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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  17 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 vigilants 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.
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La formation professionnelle continue de ses salariés est un des axes dans lequel l’association 
est engagée depuis sa création. En 2015, Flora BOUSSAHEL, dans le cadre de son Emploi 
d’Avenir a obtenu un Master 1 « Création et Études des Arts Contemporains - Option Art 
et Existence » et a démarré un Master 2 « MITRA – Art et Responsabilité Sociale ». Aude 
CACHEUX a validé la partie « Fondements Théoriques et Pratiques » et suivi la formation « 
Applications Méthodologiques du D.U. « Art Thérapie ». Il lui reste à finaliser son mémoire.

En complément des formations universitaires, Aude CACHEUX et Flora BOUSSAHEL ont 
participé au stage « Herbauts, Pakovska, Bertier, Illustratrices et illustres artistes » et Aude 
CACHEUX a participé également au stage et « Théâtre de papier, théâtre d’objets » mis en 
place par la DDCS du Nord.

Pauline SAIDI et Flora BOUSSAHEL ont participé à la journée « Théâtre d’Objets » animée 
par la Compagine 6 - 35 à la Maison Folie de Moulins.

En 2015, l’équipe de salariés de l’association a été composée 
de 5 permanents : 1 Directeur, Frédéric GEERAERT, 1 Agent de 
Développement de Projets, Béatrice DASSIE, 1 Coordinatrice de 
l’Atelier-Galerie Bleu, Pauline SAIDI, 1 Intervenante Culturelle, Aude 
CACHEUX, 1 Animatrice plasticienne de l’Atelier-Galerie Bleu, Flora 
BOUSSAHEL.

Durant l’année 2015, nous avons du renouveler notre agrément pour 
l’accueil de volontaires en Service Civique auprès de la DDCS du Nord. 
Dans le cadre de ce renouvellement d’agrément, en complément de la mission 
de médiation culturelle spécifiquement pour l’Atelier-Galerie Bleu qui 
existait précédemment, nous avons obtenu l’agrément pour une autre mission 
de médiation sur l’ensemble des projets d’Avenir Enfance. Cette mission mise 
en place au 15/11/2015, vise à valoriser les actions, les potentiels développés par les 
publics dans le cadre des projets. Cette mission prend la forme de reportages (vidéos, 
écrits, photos) sur les ateliers avec les publics, les salariés, les partenaires diffusés via le 
développement et l’animation d’outils web (site, facebook, newsletter, twitter).

En 2015, nous avons ainsi accueilli successivement 2 volontaires sur la mission de médiation 
culturelle à l’Atelier-Galerie Bleu, Inès LEGRAND et Elise BUCAMP et 1 volontaire pour la mission 
de médiation des actions culturelles sur l’ensemble des projets d’Avenir Enfance, Quentin DECLERCK.

Formation Professionnelle continue

EFFECTIFS 2015

Avenir Enfance est aussi un terrain de stage. 

Il nous semble essentiel de partager nos expériences, de faire découvrir, à des jeunes, les 
territoires dans lesquels nous intervenons et les actions qui y sont développées, par les acteurs, 
les habitants de ces territoires et nous-mêmes. C’est aussi l’occasion pour eux de découvrir ce que 
sont l’animation socio-culturelle, l’éducation populaire et une démarche de projet participatif. En 
2015, nous avons donc accueilli, 2 stagiaires en DUT Carrières Sociales, Lucie et Florine, 1 stagiaire 
collégien, Maël.



3 PROJETS 2014 finalisés début 2015

Projet « FivesCail, d’hier à aujourd’hui » en lien avec les espaces éducatifs municipaux, les centres 
sociaux Mosaïque et Roger Salengro, les Francas, l’association du Petit Maroc (Lille Fives).

Projet « Si Bois Blancs m’était filmé » en lien avec Le Chalet (Lille Bois Blancs).

Projet « Vue de mon quartier » en lien avec les Francas (Lille Sud).

21 PRESTATIONS DE SERVICES 

Ateliers de création, modules d’Accompagnement/action menés avec des écoles, des collèges, des centres 
sociaux, des collectivités, des associations, des équipements culturels à Lille, Lezennes, Ronchin, Villeneuve 
d’Ascq.

LES ACTIONS 2015 EN BREF

12 PROJETS 2015

Projet « Espaces Publics » en lien avec Lectures Vagabondes, 
les Collectifs de Wazemmes, dans différents secteurs de 
quartiers lillois (Peupliers à Fives, Boulevard de Strasbourg à 
Moulins, Charles Six et Mexico à Wazemmes, Gide/Loti à Lille Sud).

Projets « Regard de Jeunes » et « Faire par les murs » en lien avec le 
Centre Social Marcel Bertrand et LMH (Lille Moulins).

Projet « La Petite Fabrique Parents-Enfants » en lien avec Itinéraires et 
l’Atelier Orange Bleue – Eole (Lille Wazemmes).

5 projets dans le cadre de l’Atelier-Galerie Bleu (Lille Moulins)  proposant 
des ateliers tout public les mercredis, des ateliers périscolaires, des ateliers 
projets artistiques collégiens, lycéens, artistes amateurs, des visites/ateliers pour 
les structures, des ateliers hors les murs, des expositions, des sorties culturelles, des 
week-ends  rencontres artistes/habitants, un projet artiste/habitants, des laboratoires 
d’exploration et d’expérimentation… Projets qui se mènent avec différents acteurs 
(éducatifs, socio-éducatifs, socio-culturels, sociaux, culturels, santé…) du quartier et 
d’ailleurs.

Projet « TV Mitterie » en lien avec la Maison du Projet de Mitterie (Lomme).

Projet « Cultures Urbaines, Cultures Humaines », avec des jeunes de Lille Sud, Lille Bois Blancs, 
Lille Vauban, Lille Moulins, Lille Fives et Hellemmes, en lien avec le Flow (Centre Euro-régional des 
Cultures Urbaines), Itinéraires, Eclec Street, Le Chalet, Centre Social Mosaïque.

