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L'année 2010 de l'association Avenir Enfance est marquée par la densité de son action (au sens de la densité de la 
matière), le respect  des valeurs fixées  par l'objet et les buts de nos statuts. Elle est également marquée par la 
gestion d'orfèvre qui, dans un contexte de réduction des moyens financiers de l'État et des collectivités locales, a 
permis au mieux la mise en œuvre du projet associatif par l'équipe des professionnels, aujourd'hui connue et 
reconnue. Au cœur de quartiers encore en recherche d'une vie sociale et citoyenne effective, Avenir Enfance porte 
des technicités particulières, reconnues pour mener à bien ce que l'on doit retenir comme l'enjeu essentiel : 
l'appropriation par les personnes elles-mêmes de leur potentiel d'évolution.  

Toutes les actions conduites par l'association et retracées dans notre rapport d'activité  affichent les finalités qui sont 
les nôtres :  

 la lutte contre les exclusions, sociales et territoriales, 

 le développement de la cohésion sociale et citoyenne,  

 le développement social local,  
par la mobilisation des personnes elles-mêmes, des acteurs associatifs de proximité, communaux et intercommunaux 
de leurs territoires d'appartenance. 

Ces actions contribuent également au soutien à la fonction parentale et à l'apprentissage par les familles d'une vie 
sociale responsable tant pour elles-mêmes que pour leurs enfants. 

La spécificité des techniques mises en œuvre pour l'ensemble des projets, les compétences particulières exprimées 
par les professionnels d’Avenir Enfance n'ont de sens que pour permettre de donner la plénitude de la mobilisation 
attendue des personnes dans des productions de qualité. 

Le contexte économique de l'année 2010 s'est avéré particulièrement 
contraint pour les collectivités territoriales qui soutiennent les 
structures associatives. De ce fait la restriction des moyens financiers 
a un impact en chaîne et, pour Avenir Enfance, malgré une gestion 
d'une totale rigueur, l'année se clôt à nouveau avec un déficit 
d'exploitation.   

Le sujet urgent sur lequel nous devons donc nous pencher est  celui 
de l'évolution de notre fonctionnement et de nos projets pour 
retrouver le chemin de l'équilibre budgétaire et l'assurance de la 
pérennité d'Avenir Enfance dont le projet associatif et la qualité des 
prestations rendues ont largement confirmé l'utilité sociale et la 
pertinence. 

Christine BOUBET, Présidente de l'association. 
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VIE ASSOCIATIVE  

En 2010, l’association a compté 20 adhérents :  
6 personnes physiques et 14 personnes morales  
(2 établissements scolaires, 3 communes, 7 centres 
sociaux, maisons de quartier, maison de la jeunesse 
et de la culture, 2 associations diverses). 

 

L’association s’est réunie le 11 juin 2010 en 
assemblée générale (ordinaire et extraordinaire). 

En 2010, le conseil d’administration était composé 
de 9 membres, dont 6 membres « Ressources » 
(personnes physiques) et 3 membres « Partenaires » 
(personnes morales). 

Il s’est réuni 3 fois en 2010. 

 

 

L’association A.V.E.N.I.R. Enfance a pour objet associatif de : 

« Permettre à chacun de s’épanouir et de trouver la place de citoyen qui 
lui revient, d’assurer au mieux son rôle social, de favoriser la 
reconnaissance et l’appartenance sociale, sans discrimination, de lutter 
contre l’exclusion sociale, de favoriser le développement personnel et le 
développement de la citoyenneté, dans la vie quotidienne et sur le 
territoire de proximité ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin d’atteindre son objet associatif, l’association poursuit, dans le cadre 
de son projet associatif, les différents buts suivants :  

 Permettre à chacun, jeune enfant, enfant, jeune, adulte d’accéder, 
de façon ludique, à un espace, à des temps, à des techniques, des 
moyens d’expression, de communication.  

 Valoriser la créativité et les compétences de chacun. 

 Favoriser les échanges et la coopération 

 Renforcer les liens entre les personnes, entre les générations, 
entre les parents et leurs enfants. 

 Favoriser et accompagner l’émergence et la mise en œuvre de 
projets collectifs d’enfants, de jeunes, de parents, d’adultes 

 Accompagner et soutenir des professionnels, des bénévoles 
d’associations, d’équipements (publics, associatifs, privés), des 
futurs professionnels de l’action socioculturelle dans leurs 
pratiques, dans le développement de projets, dans la 
concrétisation d’objectifs éducatifs. 

INSTANCES 

OBJET STATUTAIRE 

De nouveaux membres au 
conseil d’administration 

Sylvain PRANDI, Consultant 

Jérôme SEGARD, Responsable 
des Relations avec le public au 
Prato. 

Bienvenue et merci à eux. 
 

Modification de l’article 21 

Lors de son  assemblée générale 
extraordinaire, le 11 juin 2010, 
l’association a modifié son article 
21 de ses statuts comme-suit :  

« En cas de dissolution volontaire 
ou forcée, l’assemblée générale 
extraordinaire délibérant ainsi qu’il 
est dit en article 16, fixe les 
modalités de liquidation et nomme 
un ou plusieurs liquidateurs. 

L’actif net, s’il y a lieu, sera dévolu 
à une ou plusieurs autres 
associations dont le choix sera 
déterminé en assemblée générale 
extraordinaire. » 

 

Naissance 

Notre collègue Béatrice a eu un 
petit garçon, le 19/12/2010. Il 
s’appelle Johann. Bienvenue à 
lui. 

INFOS DIVERSES 



A.V.E.N.I.R. ENFANCE – Rapport d’Activité 2010 Page 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 2010, l’équipe de salariés de l’association se composait de 5 personnes 
(4,14 E.T.P.) : Béatrice DASSIE et Pauline SAIDI (Agents de 
Développement), Aude CACHEUX (Intervenante Culturelle),  
Gilles ANQUEZ (Intervenant Musique) et Frédéric GEERAERT (Directeur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

L’association, depuis sa création, s’est engagée dans une 
démarche de professionnalisation du personnel.  

Pour cela, elle s’emploie à favoriser l’accès à des formations 
diplômantes et/ou qualifiantes pour le personnel. Ces formations 
sont choisies tant en fonction du projet associatif, de son 
développement qu’en fonction du projet professionnel, personnel 
des salariés. 

C’est ainsi qu’en 2010 :  

 Une salariée a validé son « B.P.J.E.P.S. – Option Animation 
Culturelle » (Niveau IV) à l’issue d’un accompagnement à la 
V.A.E. 

 Une salariée a validé son diplôme de « Manager 
d’organismes à vocation sociale et culturelle » (Niveau I). 

 Un salarié a été inscrit dans une procédure 
d’accompagnement à la V.A.E. du Diplôme Universitaire de 
Musicien Intervenant (Niveau III). 

 Un salarié a participé à un stage de formation sur 
« L’improvisation collective par le Soudpainting ». 

 Un salarié a participé à une formation sur la « Technique 
Vocale ». 

 Deux salariées ont participé à une formation autour 
l’exposition « Lire et Jouer avec Enzo Mari ». 

VIE ASSOCIATIVE  

Des salariés en temps 

partagé 

L’association A.V.E.N.I.R. 
Enfance est membre co-
employeur du Groupement 
d’Employeurs Part’Age. 

Elle a fait appel à ce dernier 
pour la mise à disposition de 5 
animateurs en temps partagé 
dans le cadre d’un projet 
partenarial avec la Direction 
des Actions Educatives de la 
ville de Lille et 4 équipements 
de quartier lillois (Centre 
social Projet, Maison de 
quartier Les Moulins, Centre 
social de l’Arbrisseau, Centre 
social Rosette de Mey). 

Le secrétariat de l’association 
est également assuré dans le 
cadre d’une mise à disposition 
de personnel, via le 
Groupement Part’Age, en la 
personne de Laurence 
CONVERT. 

 

Des prestataires externes 

Comme pour les années 
précédentes, en complément 
des personnes salariées de 
l’association, en 2010, afin 
d’apporter des compétences 
complémentaires aux 
compétences internes, dans 
l’objectif permanent de 
proposer des actions 
innovantes et de qualités, 
l’association a eu recours à 
des prestataires extérieurs : 

Artistes et structures du 
spectacle vivant ; Musiciens, 
Technicien son ; Plasticiens ; 
Intervenants, et structures 
spécialisés en Audiovisuel ; 
Historien sur les politiques 
d’urbanisme en France ; 
Associations spécialisées 
autour du livre. 

MAIS, AUSSI L’EQUIPE 
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ACTIVITES 

Les activités de l’association ont été  de 3 natures :  

 Le développement de « Projets » 

Cette activité correspond aux projets développés et mis en œuvre dans le cadre d’appels à projets publics 
(subventions). Ces projets sont menés exclusivement sur le territoire lillois, dans des quartiers en 
« Politique de la ville » (Lille Sud, Moulins, Wazemmes, Bois Blancs, Fives). 

 Des projets axés autour des arts plastiques ; 

 Des projets axés autour de l’audiovisuel ; 

 Des projets axés sur plusieurs pratiques ou d’autres pratiques 
artistiques ; 

 Des projets axés sur la relation Parents/Enfants ; 

 Des projets axés sur les dynamiques participatives des territoires. 

 Le développement de « Prestations de services » : 

Il s’agit de la mise en œuvre d’ateliers d’éveil, de création mais aussi de 
formations autour des pratiques musicales, plastiques et audiovisuelles. 

Les prestations de services se mènent auprès de structures associatives 
mais aussi municipales. Contrairement aux projets, le territoire 
d’intervention s’étend au-delà de la ville de Lille (même si c’est le 
territoire principalement concerné), au niveau de la Métropole Lilloise 
voire au-delà (bassin minier). 

 Des prestations axées sur les arts plastiques ; 

 Des prestations axées sur la musique ; 

 Des prestations axées sur l’audiovisuel, la photographie ; 

 Des prestations d’accompagnement/action de professionnels de 
la Petite Enfance. 

 Le développement du dispositif « Animateurs en Temps Partagé » : 

Il s’agit d’un dispositif développé en partenariat avec la Direction des 
Actions Educatives de la ville de Lille, le Groupement d’Employeurs 
Part’Age et 4 Centres Sociaux, Maisons de Quartiers de Lille (Centre 
Social Projet, Centre Social de l’Arbrisseau, Maison de Quartier Les 
Moulins, Maison de Quartier des Bois Blancs). 

