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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. 
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En 2011, les adhérents de l’association étaient 
au nombre de 17 avec un Conseil 
d’Administration composé de 8 membres dont 
5 membres « Ressources » (personnes 
physiques) et 3 membres « Partenaires » 
(personnes morales). 

A noter que dans le cadre de nos activités, il 
n’est pas demandé d’adhésion à l’association 
aux participants et que les ateliers sont 
gratuits. 

 

Le Conseil d’Administration s’est 
réuni à 3 reprises en 2011. Il a 
notamment commencé à 
engager un travail de réflexions, 
de scénarios suite aux résultats 
budgétaires de l’association lors 
des exercices précédents et au 
regard du contexte de réduction 
des moyens financiers. 

 

 

INSTANCES 

L’EQUIPE 

En 2011, l’équipe de salariés de l’association se composait de 5 permanents 
(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). 

 

 

 

 

 

 

En octobre 2011, nous avons recruté une Intervenante Plasticienne en C.D.D. de 20h00 semaine (0,14 
E.T.P.), Dorothée DELGRANGE, pour nos actions au sein de l’Atelier-Galerie Bleu. 

Nous avons également accueilli Célia MABILLE dans le cadre de ses stages de 1ère et 2ème année du D.U.T. 
Carrières Sociales – Option Animateur Social et Socioculturel. Elle a effectué son projet de stage de 2ème 
année au sein de l’Atelier-Galerie Bleu.  

 

 

 

 

Lors de l’Assemblée Générale du 21/06/2011, il avait été décidé d’engager un travail sur la stratégie de 
l’association au regard des résultats budgétaires des deux années précédentes et d’une analyse structurelle 
mais aussi conjoncturelle. 

Ce travail a démarré à l’issue de l’Assemblée Générale accompagné par Sylvain PRANDI (Administrateur) en 
s’appuyant sur des notions de Marketing Social (Positionnement, Segmentation, Communication). 

Il s’est mené via des temps de rencontres (4) avec le directeur, les administrateurs de l’association et 
l’ensemble de l’équipe de salariés. 

En 2011, le travail a permis d’engager une réflexion, des débats et d’établir des documents de travail sur :  

> Le positionnement de l’association A.V.E.N.I.R. Enfance en termes de champs d’activités, d’actions 
menées, de relations externes, de communication. 

> Des propositions de scénarios. 

Ce travail se poursuivra en 2012 pour un aboutissement envisagé fin 2012. 

TRAVAIL SUR LA STRATEGIE D’AVENIR ENFANCE 

Photos prises avec une création de Capucine DESOOMER 

Exposition «Nous cabanons, je refuge, vous baraquez » à l’Atelier-Galerie Bleu (Mai – Juillet 2011) 

Assemblée Générale du 21/06/2011 
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En 2011, l’association A.V.E.N.I.R. Enfance s’est appuyée sur un large réseau de partenaires. 

Des partenaires 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 Pôle Jeunesse de la ville d’Hellemmes. 

 La Mairie, la Médiathèque et le Centre Culturel de Carvin. 

 La Mairie et l’Office Municipal de la Culture de Bauvin. 

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

 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. 

 L’Espace Naturel Lille Métropole. 

 Uniformation. 

Des partenaires associatifs, publics et privés:  

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

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

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

 Écoles maternelles, primaires et Collèges. 

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

 Équipements Culturels. 

 Equipements et Services Hospitaliers. 

Ces partenaires, ce sont plus de 200 personnes avec lesquelles nous avons travaillé pour la 
mise en œuvre de nos actions. 

Sans oublier l’ensemble des prestataires qui nous ont apporté des compétences complémentaires aux 
compétences internes, dans l’objectif permanent de proposer des actions innovantes et de qualités : 

 Artistes et structures du spectacle vivant, Artistes plasticiens, Intervenants et structures du secteur 
Audiovisuel, Intervenants et Structures, Groupes du secteur Musical, Association de Lecture, 
Intervenant Nature. 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

En 2011, dans le cadre de notre démarche de professionnalisation du personnel :  

 Un salarié a mené une démarche d’accompagnement à la V.A.E. du Diplôme Universitaire de Musicien 
Intervenant (Niveau III), diplôme validé en totalité par le jury qui s’est réuni en Janvier 2012. 

Ce salarié a également participé à une formation « Initiation à la Direction d’un Ensemble Vocale et 
Instrumentale » et à un stage de « Mise en espace d’un chœur ». 

 Deux salariées ont participé à la formation « Prendre son Temps » sur l’Eloge de la lumière (Utilisation 
de la lumière dans la pratique artistique). 

LES PARTENAIRES 
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Dans les pages suivantes, vous trouverez 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. 

 

L’association A.V.E.N.I.R. Enfance mène directement 2 types d’activités :  

 Des interventions dans le cadre de projets de territoire(s) en réponse à des appels à projets 
(financeurs publics) dont l’association assure la maîtrise d’œuvre et/ou d’ouvrage. 

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 interventions au sein et en lien avec des structures extérieures dans le cadre de prestations de 
services. 

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). 

 

 

Les actions menées que ce soit dans le cadre des projets 
ou des prestations de services s’inscrivent dans les 
objectifs de l’association, objectifs qui sont 
transversaux.  

ACTIVITES 2011 

QUELQUES CHIFFRES DE L’ANNEE 2011 
Au niveau des Projets :  

En 2011, dans le cadre d’appels à projets 2011(financements publics), 9 projets ont été développés au 
niveau de la ville de Lille, dont 3 nouveaux. Il est à noter également que 3 projets démarrés en 2010 
ont été finalisés en 2011. 

Ces projets ont correspondu à : 

 247 ateliers qui ont concerné plus de 1 080 jeunes enfants, enfants, jeunes et 710 parents 
et adultes. 

 3 806 heures de travail des Agents de Développement et des Intervenants. 

 

Au niveau des Prestations :  

En 2011, 41 prestations de services ont été développées. 

Ces prestations ont correspondu à : 

 322 ateliers qui ont concerné plus de 1 450 jeunes enfants, enfants, jeunes et 200 parents 
et adultes. 

 1 291 heures de travail des Agents de Développement et des Intervenants. 

En 2011, l’association A.V.E.N.I.R. Enfance a mis 
en place ses actions sur les secteurs 
géographiques suivants :  

– Bauvin, 

– Carvin, 

– Fâches Thumesnil, 

– Hellemmes, 

– Lille (5 quartiers : Bois Blancs, Fives, Lille Sud, 
Moulins, Wazemmes),  

– Tourcoing, 

– Villeneuve d’Ascq. 

ZONE D’INTERVENTION 
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Projet « Parcours de Vie dans un Territoire en Mutation » (Finalisation du projet 2010) 

Le Projet « Parcours de Vie dans un Territoire en Mutation – Projet Mémoire Belfort » proposait de 
capitaliser et de valoriser l’expression des habitants de Belfort, leurs parcours de vie sous deux formes : 
une forme numérique et une forme plastique. Dans le cadre de ce projet démarré en 2010, il nous 
restait à terminer le travail d’illustrations en 3 D, via des sculptures et bas-reliefs, d’anecdotes recueillies 
en 2009 auprès d‘habitants de la Porte de Valenciennes à Lille Moulins. Ces anecdotes, dont une partie 
avait été utilisée pour réaliser le livre «Raconte-moi Belfort Jeddi », racontaient des parcours de vie 
d’habitants de la Porte de Valenciennes. 