Participation à l’organisation du « Bienvenue à Moulins » avec les membres du collectif (Lille 
Moulins).

L’ensemble de ces actions a représenté 480 séances d’ateliers, 7 019 heures de travail pour 

l’organisation, la mise en œuvre, la gestion, l’évaluation des actions.

Au total, ont participé aux différentes actions plus de 1 400 enfants de 0 à 12 ans,  plus de 300 jeunes 

de 13 à 25 ans et plus de 550 adultes (hors ateliers durant des temps festifs, hors vernissages et hors 

réceptions lors des temps de valorisation des projets).



ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS 2015...

EN LIEN AVEC LES  CHANGEMENTS , LES PROJETS URBAINS
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, depuis plus 
de 10 ans, 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. 

TV MITTERIE
Pour la deuxième année consécutive, des 
habitants du quartier de la Mitterie de Lomme 
ont réalisé de petits films sur les évènements et 
les changements à venir dans leur quartier (le 
quartier de la Mitterie est en réaménagement 
urbain depuis 2014).

Pour ce deuxième opus, les habitants ont souhaité 
réaliser leurs vidéos en partant de 3 thématiques 
distinctes : « C’est quoi Partir ? », « Regards sur le 
Développement Durable » et « Projecteurs sur les 
actions menées par les Habitants de Mitterie ».

Ainsi, les habitants, accompagnés par l’équipe de la 
Maison du Projet et l’intervenante de l’association 
Avenir Enfance ont pu s’exprimer, transmettre des 
informations à leurs voisins, réfléchir objectivement sur leur 
situation de logement.

A travers la thématique « C’est quoi Partir ? », les habitants ont 
voulu évoquer les conséquences positives et/ou négatives 
d’un relogement, leur parcours de vie et l’importance de 
leur « halte de vie » sur le quartier de la Mitterie.

Le Développement Durable est un thème cher à la ville de 
Lomme, il est donc un sujet très souvent abordé, approfondi 
avec les habitants de la Mitterie par l’équipe de la Maison 
du Projet. Il paraissait évident, pour les habitants, de réaliser 
un documentaire sur ce sujet en partant d’une exposition 
réalisée par les enfants de l’école Léon Blum sur les Energies 
Renouvelables et sur leur sortie à Grande Synthe, ville 
pionnière dans le Développement Durable.

Afin de valoriser les actions menées par les habitants pour 
leur Quartier, une rétrospective a été ajoutée aux précédents travaux vidéos.

Ces films permettent, lors de leur projection, aux habitants de la Mitterie d’échanger, de se questionner, 
d’avancer sur les changements de la vie de leur quartier qui vont être encore nombreux.

Au cours de cette deuxième année, les participants au projet ont ainsi approfondi leur connaissance 
et pratique de la vidéo. 



REGARDS DES JEUNES SUR LE BOULEVARD DE STRASBOURG 

FAIRE PARLER LES MURS

Depuis début 2015, les familles du Boulevard de Strasbourg (BDS) sont engagées dans un processus 
de relogement. En effet, les barres du Boulevard de Strasbourg sont vouées à disparaître. Plusieurs 
générations ont grandi et ont créé l’histoire du BDS. Les enfants le disent à merveille: «le quartier connaît 
notre famille». De fait, il était important pour tous, pour les enfants, pour leur famille, pour les structures du 
quartier, pour ceux qui aiment le BDS... d’écrire, de prendre en photo, de filmer, de coller et de se dessiner 
sur le BDS. La volonté de tous était de garder des  traces multiples et de pouvoir les partager, de pouvoir se 
souvenir et revendiquer la joie de vivre qui  règne au BDS.
L’association Avenir Enfance, à travers ses projets «Regards des jeunes sur  le Boulevard de 
Strasbourg» et «Faire parler les murs» a proposé de croiser les regards et les supports pour donner à 
voir le Boulevard de Strasbourg sous différents angles.
Quatre productions ont été réalisées en 2015 à l’issue des ateliers et valorisées lors d’un temps fort, 
le 18 Mai 2016, au Centre Social Marcel Bertrand, en présence de Madame Martine AUBRY, Maire de 
Lille.

Les Portraits d’habitants et Anecdotes de vies collés sur la façade du BDS

Pour la mise en place de ce projet, nous avons réalisé les premiers 
ateliers chez les habitants du Boulevard de Strasbourg, au sein du 
Centre Social Marcel Bertrand ou dans la rue, pour parler de la vie, de la 
culture sur le Boulevard et nous avons réalisé un portrait photographié 
des habitants.

Ces premières rencontres ont été décisives pour la suite, nous devions 
gagner la confiance de chacun, sans la trahir, avec la responsabilité 
de ce qui nous était confié.  En effet, il n’est pas simple d’accueillir un 
étranger dans l’intimité de son foyer, de se faire prendre en photo  et 
d’assumer le fait que ses propos, son image soient rendus visibles au 
plus grand nombre,à l’intérieur et en dehors du quartier. 

Lors de la seconde rencontre, nous retrouvions les participants, souvent 
chez eux. Nous avons proposé une technique de dessin au carbone. 
Cette technique très simple permet à chacun de se sentir rassuré par 
le dessin tout en assurant un résultat de qualité. De plus, le dessin au 
carbone assure un transfert très personnel sur le portrait réalisé car, 
malgré la technique de « calque », le trait de chaque personne diffère 
selon les personnalités des uns et des autres. 

Ces temps de rencontres (avec les intervenants) et de retrouvailles 
(entre les habitants) ont été parfois très émouvants. Pour exemple J. 
nous a accueillis chez elle et a invité H., une ancienne voisine, pour faire 
l’atelier ensemble. C’est autour de gâteaux et de thé que nous avons 
été reçus puis nous avons été invités à visiter le nouvel appartement 
rénové et fraîchement aménagé. C’était pour H. (qui n’a pas encore été 
relogée) une vive émotion que de réaliser qu’elle aussi serait amenée à 
déménager prochainement

En entrant dans l’intimité des familles, nous avons été au plus près des problématiques liées au 
relogement : 

- Comment faire ses cartons quand on vit à 9 dans un F3 ? 
- Comment changer de quartier, d’habitudes ?
- Quelle énergie déployer pour l’entretien de son logement quand on sait qu’on va le quitter? 

