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Mot de la Présidente 

Ce n'est pas parce que le rapport d'activité de la 11ème année d'A.V.E.N.I.R. Enfance est 

en ½ format, presque en format de poche, que cette année 2009 est aussi en format 

réduit pour les projets réalisés et les prouesses que chacun d'entre eux représente.  

Ainsi que vous allez le découvrir tout au long de ce joli petit fascicule illustré, l'année a 

été riche dans la mise en actions du projet associatif, de ses valeurs et de ses objectifs.  

Première de ces richesses pour cette mise en œuvre, les ressources humaines de AVENIR Enfance et leur 

qualification permanente. L'objectif est de mettre au cœur des savoirs des uns et des autres  la volonté de 

"faire entrer en action" les personnes rencontrées et invitées à la réalisation des projets portés par 

l'Association.  

N'oublions pas que le projet associatif énonce pour ambition de "permettre à chacun de s'épanouir, de 

trouver la place de citoyen qui lui revient...de favoriser la reconnaissance et l'appartenance sociale....". De 

tels buts ne peuvent se concevoir sans la mise en mouvement de celles et ceux qui sont les destinataires 

des projets et prestations que conçoivent l'association et ses professionnels.  

Aucune technique mise en valeur dans le rapport, aucune réalisation, aucune formation suivie tout au long 

de cette année 2009 ne déroge à la poursuite de ces objectifs là.  

Bonne lecture et merci de votre soutien aux valeurs que nous portons collectivement au sein d’A.V.E.N.I.R. 

Enfance.  

Christine BOUBET 

LES RESSOURCES HUMAINES,  
Pour que le projet associatif puisse se mettre en action 

En 2009, le Conseil d’Administration de l’association A.V.E.N.I.R. Enfance était composé de 7 membres dont 5 
membres « Ressources » (personnes physiques) et 2 membres « Partenaires » (personnes morales). 

Et, dans l’objectif permanent de proposer des actions innovantes et de qualité, en complément des personnes 
salariées de l’association, en 2009, l’association a fait appel à des associations spécialisées (lecture, recueil de 
témoignages…), à des artistes (plasticiens, graphistes, vidéastes), à des techniciens du spectacle prestataires afin 
d’apporter des compétences complémentaires aux compétences internes. 

Et, une artiste, Charlotte LANSELLE, embauchée en C.D.D. dans le cadre  
d’un projet  spécifique Artiste/Habitants. 

En 2009, 6 personnes (4,26 E.T.P.) ont travaillé au sein de l’association A.V.E.N.I.R. Enfance : 

5 permanents (1 Directeur, 2 Agents de Développement, 1 Intervenante Culturelle, 1 Intervenant 
Musique) 

 

Béatrice DASSIE,  
Agent de Développement 

Pauline SAIDI, 
Agent de Développement 

Aude CACHEUX, 
Intervenante 
 Culturelle 

Frédéric  
GEERAERT,  

Directeur 

Gilles ANQUEZ, 
Intervenant Musique 
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Propos de Pauline SAIDI sur sa formation de « Manager d’organisme à vocation sociale et culturelle : 

« Depuis janvier 2009, je m’investis dans un processus de formation de « manager d’organisme à vocation sociale et 
culturelle » au CNAM de Lille. Mon attente première était de capitaliser des compétences dans le domaine culturel et d’asseoir 
les différentes expériences acquises en  10 années d’activités à A .V.E.N.I.R  Enfance. 

En réalité, mes attentes ont été largement dépassées par la richesse de la formation qui s’appuie sur des valeurs d’Economie 
Sociale et Solidaire, donc sur la personne.  

A ce jour, j’ai identifié et positionné ma pratique professionnelle dans le champ social et culturel. La suite de mes recherches 
m’amène à travailler sur la pertinence des expositions interactives pour un public mixte (mixité de l’âge, de la culture, du milieu 
social…). L’objectif est de réaliser une charte d’exposition novatrice qui permette aux artistes d’entamer une réflexion artistique 
POUR le public, c'est-à-dire de prendre en compte ses attentes sociales, cognitives, culturelles, psychologiques... L’œuvre devra 
inviter le visiteur à « entrer en action » et lui permettre d’entamer une démarche de création. C’est ce que j’expérimente en ce 
moment autour d’un projet personnel intitulé « La petite fabrique à histoire » : une installation scénographique qui propose des 
outils de création d’histoire où le corps est mis en scène, où la transformation de la matière est recommandée et enfin où on  
retrouve la nostalgie de l’enfance… 

A l’issue de cette recherche – action, il s’agira d’impulser l’objet de cette expérimentation dans le projet artistique de l’Atelier – 
Galerie Bleu. L’idée est de permettre à des artistes de travailler sur un projet de médiation et sur un projet pédagogique, au 
même titre que le projet artistique : 3 axes qui, à mon sens, se complètent et sont indissociables lorsqu’on s’adresse à un 
public ». 

C’est également dans cet objectif « de proposer des actions innovantes et de qualité » et dans un objectif de 
professionnalisation que l’association A.V.E.N.I.R. Enfance contribue à la formation de son personnel. Ainsi en 
2009, les formations suivantes ont été suivies par des salariés de l’association :  

 Formation « Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle » au C.N.A.M. de Lille 

 Accompagnement à la V.A.E. du « B. P.J.E.P.S. – Option Animation Culturelle » avec le C.R.E.P.S. de 
Wattignies 

 Formation « Reliure et Livre d’Artistes » au Centre d’Arts Plastiques et Visuels de Lille 

 Stage autour de la pratique artistique de Katsumi Komagata aux Editions des 3 Ourses à Paris  

LE PARTENARIAT,  
Elément essentiel et fondamental dans la mise en place de nos actions 

Des Partenaires Institutionnels financeurs des projets et/ou des prestations de services, mais aussi, pour certains,  
apportant leur soutien technique dans l’élaboration et la mise en œuvre de nos actions. 

 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 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 Petite Enfance de la ville de Lambersart 

 La Mairie et le Service Petite Enfance – Enfance de la ville de Pérenchies 

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

 La Mairie et le Service Petite Enfance de la ville de Villeneuve d’Ascq. 

 L’ACSE - Direction des Actions Interministérielles – Politique de la Ville de la 
Préfecture du Nord. 