Les animateurs en temps partagé, comme le nom l’indique, partagent 
leur temps de travail autour de missions partagées entre la Direction 
des Actions Educatives et les Centres Sociaux, Maisons de Quartiers. 

Pour leur temps de travail en lien avec la Direction des Actions 
Educatives, une convention a été mise en place avec cette dernière et 
l’association. Sachant que l’association, en sa qualité de membre du 
Groupement d’Employeurs Part’Age, fait appel à ce dernier pour la mise 
à disposition des animateurs sur ce temps de travail. 

 

Dans les pages suivantes, au niveau de la présentation des activités, nous présenterons exclusivement les 
activités liées au développement de projets et de prestations. Concernant le dispositif « animateurs en temps 
partagé », le rôle de l’association relève uniquement de l’accompagnement global du projet.  

Dans la présentation qui sera faite, il s’agira d’une présentation générale des projets et des prestations 
agrémentée de photographies et de zooms sur certaines actions. L’ensemble des bilans des projets est 
disponible à l’association et, ils peuvent être transmis sur simple demande. 

Les projets en 2010 

En 2010, dans le cadre 
d’appels à projets 2010 
(financements publics),  
11 projets ont été développés 
au niveau de la ville de Lille, 
dont 3 nouveaux.  

Il est à noter également que  
2 projets démarrés en 2009 
ont été finalisés en 2010. 

Ces projets ont correspondu à : 

296 ateliers qui ont concerné 
plus de 1 300 personnes 
(jeunes enfants, enfants, 
jeunes et adultes). 

3 379 heures de travail des 
Agents de Développement et 
des Intervenants. 

 

Les prestations en 2010 

En 2010, 36 prestations de 
services ont été développées. 
Ces prestations ont 
correspondu à : 

276 ateliers qui ont concerné 
plus de 1 200 personnes 
(jeunes enfants, enfants, 
jeunes et adultes). 

1 203 heures de travail des 
Agents de Développement et 
des Intervenants. 

DES CHIFFRES 
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ACTIVITES 

Les projets axés autour des arts plastiques : 

« Atelier-Galerie Bleu, L’Art à venir », dans le quartier de Moulins à Lille en 
lien avec différentes structures (associatives et municipales) socioculturelles, 
culturelles, sociales, éducatives, sanitaires. Ce projet proposait des ateliers 
pour les enfants, les adultes, les structures du quartier de Moulins, des 
expositions, des actions en extérieures autour des arts plastiques. 

« Fil à Béton » (Projet 2009 finalisé en 2010), projet mené à l’Atelier-Galerie 
Bleu en lien avec différentes structures (associatives et municipales) 
socioculturelles, culturelles, sociales, éducatives, sanitaires. 

LES PROJETS EN 2010 

"Fil à Beton" est un projet artistique à participation collective, qui a vu le jour après 

une résidence de 5 mois de Charlotte Lanselle à l'Atelier Galerie-Bleu. En effet, dans 
l'objectif du réaménagement de “l’espace vert” en face de la “Tour Clemenceau" à 
Lille, suite à de nombreuses demandes d’habitants, Charlotte Lanselle a proposé aux 
habitants du quartier la création d’un bas-relief en béton. 

Ainsi, après la mise en place d’ateliers d’expérimentations plastiques avec un public composé essentiellement de 
femmes, elle s’est orientée vers l’espace domestique, en sélectionnant l’une des tâches traditionnellement réservée 
au monde féminin et assurée à l’intérieur de la maison : la couture. Le thème du projet artistique s’est alors 
développé avec les verbes : lier, nouer, créer du lien… Il s’est construit autour d’une symbolique forte : la 
transposition d’un rôle féminin assurer habituellement dans l’espace privé vers l’espace public, pour le mettre en 
valeur et le rendre visible. Il rejoint également la symbolique du quartier de Moulins dont l’histoire a été marquée par 
le développement du textile. 

Pour réaliser ce bas-relief, les artistes lillois Charlotte Lanselle et Alessio Orru  ont animé des ateliers avec les 
habitants (petits et grands), des écoles du quartier et le service adolescents de l'hôpital Saint Vincent. Après une 
première étape de réalisation de la maquette du bas-relief, les participants ont réalisés les TilCims. 
Les TilCims (Til pour TexILe et CIMent) sont des carreaux de bétons sur lesquels une impression en tissu est moulée 
selon le procédé suivant : impression de la forme textile sur de l’argile, installation d’un cadre en bois, serre-joint et 
coulure du béton, démontage des serres-joints, retrait de l’argile, nettoyage du béton. Technique simple à utiliser qui 
a permis aux enfants comme aux adultes de réaliser 900 TilCims. 

 

 

 

 

 

Le bas-relief « Fil à Béton », 
constitué des TilCims, orne, 
depuis octobre 2010, l'espace 
vert en face de l'Atelier-Galerie 
Bleu, offrant un espace plus 
convivial durant la période de  
dé-construction du secteur « Porte 
de Valenciennes.  

 

 

 

 

Visiter l'entrepôt des monstres, 
pour mieux réfléchir sur l'oppression 

Mercredi 10.11.2010 - La Voix du Nord 
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Les projets axés autour de l’audiovisuel :  

«  Des Vidéastes à Boris Vian », mené dans le quartier de Fives à 
Lille en lien avec le Collège Boris Vian. Ce projet proposait des 
ateliers avec des jeunes collégiens, en temps périscolaire : Des 
ateliers d’initiation aux techniques de l’audiovisuel, des ateliers de 
réalisation d’un court-métrage avec l’intervention d’un 
professionnel, des ateliers de découverte de films et des métiers de 
l’audiovisuel au Fresnoy. 

« Si Bois-Blancs m’était filmé » 
(Action nouvelle), dans le quartier 
des Bois Blancs à Lille en lien avec la 
Maison de Quartier des Bois Blancs. 
L’action a consisté en des ateliers 
avec des enfants,  dans un premier 
temps des ateliers d’initiation aux 
techniques de l’audiovisuel puis, des 
ateliers de réalisation d’un 
documentaire vidéo dans le quartier 
des Bois Blancs sous la forme de 
jeux de piste. 

 

Les projets axés sur plusieurs pratiques ou d’autres pratiques 

artistiques : 

« Citoyenneté dans mon quartier », dans le quartier de Lille-Sud à 
Lille en lien avec le Collège Verlaine, le Club de Prévention 
Itinéraires. Ce projet mené avec des collégiens, en temps 
périscolaire proposait 2 types d’ateliers. Dans un premier temps, 
ont été animés des ateliers vidéo et autour de la mode en lien avec 
l’implantation du Faubourg des Modes dans le quartier puis, des 
ateliers de musique concrète autour de l’environnement urbain des 
jeunes. 

« Co-construction de parcours artistiques et culturels avec les 
habitants des Bois Blancs, de Wazemmes et Moulins » (Projet 
2010/2011 – Action nouvelle). 

Ce projet a été mené dans le quartier des Bois Blancs à Lille en lien 
avec le Théâtre Le Grand Bleu, le Comité d’Animation des Bois 
Blancs, l’Atelier créatif Orange Bleue de l’association Martine 
Bernard. Le projet, écrit conjointement avec le Théâtre Le Grand 
Bleu et le Comité d’Animation des Bois Blancs, est porté 
administrativement et financièrement par ce dernier. 

L’action a démarré en novembre 2010 et se poursuivra jusqu’en 
décembre 2011. En 2010, une seule action a été menée : Une sortie 
familiale à un spectacle du Théâtre Le Grand Bleu avec un atelier 
d’arts plastiques en lien avec le spectacle. En 2011, il est prévu 
d’autres sorties mais aussi la création d’un spectacle de 
marionnettes par les parents, accompagnés de professionnels du 
spectacle vivant, à destination d’un public enfant. 

 

 

 

 

ACTIVITES 

En 2010, l’association A.V.E.N.I.R. 
Enfance s’est appuyée sur un large 
réseau de partenaires pour mener ses 
actions. 

Institutionnels :  

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

– Les Contrats Urbains de Cohésion 
Sociale, les Mairies et Conseils de 
Quartier Lillois des Bois Blancs, 
Fives, Lille Sud, Moulins et 
Wazemmes. 

– La Caisse des Ecoles de Lille : 
Dispositif de Réussite Educative. 

– La Mairie, le Service Petite Enfance 
et le Relais d’Assistantes 
Maternelles de la ville de Villeneuve 
d’Ascq. 

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

– La Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale du Nord – Mission 
Enfance, Jeunesse et Vie 
Associative. 

– La Direction des Partenariats 
Internationaux et Régionaux du 
Conseil Régional du Nord – Pas de 
Calais 

– La Caisse d’Allocations Familiales de 
Lille et l’AdéCaf du Nord. 

– L’ACSE – Préfecture du Nord – 
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale – Mission Politique 
de la Ville et Egalité des Chances. 

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

– L’Espace Naturel Lille Métropole. 

– Uniformation. 

LES PARTENARIATS 
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« Carnets d’Histoires », projet mené dans 2 quartiers de Lille (Lille-Sud et Moulins) en lien avec le Collège 
Louise Michel, les 3 Ourses (Paris), Lectures Vagabondes, la Maison Folie de Moulins, les écoles de Lille Sud 
et Moulins… 

« Carnets d’Histoires à Lille Sud » 

A Lille Sud, les enfants manifestent leur intérêt pour le livre, ils sont fidèles aux 
rendez – vous du mercredi matin et sont nombreux à y participer. Nous avons gardé 
le fonctionnement de l’année précédente pour répondre à leurs attentes : un temps 
de lecture suivi d’un temps de création plastique.  

En 2010, nous nous sommes concentrés sur les livres objets, les livres d’artistes et 
plus précisément ceux d’Enzo Mari et de Komagata.  

D’autant plus, que nous avions eu l’opportunité de rencontrer l’Association « Trois Ourses » située à Paris en 2009, et 
avons pu collaborer ensemble pour proposer l’exposition d’Enzo Mari au quartier en 2010. 

