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ACTEuR 

CulTuREl 

DE 

TRAnSfORmATIOnS 

SOCIAlES

Savoir -Faire artiStique

CapaCité à mobiliSer, à mettre en lien

Créativité

Développement

Formation Continue...

experienCe 
animation globale DeS territoireS

partiCipation aux inStanCeS DanS leS quartierS

anCrage territorial

travail partenarial

propoSitionS aDaptéeS , ConCertéeS

exigenCe artiStique

relation DireCte aveC leS habitantS, leS territoireS

 priSe en Compte De l’inDiviDu

aCtionS pour touS leS publiCS

L’association Avenir Enfance est un « Acteur Culturel de 
Transformations Sociales ».
Elle s’appuie sur une équipe de salariés permanents, sur leurs savoir 
faire artistiques, sur leur capacité à les mobiliser et à les mettre en 
lien, sur leur créativité, sur leurs savoir faire en terme de mobilisation et 
d’accompagnement des publics, de mobilisation et de développement 
des territoires, des partenariats.
Et, riche de  16 années d’activités, l’association Avenir Enfance s’est constituée 
au fil du temps une solide expérience en matière d’actions culturelles (ateliers 
d’éveil et de création, expositions, sorties culturelles, rencontres artistiques...) à 
destination de différents publics : jeunes enfants, enfants, jeunes, adultes, familles, 
professionnels de l’éducation, de l’insertion, du social, de la culture. 
Les découvertes, les pratiques, les créations artistiques y sont des leviers de développement 
personnel et collectif, pour les publics, les habitants et les territoires.
Nous sommes vigilant sur la prise en considération de la place et du rôle de chacun. Tous, avons 
des expériences singulières. Ce qui importe, c’est de mettre en lien. Les échanges produisent de 
la transformation sociale, vers un nouveau regard sur le monde, c’est là notre objet.

11 aCtionS De Formation proFeSSionnelle Continue 
- > Master 2 «Sociologie et Développement Social – Option  

Gestion des Organismes Sociaux» (Obtenu)
- > D.U. «Art Thérapie» avec l’Afratapem de Tours (En cours)
- > Master 1 «Création et Études des Arts Contemporains - 

Option Art et Existence» (En cours)
- > « Atelier Exploration autour des Becs Alex », «Musiques de 

papier et de carton», «Percussions Vocales et Corporelles», 
«Voix d’enfants et Opéra : Direction et Interprétation 
d’extraits du répertoire lyrique»

- > «Créer un musée imaginaire»
- > «Découverte, création, manipulation du Kamishibaï», 

«Approche pratique du livre théâtre», «Animation 
Kamishibaï» 

la formation de ses salariés, une valeur forte de 
l’association.

6 SalariéS permanentS en 2014  : 1 Directeur, 2 Agents de Développement 
spécialisés, 1 Intervenante Plasticienne, 1 Intervenant Musique, 1 Animatrice 

Plasticienne.

La création du poste d’Animatrice Plasticienne, en avril 2014, dans le cadre 
d’un Emploi d’Avenir, intervient dans le projet de développement de 

l’Atelier-Galerie Bleu géré par Avenir Enfance. 

En complément des salariés, durant l’année 2014, nous avons 
également accueilli successivement 3 volontaireS en ServiCe 

Civique sur une mission de médiation culturelle à l’Atelier-Galerie 
Bleu.

Sur des actions spécifiques, nous avons fait appel à 2 Artistes 
du spectacle vivant, 6 Artistes plasticiens, 2 Conteuses.

- > Ville de Lille : C.L.S.P.D., Culture, Actions Éducatives, Petite Enfance - Famille, Politique de la Ville, Projet Éducatif 
Global, Solidarité et Santé, Contrats Urbains de Cohésion Sociale, Mairies et Conseils de Quartier des Bois Blancs, 

Fives, Lille Sud, Moulins et Wazemmes.
- > Caisse des Écoles de Lille : Dispositif de Réussite Éducative.

- > Ville de Lomme :  C.C.A.S. et Maison du Projet de Mitterie.
- > Conseil Départemental du Nord – Direction de l’Enfance et de la Famille.

- > Conseil Régional du Nord – Pas de Calais : Direction des Partenariats Internationaux et Régionaux, 
Direction Culture 

- > Caisse d’Allocations Familiales du Nord – Direction Territoriale de Lille.
- > ACSE – Préfecture du Nord –  Mission Politique de la Ville et Égalité des Chances.

- > Direction Départementale de la Cohésion Sociale – Mission Enfance, Jeunesse, Vie Associative.
- > A.S.P. Service Civique et Emploi d’Avenir

- > Espace Naturel Lille Métropole
- > Fondation BNP Paribas.