 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. 

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

 La Caisse d’Allocations Familiales de Lille. 

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

 L’Espace Naturel Lille Métropole 
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LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION,  
Un projet associatif, des valeurs, des objectifs en action 

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. 

Par la mise en place, en 2009, de :  

 Projets dans le cadre d’appels à 
projets de financeurs publics 

 Prestations de service auprès de 
structures associatives, 
municipales de la Petite Enfance, 
de l’Enfance, de l’Animation 
socio-culturelle, de la Culture, de 
l’Economie Sociale et Solidaire… 

 Modules de formation 

Des partenaires associatifs, publics et privés avec lesquels nous avons mis en place nos actions ou pour 
lesquels nous avons mené des prestations de services :  

 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, Sportifs, Hospitaliers). 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Olivier SEDE, Principal du Collège Boris Vian à Lille 

« Le projet 2009 mené en partenariat avec l'association A.V.E.N.I.R. Enfance 
s'est concrétisé par la réalisation du court métrage "PING PONG".  

 

Il a permis à des apprentis acteurs-réalisateurs – scénaristes de découvrir 
toutes les facettes des métiers de l'audiovisuel mais aussi de laisser libre cours 
à leur imagination, d'y mêler des éléments de leur vie quotidienne et de leur 
environnement.  

 

Cette alchimie réussie a donné une production de qualité qui se regarde et se 
re-regarde! » 
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Les projets menés en 2009….  

Des techniques artistiques, culturelles, des savoir faire relationnels et de la méthodologie participative sans 
cesse mobilisés au service de son projet associatif, c’est ainsi que dans le cadre d’appels à projets de 
financeurs publics, l’association A.V.E.N.I.R. Enfance a mené 10 projets en 2009 (9 projets en 2008).  

Parmi les 10 projets, 6 projets correspondaient à la poursuite de projets menés en 2008 (dont 1 avec une 
action nouvelle complémentaire) et 4 à de nouveaux projets, avec : 

 Des projets axés autour l’audiovisuel : « Des vidéastes à Boris Vian », « Citoyenneté dans mon 
quartier ». 

 Des projets axés autour des Arts Plastiques : « Atelier-Galerie Bleu, L’Art à venir », 
« Echangeons, Partageons, Créons », « Carnets d’Histoires ». 

 Des projets axés autour de la relation Parents/Enfants : « Plaisirs Partagés », « De l’Atelier à la 
Maison », « Echanges Créatifs ». 

 Des projets axés sur les dynamiques participatives des territoires : « Mexico se dit, Mexico se 
vit », « Bienvenue à Moulins ». 

Ces 10 projets ont correspondu à : 

 324 ateliers qui ont concerné 789 enfants et jeunes, 413 parents et adultes. 

 3 859 heures de travail des Agents de Développement et des Intervenants. 

 107 réunions de travail avec les partenaires afin d’inscrire les actions dans une démarche 
partenariale, concertée et au plus près des schémas de développement local. 

Les projets axés autour de l’Audiovisuel 

Des vidéastes à Boris Vian, 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 : 

 Ateliers d’initiation aux techniques de l’audiovisuel. 

 Ateliers de réalisation d’un court-métrage 
intitulé « Ping-Pong » avec l’intervention d’une 
réalisatrice professionnelle. 

 Découverte de films et des métiers de l’audiovisuel au Fresnoy 

 Diffusion du court-métrage dans différents lieux du quartier de Fives. 

Images extraites du film « Ping-Pong » 
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Ping – Pong ? 

Suite à la réalisation d’un Journal Télévisé Citoyen de qualité, financé par le C.L.S.P.D, le Principal du Collège Boris 
Vian, M. Madjid Lounici, et la Chef de Projet du Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Fives, Me Fatima Hasni, ont 
souhaité que l’association poursuive son travail au sein du collège, en réalisant avec des jeunes un court-métrage. 

Ce projet a été réalisé en partenariat avec une Professeur de français, la Documentaliste du collège, un storyboarder, 
et une vidéaste plasticienne issue du Fresnoy. Il s’agissait de proposer aux jeunes, issus de différents milieux 
socioculturels, et n’ayant pas toujours accès à l’audiovisuel, de découvrir les différents métiers de ce secteur et 
d’appréhender directement les différents niveaux de création qu’il peut inspirer (écriture d’un scénario, réalisation 
d’un storyboard et de plans au sol, réalisation du court-métrage). 

Ainsi, une douzaine de jeunes, sur plus d’une année, ont mis toute leur énergie, leur créativité pour réaliser leur 
mystérieux court-métrage « Ping Pong » : 

« Au fil de la journée, des personnes fréquentant le collège Boris Vian, professeurs, femmes de ménage,  
principal adjoint, parents, élèves, découvrent un mystérieux rond jaune. Ce rond a le pouvoir  

de les renvoyer dans leur passé ou de faire remonter les envies les plus profondes. Mais d’où vient-il ? 

Que dire de plus, il faut surtout le voir, n’hésitez pas à nous le demander ! 

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 

 Amener une réflexion sur la violence au collège 

Types d’Actions menées : 

 Ateliers de réalisation d’un court-métrage, puis projection du court-métrage. 

 Ateliers  de réalisation d’un roman-photo, puis édition et diffusion du roman-Photo 

E
xtrait d’une planche du R

om
an

-P
hoto 

Les projets axés autour des Arts Plastiques 

Partageons, Echangeons, Créons, sur le quartier de Lille Moulins :  

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

 Ateliers pour les enfants et les adultes, les structures du quartier de Lille – Moulins (écoles, hôpital, 
centres de loisirs). 

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 la participation et l’implication des habitants dans 
un projet artistique en lien avec le développement urbain.  

Type d’Action menée : 

 Mise en place d’un projet Artiste/Habitants avec une artiste 
issue de la Plateforme Artistes de la Maison de l’Emploi de 
Lille, Lomme, Hellemmes et Armentières. 

Le projet artistique intitulé « Fil à Béton » a été élaboré et mis en place par l’artiste, Charlotte LANSELLE et 
les habitants, en lien avec le Grand projet Urbain. Il sera finalisé en 2010. 
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Atelier-Galerie Bleu - Art à venir, sur le quartier de Lille Moulins : 

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

 Ateliers pour les enfants et les adultes. 