Les ateliers en extérieur :  

Les Lectures animées par Lectures Vagabondes : 

Les séances de lecture proposées traitaient des livres d’artistes (Enzo Mari avec le jeu des fables et autres sans 
textes, la série des Christian Voltz), des livres – jeux, des albums de A. Guillopé avec un jeu de recherche sur les 
illustrateurs utilisant le noir et blanc et les albums de M. Bourre. Le temps lecture était rythmé par des comptines, 
des chants et des petits jeux de marionnettes. 

Les ateliers d’Arts Plastiques animés par A.V.E.N.I.R. Enfance et une Plasticienne prestataire : 

Chaque atelier arts plastiques est parti d’un livre choisi ensemble avec Lectures Vagabondes et Avenir Enfance. Par 
exemple : « Le Bestiaire universel » ; Il s’agissait de recréer un bestiaire d’animaux fantastiques sous la forme d’un 
livre à spirales avec des matières et des visuels photocopiés à mettre en couleur.  

L’Exposition des œuvres d’Enzo Mari et des créations 
issues des ateliers :  

Les enfants ayant travaillé autour des Livres d’Artistes 
et tout particulièrement à partir des œuvres d’Enzo 
Mari, nous avons souhaité pour le temps de 
valorisation que les travaux des enfants s’inscrivent 
en lien avec une exposition interactive autour des 
œuvres d’Enzo Mari. C’était pour les enfants 
l’occasion de valoriser leur travail et de voir les 
œuvres originales d’Enzo Mari. 
Dans le cadre de cette exposition, nous avons 
organisé un temps de formation/atelier pour les 
professionnels autour des œuvres d’Enzo Mari ; des 
ateliers en lien avec l’exposition à destination des 
enfants des structures éducatives du quartier ; des 
ateliers tous publics en lien avec l’exposition. 

 

« Carnets d’Histoires à Lille Moulins » 

A Lille Moulins, les enfants ont besoin de créer avant 
d’entrer dans le livre (d’après l’évaluation faite l’année 
précédente). Il s’agissait de leur proposer de construire 
un personnage, de le mettre en scène d’après les 
lectures. L’action s’est déroulée dans un premier temps à 
la Maison Folie de Moulins pour la construction des 
marionnettes dans le cadre d’un stage, puis en extérieur 
au Jardin des Olieux et enfin, rue d’Arras pour le temps 
de valorisation, dans le cadre du Festival « Bienvenue à 
Moulins ». 

 

 

ACTIVITES 

Associatifs, publics et privés:  
– Centres Sociaux, Maisons de Quartier, M.J.C. 

– Crèches, Haltes-Garderies, Centres de la Petite Enfance, 
Relais d’Assistantes Maternelles. 

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

– Écoles maternelles, primaires et Collèges. 

– Restaurants scolaires. 

– Associations (d’insertion sociale et professionnelle, 
socioculturelles, culturelles, de l’économie sociale et 
solidaire). 

– Équipements publics (Culturels, Hospitaliers). 

En 2010, l’ensemble de ces partenaires, ce sont plus de 250 
personnes avec lesquelles nous avons travaillé pour la mise 
en œuvre de nos actions. 

La suite, encore…. 
Les habitant (petits et grands) et l’ensemble des 
prestataires (artistes, techniciens, intervenants) qui 
nous ont permis de développer des projets riches tant 
dans leur déroulement que dans les réalisations. 

Merci à eux. 

LES PARTENARIATS… LA SUITE 
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Les projets axés sur la relation Parents/Enfants : 

« De l’Atelier à la Maison », projet mené dans le quartier de Lille-Sud à Lille en lien avec 
l’Epicerie Solidaire, le Centre Social de l’Arbrisseau, le Club de Prévention Itinéraires et 
l’association Lectures Vagabondes. Sous la forme d’ateliers « Parents », puis d’ateliers 
« Parents/Enfants » à partir d’octobre 2010, ont été proposés des ateliers de création de 
jeux d’éveil (jeu psychomoteur, jeu de mémo sur les fruits et légumes, jeu autour du 
corps humain), des temps de lecture de contes, des ateliers de création autour des 
contes (coussins « soleil », tapis de jeu). 

« Echanges Créatifs », dans le cadre de l’Atelier-Galerie Bleu. En effet, 
au-delà des ateliers du mercredi qui sont ouverts aux enfants et de ceux 
du vendredi ouverts aux adultes au sein de l’Atelier-Galerie Bleu, nous 
avons fait le choix de proposer des ouvertures exclusivement pour les 
familles certains mercredis matin et samedis. Parents et enfants ont pu 
participer, ensemble, à des ateliers en présence d’artistes autour de 
différentes pratiques artistiques (sculpture, bas-reliefs, marionnettes), à 
des sorties culturelles (expositions et spectacles). 

« Plaisirs Partagés » (Projet 2009 finalisé en 2010), dans le quartier des Bois Blancs à Lille en lien avec 
l’école maternelle Maria Montessori. Ont été animés des ateliers créatifs Parents/Enfants (2 à 6 ans), des 
sorties en famille, des ateliers proposés par les participants pour d’autres familles des Bois Blancs. 

 

Les projets axés sur les dynamiques participatives des territoires : 

« Parcours de Vie dans un Territoire en Mutation » (Action nouvelle), mené à l’Atelier-Galerie Bleu dans 
le quartier de Moulins à Lille en lien avec l’association Koan et l’artiste Alex Rochereau. Ce projet a 
proposé de capitaliser et de valoriser l’expression des habitants (enfants, jeunes et adultes), leurs 
parcours de vie sous deux formes : Numériques (vidéos, captations sonores, expositions), Plastiques 
(sculptures et bas-reliefs de personnages et objets inspirés d’anecdotes recueillies auprès des habitants). 

« Bienvenue à Moulins », Festival co-organisé, dans le 
quartier de Moulins à Lille, avec un collectif de structures 
sociales, culturelles, socioculturelles avec une 
programmation artistique lors d’un week-end (les 26 et 27 
juin 2010) et, des Ateliers et des programmations 
artistiques ouverts à tous en amont du Festival, de février à 
juin 2010. 

Ci-après un panel des actions menées : Ateliers de 
réalisation d’un J.T Décalé autour du « Bienvenue à 
Moulins » animés par Rencontres Audiovisuelles ; Ateliers 
cirque animés par Le Prato et le Cirque du Bout du Monde ; 
Ateliers sculpture de ballons pour décorer les rues de 
Moulins ; Ateliers de création de cheminée à palabres 
animés par Capucine Desoomer ; Expositions « Une ville à 
son Image », « Elisez-moi », « Mon voisin est un artiste »… 

« Mexico se dit, Mexico se vit », mené dans le quartier de 
Wazemmes à Lille en lien avec un Collectif d’Associations du 
quartier de Wazemmes (Collectif Mexico). Dans le cadre de 
ce projet plusieurs actions familles, habitants ont été 
menées avec les membres du Collectif Mexico. 

ACTIVITES 
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Pour rappel, ce projet s’inscrit dans une démarche collective initiée 
depuis 2006 par les associations du Collectif Mexico, à savoir A.V.E.N.I.R. 
Enfance, Bidules, Mel Art, Martine Bernard, Itinéraires, Club des 
Ambassadeurs et par des habitants du secteur dit « Mexico » à Lille 
Wazemmes. 

Journée Festive autour du thème de la mémoire des fêtes du secteur Mexico : 
En 2010, dans le cadre du travail du groupe mémoire de Wazemmes, le secteur dit « Mexico » de Wazemmes était 
mis à l’honneur. C’est pourquoi, au niveau de la fête organisée le 15/05/2010 et portée par l’association A.V.E.N.I.R. 
Enfance, nous avons voulu faire un lien avec ce travail. 
Ainsi, pour ce temps festif, nous avons proposé le thème de la mémoire des fêtes Mexico et des fêtes d’autrefois. 
Pour le lien avec la mémoire des fêtes de Mexico, nous avons proposé :  

– Des ateliers à l’Orange Bleue, en amont de la fête, pour la réalisation d’un arbre à 
mémoire des fêtes du secteur Mexico. 

– Des ateliers, durant la fête du 15/05/2010, qui avaient déjà été proposés lors de 
fêtes précédentes et qui rencontrent un franc succès et sont plébiscités par les 
habitants. 

– La décoration du lieu de la fête avec les éléments de décors réalisés lors des fêtes 
des années précédentes et avec des posters de photos montages des fêtes 
précédentes. 

Pour le lien avec les fêtes d’autrefois, nous avons opté pour que la fête ait lieu sous la forme d’une 
kermesse/guinguette et pour cela, nous avons proposé :  

– Des ateliers, en amont de la fête, par l’association 
Bidules dans son local (secteur Magenta), pour la 
réalisation d’un jeu en bois. 

– Des animations jeux de kermesse lors de la fête du 
15/05/2010 

– Une animation musicale 
– Une buffet froid en guise de pic-nic 
– Des intervenants vétus de vieilles casquettes des années 30 
– Une exposition de cartes et photographies sur le secteur Mexico autrefois. 

Travail des membres du Collectif Mexico sur le bilan des actions menées depuis 2006 et sur 
l’élaboration d’un nouveau projet collectif : 
En 2010, avec les membres du Collectif Mexico, nous avons souhaité établir avec les habitants un bilan global des 
actions du Collectif Mexico depuis 2006 et définir les axes des projets futurs. Pour le bilan avec les habitants nous 
avons opté sur des temps informels lors des fêtes du Collectif et lors des portes à portes réalisés pour la diffusion des 
tracts relatifs aux temps festifs de Mai et Juillet. En effet, lors des fêtes et des portes à portes, nous avons posé des 
questions aux habitants. Les questions posées ont porté notamment sur les fêtes du Collectif Mexico mais aussi sur le 
secteur Mexico en général : Que pensez-vous des actions menées depuis 2006 ? Qu’ont-elles pu apporter dans le 
secteur Mexico ? Souhaitez vous ou non que des actions du Collectif Mexico perdure ? Si oui, sous quelle forme ?  Si 
non, pourquoi ?). 
Pour venir renforcer ce travail de sondage mené par les membres du Collectif auprès des 
habitants, nous avons pu également bénéficier du travail mené par les associations 
Générations et Cultures et Montévidéo dans le cadre du Groupe Mémoire de Wazemmes.  
Lors des temps d’échanges, les habitants ont exprimé leur satisfaction sur les actions 
menées par le Collectif Mexico, tout particulièrement concernant les temps festifs et les 
sorties : au niveau de l’ambiance, des animations proposées. Ils souhaitent que ce type 
d’actions perdure.  
Et, au regard du bilan, afin de capitaliser les apports des actions menées depuis 2006 et de renforcer la démarche 
entreprise, le Collectif Mexico a redéfini ses axes de travail et a établi de nouvelles propositions d’actions pour la 
période 2011 et 2012. C’est pourquoi, en 2011, nous (le Collectif Mexico) envisageons tout particulièrement d’axer 
notre travail sur l’implication et la participation des habitants dans des démarches collectives, sur la mixité (d’âge, de 
sexe, sociale, culturelle et cultuelle) des participants, sur les échanges entre habitants de Mexico mais aussi entre les 
habitants du secteur Mexico et les habitants d’autres secteurs de Wazemmes et de Lille.  