- > SPL Euralille.

DeS partenaireS inStitutionnelS et priveS a noS CôtéS

Nous avons collaboré avec 
307 proFeSSionnelS, bénévoleS

de différentes structures  :
Centres Sociaux, Maisons de Quartier, Crèches, Haltes-
Garderies, Centres de la Petite Enfance, Centres 
de Loisirs municipaux, associatifs Petite Enfance, 
Enfance, Jeunesse.
Écoles maternelles, primaires et Collèges.
Associations des champs de l’insertion sociale et 
professionnelle, du socioculturel, de la culture, de 
l’économie sociale et solidaire...
Équipements Culturels, Équipements et Services 
Hospitaliers.

12 projetS dans le cadre d’appels à projets dont l’association assure la 
maitrise d’œuvre et/ou d’ouvrage

35 preStationS De ServiCeS au sein et en lien avec des structures de 
quartier.

562 atelierS. 
1 566 enFantS De 0 à 14 anS, 
276 jeuneS De 15 à 25 anS,  

820 aDulteSvenir
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SCHEmA gEnERAl

DES ACTIOnS InSCRITES 

DAnS DES DYnAmIQuES 

DE TERRITOIRES

l’ATElIER-GAlERIE 
BlEU

(lIllE MoUlIns)

AUToUR DE lA

 RéAppRopRIATIon 

DE l’EspAcE pUBlIc

AUToUR DEs 

chAnGEMEnTs

URBAIns

tv mitterie 
(lomme)

FiveS Cail, 
D’hier à aujourD’hui

(lille Fives)
mexiCo Se Dit,
mexiCo Se vit 

(lille Wazemmes)

noS quartierS D’été 
Sur leS lieux De vie 

(lille sud, Fives, 
Moulins)

CarnetS D’hiStoireS 
(lille sud)

bienvenue à moulinS

(lille Moulins)

Depuis son origine, Avenir Enfance développe des actions sur les espaces publics, sur les lieux de 
vie et notamment sur ceux qui vivent le plus mal.

A travers ces actions, il s’agit de favoriser l’appropriation (pour les nouveaux espaces ou pour 
ceux qui ont fait l’objet d’une réhabilitation), la réappropriation par les habitants de leurs espaces 
publics inoccupés ou occupés de façon non souhaitable (squat, trafics, nuisances diverses).

La mise en place d’actions de proximité sur les lieux de vie, aux pieds des résidences invite les 
habitants dans leurs diversités (d’âge, de sexe, sociale, culturelle, cultuelle, géographique) à 
investir ces espaces, à échanger, à partager pour mieux se connaître, se retrouver, faire ensemble, 
prendre du plaisir dans la création.

La Métropole lilloise connait depuis quelques années de fortes mutations urbaines. Elles ont un impact direct 
sur la vie des habitants, qui voient leur quartier changer, et de fait, leurs habitudes.

Certains se voient même devoir déménager. Il est donc essentiel d’accompagner les publics dans cette phase 
de changement. 

En lien avec les communes, les bailleurs sociaux, les aménageurs et les acteurs des territoires, l’association 
Avenir Enfance met au service des habitants ses savoirs-faire. Elle leur permet de s’exprimer sur leurs vécus et 
leurs expériences liées aux réaménagements urbains, de garder une trace de leur passé et de leur patrimoine 
mais aussi, de s’impliquer et d’être informés sur les changements urbains en cours. 

L’Atelier - Galerie Bleu est un lieu d’explorations, d’expérimentations et de rencontres artistiques situé 
dans le quartier Moulins à Lille et géré par l’association Avenir Enfance.

C’est un lieu de vie autant qu’un lieu de culture. On y entre pour rencontrer des artistes, des 
professionnels, des voisins, des amateurs ou des experts. C’est un lieu d’exploration par lequel on 
entre dans l’œuvre par des laboratoires d’exploration au sein même de la galerie. C’est aussi un lieu 
d’expérimentation où chacun peut venir tester des techniques artistiques. Ces ateliers et stages sont 
ouverts à tous, gratuits, sans inscription, en accès libre.