Objectifs du projet : 

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

 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 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. Carnets d’Histoires, sur les quartiers de Lille-Sud et Lille-Moulins :  

Ce projet a consisté à la mise en place de 2 actions : 

 Carnets d’Histoires Imaginaires : action menée en extérieur, au pied de la résidence Pierre Loti à 
Lille Sud et dans le jardin des Olieux à Lille Moulins. 

 Carnets d’Histoires Vécues : action menée en lien avec l’école primaire Launay à Lille Moulins 
(action nouvelle du projet) 

Objectifs du projet : 

 Permettre aux parents, aux enfants, aux jeunes de se rencontrer, d’échanger, de mieux se connaître, de 
partager autour de supports ludiques : lecture, arts plastiques, interviews. 

 Favoriser l’intégration des personnes dans les structures du quartier par la mise en place d’actions 
partenariales. 

 Valoriser et impliquer les habitants des quartiers de Lille – Sud et Lille Moulins, dans le cadre de 
dynamiques de quartiers et inter quartiers. 

Types d’Actions menées : 

Carnets d’Histoires Imaginaires : 

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

 Exposition à la Médiathèque de Lille Sud des 
réalisations faites durant les ateliers. 

Carnets d’Histoires vécues : 

 Ateliers recueil de témoignages par les enfants auprès de leurs 
parents, des habitants, sur leurs parcours de vie dans le 
secteur de Moulins Belfort. 

 Ateliers de réalisation d’un recueil illustré des témoignages à partir de 
plusieurs techniques d’arts plastiques. 

 Edition et diffusion du recueil illustré intitulé « Raconte-moi Belfort, Jeddi ». 
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Les projets axés sur la relation Parents/Enfants 
De l’Atelier à la Maison, sur le quartier de Lille 
Sud : 

 Projet mené au sein d’une salle juxtaposée à 
l’Epicerie Solidaire. 

 Ateliers parents. 

Objectifs du projet : 

 Permettre aux parents d’acquérir des savoir 
faire en terme d’activités créatives pouvant 
être menées avec leur(s) enfant(s). 

 Amener les parents à partager les activités 
créatives avec leurs enfants à la maison, 
entre participants aux ateliers.  

 Permettre aux parents de se rencontrer dans 
un espace ludique et d’échanger librement. 

 Permettre aux parents de gagner de la 
confiance en eux, d’être valorisés 

Types d’Actions menées : 

Ateliers de réalisation d’activités créatrices 
pouvant être ensuite refaites à la maison par les 
parents avec leur(s) enfants : marionnettes-
gants de toilettes, puzzle en carton plumes, 
couture de petits doudous en feutrine…. 

Echanges Créatifs, sur le quartier de Lille Moulins : 

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

 Ateliers parents/enfants. 

Objectifs du projet : 

 Permettre aux parents et à leurs jeunes enfants 
de se découvrir des potentiels propres et 
respectifs, de les partager  

 Permettre aux parents et à leurs jeunes enfants 
d’apprendre et d’acquérir plusieurs techniques 
d’expressions plastiques. 

 Développer la confiance en soi au niveau des 
participants. 

 Avoir de la part des parents et des enfants des 
regards positifs portés les uns sur les autres. 

Types d’Actions menées : 
 Ateliers sous la forme de stages de création 

artiste/parents/enfants autour de la sculpture et 
de la gravure. 

 Atelier sous la forme de stages de découverte et 
d’initiation : création de maisonnettes, de livres 
d’artiste 

 Sorties culturelles en famille 

Réalisation du livre « Raconte-moi Belfort, Jeddi », dans le cadre du projet Carnets d’Histoires 

Dans le cadre du Grand Projet Urbain de la Porte de Valenciennes, la ville de Lille a impulsé une démarche de 
concertation en direction des habitants du secteur concernés par les chantiers. 

La réalisation du livre « Raconte-moi Belfort, Jeddi » constitue un des éléments 
de cette démarche. Il s’agissait de recueillir la mémoire des habitants de la 
Porte de Valenciennes pour mieux connaître l’histoire de cette partie du 
quartier de Lille – Moulins. Les habitants, petits et grands, ont été au centre de 
l’action. Ainsi, l’histoire, du livre réalisé par les enfants de la classe de 
C.M.1./C.M.2 de Madame Lépine de l’école Launay, est une histoire collective. 

Dans un premier temps, accompagnés par l’association Vadrouilles, les enfants ont élaborés un questionnaire 
pour leur permettre  d’interviewer leurs parents et ainsi recueillir leur histoire dans le quartier. Puis, ils se sont 
ainsi exercés à la passation du questionnaire, à la manipulation de l’enregistreur numérique en vue de 
conserver les entretiens. Juste avant les vacances de février, les enfants ont menés les interviews de leurs 
parents. Pour compléter les informations que les enfants avaient recueillies, des entretiens collectifs et 
individuels se sont menés de janvier à mars 2009 auprès d’autres habitants du quartier, rencontrés au Café de 
Paroles et à l’Atelier-Galerie Bleu. 

Pour bâtir leur livre « Raconte-moi Belfort, Jeddi », les enfants 
ont travaillé avec les intervenants d’A.V.E.N.I.R. Enfance. Ils se 
sont inspirés d’une partie des anecdotes issues des interviews 
pour élaborer collectivement un scénario : L’histoire d’un 
enfant qui interroge son grand-père sur sa vie, leur famille, le 
quartier… 

Les enfants ont repéré, dans le scénario, les scènes pouvant 
donner lieu à des visuels. Et, chaque enfant s’est approprié un 
personnage de l’histoire. 

Les enfants ont réalisé les personnages et décors à partir de dessins, de prises de vues photographiques, 
d’images découpées dans des magazines, d’éléments créés en volume puis photographiés. Personnages et 
décors qu’ils ont ensuite retravaillés à l’aide d’encres, de peintures, de craies grasses, mais aussi, par la 
technique d’impression graphique appelée « monotype ». La mise en page du récit a été le fruit de l’ensemble 
de ces explorations plastiques. 

Extraits de pages  

du livre 
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Les projets axés sur les dynamiques participatives  
                                                                                           des territoires 

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). 

 Ateliers et sortie 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 dans la vie du quartier, 
de la Cité. 