En 2010, pour réaliser les sculptures et les bas-reliefs, dans un premier temps les habitants 
et l’artiste avait réalisé les croquis des personnages et des objets. Puis, s’inspirant des 
dessins, les statues et bas-reliefs ont vu le jour. Pour les statues, la forme générale a été 
sculptée dans des blocs de mousse compensée, puis recouverte de papier mâché, de 
plastiroc et de résine. Chacun a pu s’investir dans une ou plusieurs des tâches qui lui 
correspondaient. 

En 2011, les habitants (petits et grands) et l’artiste ont finalisé la réalisation des bas-
reliefs et des 4 grandes sculptures. 

Les sculptures et bas reliefs ont été installés sur 4 balcons du bâtiment 
Clémenceau. L’artiste a voulu donner la vision d’une mise en scène mettant les 
personnages dans un contexte narratif, en lien avec les objets. 

Le vernissage a eu lieu le jeudi 30 juin 2011 en présence d’élus, des partenaires, de 
l’artiste et bien sûr des habitants du quartier et des participants au projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PROJETS 2011 

Des Projets inscrits dans des Dynamiques collectives de territoires à travers la 
découverte, la pratique, la création artistiques et culturelles. 

Projet « FivesCail, d’Hier à Aujourd’hui » (Action nouvelle) 

Le projet « FivesCail, d’Hier à Aujourd’hui » proposait d’amener des enfants et des jeunes du quartier de 
Fives à aborder l’Histoire, la Mémoire et le Patrimoine passé et à venir du quartier de Fives, et tout 
particulièrement ceux du site de FivesCail Babcock, à travers des créations plastiques, musicales et vidéo.  

Pour cela, nous avons développé des partenariats avec des professionnels travaillant dans les champs 
historique et urbanistique de Fives et de FivesCail Babcock et avec les Espaces Educatifs de Fives et le 
Collège Boris Vian pour la réalisation des ateliers arts plastiques, musique et vidéo : 

– Ateliers de création d’un livre en tissu et monotypes représentant des 
usines, des cheminées, des dentelles … avec des enfants de 4 – 6 ans de 
l’Espace Educatif Lacore.  

– Ateliers de création d’une maquette d’usine avec des enfants de 4 – 6 
ans de l’Espace Educatif Montesquieu. 

– Ateliers de Musique concrète à partir des sons du site de FivesCail 
Babcock avec des enfants de 6 à 12 ans des Espaces Educatifs Cabanis, 
Berthelot, Montesquieu. 

– Ateliers de réalisation d’un documentaire autour de l’histoire de Fives 
et du site FivesCail Babcock avec des élèves de SEGPA du Collège Boris 
Vian.  

A noter qu’à la première séance de chacune des actions, une présentation de l’histoire, du patrimoine du 
quartier a été faite par Jean Mathon et à partir de documents (photos, articles de presse, films). 

Des ateliers étaient toujours en cours au 31/12/2011, ils se termineront en 2012. 

L’ensemble des créations réalisées dans le cadre de l’action 2011 fera l’objet d’un temps collectif de 
valorisation qui sera organisé en mai 2012. 
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Projet « Carnets d’Histoires » 

Le projet « Carnets d’Histoires » s’est mené dans les quartiers de Lille Sud et Lille Moulins, dans le cadre 
d’ateliers, d’actions hors structure. Ce projet vise notamment à valoriser et impliquer les habitants des 
quartiers de Lille – Sud et Lille Moulins, dans le cadre des dynamiques de quartier à travers la création et de  
permettre au public qu’on appelle « le plus éloigné de la culture » d’en devenir un acteur. 

A Lille Sud :  

Pour la 4ème année des « Carnets d'Histoires » à Lille Sud, en extérieur, au pied de la résidence Pierre Loti, 
nous avons fait le choix d'accompagner les enfants vers la création d'un Livre/Cd par des ateliers 
créatifs mêlant contes, musique et arts plastiques autour du thème des couleurs. 

A chaque atelier, dans un premier temps, l’intervenante de Lectures Vagabondes faisait des lectures qui 
permettaient aux enfants de s'imprégner de l'ambiance particulière aux contes et au monde des 
histoires. La manipulation d'albums, de livres-jeux, l'évocation des couleurs, l'observation du cadre 
environnant furent des inducteurs efficaces d'écriture et d'ouverture sur l'imaginaire. 

L'atelier musique permettaient aux enfants d'utiliser des objets sonores et des instruments pour illustrer 
les mondes de couleurs. L'intervenant d'Avenir Enfance proposait aux enfants de créer des ambiances 
pour exprimer la neige, la mer, le mariage... Le temps de musique était aussi le temps de la création de 
chansons.  

Dans l’atelier arts plastiques, les enfants étaient invités à réaliser des 
illustrations plastiques de l’histoire : illustrations libres avec des papiers colorés 
déchirés, avec des encres, des craies, des feutres, des collages de papiers, de 
photos, sur du carton mousse, sur des feuilles colorées… 

Au final, la création de l’histoire, son illustration plastique et sonore ont permis 
de réaliser et d’éditer un Livre/Cd intitulé « Les aventures de pompon le 
Caméléon ». 

Le 28 septembre 2011, chaque participant qui avait reçu une invitation 
personnalisée à domicile s’est vu remettre son exemplaire du Livre/Cd « Les 
aventures de pompon le Caméléon », valorisant leur créativité, leur travail, leur 
imagination, leurs savoir faire. Les parents ont également répondu présent lors 
de ce temps et ont félicité les enfants. 

A Lille Moulins :  

L’action a été conforme sur le fond à ce qui avait été envisagé à savoir : recueil de témoignages, ateliers 
et retranscription de ces travaux lors d’un temps fort, le jour du festival « Bienvenue à Moulins » 
(BAM). Sur la forme, nous nous sommes vite rendu compte que ce qui importait au public (que ce soit 
les jeunes ou les adultes), c’était de verbaliser autour de leur vie dans le quartier plus que de s’investir 
dans une construction commune.  

Nous avons donc fait le choix de travailler beaucoup plus en profondeur sur le recueil de témoignages et 
nous avons travaillé avec l’association Vadrouilles. C’est un gros travail, auprès et par les habitants, de 
recueils de témoignages sonores (interviews, prises de sons ambiants), visuels (photos) et écrits (textes) 
qui a permis de donner une image du quartier à un temps T. 

A partir des témoignages recueillis, nous avons mené lors d’ateliers en 
extérieur, place du Carnaval, un travail plastique et sonore : monotypes et 
création de cabanes (en pliage) à partir des photographies prises par les 
habitants, création d’objets illustrant les témoignages sonores, réécriture des 
textes… 

Pour mettre en valeur toute la matière sonore recueillie, toute la matière recueillie et réexploitée 
plastiquement, nous avons créé 3 cabanes de 2m x 2m. Chacune des cabanes symbolisait un thème : 
l’habitat, les individus et les animaux. Durant le festival « Bienvenue à Moulins », nous avons placé ces 
cabanes sur la place du Carnaval.  

Chaque cabane était agrémentée des éléments visuels créés en atelier et 
sonorisée avec la diffusion des paroles recueillies et des sons captés. En 
parallèle, chacun était invité à tisser du lien entre les cabanes en 
empruntant la technique de l’artiste Capucine Desoomer de tissage de 
tissus. 