En 2014, l’association Avenir Enfance a mis en place 
une action intitulée «TV Mitterie» à Lomme, en 
partenariat avec la Maison du Projet de la Mitterie. Il 
s’agissait d’amener les habitants à réaliser des petits films 
sur les initiatives, activités et évènements existants sur 
leur quartier mais également de présenter les changements 
urbains survenus et à venir afin que l’ensemble des habitants 
soit informé.
Quatre petits films ont été réalisés : un court-documentaire sur le 
Patrimoine du quartier, un clip présentant la Maison du Projet et ses 
activités, une déclaration d’amour visuelle au quartier de la Mitterie 
et un court documentaire autour de la thématique du réaménagement 
urbain et du développement durable. Les sujets et films ont été définis et 
réalisés par les habitants.
Certains d’entre eux ont été diffusés lors du Forum Habitants de la ville de  
Lomme en décembre 2014. Les habitants ont été très fiers de montrer leur travail 
et surtout que leur parole soit valorisée, échangeant volontiers avec les habitants 
visiteurs.

Dans le cadre des Carnets d’Histoires à Lille Sud, nous avons poursuivi notre action, en extérieur, au pied de la 
résidence Pierre Loti et au square Bardou, secteurs du quartier isolés de l’offre culturelle et éducative, où peu d’enfants 
fréquentent les structures du quartier. 

Les activités culturelles proposées sont tout à fait adaptées à l’esprit d’évasion dont les enfants sont en demande. Elles 
apportent un voyage expressif et imaginaire, qui, tout en leur permettant de s’enrichir de nouvelles pratiques, sont valorisantes. 
Pour ces ateliers 2014, menés en partenariat avec Lectures Vagabondes, nous souhaitions apporter une nouvelle dimension aux 
ateliers, avec l’expression théâtrale à travers la création de Kamishibaï, faisant le lien avec l’action 2013 autour des Haïku (forme 
poétique japonaise). 
Le kamishibaï ou « théâtre d’images » signifie littéralement : « jeu théâtral en papier ». Le kamishibaï, source de découvertes communes 
et de partage, a été un outil très adapté aux enfants : support donnant de la contenance, permettant de se mettre légèrement en 
retrait si besoin, facilitant la lecture à deux voix, permettant à tous de raconter une histoire… Il est d’ailleurs très utile pour travailler sur 
l’alphabétisation, la lecture de l’image, l’apprentissage de la lecture à haute voix, la création et l’écriture d’histoires par les enfants.
La place donnée à la narration dans l’activité était tout à fait pertinente et constituait un aboutissement logique aux projets réalisés les années 
précédentes; après avoir été auteurs d’histoires les années précédentes, il s’agissait d’être conteurs ! Les participants semblaient contents d’avoir 
participé à ces ateliers, en sont les signes leur présence régulière et leur demande constante d’activité lors des ateliers.

Pour valoriser le projet avec les enfants, une Valise - Kamishibaï a été réalisée qui permet de continuer à jouer chez soi et qui donne à voir les 
découvertes et créations des enfants. Cette Valise - Kamishibaï contient des Kamishibaï créés par les enfants, des planches vierges pour créer son propre 
Kamishibaï, un Butaï à découper et à assembler et, un petite guide (présentation du projet, l’histoire du Kamishibaï, comment utiliser son Kamishibaï, 
notice de montage du Butaï, trois fiches pour créer des petits instruments de musique, un quizz, les références des kamishibaï utilisés pour le projet).

Le projet «Fives Cail, d’Hier à Aujourd’hui» permet aux enfants du quartier de Fives de prendre connaissance, de se questionner sur les 
changements urbains survenus et à venir sur le site de Fives Cail Babcock (avec notamment la construction de la Nouvelle Bourse du Travail, du 

Lycée Hôtelier Michel Servet, de la piscine....), mais aussi d’inscrire ces changements en relation avec la Mémoire, le Patrimoine de ce site, de leur 
quartier.  Des ateliers plastiques et vidéo ont été animés et ont abouti à la réalisation d’un film d’animation, intégrant des publicités valorisant 

le futur site de Fives Cail Babcock ainsi que des petits reportages sur les secteurs de vie des enfants.

Pour créer ces différents films vidéos, les enfants ont tous eu un temps d’informations patrimoniales et urbanistiques. Les enfants ont 
pu écrire des histoires, évoquer leurs expériences (surtout dans le cadre des ateliers reportage «Mon Quartier Idéal»), mettre en scène 

les informations transmises. Les enfants ont été initiés à différentes techniques plastiques et vidéo (marionnettes, décors en papier, 
initiation au cadrage, technique du fond vert, d’acteur, prise de son, Stop Motion).

A la fin de l’action, un temps fort d’exposition/projection a été réalisé et a permis de valoriser le travail des enfants auprès des 
familles, des habitants, des partenaires et des élus. Il a eu lieu au Centre Social Roger Salengro. Il a été précédé par un jeu de 

piste permettant aux enfants de se rendre compte sur le terrain des traces du Passé et des résultats des chantiers réalisés et 
en cours.