Types d’Actions menées : 

 Organisation et animation de temps festifs, via 
des ateliers, pour les parents, les enfants, les 
adultes. 

 Ateliers créatifs en amont des temps festifs en vue de leur 
organisation pour les parents, les enfants, les adultes. 

 Sortie à Lille Neige pour les parents, les enfants, les adultes. 

Un atelier parent/enfant dans le cadre du projet « Echanges Créatifs » 

Nous avons travaillé à partir d'un livre d'Orélie (Aurélie Pascal) : "L'étrange histoire de 
petit bonhomme voyageur" et avons décidé, nous aussi de partir en voyage en famille. 
La valise à la main, nous sommes allés à l'autre bout du monde pour trouver un mot 
qui nous faisait rêver et à force de rêver... nous voyons le monde autrement!  

Pour partager toutes ces aventures, tel un livre de bord, nous avons réalisé des livres 
accordéon que chaque famille a rapporté chez elle à l’issue des ateliers. 

 
 
 
 

Puis, nous voilà, aujourd'hui 
avec un nouveau regard sur le 
monde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants comme les parents 
ont pris plaisir à dessiner sur les 
mains des uns et des autres.  

 

 

 

Plaisirs Partagés, sur le quartier des Bois Blancs à Lille : 

 Projet mené principalement au sein de l’école maternelle 
Montessori. 

 Ateliers parents/enfants. 

Objectifs du projet : 

 Permettre aux parents d’acquérir des savoir faire en terme d’activités 
créatives pouvant être menées avec leur(s) enfant(s). 

 Amener les parents à partager des activités créatives avec leurs 
enfants, entre participants aux ateliers, avec d’autres habitants.  

 Permettre aux parents de se rencontrer dans un espace ludique et 
d’échanger librement. 

 Permettre aux parents de gagner de la confiance en eux, d’être 
valorisés. 

Types d’Actions menées : 

 Ateliers Créatifs Parents/Enfants (2 à 6 ans) en temps périscolaire 

 Sorties en famille 

 Ateliers animés par les participants pour les familles des Bois Blancs 
lors de temps festifs (Carnaval, Festifamille). 
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Participation au « Bienvenue à Moulins », sur le quartier de Lille Moulins : 

 Festival co-organisé avec un collectif de structures sociales, culturelles, socioculturelles : 
 Programmation artistique lors d’un week-end (les 27 et 28 juin 2009). 
 Ateliers et programmation artistiques ouvert à tous en amont du Festival, de février à juin 2009 

Objectifs du projet : 

 Impliquer, associer, faire participer les habitants de Moulins, de toutes tranches d’âges et de tous milieux 
socio-économiques confondus, dans un événement culturel, festif de quartier. 

 Favoriser les déplacements des habitants de Moulins, dans les différents secteurs du quartier, dans les 
différentes structures culturelles, sociales et socioculturelles du quartier. 

 Favoriser les rencontres entre habitants de Moulins, entre les habitants de Moulins et ceux d’autres 
quartiers de Lille, d’autres communes, entre habitants et artistes locaux et internationaux. 

Types d’Actions menées par le collectif de partenaires  (Ci-dessous un panel des actions menées en amont du 
festival) : 

 Ateliers de réalisation d’un reportage sur le festival « Bienvenue à Moulins » animés 
par Rencontres Audiovisuelles. 

 Ateliers de création d’une Banderole pour le « Bienvenue à Moulins » animés par le 
Plasticien Hongrois Franyo Aatoth à l’Atelier-Galerie Bleu. 

 Ateliers graphiques itinérants dans différentes structures du quartier animés par le 
Plasticien Artmini. 

 Ateliers de création de fléchages et de panneaux de signalisation du « Bienvenue à 
Moulins » animés par l’association Bidules à l’Atelier-Galerie Bleu. 

 Ateliers de Théâtre alternatif animés par  la Compagnie Hongroise Tap Szinhaz.  

 Après-midis d’animations, de musique, de cirque à la Maison Folie de Moulins en mai 
2009. 

 Gouters festifs de quartier en mai et juin 2009 co-animés par A.V.E.N.I.R. Enfance.  

Les prestations menées en 2009….  

En 2009, les intervenants de l’association A.V.E.N.I.R. Enfance ont développé et mené 50 prestations de 
service. 

 Des prestations axées autour de la Musique 

 Des prestations axées autour des Arts Plastiques 

 Des prestations axées autour de l’Audiovisuel 

 Des prestations axées sur d’autres domaines d’activités 

Ces prestations  ont correspondu à: 

 320 ateliers qui ont concerné 1 260 enfants et jeunes, 331 parents et adultes 

 872 heures de travail des Agents de Développement et des Intervenants 

Les prestations axées autour de la Musique 
Types de prestations musique menées en 2009 : 

 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 et pratique de la musique concrète 

 Créations musicales (comptines, spectacles, compositions sonores) 

 Création, diffusion d’un spectacle 

21 structures concernées 

 Ateliers intergénérationnels autour de la musique et du 
chant 

 Fabrication d’instruments 
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Musique au Faubourg de Béthune 
C'est tout une toile d'interventions musicales qui a été tissée sur ce quartier en 
2009. En effet, des ateliers ont eu lieu dans les structures Petite Enfance du 
quartier de Faubourg de Béthune.  

D’abord, de septembre à décembre, des ateliers d'éveil et de création musicale se 
sont déroulés à la Crèche Concorde et à la Halte Garderie « Doux Câlins ». Durant 
les ateliers, les enfants ont pu manipuler divers instruments de musique, jouer 
avec la voix, danser sur des musiques variées et découvrir de nouvelles chansons 
et comptines.  

Ce chemin de 3 mois d'ateliers d'éveil musical a ainsi mené les enfants, les équipes et les parents vers un 
spectacle de noël. Le spectacle de mon perroquet. Enfin notre perroquet. Oui; papa perroquet n'arrive pas à 
endormir son petit bébé. Comment faire ? Il est bien connu que chez les perroquets un bout de bambou 
endort les bébés à coup sûr. Mais aujourd'hui, rien à faire; bébé perroquet ne s'endort pas. Soudain, une autre 
idée jaillit. Papa perroquet s'envole jusque la lune et lui demande de déposer un baiser sur le front de bébé 
perroquet. Ainsi, la lune descend du ciel, embrasse le bébé perroquet qui s'endort enfin. Cette petite histoire 
fût illustrée par des petites comptines qui furent apportées aux enfants et aux équipes de la crèche et  de la 
halte garderie lors des ateliers d'éveil.  