ACTIVITES 

ZOOM SUR DES ACTIONS MENEES  
DANS LE CADRE DE  

« MEXICO SE DIT, MEXICO SE VIT » 
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ACTIVITES 

LES PRESTATIONS EN 2010 

Des prestations axées sur la Musique : 

En 2010, ces prestations ont consistée à la mise en place de différents ateliers :  

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

 Ateliers d’Eveil musical du jeune enfant (3 ans- 6 ans) 

 Ateliers d’Eveil musical (plus de 6 ans) 

 Ateliers Percussions. 

 Ateliers d’Eveil et de pratique de la musique concrète (Captation sonore, M.A.O…) 

 Ateliers de Créations musicales (comptines, spectacles, compositions sonores) 

 Ateliers de Fabrication d’instruments. 

 Ateliers d’Eveil musical autour du conte. 

 Ateliers intergénérationnels autour de la musique et du chant. 

Ces prestations ont été mises en place auprès de 16 structures. 

La Valise aux 1 000 Trésors 
Tous les ans, la Bibliothèque de la ville de Carvin organise le Festival « Tiots Loupiots » destiné au jeune public 0 - 6 
ans.  
En 2010, pour la dixième édition, la Bibliothèque souhaitait axer son 
thème sur le rythme et la musicalité dans les albums jeunesse, les 
comptines.  
C’est pourquoi, nous avons proposé de mettre en place une 
création en collaboration avec la Compagnie Kaï Dina et l’artiste 
Fred Duret. 
L’idée d’assembler le savoir faire de chacun a permis de créer un 
spectacle interactif sur mesure. Autour d’une grande valise et de 
petites valises à manipuler, 5 thèmes ont été abordés (la souris 
verte, le toucher visuel, les instruments du monde, les berceuses et 
l’eau) créant un univers autour du rêve et de l’enfance. 
Ainsi, en ouvrant cette valise aux milles trésors, le public découvre 
des livres jeunesse lus par la conteuse et accompagnés de mélodies 
musicales, ainsi que des décors tactiles, visuels et sonores. 
Ce spectacle a été joué durant le festival près de 10 fois, et devant 
près de 200 personnes.  

Suite à ce spectacle, plusieurs ateliers ont été programmés pour 2010 et 2011 auprès de différentes structures de la 
ville de Carvin (Bibliothèque, Halte-Garderie, I.M.E….)  

Des prestations axées sur les Arts Plastiques : 

Ces prestations ont été mises en place auprès de 8 structures.  

Elles ont permis l’animation d’ateliers très divers :  

 Ateliers Flip Book. 

 Ateliers d’Arts Plastiques autour du conte. 

 Ateliers de créations plastiques à partir d’éléments naturels. 

 Ateliers autour des Livres d’artistes et des Livres Objets. 

 Ateliers d’exploration de diverses techniques d’Arts Plastiques : monotypes, collages, pliages, 
moulages… 

Textes et Musiques : Association Kaï Dina -  Dany Dautricourt, 

Conteuse et Chanteuse, Philip Kamunga, Musicien 

Conception des valises : Fred Duret 

Décoration et habillage des valises : A.V.E.N.I.R. Enfance - Aude 
Cacheux. 
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ACTIVITES 

Des prestations axées sur l’audiovisuel : 

Ces prestations ont été mises en place auprès de 5 structures, 
avec la mise en place de : 

 Ateliers de réalisation de courts-métrages. 

 Ateliers de photographies (argentiques et 
numériques) avec la réalisation d’une exposition. 

En 2010, l’association A.V.E.N.I.R. Enfance a 
mis en place ses actions sur les secteurs 
géographiques suivants :  

– Carvin, 

– Fâches Thumesnil, 

– Lille (7 quartiers : Bois Blancs, Faubourg de 
Béthune, Fives, Lille Sud, Moulins, Saint 
Maurice Pellevoisin, Wazemmes),  

– Roubaix, 

– Tourcoing, 

– Villeneuve d’Ascq. 

ZONE D’INTERVENTION 

Des prestations de formation de professionnels de la Petite Enfance : 

En 2010, nous avons poursuivi la démarche d’accompagnement/action des Assistantes Maternelles de 
Villeneuve d’Ascq engagée en 2009. 

Le but de cet accompagnement/action était de prendre conscience de l’importance de la découverte et 
l’éveil artistique chez le jeune enfant pour son évolution personnelle.  

Dès son plus jeune âge, il est déjà très curieux. Le rôle du professionnel de la petite enfance est primordial 
car il est un repère pour l’enfant.  

Dans ce contexte, il est invité à encourager l’enfant à s’épanouir dans l’exploration et la découverte, par 
les Arts plastiques.  

Accompagner le jeune enfant, le guider et le stimuler en lui présentant ici des outils et un environnement 
qui lui permettent de développer sa créativité.  

Ne pas imposer ni être passif mais être acteur aussi en étant dans une écoute et une observation 
permanentes lorsque l’enfant est en activité (car le jeu est pour lui une phase essentielle pour se 
construire et prendre confiance en lui). Cette qualité d’écoute va permettre à l’enfant de croire en ses 
capacités et de se construire de façon positive.  

Cette formation s’est appuyée sur des temps 
théoriques et des temps de mise en pratique 
assistantes maternelles/enfants. 

A l’issue de la formation, une exposition des 
réalisations faites par les assistantes 
maternelles et les enfants dont elles ont la 
garde a été organisée en Juin 2010. Les parents 
des enfants sont venus nombreux à cette 
exposition. 

Un film retraçant les ateliers a été également 
réalisé et diffusé durant l’exposition. Un 
exemplaire a été remis à chaque assistante 
maternelle. 
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ACTIVITES 

LES PERSPECTIVES POUR 2011 

En 2011, pour l’association, il s’agira de poursuivre et développer ses interventions autour d’activités 
culturelles d’expression, de communication (musique, arts plastiques, vidéo…) pour tous (Jeunes Enfants, 
Enfants, Jeunes, Adultes, Parents, Professionnels) : 

 Par une continuité des actions menées tout en y apportant une plus-value complémentaire afin 
d’approfondir notre démarche.  

 Par le développement de nouvelles actions afin de rester force de propositions d’actions 
correspondantes aux nouveaux enjeux pour les  territoires. 

 Par le renforcement et le développement de nos partenariats. 

 Par l’apport de compétences externes complémentaires. 

Ainsi, en 2011, il est notamment prévu la mise en œuvre des projets suivants :  

Le projet « Carnets d’Histoires » en 2011 

En 2011, le projet Carnets d’Histoires consistera toujours à mener des actions visant à renforcer la lutte 
contre l’isolement (physique, culturel), à animer le cadre de vie des habitants du secteur 
Loti/Gide/Vallès à Lille Sud et du secteur Olieux/Place du Carnaval/Vanhoenacker à Moulins, par la 
mobilisation des habitants autour d’actions fédératrices, de proximité, d’éveil culturel, valorisant leurs 
compétences… 

L’accroche, la clé d’entrée des actions, que ce soit à Lille Sud ou à Moulins, sera toujours les ateliers en 
extérieur sur les lieux de vie 

Ainsi, pour 2011, à Lille Sud, nous intégrerons des interventions 
musique à la lecture et aux arts plastiques pour répondre à la demande 
des enfants. Ces derniers étaient demandeurs l’an passé, cette attente 
avait été suscitée par la conteuse qui proposait des petites chansons 
ou une mélodie (avec la boite à musique) entre chaque lecture. 

Ainsi les enfants se verront offrir trois types d’activités sur les jardins : 
Lectures, Arts Plastiques et Musique pour construire un Livre – CD 
racontant leurs histoires (histoires fruit d’anecdotes et de leur 
imagination).  

L’ensemble de leurs travaux sera publié dans un recueil reprenant les histoires illustrées de dessins et le 
CD. Chaque participant se verra remettre un exemplaire. 

Tandis qu’à Moulins, il nous a semblé important de renforcer l’implication et la valorisation dans le 
festival « Bienvenue à Moulins » mais surtout de prendre en compte la mutation urbaine que va 
connaître le secteur et d’impliquer l’action dans un projet d’animation globale du territoire. 

En 2010, les interventions autour de la marionnette ont été accueillies positivement par les enfants et 
les familles.  

Nous proposerons pour 2011 d’aller plus loin dans la démarche en mettant en scène les marionnettes à 
partir de sons et de paroles recueillies en amont, dans le cadre de la dynamique d’animation globale du 
secteur Olieux/Place du Carnaval/Vanhoenacker souhaitée par les différents acteurs (Centre Social 
Marcel Bertrand, Les Ajoncs, Créati6T, A.P.U. de Moulins…) et tout particulièrement du fait de la 
mutation urbaine à venir sur ce secteur.  
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Le Projet « Co-construction de parcours artistiques et culturels avec les habitants des Bois Blancs, 
de Wazemmes et Moulins » en 2011. 

Projet Partenarial co-construit avec le Théâtre Le Grand Bleu et l’Espace Pignon via le Comité d’Animation 
des Bois Blancs. 

Projet porté administrativement par le Comité 
d’Animation des Bois Blancs, A.V.E.N.I.R. Enfance 
s’est inscrit dans cette démarche suite à une 
sollicitation de familles des Bois Blancs de recréer un 
spectacle de marionnettes à destination des familles, 
des enfants des Bois Blancs. 