- Comment se projeter dans un déménagement lorsqu’on n’a pas de nouvelle de son fils  
fugueur depuis plusieurs mois ? 



Le Film d’Animation « BDS se souvenir des murs qui nous ont vus grandir » 

Le film d’animation illustre des scènes de vies racontées par les jeunes; ceux qui sortent de l’enfance et 
entrent dans la vie adulte en même temps qu’ils quittent le BDS pour un ailleurs.

Pour la réalisation du film d’animation, les jeunes ont raconté leurs souvenirs d’enfance qu’ils ont 
partagé avec les enfants et les adultes du Boulevard de Strasbourg. L’ensemble des habitants (présents 
ou passés) se s’est remémoré avec nostalgie cette époque et tous étaient unanimes pour dire que c’était 
leur histoire.

 Nous avons ensuite mis  en scène ces anecdotes et ces souvenirs. Pour cela, il a fallu trouver des acteurs 
(en lien avec les âges des personnages), il a fallu faire le doublage des voix et enfin, réaliser les 2000 
monotypes nécessaires à la réalisation du film d’animation

Les habitants du Boulevard ont joué le rôle des personnages de l’histoire des jeunes, incarnant parfois 
leur propre rôle,  le rôle de leur voisine ou du grand frère…

Le doublage des voix s’est fait au cinéma l’Univers qui a projeté le film pendant que les   
« doubleurs » citaient leur texte. Ce sont les enfants (9-13 ans) du Centre Social Marcel Bertrand) mais 
aussi deux anciennes habitantes qui sont venues prêter leurs voix sur le film d’animation.

Enfin, les monotypes ont été réalisé dans un premier temps à l’espace jeunesse du Centre Social Marcel 
Bertrand, puis sur les différents temps forts du quartier et, enfin, sur des plages horaires ouvertes à  
tous : à l’Atelier – Galerie Bleu, salle Courmont ou au Centre Social Marcel Bertrand. 

 Après un gros travail de médiation, nous avons réussi le pari d’impliquer l’ensemble des habitants 
autour de la mémoire que les jeunes voulaient laisser de leur quartier. Ce résultat a été rendu possible 
aussi par la mobilisation progressive des jeunes et par la générosité de leurs témoignages: à la fois 
singuliers et universels. Beaucoup d’habitants ont proposé d’être figurants, ont ouvert leur porte ou ont 
prêté leur voix au film car les témoignages leur faisaient écho.

Enfin, les monotypes et les voix ont été montés en stop motion.

Le Livre « BDS se souvenir des murs qui nous ont vus grandir »

Le livre quant à lui, illustre la vie quotidienne des enfants sur le secteur avec une poésie qui leur est 
propre : entre naïveté et réalité du territoire. Pour les illustrations, les enfants ont mimé un geste 
de leur quotidien qu’ils ont redessiné 
en monotype. Ces illustrations ont 
été collées sur le bâtiment voué à la 
déconstruction, ce qui a donné lieu à 
des séquences filmées, à des prises de 
vue photographiques et à des ateliers 
d’écriture en extérieur.

Ces ateliers se sont appuyés sur des 
citations et textes d’auteurs. Le projet, 
à travers ces deux actions, a permis 
des interactions, des échanges avec les 
différentes tranches d’âge qui résident sur 
le Boulevard mais aussi avec l’ensemble 
des partenaires.

« Juchée entre l’autoroute A1 et le métro Porte d’Arras, se dresse fièrement une bâtisse qui porte 
son âge. Selon sa génération, on la nomme BDS, Boulevard de Strasbourg, Le Boulevard, La Barre 
colorée...  Cette vieille bâtisse n’a plus la force d’accueillir ses habitants. Elle passe le relais.  C’est son 
histoire que vous racontent les enfants qui habitent le Boulevard de Strasbourg ainsi que ceux qui 
l’ont quitté récemment. Ils ont voulu garder la vieille dame en éveil à travers ce livre qu’ils ont appelé  
«BDS : se souvenir des murs qui nous ont vus grandir»....

Extrait de l’introduction du livre « BDS, se souvenir des murs qui nous ont vus grandir »



Le Reportage « Se souvenir des murs qui nous ont vus vivre» 

En vidéo, nous questionnions la personne sur sa posture au sein du Boulevard de Strasbourg, sur ce 
qu’elle aimerait passer comme information et sur la façon dont elle vivait le quartier, quelle culture y avait 
été développée. 

Une famille nous disait que pour elle, leur vie au boulevard se définissait justement par le fait de le  
quitter : en allant faire des courses, en allant faire des papiers, en scolarisant les enfants sur un autre 
secteur que celui du Boulevard de Strasbourg, en allant à la pêche... D’ailleurs, nous sommes allés filmer 
à l’aube le départ à la pêche. C’était impressionnant de voir la vie du Boulevard de Strasbourg à 6h 
du matin. En effet de nombreuses personnes travaillent très tôt et nous avons vu progressivement le 
bâtiment s’éclairer. Ce constat fait écho à la remarque d’une dame qui nous disait que la « la barre colorée 
vivait nuit et jour, au rythme des petits boulots, des familles qui se retrouvent le soir, des conduites à 
l’école ou des activités au Centre Social Marcel Bertrand. »

Nous sommes également allés rencontrer les habitants qui ont été relogés à Fives, à Vauban, à Ronchin 
et tous nous disent qu’ils sont bien installés mais qu’ils gardent en eux une certaine nostalgie.