En 2009, au Faubourg de Béthune, ce fut également le spectacle « Juste 
un âne » qui a été joué à la salle concorde lors de la fête de la St Nicolas. 
Ce spectacle, spécialement créé par Gilles ANQUEZ, intervenant musique 
de l’association A.V.E.N.I.R. Enfance, mettait en scène un âne blanc 
contant son histoire des couleurs. En effet; avant d'être tout blanc, il était 
tout noir... Ce moment a réuni les familles du quartier lors d'un temps plus 
que détendu et festif ! 

Enfin, lors des vacances de Noël, un atelier d'éveil et de création s'est déroulé au sein du centre de loisirs et 
une nouvelle histoire musicale,  cette fois-ci créée et jouée avec et par les enfants. Les sirènes n'ont jamais eu 
de cadeau de Noël, il faut faire quelque chose !! Bien heureusement l'ours du pôle nord a passé ses vacances 
sur l'île voisine de chez la maison des  sirènes, il va tout arranger ! Les enfants ont présenté ce spectacle lors de 
la fête de Noël du centre de loisirs et ont apporté aux familles du soleil, de la neige et des cadeaux pour les 
sirènes, ainsi que des sons, des créations, des familles, des fêtes. 

En bref, 3 mois de musique pour éclairer l'hiver au Faubourg de Béthune !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prestations axées autour de l’Audiovisuel 

Type de prestations audiovisuelles menées en 2009 : 

 Réalisation d’un film documentaire sur la Crèche Les Loupiots à Lille – Bois 
Blancs 

 Sensibilisation à la photographie (argentique et numérique) 

 Réalisation de courts-métrages 
4 structures concernées 

Les prestations axées autour des Arts Plastiques 

Type de prestations arts plastiques menées en 2009 : 

 Ateliers autour du recyclage (création de papier, de tampons…) 

 Création de jeux coopératifs 

 Réalisation de fresques 

 Ateliers autour des Livres d’artistes et des Livres Objets 

 Création de Mail’Art 

 Exploration de diverses techniques d’Arts Plastiques : gravure, 
volume, collage, sculpture à partir d’éléments de récup… 

8 structures concernées 

Mail’Art 

Création de Papier 
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Les actions de formation menées en 2009 
Formation d’Animateurs de Lille Sud autour du Livre Objet et du Livre d’Artiste : 

En partenariat avec l’association Lectures Vagabondes 

Objectifs de la formation :  

 Permettre aux animateurs de découvrir le livre objet et le livre d’art à travers des lectures et des 
ateliers artistiques. 

 Transmettre les outils pédagogiques utiles à la mise en place d’un atelier sur le livre objet et le 
livre d’artiste avec des enfants. 

Programme de formation proposé :  

 Présentation de livre d’artistes et de livres – 
objet : 

– Apport théorique 

– Apport bibliographique : Komagata, Munari, Mari, 
Voltz ... 

– Manipulations et lectures d’ouvrages. 

 Essais dirigés avec comme support le travail de 
Katsumi KOMAGATA : 

– Jeu de pliage 

– Réflexion autour de la surprise. Adaptation de la 
surprise en fonction de la tranche d’âge de 
l’enfant. 

– Création de la zone ‘inter pli’ en découpage et 
collage. 

 Création libre inspirée des découvertes 
antérieures : 
– Emboîtement, pliage, transparence, pop up, 

fenêtre, cartes… à partir d’une comptine, d’une 
fable ou d’une chanson… 

Formation auprès des Assistantes Maternelles 
de Villeneuve d’Ascq :  

Objectifs de la formation :  

 S’initier à l’approche pédagogique en Arts 
Plastiques avec de jeunes enfants 

 Développer ses connaissances artistiques 
personnelles 

 Mieux connaître l’évolution de l’enfant 
dans un cadre purement artistique 

 Rencontrer et échanger avec d’autres 
assistantes maternelles 

 Découvrir quelles sont les activités 
possibles du jeune enfant en Arts 
plastique, et en fonction de son âge 

Programme de formation proposé :  

 Un temps théorique sur l’apport des Arts 
Plastiques auprès du jeune enfant 

 Un temps de pratique à l’aide de fiches 
techniques 

 Un temps de mise en pratique 

Les prestations axées sur d’autres domaines d’activité 

Type de prestations menées en 2009 : 

 Petits déjeuners lecture parents/enfants à l’école maternelle 

 Ateliers autour des règles de vie, de l’estime de soi 

2 structures concernées 

L’année 2009 a été une année de retour à l’audiovisuel. La majeure partie des projets a pu bénéficier de 
ce support, mais également les prestations. 

La plus significative et donc la plus riche a été réalisée au sein du dispositif A.R.V.E.J. de la ville de Lille, à 
l’école Duruy. 

Des élèves de CE1 et de CE2 ont pu s’essayer aux Arts Visuels, option Audiovisuel. 

Les enfants ont pu se présenter, réaliser des publicités, des flip-books, des films d’animation, travailler à 
la présentation de l’ A.R.V.E.J. 

Ces différentes réalisations ont permis aux enfants de prendre conscience 
du contenu et rôle des images qu’ils « fréquentent » tous les jours et de 
leur donner sens.  

Ils ont pu également apprendre à utiliser un caméscope, un appareil photo, 
appréhender la réalité avec leur propre regard et leur propre manipulation. 

 

Tout ce travail n’aurait pas été complet sans les sorties au Fresnoy, les partenariats la Maison Folies de 
Moulins et l’Hybride. 
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Informations complémentaires sur  la formation auprès des Assistantes Maternelles 

Pourquoi, une formation des Professionnelles de la Petite Enfance autour des Arts Plastiques ? 

Le but de cette formation était de prouver 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.  

Quelles ont été les notions théoriques abordées ? 