Et, c’est en toute logique et dans notre volonté 
d’acteur Social et Culturel d’apporter toujours une 
plus value qualitative (exigence artistique, travail 
partenarial, exigence dans les modes d’organisation 
avec les habitants…) que nous nous sommes associés 
dans la co-construction et la mise en œuvre de ce 
projet. 

L’action se mènera en 
lien direct avec le 
Théâtre du Grand Bleu, 
avec sa programmation. 

Dans un premier temps, 
il sera proposé des 
temps de découverte de 
différentes pratiques 
artistiques autour du 
spectacle vivant, via des 
sorties/ateliers à des 
spectacles du Grand 
Bleu. 

Puis, nous animerons des ateliers de création d’un 
spectacle par et pour les familles. La création se fera 
sous la forme d’ateliers hebdomadaires. Les ateliers 
auront lieu au Grand Bleu.  

Les intervenants d’A.V.E.N.I.R. Enfance seront 
accompagnés de professionnels du spectacle vivant 
dans l’animation de ce projet (Marionnettiste, 
Metteur en scène). 

Afin de valoriser le spectacle créé par les familles, 
une représentation du spectacle sera donnée au 
Théâtre Le Grand Bleu. Cela aura une réelle valeur 
symbolique, en terme de valorisation des familles, du 
partenariat, mais aussi pour les autres familles 
spectatrices qui viendraient dans ce haut lieu 
culturel. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITES 

Le Projet « Fives Cail, d’hier à aujourd’hui » 
(Action Nouvelle) 

Ce projet marque notre souhait de faire des 
propositions de projets alliant les différents 
savoir faire d’A.V.E.N.I.R. Enfance, démontrant 
que la nature de l’activité n’est qu’au service 
d’un objectif. 

Ce projet se propose d’amener des enfants et 
des jeunes du quartier de Fives à aborder 
l’Histoire, la Mémoire et le Patrimoine du 
quartier de Fives, et tout particulièrement le site 
de Fives Cail, à travers des ateliers de création. 

Les ateliers de création seront menés aussi bien 
avec des enfants de maternelles, de primaires, 
qu’avec des jeunes fréquentant le Collège Boris 
Vian ou encore le Lycée Professionnel Francisco 
Ferrer. 

Différents types de créations seront proposées :  

 Des créations plastiques autour de la 
mémoire du site : Livre tissu avec des 
monotypes et Maquette du site de Fives 
Cail. 

 Des créations musicales autour de la 
mémoire du savoir-faire : Chansons et 
Pièces de musique concrète en lien avec 
l’activité du site, particulièrement la 
métallurgie. 

 Une création vidéo autour de la mémoire 
du mouvement social : Film évoquant la 
vie humaine dans et autour de l’usine. 

Une valorisation de l’ensemble des créations 
sera proposée afin de montrer et de diffuser le 
fruit de leur travail, de leur créativité au plus 
grand nombre. 

Les acteurs du Patrimoine de Fives (association 
Patrimoine et Mémoire), les habitants de Fives, 
les services municipaux lillois du Grand Projet 
Urbain et Lille – Ville de d’Art et d’Histoire 
seront également mis à contribution : apports 
de témoignages, de leurs connaissances, de 
photographies, de plans (anciens et plan GPU), 
de films d’époque… 
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Le Projet « Vues de mon quartier » (Action Nouvelle) 

L’action se déroulera dans le quartier de Lille Sud à Lille. Lille Sud c’est une population jeune (35% de la 
population a moins de 25 ans), un fort tissu associatif, des établissements scolaires avec des équipes 
enseignantes engagées, travaillant en partenariat avec les acteurs associatifs locaux. 

Toutefois, de nombreux jeunes ne connaissent pas toutes les possibilités de leur quartier, encore moins 
celles qui émergent, et ils estiment souvent que ce dernier n’offre pas une bonne image, pas assez 
d’activités. Ils ne connaissent pas toutes les structures qui peuvent les accompagner, et de fait 
ressentent un certain désarroi (comportements agressifs, manque d’intérêt, de curiosité), et pourtant 
ont, comme tout jeune, une énergie d’engagement à offrir. 

L’action consistera à sensibiliser des jeunes du quartier de Lille Sud et à les accompagner dans la 
réalisation de films documentaires, ou encore de flashs vidéos, sur leur vie dans leur quartier et sur les 
acteurs qu’ils peuvent rencontrer pour les accompagner dans leur prise d’autonomie. Les vidéos 
pourront prendre différents formats et durées selon les sujets abordés par les jeunes.  

De plus, parmi le public jeune envisagé dans l’action, une réflexion est engagée pour intégrer dans ce 
projet les jeunes qui seront inscrits dans l’action « Coup de pouce » 2011. Cette action, pilotée par Les 
Francas en partenariat avec Itinéraires, la Mission Locale, la D.D.T.E. et la D.D.C.S., amène des jeunes à 
s’engager personnellement et professionnellement, notamment à partir des métiers de l’animation. Ces 
jeunes, pour ceux qu’ils le souhaitent, peuvent d’ailleurs bénéficier d’une formation B.A.F.A. 

ACTIVITES 

Le Projet « Mexico se dit, Mexico se vit » en 2011 

Ce projet est reconduit car il nous tient à cœur, de par son origine et son mode d’organisation : Collectif 
Mexico. Pour 2011, les modes d’animation ont été revus en concertation avec les membres du Collectif 
Mexico mais aussi dans le cadre du travail de bilan avec les habitants sur les actions du Collectif Mexico. 

Cette année, le Collectif Mexico, via les différents projets dont « Mexico se dit, Mexico se vit », fera la part 
belle à l’implication des habitants dans les actions du Collectif Mexico. 

Par exemple, dans le cadre des temps festifs, les ateliers proposés 
consisteront en la réalisation de créations par les habitants. Créations 
qu’ils pourront ensuite mettre sur leur façade, leurs fenêtres, ceci afin 
d’apporter de la couleur, de la décoration aux rues du secteur Mexico. 
Par exemple, pourront être créés des jardinières décorées, des 
affiches en monotype, des mobiles sonores… 

Cette démarche de création à mettre sur les façades, les fenêtres 
préfigurera le fait qu’en 2012 nous aimerions inscrire les habitants du 
secteur Mexico dans l’action « Les fenêtres qui parlent ».  

En 2011, il s’agira aussi d’accompagner les habitants dans la réalisation d’un projet participatif. En effet, 
lors du travail de bilan et de redéfinition du projet du Collectif Mexico réalisé en 2010 avec les habitants, 
ces derniers ont souvent fait part de leur désir de participer à une sortie comme celles organisées en 2008 à 
Wimereux et au Jardin Mosaïc. Les membres du Collectif Mexico ont décidé de répondre à cette demande 
sous la forme d’une démarche de projet participatif d’habitants. En effet, il nous semble judicieux que cette 
sortie soit le fruit d’un travail d’habitants accompagné par les membres du Collectif Mexico, plutôt que 
sous la forme de simples inscriptions à une sortie. 

Ainsi, les associations du Collectif Mexico mobiliseront et accompagneront les habitants dans la réalisation 
de ce projet. Mais aussi, il s’agira de mettre en place une action impliquant les habitants dans l’apport d’un 
autofinancement au projet.  
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ACTIVITES 

Les projets au sein de l’Atelier-Galerie Bleu, lieu géré par l’association A.V.E.N.I.R. Enfance 
Pour 2011, en lien avec les constats 
et contexte présentés, nous 
travaillerons essentiellement autour 
de 3 concepts : la Cabane, le Portrait 
à travers la photographie, le 
Personnage et son identité à travers 
la Marionnette. 
Ces concepts seront abordés dans le 
cadre des différents projets suivants :  

Le Projet « Atelier-Galerie Bleu, 
L’Art à venir » 

Avec la mise en œuvre de : Ateliers 
« Enfants », Ateliers « Adultes », 
Expositions d’artistes et des 
créations issues des ateliers, Sorties 
culturelles dans la Métropole 
Lilloise pour enfants et adultes, 
Services de prêt d’œuvre, de 
matériel d’arts plastiques, Ateliers 
dans le cadre des diverses 
événements festifs du quartier de 
Moulins. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Projet « Echanges Créatifs » 

Ce seront des ateliers spécifiques à 
destination d’un public familial. Ces 
ateliers auront lieu sous la forme de 
week-ends créatifs parents/enfants 
et seront en lien avec l’exposition 
en cours à l’Atelier-Galerie Bleu. 
Sachant que le thème des 
expositions de cette année 2011 
sera « La Cabane ». Il a été 
demandé spécifiquement à des 
artistes de faire des propositions 
artistiques sur ce thème. 

L’Atelier-Galerie Bleu est situé à Lille Moulins, au cœur du secteur 
Belfort, également appelé « Porte de Valenciennes ». Ce secteur est 
proche du centre tout en étant isolé par un réseau routier et le métro 
aérien, véritable barrière visuelle. Ceci devrait changer dans le futur, car 
il est en pleine mutation urbaine via le Grand Projet de Rénovation 
Urbaine. Ces mutations urbaines apporteront un réel renouveau pour le 
quartier de Moulins et tout particulièrement pour la partie sud et ses 
habitants.  

Toutefois, dans cette phase de transition, c’est tout le secteur qui est 
fragilisé : cadre de vie qui se dégrade, appréhension des habitants par 
rapport aux bouleversements en cours et à venir. En effet, les 
relogements en vue des déconstructions d’immeubles sont en phase 
finale et le quartier se vide de ses habitants. Ne restera plus à court 
terme dans ce secteur Belfort que les personnes résidant la Tour 
Clémenceau non concernée par les déconstructions. Ils vont subir les 
désagréments des travaux pendant plusieurs années mais ce qui les 
angoisse le plus, c’est l’isolement géographique dans lequel ils vont se 

retrouver. Ils appréhendent également l’arrivée des nouveaux 
habitants à l’issue des travaux de construction et se posent des 
questions quant à cette future cohabitation : Seront-ils perçus 
comme « ceux de la Tour », les « cas sociaux ». 

Le contexte est donc particulièrement difficile, il est nécessaire que 
nous travaillions pour ne pas enfermer les familles dans un groupe 
homogène, notre volonté est d’ouvrir le groupe et, dans l’idéal, de 
permettre une mixité sociale et culturelle. Toutefois, nous sommes bien 
conscients que l’implantation de l’Atelier – Galerie Bleu au sein du 
secteur Belfort n’est pas un atout pour amener des publics extérieurs : 
le secteur est triste, sale et peu accueillant. C’est un secteur identifié 
comme étant « peu fréquentable » et de fait peu fréquenté. Et, avec 
cette période de transition avant l’arrivée des nouveaux logements, 
(période de travaux, bâtiments vidés puis démolis), cette image ne va 
pas aller en s’améliorant. 