  



A.V.E.N.I.R. ENFANCE – Rapport d’Activité 2011 Page 7 

Projet  « Des Vidéastes à Boris Vian » (Finalisation du projet 2010) 

En 2011, il s’agissait de mener à son terme l’action engagée en 2010 avec des jeunes du Collège Boris 
Vian de Lille Fives. 

Tournage du court-métrage : 

En 2011, les jeunes accompagnés du vidéaste, Jérémie Lenoir, et d’une 
enseignante de C.L.A., ont réalisé le tournage de leur court-métrage dont 
ils avaient écrit le scénario au cours du dernier trimestre 2010. L’histoire 
portait sur les parcours de vie de différents collégiens arrivés en France 
depuis peu, sur la question de l’intégration, du respect des différences, de 
l’autre. 

Durant le tournage, les jeunes ont pu découvrir, au-delà des contraintes d’un tournage, la magie de faire 
ensemble, de jouer la comédie, l’utilité du fond vert, l’importance des éléments donnés par chacun aussi 
bien pour le scénario que pour le tournage.  

Ils ont été partie prenante à tous les niveaux de la réalisation (changement de l’ordre de certaines 
scènes, redécoupage des scènes, intégration de musique…). 

Les jeunes ont pu aussi s’exprimer et côtoyer leur professeur de manière 
différente. Une scène a été tournée au domicile du professeur.  

Sortie au Studio National du Fresnoy : 

Une sortie au Studio National du Fresnoy a été organisée. Durant cette sortie, 
les jeunes ont pu visionner leur film sur un véritable écran de cinéma. Ensuite, 
ils ont pu visiter le studio de tournage, ainsi que le studio de mixage son. Le 
groupe a posé de nombreuses questions à la guide, à l’ingénieur son présents, 
montrant un véritable intérêt pour les productions cinématographiques. 

Les Projections :  

En plus de la projection au Fresnoy, 3 projections ont été programmées au collège Boris Vian en Juin 
2011. Les parents des jeunes, les autres collégiens et les professeurs y ont assisté en nombre. Les retours 
ont été très positifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet « Vues de mon quartier » (Action nouvelle) 

Ce projet, mené dans le quartier de Lille – Sud, se proposait d’amener des jeunes de 16 à 25 ans à réaliser des 
films documentaires en partant de leur vie quotidienne, de leurs questionnements, de leurs envies et des 
possibilités offertes dans le quartier. 

Deux actions ont été mises en place :  

– Réalisation d’un documentaire avec des jeunes suivants le Dispositif « Coup de Pouce », réalisé en lien 
avec les Francas du Nord, à Lille Sud :  

Les jeunes ont réalisé un documentaire s’inspirant de leurs parcours de vie, intitulé « Ne jamais baisser 
les bras ». Il avait été décidé avec le professionnel des Francas, qu’il serait proposé aux jeunes de parler 
principalement de leur parcours de vie, de ce qu’ils imaginaient pour l’avenir et non pas de faire un 
documentaire sur le dispositif « Coup de Pouce ». Les jeunes ont transmis à travers leur film leurs 
questionnements, leurs prises de conscience, leurs manières de voir la vie, leurs manières d’aborder 
l’avenir, et leurs visions concernant les professionnels et structures qui les accompagnent. 

– Réalisation d’un documentaire, en lien avec le Centre Social Lazare Garreau, à Lille Sud : 

L’action s’est mise en place avec les responsables du secteur jeunes du Centre Social, dont le poste 
A.I.L.E. Les jeunes ont principalement travaillé à la valorisation vidéo d’un séjour humanitaire qu’ils 
avaient fait en avril 2011 à Oujda, au Maroc.  

A travers leur documentaire « Lille-Oujda », les jeunes ont pu faire un bilan de leur expérience 
humanitaire, des échanges réalisés et les évoquer librement. Ils donnent envie de se lancer dans cette 
aventure et de rencontrer les professionnels du Centre Social Lazare Garreau. 
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Projet « Si Bois-Blancs m’était filmé » (Finalisation du projet 2010) 

Le projet « Si Bois Blancs m’était filmé » comme son nom l’indique est un projet mené à Lille dans le 
quartier des Bois Blancs.  

En 2010, c’est un groupe d’enfants de 6 à 11 ans, en partenariat avec la Maison de Quartier des Bois 
Blancs, qui avait participé au projet et avec lequel nous avions réalisé un reportage-animé. 

En 2011, nous avons poursuivi le projet avec un groupe de jeunes de 13 à 17 ans, en partenariat avec le 
Comité d’Animation et le Foyer de Culture Populaire (club de prévention) des Bois Blancs. Les jeunes 
ont réalisé un court-métrage sur les thèmes d’Euratechnologie et du Développement durable. 

Dans un premier temps, une réunion d’information sur l’action a été organisée afin de présenter 
l’action aux jeunes intéressés et mobilisés par le C.A.B.B. et le F.C.P., de recueillir leurs 
impressions et répondre à leur différentes questions. 

Un groupe hétérogène, composé de neuf jeunes de 13 à 17 ans, a participé à l’ensemble de 
l’action, des jeunes des différents secteurs des Bois Blancs (Aviateurs, Vieux Bois Blancs, Marx 
Dormoy et de la périphérie lommoise). 

Après avoir eu une formation de sensibilisation aux techniques vidéo, les jeunes se sont engagés à 
écrire leur scénario. 

Pour faciliter cette écriture et étant donné que le quartier des Bois Blancs et le Développement 
Durable étaient les thèmes principaux, les jeunes, accompagnés des professionnels ont sillonné le 
quartier. A l’aide d’appareils photos numériques, ils ont fait le repérage des lieux importants du 
quartier ; importants dans l’histoire personnelle de chacun, importants en terme de changements 
urbains, en terme d’ « esthétique cinématographique et scénaristique » et en terme de 
Développement Durable. Cette démarche leur a permis de se projeter dans leurs futurs décors, de 
s’imaginer des intrigues.  

En partant de leurs idées  et de la technique d’écriture, les 
jeunes, avec l’aide des professionnels ont écrit leur scénario. 

Ensuite, les jeunes ont pu découvrir les joies du casting. 
L’éducateur spécialisé du F.C.P., ayant des compétences en 
techniques théâtrales, a proposé quelques exercices 
d’échauffement aux jeunes. Ils ont pu travailler le registre des 
émotions (colère, joie, tristesse…). Ensuite, les jeunes se sont 
répartis les rôles. 

Les jeunes qui finalement n’ont pas été choisis pour les rôles principaux, ont aimé participer au 
casting et n’ont été à aucun moment déçus d’endosser des seconds rôles ou un rôle de technicien 
(caméraman, preneur de son). 

Au bout de trois jours d’écriture, de réflexion, de formation et de 
recherche, le tournage a pu démarrer dans le quartier. De 
nombreux lieux du quartier des Bois Blancs (Gare d’eau, le long de 
la Deûle, les travaux du pont Canrobert, le site d’Euratechnologie…) 
ont été des lieux importants dans l’écriture scénaristique et dans la 
mise en scène du court-métrage, dont le lieu principal 
Euratechnologie. 