En s’appuyant sur des documents et les échanges, il 
s’agissait d’amener une réflexion sur la place de l’enfant en 
activité Arts Plastiques et sur les apports des Arts Plastiques 
pour le jeune enfant :  

 Exister c’est créer…créer pour exister : Ce doit être un 

espace de liberté pour l’enfant mais sécurisant grâce à 
l’accompagnement de l’adulte. L’Art est un facteur de 
construction et de reconstruction (l’enfant va se construire par le 
biais du jeu, par la confiance en soi et ses capacités). 

 Un regard sur la Pédagogie d’éveil : S’éveiller c’est 

s’exprimer, s’étonner et enfin devenir curieux. Découvrir ce que 
l’on est capable de faire par soi-même, et par le groupe. 

 Le public de jeunes enfants : Pour le très jeune enfant, il n’est 

pas question de dessiner, mais de découvrir le plaisir du geste, 
de l’inscription. Il n’y a pas de visée esthétique au départ. Il 
JOUE. C’est le plaisir de laisser une trace, l’envie et la joie de 
barbouiller.  

 Les activités d’éveil pour l’enfant de 6 mois à 36 mois (Les 
couleurs, les formes, les matières, le geste, l’empreinte) : 
Des jeux d’éveil sont montrés en fonction du type d’activité, des 
jeux que les assistantes maternelles peuvent refaire elles-mêmes 
ou bien le fabriquer avec les enfants à sa charge. 

Comment la formation est-elle passée de la théorie à la pratique ? 

Dans un premier temps, à partir de différentes fiches techniques remises au groupe, différentes activités pratiques ont 
été proposées. Cette étape est indispensable pour que les assistantes maternelles se sentent en confiance, pour 
qu’elles-mêmes puissent amener l’enfant à la découverte ludique et artistique tout en prenant confiance en lui ; à le 
rendre curieux afin qu’il s’exprime dans le plaisir du geste, de l’empreinte. Ainsi, ont être abordés, entre autres : 

 La découverte du collage, du papier déchiré, de la couleur (ou comment fabriquer ses colorants), du tampon, 
de l’impression… 

 La découverte plastique avec des outils de la vie de tous les jours 

 La découverte de son corps et de l’empreinte 

 Un exemple de création plastique en utilisant plusieurs techniques… 

Puis, les participantes ont été invitées à se mettre par petits groupes de 3 
personnes. A partir de tout ce qu’elles avaient vu, lu et écouté lors des séances 
de formations précédentes, c’étaient à elles de proposer une activité plastique 
qu’elles pourraient reprendre avec les enfants qu’elles gardent. Pour cela étaient 
disposés divers outils, supports et matériaux sur une table.  En fonction du choix 
de l’activité et du type d’âge de l’enfant, chaque groupe avait  20 minutes pour 
préparer et présenter sa réalisation devant l’ensemble des participantes. 

Enfin au cours de 3 séances, les assistantes maternelles sont venues 
accompagnées des enfants. Durant ces trois séances, elles ont animés des 
activités avec les enfants autour de la peinture, de la découverte des matières, des 
outils, du geste… Après chaque séance, un bilan était dressé avec l’intervenante 
d’A.V.E.N.I.R. Enfance afin d’accompagner au mieux les assistantes maternelles. 

La formation se poursuit en 2010 avec d’autres groupes d’assistantes maternelles. 



Association A.V.E.N.I.R. Enfance – Rapport d’Activité 2009 Page 14 

Les produits 2009 s’élèvent à 251 668 €, soit une hausse de 13,15 % par rapport à l’exercice 2008. 

Les Rémunérations des services à hauteur de 74 459 €, représentent 29,59 % des produits (39 % en 2008), dont :  

– La rémunération concernant l’Animation en Temps Partagé (Ville de Lille) 
pour 34 450 €, soit un montant moindre par rapport à 2008 du fait du 
nombre moins important d’animateurs en temps partagé (5 en 2009 contre 7 
en 2008). 

– La rémunération des Prestations d’Animations spécifiques 
pour  
33 989 €. Le montant est en baisse par rapport à 2008. 
Toutefois, en 2009, nous avons réalisé 50 prestations, soit 2 
de plus qu’en 2008, mais pour un volume d’heures 
d’animation moindre. En 2009, les intervenants étaient moins 
disponibles, le nombre de projets ayant été plus important par 
rapport à 2008. 

– Les Remboursements de frais (matériel et autres) pour 3 478 €. 

– Les Cotisations des adhérents pour 490 € et les Autres 
rémunérations à hauteur de 2 052 €. 

Les Subventions à hauteur de 160 909 €, ont représenté 
63,94 % des produits (55,77 % en 2008), dont :   

– 90,51% concernent les subventions directement affectées aux projets. La hausse des subventions par rapport à 2008 
s’explique du fait de la mise en œuvre de 10 projets en 2009, contre 8 projets en 2008. 

– 0,17 % concernent l’aide à l’embauche pour les entreprises de moins de 10 salariés. 

– 9,32 % concernent une subvention de fonctionnement du Conseil Général du Nord – Délégation Enfance/Famille. 

Autres Produits de Gestion à hauteur de 3 232 €. Il s’agit de remboursements de cotisations sociales trop versées en 
2008 et de reprise sur des produits des exercices antérieurs. 

Les Reprises sur Fonds dédiés à hauteur de 6 234 €. Actions financées en 2008 finalisées en 2009 (Citoyenneté dans mon 
quartier, Les familles font leur spectacle) et subvention R.E.A.A.P. 2008 impactée sur une action 2009 car versée et notifiée en 
2009. 

Les Transferts de charges à hauteur de 5 905 €, dont la prise en charge des formations par Uniformation pour 5 796 €. 

Les Produits financiers à hauteur de 929 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FINANCES 2009 DE L’ASSOCIATION,  
Regard budgétaire sur l’activité 2009 de l’association 

29,59%

63,94%

0,37%

2,48%
2,34%

1,28%

Répartition des Produits 2009

Rémunération des Services Subventions d'Exploitation

Produits Financiers Reprises sur fonds dédiés

Transferts de Charges Autres Produits de Gestion

Les charges 2009 s’élèvent à un montant de 269 419 €, soit une hausse de 24,79 % par rapport à l’exercice 2008. 

Les Achats à hauteur de 14 697 €, représentent 5,46 % des charges (10 696 €, 4,95 % en 2008).  La hausse du montant 
total des achats entre 2008 et 2009 (+ 4 001 €) s’explique notamment par une augmentation des dépenses en fournitures et matériel 
d’activité (+ 3 072 €) du fait d’un nombre plus important de projets menés en 2009 par rapport à 2008. 