RESTITUTION DES PROJETS

Le 18 mai 2016, nous avons réuni l’ensemble de ces réalisations au Centre Social Marcel Bertrand.

L’objectif était double  :

- Restituer ce long  et beau travail avec l’ensemble des habitants et des partenaires des projets.

- Valoriser le projet et surtout le Boulevard de Strasbourg et ses habitants à l’extérieur du 
Boulevard de Strasbourg.

Cette journée s’est déroulée avec une certaine solennité (présence de Madame Martine Aubry, discours, 
protocole…) et en même temps, avec beaucoup 
de chaleur puisque toutes les personnes présentes 
se connaissaient intimement.

Après avoir visionné le film d’animation et la 
bande annonce du reportage, les comédiens 
de la Compagnie Les Chiens tête en Haut ont 
amené l’ensemble des personnes sous les fenêtres 
habillées des portraits des habitants. Ils ont baladé 
les souvenirs des habitants dans des cartons, 
pendant un déménagement loufoque. Enfin, de 
retour au Centre Social, nous avons restitué les 
livres et les films d’animation aux participants. 

Ce sont 120 livres – dvds qui ont été distribués aux 
familles.



L’ATELIER-GALERIE BLEU
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.

Durant l’année 2015, nous avons comptabilisé 2 352 participations (exposition, ateliers, sorties, 
scolaires, structures, temps forts en extérieur…)

LA MEDIATION

Les laboratoires d’exploration au sein de l’exposition
L’Atelier – Galerie Bleu, dans son processus de recherche, 
a mis en place un travail de construction d’outils de 
médiation autour des expositions avec les artistes, c’est 
ce que nous appelons aujourd’hui « des laboratoires 
d’exploration ».
En 2015, les expositions ont été dotées de laboratoires 
d’exploration au sein des expositions « Des plans sur 
la comète de Sarah d’Haeyer », « De sel et d’argent » 
d’Elvire Prevot et « Quartier de voyage » des Rabistocks. 
Les résultats sur l’appropriation des expositions par 
les publics s’en est ressenti : désormais, au sein des 
expositions, on peut jouer, construire, entrer dans 
l’œuvre, se projeter, lire, être accompagné par le 
médiateur…

L’apport du volontariat en Service Civique
La mise en place de la mission de médiation culturelle permet évidemment de renforcer l’ouverture 
des expositions, mais l’arrivée de nouvelles personnes dans l’équipe amène aussi un nouveau regard 
sur le projet et de nouvelles perspectives de médiation. Ainsi, Inès Legrand a apporté ses envies de 
développer l’axe médiation sous le volet de la vidéo.

Le développement de la communication
La réalisation graphique de la communication est également réalisée par les volontaires en service 
civique ainsi que la diffusion et le tractage des flyers. 
Cette diffusion permet de drainer de nouveaux publics de secteurs plus éloignés.
La valorisation des événements sur facebook, twitter et le site internet favorise également le 
rayonnement de l’Atelier – Galerie Bleu.

En 2015, la démarche co-écrite avec les publics, les artistes et les partenaires, le projet de l’Atelier-
Galerie Bleu poursuit son renforcement, son développement notamment à travers : 

Témoignage de Monique GRIMONPREZ, participante assidue aux ateliers du mercredi 

«  Avec les Rabistocks, j’avais l’impression de véritablement pouvoir rencontrer les personnes 
représentées. Leur stage était simplement complet et parfait, grâce à leur écoute et leur attention 
envers chacun de nous ! C’est vraiment ce qui m’a le plus plu et le plus appris. Encore merci pour 
ces moments d’échanges, et pour tout ce que l’atelier m’apporte. C’est vraiment une bouée, un air 
rafraîchissant qui rebooste ma vie de tous les jours ! »

Labo au sein de l’Exposition



LE PARTENARIAT

Le développement du partenariat a permis en 2015 non seulement de renforcer l’activité mais aussi de 
qualifier l’équipe sur des axes très spécifiques :

Amplification des actions et croisement des publics

Résidence des Rabistocks :
Le partenariat avec Fil à Fil les années antérieures 
s’est renforcé en 2015. Il a permis d’accueillir la 
restitution de la résidence des Rabistocks, portée 
par Fil à Fil, à l’Atelier – Galerie Bleu. Au cours de 
cette exposition nous avons accueilli les habitants 
de la Filature avec qui les Rabistocks avaient travaillé 
durant l’été. 

Exposition « Un clin d’œil et en piste »
Au cours des stages et des ateliers peri–scolaire,  Flora BOUSSAHEL a proposé des ateliers d’initiation 
photographique. Ce stage s’est combiné avec les ateliers « cirque » du Cirque du Bout du Monde. Ces 
rencontres pluridisciplinaires ont permis aux publics d’échanger sur leurs pratiques, mais aussi de 
se rencontrer sur des temps particuliers. Le résultat de ce travail d’expérimentation photographique 
a fait l’objet d’une exposition au Cirque du Bout du Monde puis à l’Atelier – Galerie Bleu «  Un clin 
d’œil et en piste ». Les publics du stage photo ainsi que ceux  des ateliers « cirque » se sont rendus au 
vernissage ou à l’exposition : le Centre social Marcel Bertrand, Itinéraire, particuliers…

Résidence d’Elvire Prevot
En 2015, la SPL Euralille nous a soutenu une fois de plus sur une résidence d’artiste. Elvire Prevot, 
photographe, a réalisé des sténopés avec les habitants sur le secteur de la porte de Valenciennes, 
notamment sur le parvis de l’Auberge de Jeunesse qui était alors en construction. Les travaux de 
cette résidence ont donc tout naturellement été présentés à l’ouverture de l’Auberge de jeunesse en 
octobre. L’exposition intitulée « A travers la porte » a rassemblé les auteurs des photos, les habitants 
du nouveau secteur de la Porte de Valenciennes, des curieux, des amateurs du travail d’Elvire Prevot…

Interventions du Tire Laine et du Prato à l’Atelier – Galerie Bleu
Dans le cadre du festival Vox Fémina du Tire Laine, autour du conte Fal Ta Hom joué par Sandrine 
Gniady (récit et chant) et Vincent Brusel ( mandoline et chant). Cette rencontre s’est articulée 
autour du conte Fal Ta Hom avec la possibilité, pour les participants, d’illustrer en direct le conte. 
Ainsi, 3 disciplines se sont articulées en simultanée : récit à voix haute, musique et illustration.