Il est donc indispensable de maintenir de l’activité durant cette phase 
de transition, pour les habitants mais aussi pour l’Atelier-Galerie Bleu, 
qui se dotera en 2012 de nouveaux locaux. Car, durant cette période de 
mutation, de transition, comme pour le territoire et ses habitants, 
l’Atelier-Galerie Bleu risque de se retrouver isolé, de perdre de son 
attractivité, de voir sa fréquentation chuter.  

Il est donc essentiel de se donner les moyens permettant d’ouvrir le 
secteur, de développer une mixité sociale et culturelle, de donner la 
possibilité aux habitants de la Tour Clemenceau de faire avec d’autres, 
de partager avec d’autres, de s’ouvrir aux autres car ils seront 
confrontés à l’issue des constructions à l’arrivée de nouveaux habitants. 
Pour cela, nous nous appuierons sur nos savoir faire tant artistiques 
qu’en termes de disponibilité et de proximité vis-à-vis des habitants, 
d’animations en extérieur, de développement de partenariat. 

Dans quel contexte et selon quels constats 
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ACTIVITES 

Le Projet « Atelier-Galerie Bleu, hors les murs » (Action nouvelle) 

Un projet avec des actions sur différents secteurs du 
quartier de Moulins, sur les lieux de vie permettant de 
mobiliser, d’amener des personnes vers l’Atelier-Galerie 
Bleu et de créer des échanges entre ces personnes d’autres 
secteurs de Lille Moulins et les habitants du secteur Belfort. 

De plus, outre le fait de permettre d’apporter de la mixité et 
de l’activité à l’Atelier-Galerie Bleu, l’enjeu est aussi de 
rendre mobile des populations plus éloignées du secteur 
Belfort, de leur permettre de s’exprimer, de se valoriser, de 
créer, de trouver des ressources à travers la création 
artistique. 

Pour cela, nous avons fait le choix d’utiliser dans ce projet la 
photographie (le portrait) et la marionnette (le personnage, 
son identité) en lien avec « Les Arpenteurs », de proposer 
des interventions en extérieur puis au sein de l’Atelier-
Galerie Bleu. 

Le Projet « De l’Atelier à la Maison » 

Il nous semble important de poursuivre la démarche engagée à plusieurs titres. Car, même si ce projet 
en terme quantitatif ne concerne pas beaucoup de parents et d’enfants, l’action proposée en 2010 a été 
pertinente pour les personnes qui y ont participé. Elle a répondu à leurs attentes. 

Et, la pertinence de mener ce type d’actions a été soulevée et réaffirmée par les acteurs de la Petite 
Enfance et de l’Enfance de Lille Sud. 

De plus, comme toute action auprès d’un public « isolé », peu habitué à participer à des ateliers, un 
grand temps de sensibilisation est nécessaire pour constituer un groupe actif et dynamique.  

L’action consistera à animer, à Lille Sud, des ateliers créatifs avec des parents accompagnés ou non de 
leur(s) enfant(s). 

Ces ateliers seront animés par une intervenante plasticienne d’A.V.E.N.I.R. Enfance et une intervenante 
lectrice/plasticienne de l’association Lectures Vagabondes. 

Elles proposeront des activités à réaliser en famille et adaptées aux différents âges des enfants mais 
aussi des lectures d’albums jeunesses. 

Il s’agira d’ateliers créatifs autour d’activités manuelles, d’activités d’arts plastiques, d’activités 
d’initiations et de créations de jeux en lien avec les livres jeunesses et surtout en lien avec les attentes 
des parents et les âges de leurs enfants. 

Au-delà de l’intérêt pour les parents d’acquérir des savoir faire, l’on sait qu’à travers ces ateliers, de 
nombreux questionnements des parents en lien avec le quotidien vont surgir. Il s’agira de répondre à ces 
questionnements et surtout de favoriser les échanges entre parents. 

 Au-delà des actions, en 2011, pour l’association, il s’agira également d’engager une réflexion, de 
travailler à des scénarios au regard des conclusions de l’analyse financière (cf. en page 
« Finances »). 
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FINANCES 

COMPTE DE RESULTAT 2010 

14 400,00 €

11 168,00 €

88 906,00 €

2 950,00 €
128 833,00 €

674,00 €

3 560,00 €
12 836,00 €

190,00 €
Les Charges 2010

Achats Charges Externes Autres Charges Externes
Impôts et Taxes Charges de Personnel Charges Exceptionnelles
Dotations Provisions et Amortissements Engaments à Réaliser Autres Charges de Gestion

Le montant des charges dépensées en 2010 est de 263 517 €, soit un montant inférieur de 7 815 €  
(- 2,88 %) par rapport au budget prévisionnel. 

Au niveau des Charges d’Achats :  
Les dépenses d’Achats, qui ont représenté 5,46 % des charges, se sont élevées à un montant de  
14 400 € en 2010, soit un résultat quasi conforme au prévisionnel avec un écart de – 850 € (-5,57 %). 
L’écart le plus significatif par rapport au budget prévisionnel concernent les charges de Fournitures d’Entretien et 
de Petits Equipements : - 63% entre le prévisionnel et le réalisé : Dans le budget prévisionnel était comptabilisé 
l’équipement relatif à la mise en réseau des ordinateurs, du copieur, de l’imprimante A3 de l’association. Au final, 
cet équipement, d’un montant de 500,97 €, a été doté aux amortissements pour une durée de 3 ans. 

Au niveau des Charges Externes : 
Les dépenses de Charges Externes, qui ont représenté 4,24 % des charges, se sont élevées à un montant 
de 11 168 € en 2010, soit un écart de + 878 € (+ 8,53 %) par rapport au prévisionnel. 
Sachant que pratiquement l’ensemble des postes de dépenses des charges externes est inférieur au budget 
prévisionnel 2010. La hausse des dépenses en charges externes entre le prévisionnel et le compte de résultats 
provient des dépenses de Location mobilière (+ 1 763 €, soit + 69,96%) : 

Au niveau des Autres Charges Externes : 
Les dépenses relatives aux Autres Charges Externes, qui ont représenté 33,74 % des charges, se sont 
élevées à un montant de 88 906 € en 2010, soit un montant, dans sa globalité, conforme au prévisionnel 
avec un écart de – 573 € (-0,64 % €). Toutefois, il y a des disparités entre le prévisionnel et le réalisé 
selon les postes de dépenses. 

Ainsi, les écarts les plus significatifs par rapport au budget prévisionnel concernent : 

 Les charges de Rémunération de Prestataires : + 7 902 € (+ 25,80 %) avec des dépenses de prestataires pour 
le festival « Bienvenue à Moulins » qui n’étaient pas prévues dans le budget prévisionnel pour un montant 
de 9 860 €. 

 Les charges de Déplacements : - 1 653 € (- 45,40 %). Les charges de déplacements correspondent aux 
déplacements des salariés dans le cadre leurs activités. Le montant est difficile à estimer précisément, il est 
très variable d’une année sur l’autre. En effet, il varie notamment en fonction du lieu de déroulement des 
prestations de services. 

 Les charges de Séjours (Hébergement, Déplacements) : + 639 €. Dans le budget prévisionnel, aucune charge 
de cette nature n’était envisagée. Ces charges réalisées correspondent aux frais relatifs à la venue de 
l’Exposition d’Enzo Mari et des intervenants de l’association « Les 3 Ourses » de Paris dans le cadre du 
projet « Carnets d’Histoires ». Ces frais  ont été compensés par un réajustement budgétaire du projet. 
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 Les charges de Publication, d’Edition, de Communication : - 4 151 € (- 55,88 %). Dans le budget prévisionnel, 
ces charges correspondaient à des charges, via des fournisseurs externes, pour l’édition de la communication 
concernant les différents projets menés, pour l’édition de CD et DVD fruits des créations issues des ateliers, 
pour l’édition de documents de communication de l’association. Au final, en fonction du nombre de tirages 
nécessaires et au regard du coût de revient, nous avons majoritairement privilégié l’édition en interne. Cette 
réalisation en interne se répercute essentiellement en terme de temps de travail, de dépenses de cartouches 
d’imprimante couleur et de coût de maintenance du copieur (coût répercuté au nombre de copies réalisées).  
Sachant par ailleurs, que des dépenses d’édition de DVD et CD relatives aux projets 2010 seront engagées en 
2011 à hauteur de 1 680 € (Engagement à réaliser). 

 Les charges de Missions/Réception : - 597 € (- 48,54 %). Elles correspondent à la fois aux charges de frais de 
repas dans le cadre des Conseils d’Administration et de l’Assemblée Générale et aux charges de réception 
liées à l’organisation des temps forts organisés dans le cadre des différents projets. Ces temps forts sont le 
plus souvent organisés pour valoriser les créations et, notamment, lors de la remise des CD et DVD aux 
participants. Or comme indiqué précédemment, au 31/12/2010, dans le cadre des actions 2010, il restait des 
CD et des DVD à éditer et à remettre lors de temps forts. Ainsi, il est prévu dans le cadre des engagements à 
réaliser, un montant de 445 € pour ces temps forts. 

Au niveau des Charges d’Impôts, Taxes et Versements assimilés : 
Les dépenses relatives aux Charges d’Impôts, Taxes et Versements assimilés se sont élevées à un montant 
de 2 949 € en 2010, soit un montant inférieur de - 1 030 € (– 25,88 %) par rapport au prévisionnel.  
Cet écart provient du montant de la Taxe sur salaires et de la Participation à la formation professionnelle continue 
(écart réalisé/prévisionnel = - 1 041 €). Ecart dû principalement à un montant de salaires bruts inférieur entre le 
réalisé et le prévisionnel (cf. Explications ci-après). 

Au niveau des Charges de Personnel : 
Les dépenses relatives aux Charges de Personnel, qui ont représenté 48,89 % des charges,  se sont 
élevées à un montant de 128 833 €, soit un écart de – 3,69 % (- 4 943 €) par rapport au prévisionnel. 
Cette différence est due principalement :  

 A l’arrêt maternité de Béatrice DASSIE, à compter du 16/11/2010, sachant qu’elle n’a pas été remplacée. 
Cette absence a été compensée, en grande partie, via une réorganisation interne.  