Une soixantaine d’enfants a participé à l’action, des enfants fréquentant diverses structures du quartier : les Espaces 
Éducatifs Lacore, Cabanis et Montesquieu, le Centre Social Mosaïque, le Petit Maroc / les Peupliers, les Francas et le 

Centre Social Roger Salengro. 

DES ACTIOnS InSCRITES 

DAnS DES DYnAmIQuES 
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tv mitterie 
(lomme)

CarnetS D’hiStoireS 
(lille sud)

FiveS Cail, 
D’hier a aujourD’hui 

(lille Fives)
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DES ACTIOnS InSCRITES 

DAnS DES DYnAmIQuES 

DE TERRITOIRES

l’ATElIER-GAlERIE 
BlEU

(lIllE MoUlIns)

l’ATElIER-GAlERIE 
BlEU

En 2014

programmation

Ateliers 
du Mercredi

Ateliers 
du Mardi soir

Ateliers pour  
les structures

Sorties 

Week-end 
Ateliers 
Artistes

Habitants

Expositions
Caroline Léger

Caroline Hofman

Esat de Lille
(Sérigraphie)

Palais 
des Beaux Art

Open Muséum
«Air»

Alessandra
Amicarelli

Projets 
Artistiques

Artistes
Habitants

attraCtivite De 
l’atelier-galerie 

bleu

Rayonnement 
plus large

47% 
hors moulins

Diversité, hausse 
du nombre de 

partenaires

1 916 entrées, 
participations

viSibilité De la 
DemarChe 
Co-eCrite 
en 2012

Identité du lieu
Publics, 

Partenaires, 
Financeurs

Partage 
d’Expérience

Séminaire, Formation, 
Accompagnement

Laboratoires 
d’Exploration

(Espace Galerie)

attenteS 
DeS publiCS

Ouverture 
Mardis soirs

Plus de sorties

Diveristé des 
Expositions

Réflexion/Stages

renForCement 
De l’equipe

Hausse visites 
des expositions

Plus  
d’amplitudes 
d’ouvertures

Développement 
des propositions

d’ateliers

Apport d’un 
point de vue 

artistique

« Qu’ils nous accompagnent un quart 
d’heure ou trois heures durant nos 
ateliers du mercredi, les participants 
bénéficient d’un accueil artistique 
initiatique et immersif en lien avec 
l’exposition installée dans l’espace 
galerie. 

Par la présence d’une bibliographie 
spécifique, ils sont amenés à lire des 
textes choisis ou écrits par l’artiste. 

Grâce au laboratoire mis à leur 
disposition, ils découvrent son univers 
par l’expérience. Ainsi, son existence 
dans l’exposition de Caroline Hofman 
a permis à chaque visiteur de s’essayer 
à la « poétimage », mélange d’écriture 
et d’image dont elle a le secret. 

Afin d’élargir encore plus les 
possibilités de rencontres artistiques, 
nous montrons chaque semaine les 
œuvres de différents artistes, qu’ils 
soient nos contemporains ou d’un 
temps révolu. Cela amène à l’échange, 
parfois à l’exploration de l’Histoire de 
l’Art, mais surtout, nombreuses de 
ces présentations donnent naissance 
à de multiples interprétations et 
inspirations. 

Plutôt que de passer par la pure 
pratique de techniques plastiques, 
l’entrée dans l’Art se fait via 
l’expression, à travers leur utilisation. 
» 

Flora Boussahel, Animatrice Plasticienne à 
l’Atelier-Galerie Bleu - Depuis Avril 2014

Ateliers 
Hors les Murs

ZOOM SUR ....



vueS De mon quartier

(lille sud)

lIEns 

pAREnTs/EnFAnTs

AcTIons ET 

InITIATIVEs 

poRTéEs pAR DEs 

hABITAnTs

EXpREssIon 

ET DEcoUVERTE

autour  Du livre, 
De la leCture

(lille Moulins)

Si boiS blanCS 
m’etait Filmé

(lille Bois Blancs)

SCHEmA gEnERAl

DES ACTIOnS InSCRITES 

DAnS DES DYnAmIQuES 

DE QuAlIfICATIOn ET DE VAlORISATIOn 

DES POTEnTIElS DE CHACun

la petite Fabrique

parentS/enFantSi

(lille Wazemmes)

alternativeS 
aux eCranS

(lille sud)

atelierS muSiqueS

parentS/enFantS

(Fâches Thumesnil) atelierS viDeo

parentS/enFantS

(lille Bois Blancs)

Creation 
D’un jeu ColleCtiF

parentS/enFantS

avec les structures 
petite  Enfance 

(lille Fives)

atelierS viDéo, 
livreS objetS, 

kamiShibaï
nouveaux Accueil 

périscolaires
(lille)