Performance participative de Samira El Ayachi : « L’heure du thé », dans le cadre de la programmation 
du Prato. 
Samira El Ayachi est écrivain, elle a reçu un 
prix littéraire à l’âge de 16 ans pour sa lettre à 
un professeur et a publié deux romans : « La 
vie rêvée de Mademoiselle S » et « Quarante 
jour après ma mort ». A l’Atelier – Galerie Bleu, 
elle est venue proposer un format qui mêlait 
intimité, littérature et conversations autour 
d’un thé. Les échanges riches portaient sur 
le rapport intime au livre, à la lecture, aux 
narrations qui nous transportent.

Exposition des Rabistocks

L’Heure du Thé, Samira El Ayachi



Des formations au service des projets

Les formations de la D.D.C.S
La D.D.C.S. organise tous les ans des formations spécifiques autour du livre et tous les deux ans une 
exposition collective sur un thème fédérateur. En 2015, la thématique d’exposition a été le « musée 
zinzin » et des formations autour de cette thématique ont été proposées.
Le partenariat établi avec la D.D.C.S, nous a permis de qualifier les projets:
Pauline SAIDI a participé à une formation avec l’artiste Sarah d’Haeyer organisée par la D.D.C.S sur le 
thème de l’accumulation et de l’édition. Cette rencontre a permis d’enclencher la venue de l’artiste 
Sarah d’Haeyer à l’Atelier – Galerie Bleu pour une exposition intitulée « Des plans sur la comète »
Suite à cela, Flora BOUSSAHEL a participé à une formation sur la thématique du cabinet de curiosité 
organisée par la D.D.C.S, ce qui a permis de compléter la programmation autour de l’exposition de 
Sarah d’Haeyer. En effet, les participants aux ateliers en lien avec le travail de Sarah d’Haeyer sur 
la collection ont participé à l’exposition « Musée Zinzin » organisée par la D.D.C.S, qui a réuni des 
structures de tout le département.

Formation avec la Compagnie 6 :35 à la Maison Folie Moulins
Pauline et Flora ont participé à une journée d’initiation au théâtre d’objet avec la Compagnie 6 
-35. L’objet était de se doter d’outils d’animation et de médiation avant la venue de la Compagnie 
Rabistocks qui travaille sur des médias similaires.

Formation des services civiques autour de la fabrication du livre plié
Afin de maintenir la dynamique partenariale avec le Centre Social Marcel Bertrand et la médiathèque 
de Moulins, nous avons proposé aux services civiques missionnés sur la lecture dans le quartier 
de Moulins, une initiation à la fabrication du livre plié. En effet, ces volontaires interviendront sur 
différents secteurs de Moulins avec pour mission d’accompagner les enfants dans leur parcours 
littéraire.

Témoignage Elvire Prevot, photographe, en résidence à l’Atelier – Galerie Bleu durant l’été 2015

« Les journées de travail pour la préparations des laboratoires de 
recherches et la collaboration globale de l’équipe, constituent 
des moments riches et forts pour l’artiste ; pour moi.
L’équipe de l’Atelier – Galerie Bleu m’a permis de découvrir 
ou d’approfondir ma connaissance des publics. C’était aussi 
l’occasion pour moi de faire un véritable Inventaire : en 
épluchant mon parcours avec l’équipe et en mettant en valeur, 
en évidence certains aspects de mon travail.
Les temps de partage associés à l’expérience de l’équipe m’ont 
amenée à faire des liens avec le travail d’autres artistes, ou 
avec différents publics. Ce sont ainsi des temps d’ouverture, de 
prolongements ou de nouvelles pistes pour mon travail.
L’implication concrète et la présence forte de l’équipe sur les 
montages de l’expo, des labos, soutiennent aussi l’artiste dans la 
recherche d’une esthétique relationnelle, mettant en dialogue 
plein de sens, le public et les œuvres dans l’espace.
L’accompagnement fort associé aux retours et à une 
communication investie, sur tout le temps de l’exposition, permet 
de décloisonner le travail de l’artiste. L’occasion pour moi de 
ressentir et prendre conscience du rôle social que j’occupe dans 
la société. Ceci a été rendu possible grâce à l’existence rare et 
précieuse d’une organisation qui ne se cantonne pas seulement 
à la monstration des oeuvres ou à la conservation mais qui 
s’organise autour de l’ouverture d’un espace créatif au dialogue 
œuvres – public. Tout ceci offre un élan vivifiant à la motivation 
de l’artiste dans sa mission professionnelle en général. » Atelier «Dans les pas d’Elvire Prévot



SUR  LA  RÉAPPROPRIATION  DE L’ESPACE PUBLIC
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.

ESPACES PUBLICS : PARTAGEONS, ECHANGEONS, CREONS
Le projet « Espaces Publics » est un nouveau projet mené par 
l’association Avenir Enfance.

Il est issu de l’expérience de 6 années d’ateliers menés dans le 
cadre du projet « Carnet d’Histoires », où il s’agissait d’amener des 
enfants de Lille Sud et de Moulins ne fréquentant pas les structures 
à investir les arts plastiques, la lecture et la musique, au pied de leur 
lieu d’habitation.

Il est apparu essentiel et évident de développer ce type 
d’ateliers sur les espaces de vie, sur d’autres territoires, pour 
proposer aux habitants de se retrouver, de créer, d’échanger à 
nouveau, dans ces espaces qu’ils connaissent et qu’ils n’utilisent 
plus forcément. D’autant plus que certains de ces espaces sont 
en plein réaménagement urbain.