 A la part provision C.P. pour l’année 2010 qui a été inférieure à celle de 2009. 
A noter : L’effectif salarié de l’association était composé en 2010 de 5 salariés pour un équivalent temps plein de 
4,14. Sachant qu’une des salariées de l’association a été en congé maternité durant 1,5 mois fin 2010 et n’a pas été 
remplacée, ce qui ramène l’effectif disponible sur l’année à 4,04 E.T.P. 

Au niveau des Autres Charges de Gestion :  
Elles correspondent aux versements des droits d’auteurs pour les intervenants/prestataires extérieurs et 
à des régularisations de comptes. 

Au niveau des Charges sur Exercices Antérieurs :  
Il s’agit à hauteur de 664 € d’une régularisation d’une écriture comptabilisée en produit, par erreur, en 
2009 au niveau de l’IRNEO – CGRCR.  

Au niveau des Dotations aux amortissements sur immobilisations :  
D’un montant de 3 559 €, le montant des dotations aux amortissements en 2010 est supérieur à 2009 
(écart de + 1 146 €, soit + 47,51 %).  
En 2010, ont été dotés aux amortissements, sur 3 ans, les éléments suivants : Equipement et Installation de la mise 
en réseau informatique, Machine à coudre, Massicot, Ordinateur portable, Table de mixage, Scanner, Tonnelles. 

Au niveau des Engagements à réaliser :  
D’un montant de 12 836 €, ils correspondent à des charges pour des actions financées au titre de l’année 
2010, démarrées en 2010 et qui seront finalisées en 2011. 
La somme de 12 836 € se répartit comme suit en terme de nature de dépenses à engager : Fournitures et Matériel 
d’activités (1 880 €), Location mobilière (300 €), Rémunérations de Prestataires (7 780 €), Publication et Edition 
(1 680 €), Déplacements (751 €), Missions/Réceptions (445 €). 
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FINANCES 

Le montant des produits de l’année 2010 s’est élevé à 248 258 €, soit un montant inférieur de 23 074 €  
(- 8,50 %) par rapport au budget prévisionnel. 
Dans la présentation du compte de résultat de l’année 2010 ci-après, il est à noter que, par rapport aux 
années précédentes, la subvention de la Direction des Actions Educatives pour le dispositif « Animateurs en 
Temps Partagé » figure en « Subvention d’exploitation » et non plus en « Rémunérations des Services », ce 
qui correspond plus à la nature et à l’objet du produit. 

Au niveau des Subventions d’Exploitation :  
Le montant total des subventions d’exploitation perçues en 2010 s’est élevé à 191 714 €, soit un écart  
de – 1,09 % (- 2 106 €) par rapport au prévisionnel et de – 1,86 % (- 3 645 €) par rapport à 2009. Les 
subventions d’exploitation ont représenté 77,63 % des produits 2010. 
Globalement, l’ensemble des subventions prévues a été perçu hormis :  

 Au niveau du Conseil Général : - 5 000 € par rapport au prévisionnel. Nous avions sollicité le Conseil Général à 
hauteur de 20 000 € (subvention de fonctionnement auprès de l’Enfance/Famille) et nous avons obtenu, 
comme l’année précédente 15 000 €. 

 Au niveau de l’Action Sociale – Solidarité de la ville de Lille : - 3 450 € par rapport au prévisionnel. Nous les 
avions sollicités à hauteur de 3 450 € pour le projet « De l’Atelier à la Maison », mais avons eu une réponse 
négative. Il s’agissait d’une première sollicitation de cette direction de la ville de Lille pour cette action. 

Au niveau des subventions, il est également à noter que nous avons perçue une subvention de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale – Mission Enfance, Jeunesse, Vie Associative pour le « Bienvenue à 
Moulins » pour un montant de 10 000 €. Cette subvention, qui ne figurait pas dans le budget prévisionnel, a permis 
de rémunérer des prestataires de services pour le « Bienvenue à Moulins ». 

Au niveau des Rémunérations des Services :  
Le montant total des Rémunérations des Services s’est élevé à 33 796 € pour l’année 2010, ce qui a 
représenté 13,61 % des produits.  
Dans le budget prévisionnel validé en Assemblée Générale, il était indiqué un montant de 58 445 €, soit un écart  
de – 24 649 €. Sachant que le montant des « Prestations de services » indiqué chaque année dans le budget 
prévisionnel est déterminé pour équilibrer le budget global de l’association.  
Comparativement avec 2009, les « Rémunérations des services » sont inférieures de – 5 723 €.  
Cet écart provient essentiellement :  

 Du montant  lié au remboursement des frais de matériel (avance d’achats sur des actions dont nous 
n’assurons pas le portage administratif et financier) était de 3 478 € contre 298 € en 2010 (soit – 3180 €). 

 Du fait qu’en 2009, nous avions eu une prise en charge de frais de structure dans le cadre de la co-
organisation du Festival « Bienvenue à Moulins » pour un montant de 2 000 €. En 2010, nous n’en avons pas 
bénéficié. Le coût global du « Bienvenue à Moulins » - Edition 2010 par rapport aux produits perçus n’a pas 
permis de dégager une prise en charge de frais de structure pour les structures ayant assuré le co-pilotage de 
cet événement. 

 

Le montant lié aux « Prestations de services », il a été, quant à lui, quasi-équivalent à celui 

de 2009, avec un écart de – 491 € (33 989 € en 2009, 33 498 € en 2010). 

33 796,00 €

191 714,00 €

483,00 €

15 057,00 €
6 774,00 €

434,00 €
Les Produits 2010

Rémunération des Services

Subventions d'Exploitation

Produits Financiers

Reprises sur fonds dédiés

Transferts de Charges

Autres Produits de Gestion
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FINANCES 

Au niveau des Transferts de Charges :  
D’un montant de 6 774 €, il s’agit des remboursements de formation par Uniformation, des indemnités 
journalières de la C.P.A.M. lorsque nous avons fait la subrogation de salaires ainsi que celles de la 
prévoyance. 
Il est à noter que par rapport au budget prévisionnel, nous avons un écart de + 1 997 € au niveau de l’aide financière 
d’Uniformation. Cet écart provient de prises en charge non prévues initialement au niveau : 

 De l’accompagnement à la V.A.E. du 
B.P.J.E.P.S. de Aude CACHEUX pour un 
montant de 1 097 €. Cela comprend le coût 
de l’organisme accompagnateur, sachant 
que la charge avait été engagée en 2008, et 
la prise en charge de son temps de travail 
lors des temps d’accompagnement. 

 Du tutorat du Directeur dans le cadre de la 
Période de Professionnalisation de Pauline 
SAIDI (Formation au C.N.A.M. de Manager 
d’Organismes à vocation Sociale et 
Culturelle), pour un montant de 437 €. 

 Du temps en formation de Pauline SAIDI 
réalisé hors temps de travail pour lequel 
nous avions versé en compensation 
l’Allocation Formation (50% du coût 
horaire net x nombre d’heures hors temps 
de travail), pour un montant de 499 €. 

Au niveau des Produits financiers : 
D’un montant de 483 €, soit 0,19 % des 
produits. Ces produits financiers proviennent 
des intérêts du Livret A de l’association.  

Au niveau des Autres Produits de Gestion : 
Il s’agit des cotisations des adhérents pour un 
montant de 432 €  et des produits sur 
exercices antérieurs (2 €).  

Au niveau des Reports des Ressources non 
utilisées des Exercices antérieurs :  

Le montant des Reports des Ressources non 
utilisées des Exercices antérieurs s’est élevé à 
15 057 €, comme prévu dans le prévisionnel. 
Il s’agissait de ressources dédiées au 31/12/2009 
d’actions financées en 2009 qui devaient être 
finalisées en 2010. L’ensemble de ces actions a 
été finalisé en 2010. 

L’exercice 2010 affiche un résultat déficitaire de 
15 259 €. 
Dans le compte de résultat 2010, les dépenses liées 
directement à l’activité (projets et prestations) ont été 
réajustées en fonction des produits et elles s’équilibrent 
avec les produits.  
Le déficit provient de la prise en charge financière des 
charges liées à la gestion et au fonctionnement de 
l’association.  
Car si l’association bénéficie d’une subvention de 
fonctionnement de la part du Conseil Général du Nord et, 
qu’une partie des charges de gestion et de 
fonctionnement de l’association est répercutée à hauteur 
de 68% sur l’ensemble des différentes activités (projets et 
prestations), cela ne permet pas d’avoir un produit 
suffisant pour équilibrer ces charges. 
 
En effet, chaque année, dans la réalisation du budget 
prévisionnel, l’équilibre budgétaire est obtenu via le 
montant des prestations de services. Ainsi dans le budget 
prévisionnel 2010, il était indiqué un montant de 58 445 €.  
Or, le montant de la rémunération des prestations de 
service avoisine plutôt en terme de réalisé chaque année, 
les 34 000 euros, soit presque - 25 000 euros d’écart entre 
prévisionnel et réalisé.  
Si la maitrise des dépenses permet d’amoindrir le résultat 
de l’exercice, elle ne permet pas d’équilibrer le budget. 
 
De plus, la mise en place des activités (projets et 
prestations) occupe les intervenants (hors poste de 
directeur) à hauteur de 80% de leur temps de travail.  
Le temps restant disponible est donc de 20%. Sachant que 
sur ces 20%, il y a des temps de recherches, des temps 
administratifs, des temps de prospection, des temps liés à 
l’organisation de l’association qui sont indispensables. Par 
conséquent, le temps disponible restant au niveau des 
intervenants ne permet pas forcément de développer un 
volume temps de prestations de services nécessaire à 
équilibrer le budget. 
 
Une réflexion doit donc être menée à court et moyen 
terme par rapport à cette situation via une analyse 
structurelle mais aussi conjoncturelle. 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2010 
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FINANCES 

BUDGET PREVISIONNEL 2011 

19 578 € 8 040 €

96 729 €
3 259 €

127 645 €

3 650 €Charges Prévisionnelles
2011

Achats Charges Externes

Autres Charges Externes Impôts et Taxes

Charges de Personnel Dotations Provisions et Amortissements

Le budget prévisionnel 2011 s’élève à 258 901 €, soit - 4 616 € (- 1,75 %) par rapport au compte de 
résultat 2010. 