Ce Son DeS motS

Autour des pratiques 
langagières avec 
l’Espace Familles

(lille Bois Blancs)

DeS SonS, 
DeS ChanSonS pour 

la maiSon
Dispositif de Réussite 

Educative
(lille)

eveil muSiCal 
Du  tout petit, 

De l’enFant
(la Madeleine)

eveil plaStique

Du  tout petit, 
De l’enFant

(la Madeleine)

Creation

D’inStrumentS
(lille)

SejourS thematiqueS

b.D. et muSique
(Asso. A.V.l.F.)

a l’inStant t
dans le cadre du p.E.G.D.

collège Verlaine

(lille sud)
«je viS DanS Ce 

quartier»
Réalisation vidéo avec  

ATD 1/4 Monde

(lille Fives)

Inventer, tâtonner, explorer, expérimenter, malaxer, presser, colorier,  
jouer, partager… sont autant de plaisir à découvrir une pratique 
artistique.

Devenir acteur et témoin de ce qui émerge, se sentir capable, s’étonner, 
se surprendre, se surpasser, et parfois partager cet instant avec le 
regard de l’autre. 

L’association Avenir Enfance a pour objectif de mettre en lumière et de valoriser les actions initiées par les 
habitants.

Elle proposent de les accompagner en les initiant à des pratiques artistiques qui leur permettent de mettre en 
exergue leurs idées, leurs initiatives, leurs propositions. 

Les créations, les réalisations permettent de valoriser les actions des habitants mais aussi de déclencher des 
envies, des idées chez les autres.

En complément, l’association Avenir Enfance travaille avec les habitants à la réalisation d’un évènement public, 
présentant leur création, où habitants, acteurs, professionnels du territoire peuvent s’informer, échanger.

A travers les ateliers menés autour du lien parents 
enfants, nous avons souhaité mettre en avant le « faire  
ensemble ». 

Trouver ou retrouver ces instants de partage avec 
son enfant, prendre plaisir à réaliser quelque chose 
ensemble autour d’une activité artistique. S’écouter, 
réfléchir, mettre la main à la pâte, et enfin, découvrir 
le résultat. 



En 2014, il s’agissait de poursuivre une dynamique 
autour du livre, de la lecture engagée avec le 
Centre Social Marcel Bertrand et l’association Avenir 
Enfance les années précédentes, dynamique engagée 
dans le cadre du projet global autour de la lecture à Lille 
Moulins. 

Au niveau de l’action, cette année, l’objet était de rendre les 
enfants autonomes dans leurs récits, leurs choix bibliographiques, 
leur parcours de lecteur. Pour cela, nous avons proposé des actions 
autour du livre via des outils qui permettent aux enfants de s’engager 
dans des narrations construites et intimes. 

Il s’agissait également de 
créer une passerelle entre le 
Centre Social Marcel Bertrand et 
la Médiathèque du quartier. C’est 
pourquoi, l’ensemble des ateliers s’est 
déroulé au sein de la Médiathèque du 
quartier. Durant toute l’action, les enfants 
se sont immergés dans la médiathèque. 

Des séances ont été consacrées à la création de personnages inspirés par les livres de la 
médiathèque, à la création d’histoires à ces personnages à partir d’outils permettant de 
mettre du sens, de la poésie dans leurs récits tout en allant chercher de l’inspiration dans les 
livres découverts à la médiathèque mais aussi dans leur imagination. Pour les aider à trouver 
l’inspiration et même parfois improviser, les enfants ont également apporté des petits objets qui 
pouvaient, ou non, représenter un élément de l’histoire.

Afin d’amener les enfants à raconter leurs histoires à voix haute, pour les accompagner dans leur 
narration, ils ont fabriqué des petits instruments de musique qui permettaient de donner une ambiance 
ou un rythme à leur récit.

L’ensemble des créations (personnages, histoires, objets, instruments) est venu intégrer des tabliers à 
raconter des histoires conçus spécifiquement. Tabliers qui ont pris place dans la malle « Invente » créée en 
2013 avec le Centre Social Marcel Bertrand. Malle qui contenait déjà une série de livre d’artistes, des objets à 
raconter des histoires, des instruments de musique et le livre CD que nous avions réalisé avec les enfants et leurs 
parents en 2013.

