EG.D.O

LES ENFANTS DE LA
GOUTTE D'OR
25 RUE DE CHARTRES 75018 PARIS
Tel: 42 52 69 48
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INTRODUCTION
L' association"ENFANTS DE L A GOUTTE D'OR" a été
fondée en 1978 avec pour but 1' épanouissement des
enfants de 6 à 16 ans habitant le quartier .
Historiquement elle a été une des premières associations
de la Goutte d’ Or ; et fait partie de la coordination inter
associative qui regroupe 21 associations du quartier.
Les jeunes que nous accueillons sont dans leur quasitotalité issus de V immigration . Les enfants et les
familles sont confrontés à des difficultés économiques
(emplois précaires, chômage) et à des problèmes relatifs
aux mécanismes qu' ils doivent mettre en oeuvre pour
vivre dans un pays dont les codes culturels leur sont mal
connus. La plupart des jeunes fréquentent 1' association
depuis plusieurs années . Nous connaissons leur parcours,
leurs familles qui instaurent entre nous une relation de
confiance et nous permet de faire un travail de prévention
par la socialisation , 1' apprentissage des règles de base de
la vie en société (respect d’ autrui, des règles, du
matériel) en favorisant la solidarité, 1' entraide et la
coopération.

Les activités menées par 1' association peuvent être
regroupées sous trois grandes rubriques:
-Les activités liées à la vie scolaire
- Les activités sportives
-Les activités liées aux loisirs
Par r intermédiaire de ces trois actions , 1' association est
en contact avec environ trois cents enfants.

Accompagnement scolaire
Déroulement
classes concernées : Cp , Cel , Ce2 , Cml
nom bre de personnes : quatre-vingts

déroulement de 1* action: lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 18h00.
lieu : 25 rue Chartres 75018 Paris

Objectifs
-aider les enfants à avoir confiance en eux : en ayant une
attitude valorisante et en proposant des activités
permettant 1' épanouissement de leur capacités .
- amener les enfants par le dialogue autour du vécu
scolaire à (re) construire une relation positive de l'école et
au savoir.
- valoriser leurs compétences personnelles et les savoirs
familiaux .
- mettre en pratique les contenus scolaires.
- contribuer à installer des compétences
méthodologiques:
reprendre avec eux les consignes ,

s'interroger sur ce qui est attendu à travers les exercices,
les tâches scolaires .
- Leur faire acquérir une certaine autonomie :
se mettre seul au travail
utiliser une documentation
ne faire appel à l'adulte qu ' à bon escient.
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Moyens
Moyens humains : deux salariés
1 stagiaire BEATEP
12 bénévoles
Moyens matériels
La Bibliothèque
Elle est utilisée aussi bien dans une optique scolaire que
pour le seul plaisir de lire, de regarder et d'écouter des
histoires et des contes .
Cette année les enfants peuvent emprunter un livre par
semaine .
Déjà une cinquantaine d'enfants se sont inscrits.
Ludothèque
Conscients du rôle du jeu dans la vie des enfants nous
nous efforçons de mettre à leur disposition plusieurs jeux
pour favoriser 1' épanouissement de chacun.
Ateliers
- Peinture
- Écriture
- Modelage
- Graphisme
- Lecture
- Jeux autour des mots
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Relation avec les parents :
Objectifs :
- Associer les parents à notre action
- Favoriser le rapprochement de ces familles avec l 'école
- Amener des parents à assurer davantage le suivi scolaire
de leurs enfants.

Moyens :
- deux réunions dans nos locaux.
- Rencontres individuelles
- Appel à la participation des parents (atelier, sorties ,
fêtes... )
- Accompagnement des parents qui le souhaitent dans les
écoles .
Cette année nous avons demandé à certains parents de
participer à 1' assemblée générale et de faire partie du
conseil d'administration de V association.

Relations avec les écoles et les enseignants
Objectifs:
- Favoriser le dialogue
-Accroître la complémentarité entre l'association et l'école
-Permettre un rapprochement entre l'école et les familles.