Les Services externes et Autres Services Externes à hauteur de 88 004 €, représentent 32,66 % des charges  
(70 034 €, 32,44 % en 2008). Les augmentations majeures concernent : 

– La rémunération des intervenants extérieurs : 22 956 € (+ 19 695 € par rapport à 2008).  
Cette augmentation est le reflet de la montée en qualité des projets proposés pour lesquels on s’appuie sur des 
compétences et donc des prestataires extérieurs. Mais aussi, sur l’appel à d’autres associations pour nous renforcer sur des 
prestations de services. 

– Les Frais de transport, d’hébergement, de location de véhicules : 3 588 € (+ 3 278 € par rapport à 2008). Ces coûts sont 
relatifs au projet d’échanges artistiques Lille/Debrecen dans le cadre du Bienvenue à Moulins et au stage de formation de 2 
jours à Paris de Pauline SAIDI et Aude CACHEUX. 

– Les Organismes de Formation : 5 379 € (+ 4 734 € par rapport à 2008). 

Les Frais de personnel à hauteur de 135 496 €, représentent 50,29 % des charges (123 771 € et 57,33 % des charges 
en 2008).  
En 2008, les charges étaient moindres du fait tout particulièrement qu’une des salariées permanentes de l’association avait été 
en congé maternité et n’avait pas été remplacée.  
Il est à noter que même si le montant des charges liées au personnel est plus élevé en 2009 par rapport à 2008 (+ 11 725 €), la 

part que représentent ces charges sur l’ensemble des charges est moindre.  
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Le Résultat de l’exercice comptable 2009 est 
déficitaire à hauteur de 17 751 €.  

Toutefois, si on ne prend pas en compte les charges exceptionnelles de gestion, le déficit est de 5 686 €. C’est le 
montant de produits qui a manqué en 2009 pour équilibrer le budget (hors charges exceptionnelles de gestion). 

Ce qui accroit considérablement le déficit 2009, ce sont les charges exceptionnelles de gestion et tout 
particulièrement la charge de 12 000 € liée à l’apport associatif au Groupement, mais qui ce justifie amplement (cf. 
« Les Charges Exceptionnelles de gestion »). 

Les Impôts et autres taxes assimilées à hauteur de 64. Il s’agit de la SACEM/SACD.  

Les Autres Charges de gestion à hauteur de 54 €. Il s’agit des droits d’auteurs sur la rémunération des artistes 
plasticiens prestataires. 

Les Charges Exceptionnelles de gestion à hauteur de 12 207 €, représentent 4,53 % des charges. Il s’agit, à hauteur 
12 000 €, d’une cession d’une partie de l’apport associatif consentie au Groupement AVENIR ENFANCE. En effet, en date du 
18/01/2005, l’association A.V.E.N.I.R. Enfance avait fait au Groupement AVENIR ENFANCE, lors de sa création, un apport 
associatif avec droit de reprise d’un montant de 24 000 euros. Cet apport devait permettre au Groupement AVENIR 
ENFANCE de disposer d’un fonds de roulement pour le démarrage de son activité. En 2009, l’échéance de l’apport associatif 
étant arrivée à terme, le Conseil d’Administration de l’association A.V.E.N.I.R. Enfance a délibéré sur les modalités de reprise 
de cet apport associatif. Il a été décidé que la reprise serait partielle à hauteur de 50% du montant total de l’apport, soit 
12 000 euros et ce, pour la raison suivante :  

L’activité du Groupement AVENIR ENFANCE a été créée, à son origine, par un transfert des activités de mise à 
disposition développées entre 1999 et 2005 par l’association A.V.E.N.I.R. Enfance (suppléances éducatives et 
animation en temps partagé). Les réserves de trésorerie acquises par l’association A.V.E.N.I.R. Enfance durant cette 
période 1999 – 2005 relevées donc en partie du fruit de ces activités et, l’apport associatif avait pu être possible de par 
l’existence de ces réserves de trésorerie. C’est pourquoi, le Conseil d’Administration, dans un souci d’équité, a décidé 
la reprise partielle de l’apport associatif qui avait été effectué en 2005. Toutefois, la cession des 12 000 € ne sera 
définitive, qu’à l’issue d’une période de 2 ans et, sous réserve que durant cette période, le Groupement AVENIR 
ENFANCE s’engage à maintenir une activité de mise à disposition de personnel dans les secteurs de la Petite Enfance 
et/ou de l’Enfance (secteurs d’activité dans lesquels s’inscrivaient les activités transférées à l’origine du Groupement). 

Les Dotations à hauteur de 3 840 €. 

Les Engagements à réaliser à hauteur de  
15 057 €, représentent 5,59 % des charges (6 234 € 
en 2008). 
Il s’agit de fonds dédiés 2009 concernant des 
actions financées au titre de l’année 2009, 
démarrées en 2009 et qui seront finalisées en 
2010 : « Citoyenneté dans mon quartier », 
« Plaisirs Partagés », « Echangeons, Partageons, 
Créons » - Action « Fil à Béton » (finalisation de la 
sculpture). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,46%

32,66%

50,29%

0,02%

1,43%
5,59%

4,53%

0,02%

Répartition des Charges 2009

Achats Services Externes

Frais de Personnel Impôts et Autres Taxes

Dotations Provisions et Amortissements Engaments à Réaliser

Charges Exceptionnelles Autres Charges de Gestion
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LES PERSPECTIVES 2010 DE L’ASSOCIATION 

Poursuivre et renforcer les objectifs fondateurs du projet associatif,  
à savoir : 

 Favoriser la communication entre enfants, parents et professionnels ;  

 Encourager et accompagner les initiatives et pratiques artistiques pour toutes et tous, en prenant 
en compte la dimension sociale et culturelle ; 

 Eveiller le sens artistique et expressif de l’enfant et de ses parents ; 

 Développer la notion de plaisir de jouer ensemble, de partager ensemble. 

 Par la poursuite et le développement de nos interventions autour d’activités culturelles 
d’expression, de communication (musique, arts plastiques, vidéo…) dans les secteurs de la 
Petite Enfance et de l’Enfance. 