A travers le projet «La petite Fabrique Parents/Enfants» ont été proposés des ateliers créatifs Parent/Enfant au 
sein de l’école maternelle André à Lille Wazemmes. Ce projet s’est construit suite à l’interpelation de plusieurs 

partenaires : Equipe enseignante, U.T.P.A.S, D.R.E, Médiateur Ecole - Famille d’Itinéraires. Ils avaient constaté 
et/ou été interpelés par des parents par rapport à des difficultés dans leurs pratiques éducatives avec leurs 

enfants. Difficultés particulièrement à faire, à jouer, à prendre du plaisir avec leur enfant, à trouver du 
temps, des idées. 

Deux cycles d’ateliers de création parents/enfants ont été animés avec des parents et leurs enfants 
des petites sections maternelles : Création de petits personnages, d’une maison en carton pour 

jouer avec les personnages, s’inventer des histoires ; Création de kamishibaï autour des doudous 
des enfants. 

Durant les ateliers, les enfants ont pu profiter d’une relation privilégiée avec leur maman ou 
leurs parents et inversement. Sur ces moments privilégiés, un peu hors temps, les enfants 

se sont sentis en confiance avec l’accompagnement de leur parent. Leurs parents étant 
présents et entièrement disponibles pour eux lors du temps d’activité.

Les parents ont été à l’écoute et ont accompagné leur enfant à faire ensemble. Parfois, 
ils étaient surpris d’observer leur enfant jouer, découvrir, explorer les matières, 

manipuler les livres apportés par l’intervenante. 

Les familles étaient ravis de découvrir qu’avec peu de moyens ou du moins peu de matériel qu’en principe tout le monde a chez 
lui (papier, colle, magazine, ciseaux, feutres…), il était possible de mettre en place une activité avec son enfant.  

L’intervenante d’Avenir Enfance a fait en sorte de mettre en avant le rôle de chaque parent. Il était important quils se sentent 
accueillis lors de l’activité, ainsi que leur enfant. Les parents ont été soutenus, écoutés, valorisés et encouragés lors de 

l’action, par les deux professionnels présents (Intervenante d’Avenir Enfance et Médiateur Familles - École d’Itinéraires 
qui est venu sur plusieurs séances).

Le projet «Si Bois Blancs m’était filmé» s’est mené avec des jeunes du quartier des Bois Blancs à Lille, fréquentant 
l’association Le Chalet. Les jeunes se retrouvent au Chalet pour se détendre et passer un moment convivial entre eux, mais 
aussi pour rechercher des solutions, des appuis par rapport aux difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. Ils élaborent et 
mènent aussi des projets citoyens et solidaires, accompagnés par le responsable du Chalet et une éducatrice spécialisée.

A travers le projet «Si Bois Blancs m’était filmé», il s’agissait de valoriser ces actions citoyennes et solidaires développées par les 
jeunes afin qu’eux-mêmes en perçoivent la valeur, ainsi que leurs familles et les habitants du quartier, qui n’ont pas toujours un 
regard positif sur eux.

Après concertation avec le Responsable du Chalet et les jeunes, il a été opté pour la réalisation d’un reportage sur les actions citoyennes 
et solidaires suivantes : Préparation à la Voga Longa à Venise en soutien à l’association Émeraude ; Préparation et réalisation du Chalet en 
scène en partenariat avec l’Aéronef ; Repas Solidaire pour Gaza ; Engagement dans l’association le Chalet...

Au fil des ateliers, pour réaliser leur reportage, les jeunes se sont appropriés l’outil vidéo, ses codes. Même si les aspects réflexifs et esthétiques 
de la vidéo n’ont pas pu être complètement abordés. Certains jeunes se sont révélés. 

Pour la projection de leur film intitulé «Veneznousdécouvrir#lechalet», un partenariat avec le groupe Ciné-doc du quartier des Bois Blancs a été mis 
en place. Les jeunes ont pu ainsi organiser la projection de leur film à l’auditorium d’Euratechnologies. Lors de la projection du film, plus de cent 
personnes étaient présentes : les jeunes souhaitant donner une véritable image de leur quotidien, de leur engagement et des habitants (dont des 
nouveaux arrivés dans le cadre du Grand Projet Urbain du quartier) souhaitant les découvrir sans a priori ! A l’issue de la projection, un débat a été animé 
avec la salle et un buffet était proposé.

ZOOM SUR ....

