atelier-Galerie Bleu, sont intervenus moins longtemps que ceux 
recrutés en 2007. Ainsi en 2007, nous avions en effectifs 5,20 E.T.P et, en 2008 de 4,56 E.T.P. 

Les Achats à hauteur de 10 696 €, représentaient 4,95 % des charges (3,49 % en 2007). Cette hausse des achats s’explique par une 
augmentation des dépenses en fournitures et matériel d’activité (+ 61,5%) du fait d’un nombre plus important de projets menés 
en 2008 par rapport à 2007. Les charges liées à l’achat des fournitures administratives ont pour leur part diminué (- 38,4 %). 

Les Impôts sur les intérêts bancaires à hauteur de 519 €, soit 0,24 % des charges 

Les Dotations aux amortissements à hauteur de 2 430 €, représentaient 1,12 % des charges.  

Les Dotations aux provisions à hauteur de 2 069 €, représentaient 0,96 % des charges. 

Les Charges sur exercice antérieur à hauteur de 147 €, représentaient 0,07 % des charges.  

Les Engagements à réaliser à hauteur de 6 234 €, représentaient 2,89 % des charges (7 870 € en 2007). Il s’agissait d’actions 
financées au titre de l’année 2008 et qui seront finalisées en 2009, du fait d’un démarrage décalé dans le temps suite à des 
notifications tardives de l’octroi des financements.  
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90 369 € 

170 496 € 

450 € 

6 234 € 10 074 € 

Budget Prévisionnel 2009 - Produits  

Rémunération des Services 

Subventions d'Exploitation 

Cotisations 

Reprises sur Fonds dédiés 

Contributions Volontaires 

26 281 € 

94 008 € 

143 260 € 

4 000 € 

10 074 € 

Budget Prévisionnel 2009 - Charges 

Achats 

Services Externes 

Frais de Personnel 

Dotations aux Amortissements 

Contributions Volontaires 

LE BUDGET PREVISIONNEL DE L’ANNEE 2009 

Le budget prévisionnel 2009 s’élève à 267 549,00 €, hors contributions volontaires, soit une hausse de 45 131,00 € (20,29 %) 
par rapport au compte de résultat 2008. 

Il est à noter qu’en 2009, il est prévu la mise en place de 10 projets (9 en 2008), dont 2 nouveaux projets et une action nouvelle 
venant s’intégrer au projet « Carnets d’Histoires ». 

L’effectif salariés de l’association sera de 7 personnes en 2009, 5 salariés permanents en C.D.I. et 2 artistes issus de la 

Plateforme Artistes de Lille, Lomme, Hellemmes et Armentières en C.D.D., soit 4,43 E.T.P. (4,14 E.T.P. en 2008). 

CONCERNANT LES CHARGES PREVISIONNELLES 

Au niveau des Achats, ils s’élèvent à 26 281 €, soit une hausse 
de 145,71 %. L’augmentation provient essentiellement des 
fournitures et matériel d’activité à hauteur de 21 851 € (10 696 € 
en 2008) pour la mise en place des projets et prestations 2009 
mais aussi des projets 2008 qu’ils restaient à finaliser en 2009. 

Au niveau des Services Externes, ils correspondent 
à la somme de 94 008 €, soit une hausse de 34,23%.  
Cette hausse est due au recours plus important à des 
prestataires et intervenants extérieurs (3 261 € en 2008, 
25 446 € en 2009) pour la mise en place des projets 
2009, tout particulièrement pour les projets « Carnets 
d’Histoires », « Bienvenue à Moulins » et « Des 
vidéastes à Boris Vian ».  

De même, les charges de publication sont en hausse (1 571 € en 2008, 
7 435 € en 2009), ceci du fait qu’il est prévu l’édition de recueils, de livres 
dans le cadre des projets « Citoyenneté dans mon quartier » et « Carnets 
d’Histoires ». 

Concernant les charges de personnel, elles s’élèvent à 143 260 €, soit une hausse de 15,74% comparativement à 2008. La 
hausse est due au nombre de salariés en équivalent temps plein plus important en 2009 qu’en 2008. De plus, en 2008 nous avions 
réalisé une économie au niveau des charges de personnel du fait de l’arrêt maternité d’une des salariés qui n’avait pas été 
remplacée. 

Les contributions volontaires à hauteur de 10 074 € correspondent à la mise à disposition des personnels des associations du 
Collectif Mexico dans le cadre du projet « Mexico se dit, Mexico se vit », du personnel du Collège Boris Vian dans le cadre du projet 

« Des vidéastes à Boris Vian » et, à la mise à disposition du local « Atelier-Galerie Bleu » par Lille Métropole Habitat. 

CONCERNANT LES PRODUITS PREVISIONNELS 

Au niveau de la rémunération des services, elle s’élèvera à 
90 369 € (+  4,18 % par rapport à 2008) ;  avec une hausse 
envisagée au niveau des prestations d’animations spécifiques de 
17 928 € et, une baisse au niveau de la prestation d’animation en 
temps partagé de 13 766 € du fait qu’il y aura moins d’animateurs 
en partagé en 2009 qu’en 2008 (5 au lieu de 7). 

Au niveau du montant total des subventions, il est de 
170 496 €, avec une augmentation au niveau de la part de la 
Politique de la ville due notamment à l’action nouvelle intégrée 
dans le projet « Carnets d’Histoires », mais aussi une 
augmentation de la part de la Direction Culture au niveau de 
l’Atelier-Galerie Bleu.  

De même, en 2009, nous avons sollicité le Conseil Général à hauteur 
de 20 000 € (15 000 € en 2008), le R.E.A.A.P. sur 3 actions contre 2 en 
2008 et la D.R.D.J.S. dans le cadre de l’appel à projet « Plan Espoir 
Banlieue » pour le « Bienvenue à Moulins ». 
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AU NIVEAU DES RESSOURCES HUMAINES  

 Elargir le Conseil d’Administration 

 Maintenir une logique de professionnalisation, de qualification du personnel par le 
développement de la formation, de la validation des acquis d’expériences 
professionnelles, par la participation à des temps d’échanges, des colloques en 
lien avec les activités présentes et à venir de l’association. 

 Pour les projets portés par l’association :  

 Poursuivre et développer les projets engagés en 2008 afin d’apporter 
une continuité aux actions menées et d’approfondir notre démarche. 

 Développer de nouveaux projets afin de rester force de propositions 

d’actions correspondantes aux nouveaux enjeux pour les  territoires. 

AU NIVEAU DES ACTIONS  

 Pour les prestations de services :  

 Maintenir et développer une offre de prestations de services autour d’activités culturelles 
d’expression, de communication (musique, arts plastiques, vidéo…) dans les secteurs de la 
Petite Enfance et de l’Enfance 

 Poursuivre une activité de formation auprès de stagiaires et professionnels de la Petite 
Enfance, de l’Enfance dans la perspective d’un développement plus important pour les 
années à venir 

 Elargir notre zone d’intervention par le développement de prestations de services vers de 
nouveaux territoires, de nouvelles structures. 

AU NIVEAU DES RESSOURCES FINANCIERES  

 Maintenir les efforts de gestion financière qui ont permis de diminuer les 
charges de logistique et de pilotage. 

 Développer la recherche de financements et tout particulièrement 
au niveau des financements de « droit commun » et des 
financements « privés » (fondations, mécénat). 