Moyens :
-rencontres et réunions
-réalisations de projets communs
-correspondance
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Le premier contact se fait au cours du 1er trimestre.
Nous envoyons une lettre à V enseignant de chaque enfant
que nous suivons, un questionnaire relatif à 1' enfant, à
ses besoins et à ses difficultés.
Ce dernier doit être rempli par 1' enseignant et retourner à
r association.
Par ailleurs, nous rencontrons les chefs des
établissements scolaires, puis les enseignants pour leur
faire part de notre action, discuter des enfants nécessitant
une aide particulière....
Suite à ces rencontres nous espérons pouvoir mettre en
place un projet avec des enseignants.Un enseignant fait
partie de notre conseil d'administration depuis 1' année
dernière .
Nous participons aux réunions et commissions Z.E.P.

Relations avec les autres associations
Sur le quartier de la Goutte d'Or, plusieurs associations
interviennent sur 1' accompagnement scolaire.
Un partenariat est nécessaire pour faire avancer nos
projets, nous devons avoir des réflexions communes,
confronter nos pratiques et évoquer nos difficultés et nos
limites...
Ce partenariat peut prendre plusieurs formes:
-rencontres et échanges
-réflexion autour de thèmes précis
-réalisation de projets communs

?

ACTIVITES LIEES
AUX LOISIRS
Public concerné : une centaine de jeunes de la Goutte
d'Or de 6 à 16 ans

Déroulement de Taction :

Lundi , Mardi , Jeudi et

Vendredi de 18h 30 à 20h
Le Mercredi et les vacances de 14h à 17h

Lieu: 25 rue de Chartres 75018 Paris
Objectifs

Répondre aux besoins de loisirs, de vacan
ces des jeunes .
- S' ouvrir sur 1' extérieur, connaître d'autres
espaces, d'autres personnes.
- Favoriser leur épanouissement physique et
intellectuel.
- Redonner une image positive d'euxmêmes, reprendre confiance
- Amener les jeunes à se responsabiliser
- Faire un travail de prévention de la
délinquance.

Moyen humains : 2 salariés
2 stagiaires BEATEP
1 stagiaire (DUT)
7 bénévoles
Parents, grands(es) frères et soeurs

§

Moyen matériels:
- Ludothèque
- Bibliothèque
- Accueil ouvert (Baby foot, discussion,être
ensemble...)
-Sorties (cinéma , spectacles, piscine, pati
noire, parc, musées)
-Animation sur le square du quartier (jeux)
-Séjour avec un groupe de 12 jeunes en été
-Ateliers
Ces ateliers se dérouleront sur toute 1' année aux heures et
aux jours fixés dans nos locaux. Le nombre d'enfants se
situe entre 8 et 15 pour un travail de qualité et un bon
suivi pédagogique .
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* Atelier dessin et peinture :
Quelques aspects nous semblent intéressant à développer
cette année;
*Poursuivre 1' atelier en continuant à privilégier 1' accès à
r imagination et la découverte de la couleur.
*Tenter un suivi plus important de quelques enfants
désireux de s'investir davantage en proposant un atelier
sur deux ou trois jours consécutifs durant les vacances
scolaires.
^Proposer à des artistes ou artisans du quartier des
interventions dans le cadre de V atelier.
* Visite d’ un musée par petits groupes , notamment au
musée d’ art naïf tout proche au pied de Montmartre . Et
éventuellement voyage jusqu'à la Défense, environnement
architectural que les enfants ne connaissent pas , en
dehors des programmes télévisuels et qui leur permettrait
d'appréhender une nouvelle vision de paris . Ces visites
auraient lieues le samedi après-midi. Ces deux visites
seront évidemment suivies d'une ou plusieurs séances de
dessin sur ce qu'ils auront pu en retenir.

❖

Atelier Modelage

C est une activité très appréciée par les enfants car la
terre est une matière facile à travailler, pratique car elle
donne des résultats quasi immédiat.
Nous espérons favoriser 1' expression et amener les
enfants à une certaine recherche créative par cette activité
simple et agréable.

*Atelier Écriture :( plus de 13 ans)
Organisé par Madeleine Laik de 1' association
"Les Téléphériques".
Les objectifs de cet atelier est :
-d'impulser le désir d'écrire chez les jeunes
-de dédramatiser 1' acte d'écrire et de le valoriser par la
présentation d'un spectacle écrit par eux pour la fête de la
Goutte d'Or.