Le court-métrage réalisé avec les jeunes, ainsi que les réalisations 
vidéo faites avec les enfants de la Maison de Quartier des Bois 
Blancs ont été projetés dans le quartier des Bois Blancs à 
l’Auditorium d’Euratechnologie et à la Maison de Quartier des 
Bois Blancs. 
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Projet « Atelier-Galerie Bleu, L’Art à venir » 

L’Atelier-Galerie Bleu est un lieu dédié à la pratique, à la découverte artistiques et culturelles et plus 
particulièrement autour des Arts Plastiques. Ce lieu situé à Lille Moulins sur le secteur de la Porte de 
Valenciennes est géré par l’association A.V.E.N.I.R. Enfance depuis Janvier 2005. 

En 2011, dans le cadre de ce projet, nous avons mené différentes actions :  

– Animation d’ateliers avec les enfants, les adultes, les parents et les enfants. 

– Animation d’ateliers avec des structures éducatives, sociales, socioculturelles, 
médico-psychologiques…. 

– Organisation d’Expositions d’artistes au sein de l’Atelier-Galerie Bleu : 

– « Sculptures au balcon », Alex Rochereau. 

– «Nous cabanons, je refuge, vous baraquez », Capucine Desoomer. 

– « Coutures de cabane » , Erika Vaury 

– « Cabane & co » Capucine Desoomer, Erika Vaury et travaux des 
participants. 

– Animation d’ateliers dans le cadre de projets, d’événements festifs du quartier de Moulins. 

– Organisation de sorties culturelles avec les habitants : Théâtre Le Grand Bleu, Centre d’Arts Plastiques 
et Visuels, Exposition/Débat au cinéma l’Univers Cité, Maison Folie de Moulins.  

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

En 2011, à Lille Moulins, au regard du contexte de la Porte de Valenciennes (Grand Projet Urbain avec le 
relogement des familles des résidences Petit et Grand Clemenceau, cadre de vie qui se dégrade, isolement 
géographique durant les travaux, appréhension des habitants restant par rapport aux bouleversements en 
cours et à venir…), il fallait apporter une proposition de projet permettant de maintenir de la vitalité et de 
l’activité dans ce secteur, de limiter l’isolement des habitants restant sur ce territoire. Pour cela, nous avions 
opté pour un projet permettant d’attirer un nouveau public à l’Atelier-Galerie Bleu, en complément du public 
actuel. Un nouveau public pour apporter de la mixité  et maintenir une activité intense dans ce lieu reconnu sur 
le secteur de la Porte de Valenciennes.  

La question qui se posait alors était de savoir comment amener des publics, pour la plupart pas ou peu habitués 
à fréquenter des structures culturelles, à se déplacer à l’Atelier-Galerie Bleu pour participer à des ateliers de 
création, à des expositions. 

Nous avons recherché une proposition ludique et créative dans ses modes d’intervention et dans ses contenus. 
Proposition dont les éléments conducteurs ont été la création d’histoires et la marionnette. Parce que la 
création d’histoire est un médium intéressant pour « rassurer » un public peu averti et la marionnette parce 
qu’elle permet de créer, jouer, montrer, déambuler, raconter… Et, nous avons opté pour des ateliers en 
extérieur, permettant de mobiliser du public, à l’issue des ateliers en extérieur, vers des ateliers, des 
expositions à l’Atelier-Galerie Bleu. 

Nous sommes allés à la rencontre de nouveaux publics, dans 
différents secteurs du quartier et avons travaillé avec des 
marionnettes de rue (les Arpenteurs) pour faciliter l’entrée en 
contact avec les gens. Nous réalisions ensuite un atelier d’arts 
plastiques sur place et invitions les participants à venir 
ultérieurement à l’Atelier-Galerie Bleu. 

Avec le même objectif, nous nous sommes rendus dans les écoles du quartier, dans des 
structures du quartier. L’idée était là aussi de travailler sur la marionnette mais avec des 
démarches différentes. 

De plus, en début d’année, nous avions demandé à l’artiste Alex Rochereau de réaliser un 
castelet mobile. Ce castelet nous a accompagnés partout dans le quartier pour manipuler les 
marionnettes fabriquées en atelier. 

Une fois les publics mobilisés, nous les avons accueillis sur des temps forts animés 
d’ateliers avec des artistes, de séances en studio photo et de visites d’exposition au sein de 
l’Atelier-Galerie Bleu.  Un recueil de photographies retraçant l’ensemble du projet a été 
réalisé et édité afin que chacun puisse garder une trace de cette aventure. 
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Projet « Co-construction de parcours artistiques et culturels avec les habitants des Bois Blancs » 
(Projet 2010/2011) 

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. Le projet, écrit conjointement avec le Théâtre Le Grand Bleu et le Comité 
d’Animation des Bois Blancs, était porté administrativement et financièrement par ce dernier. 

Ce projet avait notamment pour objectifs de permettre aux personnes de s’investir dans une démarche, 
dans un projet collectif de création artistique, d’avoir des échanges, des rencontres entre le monde 
artistique et les habitants. 

Dans le cadre de ce projet, concernant A.V.E.N.I.R. Enfance, il s’agissait, à la demande de familles des Bois 
Blancs, de créer un spectacle pour enfants. Pour cela, les actions suivantes ont été mises en œuvre :  

Des sorties culturelles :  

Avant même de se lancer dans la création, il s’agissait de sensibiliser les participants à ce qu’est un 
spectacle pour enfants, de leur présenter des artistes qui puissent leur expliquer leur démarche, leur 
proposition artistique.  

Pour cela, différentes sorties ont été organisées. Ces sorties, qu’elles aient consisté à assister à des 
spectacles du Grand Bleu ou à aller voir des expositions, en amont et en parallèle des ateliers de 
création, ont été un vivier d’inspiration pour les participants. Ils ont pu également découvrir le 
spectacle « L’Enfant debout » mis en scène par la metteuse en scène avec qui ils ont travaillé sur leur 
spectacle, Pauline Van Lancker. 

Les Ateliers de création :  

La première étape des ateliers a été d’écrire, avec les participants, une histoire qui serait la base du 
spectacle de marionnettes. Les participants se sont inspirés des différents ateliers suivis en amont. 

Une fois l’histoire écrite, une rencontre a été organisée avec le comédien Rachid Bouali, dans le cadre 
du partenariat avec le Grand Bleu ; ce dernier étant en résidence pour l’écriture de son spectacle « Le 
jour où ma mère a rencontré John Wayne ». Cette rencontre a été très intéressante pour les familles, 
aussi bien au niveau humain qu’au niveau créatif. 

Pour la création de leurs marionnettes et pour la mise en scène de leur spectacle, nous avons fait 
appel à des professionnelles : Mathilde Pozycki, marionnettiste de la compagnie Mano Labo et 
Pauline Van Lancker, metteuse en scène. 

Les participants se sont attachés à construire les marionnettes, à les 
manipuler, à jouer la comédie, à faire des propositions pour le spectacle. 
Le groupe a suivi des séances de travail permettant de chercher avec la 
metteuse en scène des propositions scéniques pour leur histoire.  

En parallèle, des ateliers de création et de manipulation des marionnettes, 
une participante prenait des photos des ateliers et les filmait afin de 
réaliser un documentaire retraçant tout le projet. 

Les Répétitions : 

A partir d’octobre 2011, la mise en scène avec les marionnettes et les 
comédiens a démarré. 