De mai à septembre 2015, les intervenants d’Avenir 
Enfance ont proposé aux enfants comme aux jeunes et 
aux adultes de quatre territoires lillois (le secteur Pierre 
Loti à Lille Sud, le secteur des Peupliers à Fives, le secteur 
Marcel Bertrand à Moulins ou encore le secteur Charles 
Six à Wazemmes) d’investir, d’animer, de mettre en scène 
leurs espaces publics, qui sont leur lieu de vie quotidien, 
en s’appropriant des techniques plastiques (monotype, 
dessin sur carbone, création de superhéros…), 
photographiques (détournement du mobilier urbain et 
des lieux de vie et/ou de lecture).

Plus d’une centaine d’habitants se sont pris au jeu, 
regardant autrement leurs espaces communs, leur 
prêtant un nouveau sens, une nouvelle esthétique, 
y passant un plus long moment créatif et ludique, 
ensemble.

Ainsi sur la Résidence Charles Six à Wazemmes, les 
enfants ont détourné le mobilier urbain en transformant 
une plaque d’aération en table de repas ; les habitants 
des Peupliers ont réalisé une exposition photographique 
à même les murs de leur Résidence qui représentait les 
souvenirs heureux de leur vie sur le secteur…



EXPRESSION ET DECOUVERTE
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. 

ANGLAIS ET KAMISHIBAI - T.A.P. VILLENEUVE D’ASCQ
Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une technique de contage d’origine 
japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), à deux portes.  Il est utile 
pour l’alphabétisation, la lecture de l’image, le langage (ici en anglais), l’apprentissage de la lecture à 
haute voix (ici en anglais), la création et l’écriture d’histoires par les enfants, l’expression orale, le dessin, 
la mise en page, le découpage de l’histoire (story board), le travail de groupe, le respect du travail de 
l’autre, l’échange et l’expression artistique…
Cet atelier a été mis en place dans le cadre des TAP pour la ville de 
Villeneuve d’Ascq. 6 élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école Prévert ont 
donc pu s’initier à l’art de raconter en Kamishibaï, tout en associant 
l’anglais, langue qu’ils commencent à apprendre à l’école. Après 
s’être familiarisé avec l’outil, les élèves ont inventé une petite histoire 
Kamishibaï qui ensuite fut traduite en anglais. Initiation, exploration 
plastique et éveil à l’anglais. Un petit temps de restitution a permis 
aux élèves de lire à voix haute devant les parents invités, ainsi que 
d’exposer leurs planches. L’expérience fut très riche et les élèves 
ont ainsi pu repartir avec une valisette contenant des histoires en 
Kamishibaï ainsi qu’un petit butaï pour inventer d’autres histoires chez eux. 

LA CLASSE ! PORTRAITS ILLUSTRES D’ELEVES EVEILLES  - N.A.P. - VILLE DE LILLE
Depuis septembre 2015, nous intervenons à l’école Launay dans le cadre 
des Nouveaux Aménagements Périscolaires. A la racine de ce partenariat se 
trouve une réelle volonté d’engagement collectif. Elle a été alimentée par des 
rencontres au Café de Paroles, qui permet aux parents d’échanger ensemble 
après avoir déposé leur enfant à l’école, par la présence de Lucie (dispositif 
plus de maîtres que de classes), par celle de l’équipe pédagogique de l’école, 
par le plan lecture et le Prix des Incorruptibles et bien-sûr par les enfants et 
parents impliqués.
Lors de la rédaction de la fiche projet, le souhait d’aborder le livre comme 
support à la créativité et à l’affirmation de l’expression personnelle s’est imposé. 
En effet, l’engouement des parents du Café de paroles pour le livre (atelier de 
création livre-recette mené précédemment par l’Atelier-Galerie Bleu), le point 
de vue pédagogique des enseignants, et notre façon artistique d’aborder 
le livre l’ont fait apparaître comme le point de départ d’un nouveau 
cheminement. Associé à la photographie, à la notion de portrait, à de 
nombreuses techniques plastiques, il allait pouvoir matérialiser en un objet 
concret tout un dynamisme de création. 
Un travail de construction avec les enfants et animateurs s’est enclenché et 
poursuivi jusqu’ à ce jour. Il a permis de réaliser, pour trois classes différentes, 
au moins trois petits livres par enfant, tous présentés lors d’un temps fort. 
C’est à la fin des séances que nous accueillons les enfants, parents, professeurs et professionnels à venir 
découvrir les travaux réalisés et les références utilisées pour le faire. Parmi elles se trouvent les livres 
en compétition pour les catégories CP/CE1 au Prix des Incorruptibles. L’objectif de ce prix est de lire 
les ouvrages choisis, se forger une opinion personnelle sur ceux-ci et enfin voter pour le livre que l’on 
préfère. A chaque séance, nous proposions une lecture, issue de cette sélection ou venue la compléter, 
suivi d’une activité plastique en lien avec lui. Grâce à ce fonctionnement, les enfants ont fabriqué leurs 
œuvres étape par étape, jusqu’au temps d’exposition. 



PARENTS - ENFANTS
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. 

LA PETITE FABRIQUE PARENTS - ENFANTS
Des ateliers créatifs ont été menés au sein de l’atelier Orange 
Bleue, dans le but de proposer un projet dans lesquels parents 
et enfants seraient dans le plaisir de faire ensemble à travers des 
activités ludiques et créatives. Ces ateliers s’axent autour de la 
création d’objets pour se raconter des histoires et jouer avec l’objet 
créé. L’objectif dans ces propositions d’ateliers était d’utiliser des 
matériaux simples et des éléments de récup afin de pouvoir refaire 
facilement les activités chez soi. 

Les ateliers menés ont pu permettre de réunir parents et enfants autour d’une même activité, mais aussi 
d’échanger avec d’autres familles. Le but étant de renforcer la convivialité et de lâcher prise, apporter un 
moment de détente le temps d’une activité.