* atelier écriture et lecture: ( moins de 13 ans)
Cet atelier fonctionne sur trois axes:
-Organiser des jeux autour de la lecture et V écriture qui
permettent de jouer avec les mots pour se familiariser
avec eux afin d'enrichir leur vocabulaire.
-Écrire en jouant, favoriser la production d'écrits à
partir de techniques simples (roman photo, B.D...).
-Exercer son imagination, découvrir des contes, écouter
des histoires .

^Atelier DANSE :
Cet atelier est mené par des jeunes de 1' association
A.P.S.G.O pour aider les plus jeunes de 1' association des
"Enfants de la Goutte d'Or" à créer leur propre
chorégraphie .

ACTIVITE

SPORTIVE

Développer le sport de masse dans le quartier de la
Goutte d'O r .
* Par la création de 3 nouvelles activités sportives.
- Le volley bail
- Le basket bail
- Le nin jutsu

Le club de volley bail :
Le club de volley bail est formé de deux équipes
féminines.
Public concerné : Dix-huit filles âgées de 11 à 18 ans

Déroulement de 1' action : le Mercredi de 17h à 19h30
Lieu : Gymnase des poissonniers 14 rue jean coteau
75018 Paris

Le club de basket bail :
Le club de basket bail est formé de deux équipes
féminines .
Public concerné : Dix-huit filles de 12 à 18 ans
Déroulement de 1' action : le Mardi de 18h à 19h30
Lieu : Gymnase de la Goutte d'Or 10 rue de la Goutte
d'Or 75018 Paris

àx

Le club de Nin jutsu :
Public concerné : Dix huit jeunes âgés de 10 à 16 ans
Déroulement de 1' action : le Mercredi de 17h à 18h30
le Samedi de 13h à 15h
Lieu : Gymnase des Amiraux
6
rue Hermann Lachapelle 75018 Paris.
Gymnase de la Goutte d'Or
10 rue de la Goutte d'Or 75018 Paris

A
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Le club de FOOT BALL;
Le club de foot sera formé de 15 Équipes :
*Débutants (six à huit ans ) 4 équipes de 6
^Poussins (huit à dix ans ) 3 équipes de 12
^Pupilles (dix à onze ans ) 2 équipes de 15
*Moins de treise ans 2 équipes de 15
*Moins de quinze ans 2 équipes de 15
* Moins de dix sept
*Moins de vingt ans
*Plus de vingt ans 2 équipes
Public concerné : environ 200 licenciés
Déroulement de 1' action : M ardi, Jeudi et Vendredi de
18h à 22h 30
Mercredi de 16h à 19h 30
* Matches : le Samedi de 12h 30 à 19h
le Dimanche de 1Ih à 19h
Lieu : Stade de la Porte de la Chappelle
56 bis Bd NEY 75018 Paris
Stade des fillettes
54 Bd NEY 75018 Paris

Objectifs :
École de Foot:
* Faciliter 1' accès à 1' école de foot (aux Débutants et
aux Poussins ) par le biais de l ' information lors des
tournois organisés par A.S. des Enfants de la Goutte d'
Or dans le quartier ; ces tournois sont ouverts à tous
(adhérents ou non adhérents) pour mieux les sensibiliser
et arriver à avoir 60 enfants à 1' école de foot afin de
pouvoir assurer la pérennité du club .

Challenge Maratra : il regroupe les trois catégories
suivantes dans le même championnat (moins de 13 ans ,
moins de 15 ans et moins de 17 ans ) .
Les moins de 17 ans
Suite à un changement de catégorie de beaucoup de
joueurs ( moins de 17 ans qui évoluent en moins de 20
ans ) . Nous devons recruter de nouveaux joueurs dans
cette catégorie .
Notre objectif sera de terminer dans les cinq premiers .
Les moins de 15 ans
L'équipe n' a pas changé à part 2 joueurs qui évoluent en
moins de 17 ans .
Nous attendons la confirmation de la bonne prestation de
la saison passée et peut - être un titre de champion .
Les moins de 13 ans
Il n ' y a pas beaucoup de changement à part 3 joueurs qui
ont arrêté pour cause de déménagement. Nous pensons
que cette équipe peut fournir une meilleure prestation que
la saison demiere , ce qui nous permettrait de mieux voir
r évolution de leurs acquis .
Les moins de 20 ans
L ' équipe étant un peu plus structurée car il y a plus
d ' encadrants , elle pourrait créer la surprise et accéder à
la division supérieure .
Les plus de 20 ans
Les équipes des plus de 20 ans essayeront de jouer le
maintient car beaucoup de joueurs évoluent dans d'autres
clubs ( As Red Stars , Aubervilliers CMS ) .