Projection du film «Veneznousdécouvrir#lechalet» à l’Auditorium d’Euratechnologie
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BUDGET 2014
Un pRoJET AssocIATIF DE QUAlITE, REconnU, 

MAIs QUI REsTE DIFFIcIlE A FInAncER

Le budget 2014 s’élève à 266 264 € (soit + 33 537 € par rapport à 2013). 
Au niveau des charges : 

De façon globale, les charges d’achats et les charges externes sont à la baisse par rapport à 2013 (- 6 068,29 €).  
Les principales réductions de charges portent notamment sur les fournitures administratives, les charges d’intervenants exterieurs (artistes et assos. prestataires), les impressions 

extérieures, la taxe sur les salaires (exonération).
Les charges à la hausse sont celles liées au fait que 2013 n’était pas une année pleine dans les locaux comparativement à 2014. En effet, dans les nouveaux locaux, nous avons 

démarré l’activité de l’Atelier-Galerie Bleu en 02/2013 et le siège social s’y est installé en 04/2013. Ainsi parmi les hausses de charges, nous avons les postes de dépenses 
d’électricité, d’eau, d’entretien des locaux, d’assurances.

Sachant qu’en 2013, nous avons aussi une hausse des charges de maintenance. Cette augmentation est liée à l’acquisition d’un copieur couleur. Toutefois, cette hausse 
est à relativiser. L’acquisition du copieur couleur avec contrat de maintenance nous a permis d’économiser au niveau des prestations externes d’impression et de l’achat 

des cartouches couleur d’imprimante. 
En 2014, nous avons également eu pour la première fois des charges liées à la gestion des paies par un cabinet extérieur. 

Au niveau du coût de la masse salariale, il est en hausse en 2014 par rapport à 2013.  
Les salaires bruts sont d’un montant de 130 987,36 €, soit une hausse de 23 677,47 € (+ 22,06%) par rapport à 2013. Au niveau des charges, elles s’élèvent à  49 

877,23 €, soit une hausse de 7 299,52 € (+ 17,14%) par rapport à 2013. 
Cette augmentation s’explique notamment par : 

- Le retour à temps plein d’une salariée à l’issue de son congé parental à 80% qui représente une hausse en brut de 6, 205,65 € et au 
niveau des charges de 4 676,25 €. 
- L’embauche, en avril 2014, en CUI - Emploi d’Avenir, d’un poste d’Animatrice Plasticienne pour le développement de l’activité de l’Atelier-

Galerie Bleu. 
Ce qui représente en charge de poste en 2014 un montant de 14 909,76 €. Sachant que s’agissant d’un contrat aidé, nous avons un 
versement de l’ASP pour un montant de 8 997,53 € en 2014. 

- L’indemnité CP versée à un salarié d’un montant de 1 701,30 € brut auquel il faut ajouter les charges. Cette indemnité a du être versée 
suite à la rupture de son contrat (licenciement économique) en décembre 2014. 

En 2014, nous avons également du verser des Indemnités de Licenciement et de CSP,  pour un montant total de 12 133,44 €. Ces indemnités 
sont liées au licenciement économique qu’a du prononcer l’association vis à vis de l’intervenant Musique (cf. Accompagnement dans le cadre du 

dispositif d’appui aux structures de l’économie sociale de Nord Actif). 

Au niveau des produits : 
Les produits sont en hausse en 2014 par rapport à 2013. 

Au niveau des Prestations de services d’un montant total de 35 760,25 € (soit + 3 389,79 €, + 10,47 % par rapport à 2013). Au 
niveau des Subventions d’un montant total de 190 092,03 € (soit + 17 578,20 €, soit + 10,19 % par rapport à 2013). 

Au niveau des hausses de subventions, on peut noter les subventions liées à la politique de la ville (CUCS, Fita) s’élèvent à 
un montant global de 104 024,00 €, soit une hausse de 11 194,00 € par rapport à 2013. 

Dans les subventions, il y a également la part de l’ASP pour le CUI - Emploi d’Avenir de Flora Boussahel pour un montant 
de 8 997,53 €. La ville de Lomme, à hauteur de 10 380,00 €, sur un nouveau projet intitulé «TV Mitterie». 

En 2014, nous avons eu une hausse au niveau des subventions Culture de la ville de Lille, du fait d’une sollicitation 
au niveau du patrimoine pour le projet «Fives Cail, d’hier à aujourd’hui». 

Par contre, nous avons eu des baisses au niveau de la subvention de fonctionnement du Conseil Départemental 
du Nord, 10 000 € perçus en 2014 contre 15 000,00 € en 2013 et les années précédentes. 

De même, au niveau de la Caf du Nord, le fait d’avoir déposé un nouveau projet nous a pénalisé. Sur 
les nouveaux projets REAAP, la Caf a en effet appliqué d’office une réduction de 50% par rapport à la 

sollicitation lorsque le projet était retenu.  
En terme de fonds privés, ils s’élèvent à 7 000,00 € en 2014 contre 9 000,00 € en 2013. Toutefois, on 

peut noter le partenariat engagé en 2014 avec la SPL Euralille à hauteur de 4 000,00 € et qui devrait 
se poursuivre en 2015. 

conclusion : 
Malgré une diminution des charges d’achats, des charges externes et une augmentation 

des produits des prestations et des subventions, l’association Avenir Enfance a un résultat 
déficitaire de 25 315,00 € en 2014. 