 Par la Création d’une exposition interactive dans le cadre du Salon Tiot Loupiot à Carvin. 

 Approfondir notre démarche et inscrire nos actions dans une continuité en leur apportant une plus 
value technique ou relationnelle ; 

 Rester force de propositions face aux nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les territoires et 
leurs habitants. 

 Par la poursuite et le développement de projets engagés en 2009 : « Carnets d’histoires », « De 
l’Atelier à la Maison », « Echanges Créatifs »,« Mexico se vit, Mexico se dit », « Atelier-Galerie 
Bleu – L’Art à venir », « Citoyenneté dans mon quartier », « Des Vidéastes à Boris Vian », 
« Bienvenue à Moulins ». 

 Par le développement  de nouveaux projets : « Parcours de vie dans un territoire en mutation » 
à Lille, quartier Moulins et « Si Bois Blancs m’était filmé » à Lille, quartier Bois Blancs. 

 Par l’engagement d’une réflexion sur de nouvelles propositions de projets innovants, pour 
2011, autour de plusieurs pratiques artistiques pour un public intergénérationnel. 

Mais aussi, dans la perspective inscrite dans les statuts de l’association, développer notre activité de 
« formation » dans les secteurs de la Petite Enfance, de l’Enfance et son habilitation « Centre de 
Formation ». 

Le budget prévisionnel 2010 

Le budget prévisionnel 2010 s’élèverait à 271 332 €, soit un budget pratiquement équivalent à 2009  

(+ 1 913 €, soit + 0,71 %). 

Toutefois, hors charges liées aux projets 2009 qui seront finalisés en 2010 (charges équivalentes aux fonds 
dédiés au 31/12/2009), le budget prévisionnel 2010 s’élèverait à 256 275 €, soit – 13 144 € (- 4,88 %) par rapport 
à 2009.  

Mais, en 2009, nous avons eu un résultat déficitaire de 17 751 € en partie lié à une charge exceptionnelle de 
gestion de 12 000 € (cf. Analyse du Compte de Résultat 2009). Hors comme son nom l’indique, il s’agissait d’une 
charge exceptionnelle qui de fait ne se retrouvera pas au niveau du budget 2010. 
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CONCERNANT LES PRODUITS PREVISIONNELS :  

En hausse par rapport à 2009 avec un écart de + 7,81%  
(+ 19 664 €,) avec notamment : 

Au niveau de la Rémunération des services rendus, 
pour un montant de 93 545 € (soit + 25,63 % par 
rapport au réalisé 2009), dont 50 845 € au niveau des 
prestations de services. 

Au niveau des Subventions, pour un montant de 
159 170 €, qui représenterait 58,66 % des produits.  

9 projets prévus en 2010, plus le maintien de notre 
implication dans le collectif d’organisation du Festival 
« Bienvenue à Moulins ».comme en 2010.  

Au niveau des subventions liées aux projets, elles sont inférieures à 2009  
(- 6 739 €).  
Toutefois, en date de réalisation de ce budget prévisionnel, il n’est pas intégré dans le budget prévisionnel une 
éventuelle demande auprès de la D.R.D.J.S. dans le cadre du « Bienvenue à Moulins » (10 000 euros en 2009), ni de fait 
les charges correspondantes.  

Au niveau des reprises sur fonds dédiés, pour un montant de 15 057 €. Il s’agit des projets 2009 non finalisés au 
31/12/2009 et qui le seront en 2010. Sachant que les charges correspondantes à la finalisation des projets apparaissent 
au niveau des charges du budget prévisionnel 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 545 €

159 170 €

15 057 €

3 560 €

Budget Prévisionnel 2010 - Produits 

Rémunération des Services Subventions d'Exploitation

Reprises sur fonds dédiés Transferts de charges

CONCERNANT LES CHARGES PREVISIONNELLES :  

Les Achats, pour un montant de 15 250 €, qui 
représenterait 5,62 % des charges (5,46 % en 
2009), soit un montant pratiquement équivalent à 
2009 (+ 553 €).  

Les Frais de personnel (salaires, charges, taxes), 
à hauteur de 134 132 €, soit 49,43% des charges  
(135 496 €, 50,29 % des charges en 2009). 

Le montant des frais de personnel est inférieur à 
2009, du fait qu’en 2010, nous n’aurons pas recours 
à l’emploi d’un artiste en C.D.D. de 5 mois comme 
cela avait été le cas en 2009. Toutefois, au 
01/01/2010, un des postes d’Agent de 
Développement est passé de 24h30/semaine à 
28h00 par semaine, augmentant les frais de 
personnel liés à ce poste. 

Les Services externes, à hauteur de 103 329 €, soit 38,08% des charges (88 004 € / 32,66 % des charges en 
2009). 

La hausse de 15 325 € des charges externes par rapport à 2009 provient essentiellement de :  

 La location de matériel audiovisuel au CRAVV dans le cadre des projets « Parcours de vie dans un territoire en 
mutation – Projet mémoire Belfort » et « Des vidéastes à Boris Vian ». 

 La rémunération des Prestataires Extérieurs, avec notamment les interventions de l’association Koan et de plasticiens 
(Projet « Parcours de vie dans un territoire en mutation – Projet mémoire Belfort »), de plasticiens, d’un 
marionnettiste, de lLectures vagabondes, de formateurs des Editions Les 3 Ourses sur l’exposition Enzo Mari (Projet 
« Carnets d’Histoires »), d’une équipe de professionnels de l’audiovisuel (Projet « Des Vidéastes à Boris Vian »)… 

 La publication des communications réalisées pour les projets, mais aussi la duplication et l’impression de DVD 
(Projets « Parcours de vie dans un territoire en mutation – Projet mémoire Belfort » et « Des Vidéastes à Boris Vian ». 

 Les déplacements, avec une augmentation des déplacements liés aux activités (déplacements à Paris, à Carvin…) 

Les Charges sur exercice antérieurs, pour un montant de 15 057 €. Il s’agit des charges 

correspondantes aux projets 2009 restant à finaliser en 2010. 

15 250 €

103 329 €

134 132 €

15 057 €

64 € 3 500 €

Budget Prévisionnel 2010 - Charges

Achats Services Externes

Frais de Personnel Charges sur Exercices Antérieurs

Autres Charges de Gestion Dotations aux Amortissements