^5

ENFANTS DE LA GOUTTE D'OR
25,rue de Chartres 75018 Paris

BUDGET PREVISIONNEL 1996 - DEPENSES Activité loisir

60 -ACHATS
Fourniture
d'atelier ou d'activités
Eau - Gaz - Eléctricité
Produits d'entretien
Fournitures de bureau
Denrées alimentaires
Produits pharmaceutiques
Sorties
SOUS-TOTAL
61 - SERVICES EXTERNES
Formation des bénévoles
Locations
Travaux d'entretiens et de réparation
Prime d'assurance
Documentation / études - recherches
SOUS - TOTAL
62 - AUTRES SERVICES EXTERNES
Honoraires rémunérations d'intermédiaires
Transports d'activité et d'animation
Séjours
Frais postaux -Téléphone
Frais de mission
Publicité
SOUS - TOTAL
63 - IMPOTS ET TAXES
Taxes sur salaires
64 - FRAIS DE PERSONNEL
Salaires
Charges sociales de 1' employeur
SOUS - TOTAL
65 - COTISATIONS ET AFFILIATIONS
66 - AUTRES CHARGES FINANCIERES
Frais banquaires
au x -p^OOlSlO/VS
TOTAL

Péri-scolaire

Football/ffcr Eté O P E

5 500
10 000
500
2 000
1 500
500

35 000

000

38 800

000
000
500
2 000
3 500
500
4 000
26 500

20

000
36 000
2 500
3 000
1 000
54 500

3 000
36 600
2 500
3 000
1 000
45 500

4 000
3 000

4 000
400

2 300

2 300

300

500
9 800

200

7200

500
30 800

4 000

4 000

106 600
53 300
159 900
500

106 600
53 300
159 900
500

72 000
36 000
108 000
30 000

1 000
13 000
269 200

13 000
250 100

000
000
226 600

6
10

12

2

000
100
200

1 500

000
5 000

1 500
3 000
400
9 000
400
2 500
16 800

2

500
500
8 000
20
10

000
000

2

000
500

2 500
7 000
9 000
3 000
400
1 000
20 400

TOTAL
48 000
23 000
3 400
4 100
14 200
2 900
6 500
102 100
17 000
79 000
5 000
7 000
2 500
110 500
35 000
22 400
3 000
5 300
1 000
1 500
68 200
8

19 000
9 500
28 500

1
10

68

200

000

304 200
152 100
456 300
31 000
2 000
36 000
814 100

ENFANTS DE LA GOUTTE D'OR
zo.rue ae unarues /ou lo rant>

BUDGET PREVISIONNEL 1996 - RECETTES
Activité loisir

70 - REMUNERATION DES SERVICES
Participation des usagers
Produits des activités annexes
74 - SUBVENTIONS DE FONCTIOONEMENT
ETAT
Préfecture de Paris
P A S , DSQ
PAS
Emplois aidés par l'Etat
FNDS
Jenesse et sp o rt, département

Péri-scolaire

000

1 400

9 100

000
2 0 000

15 000
78 000
32 500
13 200

25 000
10 000

1

20

13 200
20

000

20

000

COLLECTIVITES TERRITORIALES
JEUNESSE ET SPORT
Maine de Paris
Mairie du 18ème
D A S E S , DSQ
DASES
ORGANISMES SEMI-PUBLICS CAP
SUBVENTIONS PRIVEES
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT
Participation d'associations aux charges
locatives , cotisations

105 000
20 000
30 000

30 000
60 000

19 000

19 000

Cotisations membres et adhérents
TOTAL

000
269 000

000
250 100

TOTAL

Football/^-'î^^'f Eté O.P.E

5 200

13 000
47 500
15 000
15 000

13 000

13 500
000
85 000
20

1

13 500
10 000

16 700

60
108
45
73
15
48

000
000
500
900
000
000

33 500
20 000
2 2 0 000
93 500
40 000

38 000
2

1

226 600

68

200

000

r\ A A ^ /*\/*\
814 100