En janvier 2012, les participants ont intégré la petite salle du Grand Bleu 
pour démarrer les répétitions dans les conditions du spectacle. Les 
réglages techniques ont été réalisés avec les techniciens du Grand Bleu. 

Les Représentations du spectacle :  

Le spectacle que les participants ont appelé « L’âme du Julo » a été représenté 2 fois, dans la petite 
salle du Théâtre Le Grand Bleu, le 11 février 2012. Chaque représentation a été suivie de la projection 
du documentaire retraçant la démarche et d’un goûter permettant les échanges entre le public et le 
groupe. 

Les 2 représentations ont accueilli 71 puis 76 personnes, des Bois Blancs et d’ailleurs.  Les participants 
étaient ravis de ce succès. Les participants ont été ravis de cette journée et sont prêts à 
recommencer. Il est clairement envisagé de proposer d’autres représentations sur d’autres structures 
afin que ce travail et cette formidable envie puissent encore vivre longtemps. 
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Projet « Mexico se dit, Mexico se vit » 

Le projet « Mexico se dit, Mexico se vit » s’inscrit dans une démarche portée depuis 2006 par un collectif 
d’associations (Collectif Mexico) sur le secteur dit « Mexico » à Lille Wazemmes. Depuis 2006, les actions 
proposées par le Collectif Mexico et la situation du secteur ont évolué.  En 2010, nous avions donc mené un 
travail de bilan des actions du Collectif Mexico et redéfini des axes et pistes de travail. 

A l’issue de ce travail, il avait été décidé au niveau du Collectif Mexico, dès 2011, d’axer davantage 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 : 
« Vivre et faire ensemble ». 

Dans le projet « Mexico se dit, Mexico se vit », cela s’est mis en œuvre à travers les actions suivantes : 

– Journée « Porte Ouverte » du Collectif Mexico, le 09/03/2011. 

– Sortie « Fenêtres qui parlent » à Wazemmes, le 06/04/2011. 

– Après-midis festifs, les 14/05/2011 et 15/10/2011. 

– Sorties familiales, à la Gare Saint Sauveur, au Zoo de Lille, à Lille Neige. 

– Journées festives du 23/07/2011 portée par l’association Bidules et du 
03/12/2011 portée par l’association Martine Bernard. 

– Ateliers de création d’objets de décoration de Noël, du 06/10/2011 au 17/11/2011. 

En 2011, on a pu constater une implication renforcée et plus importante des habitants dans les actions, à 
plusieurs niveaux :  

– Co-animation d’ateliers durant les temps festifs (création de jardinières, photomontage sur les 
fêtes du Collectif Mexico). 

– Proposition, gestion et animation d’actions en vue du co-financement 
du projet d’habitants : la bourse aux vêtements, création et vente 
d’objets de décoration de noël. 

– Réalisation de gâteaux pour les fêtes dans le but d’apporter leur 
contribution et de partager ce moment de convivialité. 

– Participation d’habitants aux réunions du Collectif Mexico pour faire part de leurs bilans et de 
leurs propositions. 

– Mobilisation plus importante d’habitants pour aider au montage, démontage, et au nettoyage 
de la rue lors des temps festifs. 

 

 
Projet « Echanges Créatifs » 

Depuis 2008, nous répondons à la demande d’ateliers parents - enfants venant des familles au sein de 
l’Atelier-Galerie Bleu. La famille a été progressivement considérée dans sa forme globale plutôt que dans la 
simple relation mère – jeune enfant : ouverture sur les fratries et considération des pères.  

Ces ateliers ont évolué avec les diffusions proposées par l’Atelier-Galerie Bleu et par les mutations du 
quartier.  

Ils ont évolué aussi parce que les publics sont de plus en plus en demande de rencontres fortes avec les 
artistes, de rencontre avec des personnes extérieures au quartier mais aussi par la volonté de garder la vie 
dans un secteur en pleine mutation qui connait des relogements, des travaux. 

En 2011, les ateliers familles proposés dans le cadre de ce projet ont évolué vers des 
week-ends familles/artistes. Pour ces week-ends Familles/Artistes nous avons travaillé 
avec les artistes qui exposaient à l’Atelier-Galerie Bleu et en lien avec leurs expositions 
autour du thème de la Cabane.  

Par exemple, l’artiste Capucine Desoomer qui a proposé de réaliser des abris en 
laine bouillie avec les familles. Les abris de coton ont été suspendus dans l’espace 
exposition où Capucine exposait. Cette création avec l’artiste a permis d’échanger 
sur son exposition et sur sa façon d’explorer la thématique de la « cabane ».  

 

Des Projets axés plus spécifiquement sur la relation parents/enfants. 
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Projet « De l’Atelier à la Maison » 

En 2011, suite à des difficultés en termes de locaux sur le secteur André Gide à Lille Sud, pour le projet 
« De l’Atelier à la Maison », nous avons décidé de développer les ateliers avec de nouveaux 
partenaires : Les Francas dans le cadre de leur Espace Familles et Lille Sud Insertion dans le cadre du 
Relais Parents/Ecole. 

Les ateliers menés avec ces partenaires ont eu un écho positif et ont fortement été appréciés par les 
professionnels et les parents.  

3 Types d’interventions ont été mises en place en 2011 :  

– Mise en place d’ateliers hebdomadaires avec Parents et Enfants au sein de l’Espace 
Familles des Francas. 

– Mise en place d’ateliers Parents au sein du Relais Parents/Ecole de Lille Sud Insertion. 

– Mise en place d’ateliers Parents/Enfants dans le cadre des temps festifs Nos Quartiers 
d’Eté à Lille Sud. 

L’idée des ateliers était de proposer aux parents, aux familles de réaliser 
des petites créations qui les relient au jeu avec les enfants. Les familles 
choisissaient ce qu’elles souhaitaient réaliser à partir de propositions de 
l’intervenante, de leurs propres propositions ou de livres d’activités mis à 
disposition.  

Lors des ateliers, les parents, les familles ont ainsi réalisé à partir de feutrines : des doudous, des 
petits bijoux ; à partir de papiers décorés, de tampons : des petits livres à histoires ; mais aussi des 
petits sacs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES PRESTATIONS 2011 

Des prestations axées sur les Arts Plastiques : 

Types de prestations arts plastiques menées en 2011 : 

– Ateliers de créations de structures végétales. 

– Ateliers de créations plastiques autour du conte, du livre. 

– Ateliers de créations plastiques Parents/enfants. 

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

– Créations de décors illustrant un conte. 

– Ateliers Flip Book. 

– Ateliers de créations d’histoires. 

– Ateliers Gravure. 

Ces prestations ont été mises en place auprès de 14 structures. 

Des prestations axées sur la Musique : 

Types de prestations musique menées en 2011 : 

– 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 d’Eveil musical (Parents/Jeunes Enfants) 

– Ateliers Percussions. 

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

– Ateliers de Fabrication d’instruments. 

– Ateliers Musique dans le cadre du Dispositif de Réussite Educative. 

Ces prestations ont été mises en place auprès de 15 structures. 
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Des prestations axées sur l’audiovisuel : 

Type de prestation audiovisuelle menée en 2011 : 

– Ateliers de réalisation de courts-métrages (x 2). 

Ces prestations ont été mises en place auprès de 1 structure. 

Balade avec Hansel et Gretel 

A la demande de l’association Les Boutiques du Faubourg (Union commerciale de la rue 
du Faubourg des Postes à Lille), nous avons réalisé la décoration de vitrines de 
commerçants autour du Conte des Frères Grimm, Hansel et Gretel. 