MAIS AUSSI, UNE EXPERTISE AU SERVICE DE ....
L’équipe d’Avenir Enfance  a acquis une expertise, des savoirs, des savoir faire dans le développement 
de projet, dans l’animation de dynamiques  d’habitants, de dynamiques partenariales de territoire. La 
capitalisation de cette expertise, de ces savoirs et savoir faire nous permet d’accompagner bénévoles 
comme professionnels dans leurs démarches d’actions. 

FORMATION AUTOUR DU LIVRE
Depuis plusieurs années, l’Atelier – Galerie Bleu développe des actions autour 
du livre, de sa fabrication, de l’illustration. Le livre fait partie intégrante de la 
démarche de l’Atelier – Galerie Bleu :  Présence du livre dans les expositions 
en lien avec les laboratoires d’exploration, présence du livre dans les ateliers 
comme source d’inspiration, comme référence technique ou comme support 
d’échange, éditions autour des expositions et sur des restitutions d’atelier.
L’’Atelier – Galerie Bleu s’est aussi engagé 3 années de suite dans la dynamique 
autour du livre à l’échelle du quartier, notamment sur la réalisation d’outils 
pédagogiques à destination des structures éducatives, des enfants et de leur 
famille. L’ensemble des outils réalisés par les différentes structures de Moulins 
est proposé au prêt à la médiathèque de Moulins pour les animateurs, parents, 
enseignants, éducateurs qui souhaitent animer un atelier autour du livre. 
Et, c’est dans cette dynamique que l’Atelier – Galerie Bleu a proposé à des 

jeunes engagés sur des missions en Service Civique autour de la lecture, ainsi qu’aux animateurs et 
bibliothécaires, une formation sur la fabrication de livres pliés. Cette formation abordait plusieurs 
techniques simples à reproduire et à mettre en place sur des animations tout en amenant une réflexion 
sur le fond et la forme du livre. Pour accompagner cette formation de références, d’outils et d’exemples, 
nous avons emprunté deux malles à l’association Dire Lire : la malle des Livres Singuliers et la malle 
Explorateurs du livre. Ces malles amènent un autre regard sur le livre : celui de leur singularité et celui 
de leur fabrication. C’était l’occasion de découvrir le livre d’artiste, le livre objet, le livre jeu, le livre sans 
texte… des livres qui ne se trouvent pas dans le commerce et qui souvent sont en vitrine. Les différents 
participants aux ateliers sont repartis avec des prototypes, des ateliers clés en main et des projets parfois 
ambitieux..



ACCOMPAGNEMENT/ACTION DU CONSEIL CITOYENS DE RONCHIN
En 2015, à la demande de la ville de Ronchin, nous avons animé, avec Sébastien PLIHON, Consultant,  
6 modules d’accompagnement/action du Conseil Citoyen de Ronchin.
Les modules visaient à la fois à donner le cadre théorique de l’action 
des conseils citoyens mais surtout à co-construire avec les membres 
des outils de fonctionnement du Conseil Citoyen.
Au cours d’un premier module, les membres du Conseil Citoyen se 
sont exprimés sur leurs attentes, leurs questionnements et leurs 
propositions d’actions autour des 3 sujets suivants : Animation du 
quartier, Fonctionnement interne du Conseil Citoyen, Relations avec 
la Mairie dans le cadre du Contrat de Ville.
Pour la suite de l’accompagnement/Action nous nous sommes 
appuyés et référés aux attentes, questionnements et propositions 
d’actions formulés lors de ce premier module.
Lors du second module, un diagnostic en marchant (méthode 
d’observation sous la forme d’une ballade sur un territoire précis, 
pendant laquelle des atouts, faiblesses, problèmes ou enjeux sont 
discutés) a été réalisé avec les membres du Conseil Citoyen. Ce 
diagnostic  a permis aux membres du Conseil Citoyen de réaliser une 
cartographie du territoire de la Comtesse de Ségur. Puis, un tableau 
de classement thématique (cadre de vie, propreté, voirie...) 
par secteur a été produit. Ce tableau a permis de regrouper, 
par thématique, les constats faits durant le diagnostic en 
marchant, les problématiques qu’ils engendrent pour les 
habitants, le quartier et les pistes de solutions à apporter.
Durant le troisième module, les membres du Conseil 
Citoyen ont participé à des ateliers de mises en situation, 
à des jeux de rôles co-animés avec la Scoop OKarina. 
Les membres du Conseil Citoyen se sont retrouvés à 
devoir mettre en oeuvre une action évoquée à l’issue du 
diagnostic en marchant. Ils ont également été confrontés 
à la situation où un habitant les sollicite par rapport à un 
projet d’habitants et à la situation où un habitant les interpelle sur un conflit avec son bailleur. Ces 
mises en situations ont permis aux membres du Conseil Citoyen d’identifier les outils, les modes de 
communication à développer pour le fonctionnement du Conseil Citoyen, mais aussi de fixer le cadre 
de leurs actions.
Au cours du quatrième module, nous avons abordé quelques généralités sur les associations 
loi 1901 : la loi de 1901, les éléments fondateurs d’une association, les statuts, l’acquisition de la 
personnalité juridique, les différentes formes de gouvernances possibles, les instances, les ressources, 
la comptabilité…
Durant le cinquième module, les membres du Conseil Citoyen ont défini les principes de fonctionnement 
du Conseil Citoyen (commissions thématique, assemblée plénière, pas de gouvernance avec un 
bureau) et élaboré leur charte de fonctionnement.
Un sixième module a permis d’affiner leur plan d’actions et de co-construire d’autres outils de 
fonctionnement du Conseil Citoyen. Au cours de ce module, les membres ont préparé la réunion de 
présentation du fonctionnement, de la charte et du plan d’actions aux élus de la ville de Ronchin.
Pour information, le Conseil Citoyen de Ronchin est le premier conseil citoyen du Nord a avoir été 
labellisé par la Préfecture du Nord. La signature de l’arrêté préfectoral portant sur la labellisation 
du Conseil Citoyen de Ronchin s’est faite le 12/01/2016, en Mairie de Ronchin, en présence de la 
Préfète déléguée pour l’Egalité des Chance, à l’issue d’une présentation du Conseil Citoyen, de son 
fonctionnement, de sa charte par ses membres.