Au niveau des Achats : 19 578 €, soit + 5 178 € par rapport à 2010 (+ 35,96%). 

Les postes qui sont principalement en hausse sont :  

 Les Fournitures et Matériel d’Activité pour un montant de 15 595 €, soit + 3 915 € par rapport à 
2010. 
Ces charges de fournitures et matériel d’activité se répartissent comme-suit : 

 11 595 € au niveau des projets (10 590 € en 2010). 

 3 400 € au niveau des prestations (1 090 € en 2010).  

Cette année, nous avons prévu une ligne de dépenses d’achats spécifiques sur chaque prestation, ceci 
afin de ne plus trop puiser dans les stocks de fournitures de l’association. Chaque année, pour 
diminuer le coût de revient des prestations nous puissions dans nos stocks or, ceci diminue au fur et à 
mesure des prestations. De plus, certaines prestations engagées ou en négociation en ce début 2011 
nécessitent des fournitures et du matériel que nous n’avons pas en stock. 

 600 € au niveau du fonctionnement de l’association. 

 Les Fournitures Administratives pour un montant de 2 460 €, soit + 866 € par rapport à 2010. 
Pour 760 €, il s’agit de dépenses de fournitures administratives envisagées spécifiquement sur certains 
projets, notamment au niveau de l’Atelier-Galerie Bleu. 

 L’Alimentation pour un montant de 843 €, soit + 401 €. 
Cette hausse provient du fait qu’il est prévu de proposer un gouter sur chacun des ateliers que nous 
animerons dans le projet mené aux Bois Blancs en collaboration avec le Théâtre Le Grand Bleu et le Comité 
d’Animation des Bois Blancs (Action nouvelle). 

Au niveau des Charges Externes : 8 040 €, soit – 3 128 € par rapport à 2010 (- 28,01%). 

A noter que :  

 Les charges de Location mobilière sont prévues à la baisse avec un écart de – 3 443 €,  
soit – 80,39% (4 283 € en 2010, 840 € en 2011). 
En 2010, il y avait eu la location de l’exposition Enzo Mari pour un montant de 2 000 € et la location de 
matériel audio et vidéo pour l’intervention de l’association Koan à l’Atelier-Galerie Bleu pour un montant de 
1 750 €. En 2011, les locations concerneront de la location de véhicules pour le transport de matériel dans le 
cadre de 2 projets et la location de matériel photo pour le projet « Atelier-Galerie Bleu, hors les murs ». 
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 Les charges de Maintenance sont prévues à la hausse avec un écart de + 235 €, soit + 25,68% 
(915 € en 2010, 1 150 € en 2011). 
La mise en réseau du copieur devrait permettre de faire des économies au niveau des fournitures 
administratives (moins d’achats de cartouches d’imprimantes laser) mais avec un impact sur notre 
pourcentage de prise en charge des coûts de maintenance du copieur. (Pour rappel : Le copieur est partagé 
avec le Groupement Part’Age, de fait les coûts de maintenance sont répartis entre les deux associations au 
prorata du nombre de copies effectuées). 

Au niveau des Autres Charges Externes : 96 729 €, soit + 7 823 € par rapport à 2010 (+ 8,80%). 

Les principaux écarts entre 2010 et 2011 se situent au niveau des postes de dépenses suivants :  

 Les charges de Rémunérations de Prestataires, un écart de – 3 387 €, soit – 8,79% (38 532 € en 
2010, 35 145 € en 2011). 
Sachant que dans le compte de résultat 2010 figurent les prestataires pour le « Bienvenue à Moulins » à 
hauteur de 9 860 €. Or, pour l’édition 2011 du « Bienvenue à Moulins », il n’est pas prévu que nous 
sollicitions une subvention auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Nord – Mission 
Enfance, Jeunesse, Vie Associative.  
Donc si on fait abstraction des 9 860 € de prestataires du « Bienvenue à Moulins » qui avait été engagés en 
2010, la charge de Rémunérations de Prestataires en 2011 sera supérieure de 6 473 € par rapport à 2010. 
Ceci s’inscrit dans la continuité des positions prises sur la montée en qualification de nos projets, sur 
l’apport d’innovation qui nécessitent le recours à des intervenants supplémentaires et/ou à des 
intervenants plus spécialisés dans certains domaines. Sachant que pour 2011, 3 projets vont être en lien 
avec la marionnette, le spectacle vivant, nécessitant le recours à des compétences externes. 

 Les charges de Publication, un écart de + 5 890 €, soit + 179,74% (3 277 € en 2010, 9 167 € en 
2011). 
Cette hausse s’explique du fait qu’en 2011, dans le cadre de nombreux projets, il est prévu de réaliser des 
éditions (Recueil, Livre/CD, DVD, CD) qui seront remises aux participants.  
Sachant qu’au-delà de la valorisation que cela apportera pour les participants, la réalisation et la diffusion 
de ces éditions pourront avoir un impact en terme de communication pour notre association. Ce seront 
autant d’éléments de diffusion de notre savoir-faire, de notre activité auprès de nos partenaires actuels et 
de futurs partenaires potentiels. 

 Les charges de Déplacement du Personnel, un écart de + 2 256 €, soit + 113,48 % (1 988 € en 
2010, 4 244 € en 2011). 
Il s’agit d’une estimation notamment en vue de prestations de services en dehors de la Métropole Lilloise 
comme c’est déjà prévu, à ce jour, dans les communes de Carvin et Bauvin. 

 Les charges de Mission et Réception, un écart de + 1 042 €, soit + 164,61% (633 € en 2010,  
1 675 € en 2011). 
Cette hausse va de pair avec les charges d’édition, car qui dit édition, dit temps de valorisation et donc  des 
dépenses de réception. 

Au niveau des Charges de Personnel : 127 645 €, soit – 1 188 € par rapport à 2010 (- 0,92 %). 

Si globalement les charges de personnel sont prévues en baisse en 2011 par rapport à 2010, cela provient 
des coûts d’organismes de formation. En effet, en 2010, ces coûts s’étaient élevés à 3 711 €. Dans le 
budget prévisionnel 2011, ils s’élèvent à 1 207 €.  

Au niveau des charges de salaires (salaires bruts + charges patronales), elles sont en hausses par rapport à 
2010 : 125 303 € en 2010 et 126 438 € en 2011. En 2011, la valeur du point de la Convention collective de 
l’animation socioculturelle sera augmentée de 1,60 %.  

Toutefois, la hausse répercutée au niveau des charges de personnel n’est pas de 1,60% du fait du Congé 
Maternité de Béatrice DASSIE, du 01/01/2011 au 22/03/2011. Durant le congé maternité, c’est la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie qui verse les salaires. 

FINANCES 
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FINANCES 

Au niveau des Subventions : 177 900 €, soit – 13 814 € par rapport à 2010 (- 7,2%). 

A noter qu’en 2010, il y avait la subvention de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Nord 
– Mission Enfance, Jeunesse, Vie Associative pour le « Bienvenue à Moulins » qui n’est pas prévue en 
2011. 

En 2011, le montant des subventions « Politique de la Ville » seront moindre par rapport 2010 : Etat et 
Région (- 2 650 €), Ville de Lille (CLSPD inclus) (- 10 150 €). 

Cette baisse s’explique du fait que :  

 En 2011, nous n’avons pas déposé C.U.C.S au niveau du quartier des Bois Blancs en tant que porteur de 
projet. 
Toutefois, nous sommes tout même impliqués dans un projet aux Bois Blancs. Il s’agit d’un projet 
partenarial, co-construit avec le Théâtre Le Grand Bleu et l’Espace Pignon via le Comité d’Animation 
des Bois Blancs. Ce projet est porté par le Comité d’Animation des Bois Blancs sur des financements 
D.R.A.C. (D.E.B.), Ville et Etat (C.U.C.S) et Conseil Régional (Culture et Territoires).  
Les produits pour la participation de l’association à ce projet ne figurent donc pas en subvention mais 
en rémunération de services, pour un montant de 15 351 €. 

 En 2011, notre dossier C.U.C.S pour le quartier de Fives a été refusée (2 x 7 900 €). Il 
s’agissait d’une action nouvelle. 

Toutefois, le dossier a été réorienté en Ville de Lille – Direction Actions Educatives  
(7 500 €) et au Conseil Régional sur des crédits Politique de la ville (7 500 €). 

Au niveau des Rémunérations des Services : 67 515 €, soit + 34 017 € par rapport à 2010. 

Sachant que dans l’élaboration du budget prévisionnel, le montant des « Rémunérations des services » 
indiqué chaque année correspond à la somme nécessaire pour équilibrer le budget global de l’association.  

Pour information, en date du 31/05/2011 : 
Le montant des rémunérations des services correspondant aux prestations engagées ou négociées pour 2011 
s’élève à 46 311,50 €, dont 17 270 € dans le cadre de projets partenariaux et 29 041,50 € dans le cadre de 
prestations de services. 

Ce montant correspond à 68,6 % du montant nécessaire à l’équilibre budgétaire. 
Le montant des prestations de services en cours de négociation s’élève à 10 536 €, soit 15,6 % du montant 
nécessaire à l’équilibre budgétaire. 

Au niveau de la Reprise sur fonds dédiés : 12 836 €. 

Cette reprise correspond à des fonds dédiés au 31/12/2010 pour les projets 2010 non finalisés au 
31/12/2010 et qui le seront en 2011. Les charges correspondantes ont été ventilées au niveau des charges 
du budget prévisionnel 2011. 

Pour information, en date du 31/05/2011 : 
Le montant des rémunérations des services correspondant aux prestations engagées ou négociées pour 2011 
s’élève à 46 311,50 €, dont 17 270 € dans le cadre de projets partenariaux et 29 041,50 € dans le cadre de 
prestations de services. 

Ce montant correspond à 68,6 % du montant nécessaire à l’équilibre budgétaire. 

67 515 €

177 900 €

300 €

12 836 €
350 €Produits Prévisionnels

2011 

Rémunération des Services Subventions d'Exploitation Produits Financiers

Reprises sur fonds dédiés Autres Produits de Gestion