Chaque décor était une création originale, adaptée à la vitrine du commerçant. Ils ont été 
réalisés avec différentes matières, sur différents formats, à partir de différentes 
techniques permettant ainsi, de vitrine en vitrine, d’avoir la surprise tant au niveau de 
l’illustration qu’au niveau de la création. Les décors réalisés créaient un parcours dans les 
vitrines des commerçants permettant de raconter l’histoire d’Hansel et Gretel.  

Cette idée de parcours était importante pour inviter les passants à suivre le conte au fil 
des vitrines. Ainsi, les vitrines des commerçants, qui ont participé à l’opération, étaient 
numérotées afin d’avoir une lecture chronologique du conte. 

D’ailleurs, c’est autour de cette idée de parcours qu’un questionnaire « Balade avec Hansel et Gretel, chez les 
commerçants » a été réalisé. Ce questionnaire a été proposé aux écoles du Réseau Ambition Réussite du Collège 
Verlaine et à l’association des Francas de Lille Sud qui travaillaient autour des contes. Les enfants des écoles et du 
centre de loisirs des Francas ont pu  découvrir le conte, les décors, les commerces sous la forme d’un petit jeu à 
l’issue duquel un exemplaire du conte leur était remis. 

En complément des activités de développement de projets et de prestations de services, l’association est 
inscrite dans le dispositif partenarial « Animateurs en Temps Partagé ». 

Il s’agit d’un dispositif développé, depuis 2000, en partenariat avec la ville de Lille (Direction des Actions 
Educatives), 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) et l’association A.V.E.N.I.R. 
Enfance. 

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. 

Le 31/12/2011, la Convention de partenariat entre la Direction des Actions Educatives de la ville de Lille, les 4 
Centres Sociaux, Maisons de Quartiers de Lille et l’association A.V.E.N.I.R. Enfance est arrivée à échéance.  

Pour la poursuite du dispositif, une nouvelle convention a été élaborée à laquelle l’association n’a pas souhaité 
participer. Car, si à l’origine les animateurs en temps partagé étaient directement salariés de l’association et 
mis à disposition de la ville de Lille et des Centres Sociaux – Maisons de Quartier. Depuis 2005, l’association 
A.V.E.N.I.R. Enfance avec d’autres structures associatives ont créé un Groupement d’Employeurs dont l’objet 
unique est la mise à disposition de personnel. C’est pourquoi, en juin 2006, les animateurs en temps partagé 
avaient été transférés de l’association A.V.E.N.I.R. Enfance vers le Groupement d’Employeurs.  

De fait, par la suite, concernant le partenariat avec la Direction des Actions Educatives, l’association 
A.V.E.N.I.R. Enfance, en sa qualité de membre du Groupement d’Employeurs Part’Age, a fait appel à ce dernier 
pour la mise à disposition des animateurs sur ce temps de travail. Les centres sociaux et maisons de quartier 
partenaires du dispositif, également co-employeurs au Groupement d’Employeurs Part’Age, en ont fait de 
même pour le temps de travail les concernant. 

C’est pourquoi, dans le cadre de la poursuite du dispositif au-delà du 31/12/2011, il a semblé plus logique et 
pertinent que la nouvelle Convention de partenariat soit signée directement entre la Direction des Actions 
Educatives de la ville de Lille, les Centres Sociaux et Maisons de Quartier et le Groupement d’Employeurs 
Part’Age. 

INFOS CONCERNANT LE DISPOSITIF « ANIMATEURS EN TEMPS PARTAGE » 
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Le montant des charges dépensées en 2011 est de 258 122 € (soit – 5 395 € par rapport à 2010). 

Au niveau des Charges d’Achats :  

Les dépenses d’Achats, qui ont 
représenté 4,75 % des charges, se sont 
élevées à un montant de 12 275 € en 
2011, soit un écart de – 2 125 €  
(- 14,76%) par rapport à 2010. 

L’écart le plus significatif par rapport à 
l’exercice 2010 concerne les charges de 
Fournitures et de Matériel d’activité  
(- 2 142 €). 
Le montant des dépenses de fournitures 
et matériel d’activité dépend de la 
nature, du nombre d’actions développées 
tant au niveau des projets qu’au niveau 
des prestations de services. 
Sachant qu’au niveau des prestations de service, nous avons dû acheter 
plus de fournitures et de matériel que les années précédentes (1 090 € de 
dépenses en 2010 contre 2 403 € en 2011). Les années précédentes pour 
diminuer le coût de revient des prestations nous puisions dans nos stocks. 
Or, au fur et à mesure ce stock a de fait nettement diminué. Nous avons 
donc dû réaliser des achats en 2011 pour assurer les prestations. De plus, 
certaines prestations engagées en 2011 ont nécessité des fournitures et 
du matériel spécifiques (réalisation de décors, gravures…). 

Au niveau des Charges Externes : 

Les dépenses de Charges Externes, qui ont représenté 2,68 % des charges, se sont élevées à un montant 
de 6 909 € en 2011, soit un écart de – 4 259 € (- 38,13%) par rapport à 2010. 

L’écart le plus significatif par rapport à l’exercice 2010 concerne les charges de locations (- 3 353 €). Sachant 
qu’en 2010, nous avions, entre autre, loué l’exposition des œuvres de l’artiste Enzo Mari dans le cadre du projet 
« Carnets d’Histoires » pour un montant de 2 000 € et du matériel audiovisuel pour le projet « Parcours de vie 
dans un territoire en mutation » pour un montant de 1 750 €. 

Au niveau des Autres Charges Externes : 

Les dépenses relatives aux Autres Charges Externes, qui ont représenté 30,94 % des charges, se sont 
élevées à un montant de 79 860 € en 2011, soit un écart de – 9 046 € (- 10,17%) par rapport à 2010. 

Les variations les plus significatives par rapport à l’exercice 2010 concernent : 

 Les charges de Rémunérations de Prestataires : - 11 045 € (- 28,67 %). 
A noter que les charges de rémunérations de prestataires liées aux projets développés par 
l’association en 2011, sont nettement inférieures à 2010 (21 902 € en 2011 contre 38 326 € en 2010).  
Sachant qu’en 2010, dans le cadre du festival « Bienvenue à Moulins » co-organisé avec d’autres 
acteurs culturels, sociaux, éducatifs… lillois, nous avions sollicité et obtenu une subvention de 10 000 € 
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale – Mission Enfance, Jeunesse, Vie Associative. 
Cette subvention avait permis d’engager des artistes, des compagnies, des associations prestataires 
pour animer différents ateliers pour un montant de dépenses de 9 860 €. En 2011, cette demande de 
subvention n’a pas été renouvelée. 
Par contre, les charges de rémunérations de prestataires liées aux prestations développées par 
l’association en 2011 sont en hausse par rapport à 2010 (5 584 € en 2011 contre 206 € en 2010). Ceci 
s’explique par la nature de certaines prestations développées en 2011 qui nécessitaient soit des 
compétences complémentaires à celles de l’association (animateur nature), soit des intervenants 
supplémentaires pour leur réalisation (Intervenants plasticiens, musique). 
 