FINANCES 2015

L’exercice budgétaire 2015 d’un montant de 262 073 € fait apparaître un 
excédent de 8 901 €.

13 323 €
7 003 €

34 719 €

2 481 €

170 256 €

165 €

17 265 €
471 € 7 490 €

Achats Charges Externes Autres Charges Externes
Impôts et Taxes Charges de Personnel Charges Exceptionnelles
Engagements à Réaliser Autres Charges de Gestion Dot. PIDR et Amortissements

Le montant global des charges 2015 est de 253 172 €, contre 266 253 € en 2014, soit un écart   
de – 13 081 €.

Concernant cet écart, il est dû à 
une diminution des charges de 
personnel dont le montant s’élève 
en 2015 à 166 679 €  (hors coût de 
formation et services civiques), soit 
un montant inférieur de 15 355 €  
(– 8,4 %) par rapport à 2014. 

Cette baisse s’explique du 
fait que nous avions licencié 
économiquement notre 
intervenant musique en 2014. 
Toutefois, en 2015, une salariée à 
temps partiel est passée de 80% à 
91% à compter du 01/06/2015.

A noter que le nombre d’effectif 
ayant été réduit, cela se traduit 
également par une baisse des frais 
de déplacement. 

Et, qu’en 2014, du fait du licenciement économique, nous avions eu une charge exceptionnelle  
de 12 133 € au titre des indemnités de licenciement et de CSP.

Nous avons également une baisse de 947 € (- 33%) au niveau des coûts d’impression liée en partie à la 
prise en charge par la ville de Lille de la reproduction des affiches et programmes de l’Atelier-Galerie Bleu. 

Parmi les charges en baisse, on peut aussi noter la dotation à la PIDR, 2 501 € en 2015 (7 591 € en 2014), 
la dotation aux amortissements, 4 989 € en 2015 (6 725 € en 2014), les charges d’éditions, 2 039 € en 2015  
(4 996 € en 2014).

Par contre, les charges de fonctionnement, de gestion et d’administration pour le siège social et l’Atelier 
Galerie Bleu (hors personnel), sont en hausse par rapport à 2014 (+ 3 110 €, soit + 15 %). Cette hausse 
concerne principalement, les coûts d’énergie, d’équipement, d’entretien du local, la maintenance, les 
honoraires de paie et les frais bancaires (Dailly sollicité en 2015).

Les fonds dédiés en année n+1 sont également en hausse avec un montant de 17 265 € en 2015 contre 
8 491 € en 2014, soit + 8 774 €. Ce montant de fonds dédiés concerne principalement le projet « Cultures 
Urbaines, Cultures Humaines ». Ce projet a nécessité un travail de recherche de fonds important qui 
a abouti finalement fin septembre 2015 à l’obtention de la totalité des fonds nécessaires à sa mise en 
œuvre. Par conséquent, le projet n’a démarré qu’en octobre 2015 et n’a pas pu être finalisé au 31/12/2015. 
Les fonds dédiés relatifs à ce projet s’élèvent à 8 878 €, soit 51 % des fonds dédiés. Les autres fonds dédiés 
concernent principalement des coûts d’édition de livres et de dvd réalisés avec les publics durant l’année 
sur différents projets. Ce qui explique qu’en 2015, les charges d’édition sont inférieures à celles de 2014. 



46 674 €

181 015 €

181 €

22 401 €
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Rémunération des Services Subventions d'Exploitation Produits Financiers

Transferts de Charges Reprises sur fonds dédiés Produits sur Exceptionnels

Autres Produits de Gestion

Le montant global des produits 2015 est de 262 073 €, contre 240 938 € en 2014, soit un écart  de + 21 135 €.

Cette hausse des produits provient notamment des rémunérations des services dont le montant en 
2015 s’élève à 46 674 €, soit une hausse de 10 914 € par rapport à 2014. Cette hausse est d’autant plus à 
souligner, qu’en 2015, contrairement à 2014, il n’y a pas eu de prestations liées à la musique. Or, l’activité 
de prestations musique était l’une des principales activités des prestations. Parmi les rémunérations des 
services  importantes, il y a notamment celles liées à l’action « Faire parler les murs » menée pour et avec le 
Centre Social Marcel Bertrand dans le cadre de son projet « Une mémoire pour l’avenir ». 

Le montant total des subventions 
est en baisse de 9 078 € en 2015 par 
rapport à 2014 (181 015 € en 2015, 
190 093 € en 2014). Parmi les baisses 
de subventions, il est à souligner qu’en 
2015, le Conseil Départemental du 
Nord n’a pas maintenu sa subvention 
de fonctionnement à l’association qui 
s’élevait à 10 000 € l’année précédente. 

Le montant des fonds privés, à hauteur 
de 11 900 €, représente 6,6 % du 
montant total des subventions alors 
qu’il en représentait 3,7 % en 2014.

Au niveau du montant des 
transferts de charges d’exploitation  
de 12 806 €, il concerne principalement 
le remboursement, par le Cinéma 
L’Univers, des avances de factures 
réglées par Avenir Enfance auprès 
des prestataires techniques et artistiques du « Bienvenue à Moulins ». En 2015, l’association a réalisé ces 
avances, d’une part parce qu’elle assurait la régie générale du « Bienvenue à Moulins » et qu’il était plus 
pratique de régler directement les prestataires et, d’autre part, pour préserver la trésorerie du Cinéma 
L’Univers dans l’attente qu’ils aient perçu le versement des subventions du « Bienvenue à Moulins ».

REPARTITION DES SUBVENTIONS 2015