Ce résultat peut être relativisé. Car, l’association, en 2014, a pratiquement réussi 
à absorber ses augmentations de charges d’exploitations telles que le  retour à 

temps plein d’une de ses salariés après un congé parental à 80% (+ 10,8 k€). Mais 
d’autres sont venues s’ajouter : P.I.D.R. (+ 5,1 k€); Charges liées au licenciement 

économique (12,1 k€). Toutefois, la situation financière de l’association 
reste précaire (cf. Accompagnement dans le cadre du dispositif d’appui aux structures de 

l’économie sociale de Nord Actif). 

L’association a sollicité Nord Actif dans le cadre de son Dispositif d’Appui 
aux Structures de l’Économie Sociale et Solidaire en Consolidation. Ce 
dispositif au-delà d’une avance en trésorerie remboursable propose un 
accompagnement par une structure externe. 
Cet accompagnement a été réalisé par Madame Laetitia ROLLIN de ADE2S. 
Sa mission a consisté, via un regard externe, à apporter une réflexion sur le 
modèle économique de l’association et des constats sur ce qui est fait.  De cet 
accompagnement, il en est ressorti l’analyse suivante sur la base de la matrice  swot : 

aCCompagnement 
DanS le CaDre Du DiSpoSitiF 

D’appui aux StruCtureS 
De l’éConomie SoCiale 

De norD aCtiF

Forces Faiblesses

- Qualité des actions et 
reconnaissance sur le territoire 
par les politiques publiques
- Nombre élevé de bénéficiaires
- Existence de tableaux de bords 
de suivi d’activité, de gestion RH, 
financière....
- Baseline «Acteur Culturel de 
Transformations Sociales» bien 
identifiée
- Locaux mis à disposition par la 
ville de Lille
- Fonds propres positifs

- Absence de rentabilité globale
- Non intégration de l’intégralité 
des charges de direction et 
administration dans les projets, 
d’autant plus que l’association 
ne bénéficie que de peu de 
financement de fonctionnement
- Absence de politique d’adhésion 
(frein pour collecte fonds privés)
- Absence de marge sur la 
prestation de services
- Perte importante sur l’activité 
musique qui pénalise la rentabilité 
de la structure
- Délai de paiement des financeurs 
publics 
- Communication limitée et 
absence d’outils pour développer 
la prestation de services.

OppOrtunités Menaces

- Diversifier les financements 
notamment par la collecte de 
fonds privés
- Affecter aux projets une 
proportion plus importante 
de charges de direction et 
d’administration
- Développer la prestation de 
services avec la mise en place 
d’une véritable opération 
de communication et de 
prospection.
- Changement de banque et choix 
d’une banque spécialisée sur le 
secteur de l’E.S.S.

- Baisse des financements publics
- Difficulté à gérer les difficultés de 
l’activité musique et la nécessité 
de stopper l’activité qui induirait 
un licenciement 

recommandations

Madame Laetitia Rollin a formulé des 
recommandations qui ont permis d’éta-
blir, sur 4 champs, un plan d’actions à court, 
moyen et long terme :

Consolidation financière de l’association : 
Reconstituer un fonds de roulement égal à 3 mois 
de fonctionnement à 3 ans.
Financer les charges de direction et de pilotage.
Définir un seuil d’activité minimum pour équilibrer les 
comptes annuels.

Amélioration de l’activité de prestations de services :
Rentabiliser l’activité Prestation de Services.
Engager une action commerciale pour développer l’activité de 
prestation de services.
Développer la communication autour de la Baseline et disposer 
d’outils pour la prestation de services.

Ouverture aux fonds privés :
Mettre en place une politique continue de collecte de fonds privés :
Élaborer un dossier type de présentation de l’association, de ses activités, ses 
forces, sa Différentiation. Un document pour lequel la première page permette 
de comprendre ce que fait l’association et quelles sont ses valeurs et objectifs.  La 
Baseline doit y figurer.

Orientations de l’association : 
Définir une stratégie sur la prestation de services « musique » (déficitaire).
Faire un choix stratégique sur le positionnement de l’association et de ses activités, à 
savoir, positionnement sur les  « arts visuels «. Cette option induirait naturellement l’arrêt 
de l’activité musique.
Réfléchir à la mise en place d’une politique d’adhésion.
Rechercher d’autres pistes d’activités (formation, développement à d’autres secteurs).