FINANCES 2011 

LES CHARGES 2011 
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 Les charges de Publication, d’Edition, de Communication : + 1 500 € (+ 45,77 %). 
En 2011, dans le cadre du projet « Carnets d’Histoires » à Lille Sud, nous avons édité, en 100 
exemplaires, pour un montant de 1 521 €, un Livre/Cd intitulé « Les aventures de Pompon le 
Caméléon » réalisé à partir des histoires, des illustrations graphiques, des chansons créées par les 
enfants lors des ateliers en extérieur.  
Cette édition s’inscrit dans notre volonté d’avoir dans le cadre des projets développés de plus en plus 
recours, si possible, à l’édition de Dvd, de Cd, de recueils, afin que les participants puissent garder une 
trace des ateliers, afin de valoriser leurs réalisations, leur créativité. 

Au niveau des Charges de Personnel : 

Les dépenses relatives aux Charges de Personnel, qui ont représenté 50,97 % des charges,  se sont 
élevées à un montant de 131 571 €, soit un montant quasi-équivalent à 2010 (131 708 €). 

Toutefois, si on analyse dans le détail les charges de personnel, on peut noter par rapport à 2010 une hausse des 
charges de Salaires et des Charges Patronales (+ 1 918 €), sachant qu’en 2010 nous avons eu au niveau des 
ressources humaines les événements suivants :  

 Embauche d’une salariée en CDD à 86,67 heures/mois sur 3 mois, soit 260 heures pour renforcer les 
actions de l’Atelier-Galerie Bleu fin 2010. 

 L’absence en Congé maternité d’une salariée durant 2,7 mois (1,5 mois en 2010). 
La baisse provient surtout des charges d’Organisme de Formation (- 1 961 €) et de la diminution de la Provision 
C.P. par rapport à la provision au 31/12/2010 (- 432 €). 

Au niveau des Autres Charges de Gestion :  

A hauteur de 194 €, elles correspondent aux versements des droits d’auteurs pour un montant total de 
190 €. Elles correspondent également à des régularisations de comptes. 

Au niveau des Charges sur Exercices Antérieurs :  

D’un montant de 267 €, il s’agit de régularisation d’écritures comptabilisées en produits en 2010 et non 
perçus en 2011.  

Au niveau des Dotations aux amortissements sur immobilisations :  

D’un montant de 4 433 €, le montant des dotations aux amortissements en 2011 est supérieur à 2010 
(écart de + 873 €, soit + 24,51 %). 

En 2011, l’association s’est dotée des équipements suivants pour ses actions : Matériel de Studio Photo, Ecran 
Vélum, Caméra HDV avec Objectif, Matériel de captation sonore. 

Au niveau des Dotations aux provisions :  

Il s’agit de la dotation à la Provision d’Indemnités de Départ en Retraite pour un montant de 11 034 €.  

Cette provision vient en lieu et place de la provision précarité réalisée aux cours des différents exercices 
comptables précédents. 
Cette provision avait été constituée du fait que les emplois créés par l’association à son origine étaient des 
« emplois jeunes » et que l’association n’était pas sûre de pouvoir les pérenniser. 
 
A noter l’’impact de ce transfert génère un produit net comptable de 4 193 € (cf. Produits). 

Au niveau des Engagements à réaliser :  

D’un montant de 11 580 €, ils correspondent à des charges pour des actions financées au titre de l’année 
2011, démarrées en 2011 et qui seront finalisées en 2012. 

Ces charges relatives à notamment à des charges de fournitures et de matériel d’activité, de rémunérations de 
prestataires, d’éditions (Cd, Dvd, Recueil) concernent les projets suivants : « Echanges Créatifs », « FivesCail, 
d’Hier à Aujourd’hui », « Vues de mon quartier », « Atelier-Galerie Bleu fait peau neuve », « Atelier-Galerie Bleu, 
L’Art à venir ». 
 
A noter que sur l’exercice 2010, au 31/12/2010, le montant des engagements à réaliser en 2011 était de  
12 836 €. L’ensemble des engagements a été réalisé. Les charges relatives à la réalisation de ces engagements 
sont réparties, au niveau du compte de résultat 2011, dans les différents postes de dépenses suivants : 
fournitures et matériel d’activité, location mobilière, rémunérations de prestataires, édition. 
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Le montant des produits de l’année 
2011 s’est élevé à 258 351 €,  
soit un montant supérieur  
de 10 093 € (+ 4,07 %) par rapport 
à 2010. 

Au niveau des Subventions d’Exploitation :  

Le montant total des subventions d’exploitation 
perçues en 2011 s’est élevé à 162 130 €, soit un 
écart de – 29 584 € (- 15,43 %) par rapport à 2010.  

Les subventions d’exploitation ont représenté 
62,76 % des produits 2011. 

Les principaux écarts de subventions entre 2010 et 2011 concernent :  

 Le montant des subventions « Politique de la ville » : Etat : - 10 150 € et Ville de Lille : - 10 150 € (C.L.S.P.D. 
inclus). 

Toutefois, cette baisse n’est pas due à un désengagement de la part de nos partenaires financiers mais du fait 
qu’en 2011 contrairement à 2010, nous n’avons pas été porteur de dossiers C.U.C.S au niveau des quartiers 
Bois Blancs et Fives. 
Au niveau des Bois Blancs, nous sommes impliqués dans 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 a été porté, au niveau des 
dossiers de demande de subventions, par le Comité d’Animation des Bois Blancs sur des financements 
Direction Régionale de l’Action Culturelle (Dynamique Espoir Banlieue), Ville de Lille et Etat (Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale) et Conseil Régional du Nord - Pas de Calais (Direction des Partenariats Internationaux et 
Régionaux). 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 8 358 €. 

Au niveau du quartier de Fives, en concertation avec la chef de projet, dans un premier temps, nous avions 
déposé un dossier C.U.C.S. pour le projet « FivesCail, d’Hier à Aujourd’hui ». Au final, la Politique de la ville de 
la ville de Lille ne pouvait pas financer ce projet sur ses crédits. Ce projet a donc été réorienté en ville de Lille 
auprès de la Direction Actions Educatives et auprès du Conseil Régional au niveau de la Direction des 
Partenariats Internationaux et Régionaux.  
Il est à noter que la participation financière de la Direction des Actions Educatives de la ville de Lille à ce 
projet ne figure pas en subvention mais en rémunération des services. En effet, le projet s’est mené dans le 
cadre d’ateliers en lien avec les Espaces Educatifs de la ville de Lille du quartier de Fives sur leurs budgets 
dédiés aux prestations extérieures d’animation pour un montant de 7 000 €. 

Il est à noter que pour le projet « Mexico se dit, Mexico se vit », nous avons eu une hausse des subventions 
C.U.C.S. par rapport à 2010 : + 2 800 € (1 400 € Ville et 1 400 € Etat). 

 Le montant des subventions du Conseil Régional du Nord – Pas de Calais (Direction des Partenariats 
Internationaux et Régionaux) : + 7 500 €. 

Cette hausse correspond au montant de la subvention accordée dans le cadre du projet « FivesCail, d’Hier à 
Aujourd’hui » (nouveau projet). 

 Le montant des subventions de la Direction des Actions Educatives de la ville de Lille : -  6 000 €. 
En 2010, la Direction des Actions Educatives avait co-financé un projet mené sur Fives intitulé « Des vidéastes 
à Boris Vian ». En 2011, ce projet n’a pas été reconduit.  
Toutefois, la Direction des Actions Educatives a co-financé un nouveau projet mené à Fives en 2011. De part, 
la nature du co-financement de 7 000 € accordé sur ce projet, ce dernier n’apparait plus en subvention mais 
en rémunération des services (cf. explications ci-dessus). 
Au final, la participation financière de la Direction des Educatives de la ville de Lille aux projets menés par 
l’association A.V.E.N.I.R. Enfance en 2011 est supérieure à celle de 2010 (+ 1 000 €). 
Le montant des subventions de la Caisse d’Allocations Familiales du Nord dans le cadre des Réseaux 
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité : -  2 480 €. Cette baisse concerne le projet « De 
l’Atelier à la Maison » du fait d’un démarrage plus tardif dans l’année par rapport à 2010, suite à des 
problèmes de locaux, la Caisse d’Allocations Familiales a proratisé le montant de la subvention. 

A noter également 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 » que nous n’avons pas sollicitée en 2011. 

65 352,00 € 

162 130,00 € 

902,00 € 

1 561,00 € 
12 836,00 € 

15 227,00 € 

343,00 € 

Rémunération des Services Subventions d'Exploitation 

Produits Financiers Transferts de Charges 

Reprises sur fonds dédiés Reprises sur Provisions 

Autres Produits de Gestion 

LES PRODUITS 2011 
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Au niveau des Rémunérations des Services :  

Le montant total des Rémunérations des Services s’est élevé à 65 352 € pour l’année 2011, ce qui a 
représenté 25,29 % des produits. Comparativement avec 2010, les « Rémunérations des services » sont 
supérieures  de + 31 556 €, soit + 93,37 %. 

Les Remboursements de frais de matériel, à hauteur de 281 €,  

Ils correspondent à des achats effectués par l’association dans le cadre de notre participation à des projets portés 
administrativement et financièrement par d’autres associations. Ces associations nous remboursent ensuite les 
dépenses engagées. 

Les Prestations de services, d’un montant de 65 072 € (soit + 31 574 € par rapport à 2010, soit + 94,26%). 

Au niveau des Prestations de services, nous pouvons distinguer 2 types de prestations de services :  

 Les prestations de services en lien avec des projets de territoires :  

 Ateliers menés auprès des structures éducatives municipales dans le cadre de FivesCail, d’Hier à 
Aujourd’hui. 

 Actions menées dans le cadre du projet partenarial « Co-construction de parcours artistiques et 
culturels avec les habitants des Bois Blancs, de Wazemmes et Moulins » en lien avec le Théâtre Le 
Grand Bleu et le Comité d’Animation des Bois Blancs (porteur administratif du projet). 

Le montant des prestations en lien avec des projets de territoires a été de 17 276 € en 2011 (5 850 € en 
2010), soit 26,54 % du montant des prestations de services.  

 Les prestations de services à la demande de structures associatives ou municipales. 

Le montant de ces prestations s’est élevé à 47 796 € en 2011 (27 648 € en 2010).  

A noter en 2011, des prestations « exceptionnelles » 
dans le cadre :  

 du festival Toits Loupiots de Carvin 

 du Festival 1000 Vaches à Bauvin 

 des décorations des vitrines de la rue du Faubourg 
des Postes 

Ces prestations « exceptionnelles » ont représenté 17 259 
€, soit 26,52 % du montant des prestations de services. 

Au niveau des Transferts de Charges :  

D’un montant de 1 561 €, 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. 

Au niveau des Produits financiers : 

D’un montant de 902 €, soit 0,35 % des produits, ils ont été 
supérieurs à 2010 (+ 419 €).  

Ces produits financiers proviennent des intérêts du Livret A de 
l’association. Le montant varie d’une année à l’autre en fonction du 
taux de rapport du livret A et des disponibilités de trésorerie. En effet, 
les disponibilités dépendent des écarts de temps entre l’engagement 
des charges et la perception des produits (subventions et produits des 
prestations). 

Au niveau des Autres Produits de Gestion : 

Il s’agit des cotisations des adhérents pour un montant de 342 € 
et des produits sur exercices antérieurs (1 €).  

Au niveau des Reprises sur Amortissements et Provisions :  

Il s’agit des Reports des Ressources non utilisées des Exercices antérieurs pour un montant de 12 836 €. 

Ils correspondent à des ressources dédiées au 31/12/2010 d’actions financées en 2010 qui devaient être 
finalisées en 2011. L’ensemble de ces actions a été finalisé en 2011. 

Il s’agit également de la Provision Précarité qui a été redéfinie en Provision d’Indemnités de Départ en 
Retraite (cf. charges). Ce transfert génère un produit net comptable de 4 193 €. 

 

L’exercice comptable 2011 affiche un 
résultat excédentaire de 229 €. 

Toutefois, la situation financière de l’association 
reste fragile. L’équilibre budgétaire est un 
exercice tout à fait difficile et précaire. Si en 
2011, nous avons réussi à avoir l’équilibre, cela 
n’est pas chose acquise pour tous les ans.  
En effet, pour 2012, nous pouvons espérer un 
soutien en terme de reconnaissance de nos 
actions auprès de nos partenaires publics, 
toutefois le contexte actuel ne permet pas 
forcément des subventions publiques à hauteur 
des projets développés. Le plus souvent, pour la 
réalisation de nos projets, l’apport de fonds 
issus de notre activité de prestations de services 
est souvent nécessaire. 
En 2011, au niveau de l’activité de prestations 
de services, nous avons été sollicité pour des 
prestations de services que nous pouvons 
qualifier d’exceptionnelles, car non inscrite dans 
la durée. Ces prestations de services ont 
représenté la somme de 17 259 €. 
Ainsi, si le montant 2011 de la rémunération 
des prestations de service a été de 65 072 €, ce 
dernier avoisine plutôt en terme de réalisé 
chaque année, les 34 000 euros, soit un écart de 
30 000 €. 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2011 
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Le budget prévisionnel 2012 de l’association s’élève à un montant de 222 877,00 €.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS 2012 

En 2012, 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).  

Nous développerons des projets inscrits dans des Dynamiques collectives de territoires à travers la 
découverte, la pratique, la création artistiques et culturelles (10 projets envisagés). 

Nous consoliderons nos partenariats et rechercherons à en développer de nouveaux tant dans nos projets 
que dans nos prestations de services.  

En 2012, l’Atelier-Galerie Bleu devrait se doter de ses nouveaux locaux. Ce sera l’occasion de construire 

conjointement avec les habitants, les structures du quartier et les acteurs culturels le nouveau projet de ce 

lieu. 

Au-delà des actions, en 2012, pour l’association, il s’agira de poursuivre le travail et la réflexion engagés en 

2011 sur notre projet associatif (positionnement, communication…). 

… 2012 

53 797 € 

156 650 € 

450 € 
11 580 € 400 € 

Budget Prévisionnel 2012 - Les Produits  

Rémunération des Services 

Subventions d'Exploitation 

Produits Financiers 

Reprises sur fonds dédiés 

Autres Produits de Gestion 

13 845 € 8 300 € 

45 809 € 

5 115 € 146 208 € 

3 600 € 

Budget Prévisionnel 2012 - Les  Charges 

Achats Charges Externes 

Autres Charges Externes Impôts et Taxes 

Charges de Personnel Dotations Provisions et Amortissements 

BUDGET PREVISIONNEL 2012 


