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INTRODUCTION

L ’association "LES ENFANTS DE LA GOUTTE D'OR" a été fondée à
l'initiative d'iiabitants du quartier en 1978 avec pour but l'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 aujourd'hui partie de la coordination inter-associative qui regroupe
19 associations du quartier.

Les jeunes que nous accueillons sont dans leur quasi-totalité issus de
l'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
l'association depuis plusieurs années. Nous connaissons leurs parcours, leurs
familles, ce qui instaure entre nous une relation de confiance et nous permet de
faire un travail de prévention par la socialisation, l'apprentissage des règles de
base de la vie en société (respect d'autrui, des règles, du matériel) en
favorisant la solidarité, l'entraide et la coopération.

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

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Déroulement :
classes concemées :
CP, CEI, CE2, CM l.
nombre de personnes ;
quatre-vingt-cinq.
déroulement de l'action :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h00.
lieu :
25, rue Chartres 75018 Paris.
Une quarantaine d'enfants viennent volontairement chaque soir faire
leurs devoirs. Deux salles les accueillent : l'une destinée aux CP/CEl avec bacs
à livres, l'autre réservée aux CE2/CM1 avec dictionnaires à disposition ; les
salariés, stagiaires et bénévoles de l'association s'y relaient pour offrir aux
enfants une présence attentive.

Objectifs :
- aider les enfants à avoir confiance en eux : en ayant une attitude
valorisante et en proposant des activités favorisant l'épanouissement de
leurs capacités ;
- amener les enfants, par le dialogue autour du vécu scolaire, à (re)
construire une relation positive à 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.

Moyens :
- Humains :
- trois salariés ;
- 1 stagiaire B APAAT ;
- 12 bénévoles.

-Matériels :
La Bibliothèque :
Elle est utilisée aussi bien dans une optique scolaire que pour le seul
plaisir de lire, de regarder, d'écouter des histoires et des contes.
Les enfants peuvent bénéficier gratuitement du prêt d'un ouvrage par
semaine. Une cinquantaine d'enfants sont inscrits et empruntent régulièrement
un livre.
Ludothèque :
Conscients du rôle des activités ludiques dans la vie des enfants
(apprentissage des règles, du respect d'autrui,...) nous nous efforçons de mettre
à leur disposition de nombreux jeux pour favoriser l'épanouissement de
chacun. La demande d'instaurer un prêt de jeu à été formulée par certains
jeunes, ce que nous envisageons de mettre en place cette année.
Propositions d'ateliers :
- arts plastiques : dessin, peinture, modelage, graphisme ;
- lecture/écriture, jeux autour des mots ;
- échecs ;
- danse, expression corporelle ;
- théâtre ;
- jardinage au square Léon.

Relations avec les parents :
Objectifs :
- assœier les parents à notre action ;
- favoriser le rapprochement entre les familles et l'école ;
- amener les parents à assurer d'avantage le suivi scolaire de leurs
enfants.

Moyens :
- réunions dans nos locaux ;
- rencontres individuelles ;
- appel à la participation des parents (ateliers, sorties, fêtes...) ;
- accompagnement des parents qui le souhaitent dans les écoles.
Depuis l'année dernière, certains parents participent à l'assemblée
générale et font partie du conseil d'administration de l'association.
Cette année, nous projetons de mettre en place un atelier couture et
broderie animé par des mamans du quartier.

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.
Le premier contact se fait au cours du premier trimestre.
Nous rencontrons les chefs d'établissements, les enseignants, les
assistantes sociales et psychologues scolaires pour leur faire part de notre
action et discuter des enfants nécessitant une aide particulière. A cette occasion.

nous leur remettons une liste des élèves de l'école fréquentant l'association dans
le cadre de l'accompagnement scolaire.
Par ailleurs, nous envoyons une lettre présentant l'association à
l'enseignant de chaque enfant que nous suivons, ainsi qu'une feuille de liaison
relative à ses besoins et ses difficultés.
Cette dernière est remplie par l’enseignant et retournée à l'association
par le biais de l'enfant.
Suite à ces rencontres nous espérons la mise en place de projets avec des
enseignants. En ce sens, un instituteur fait partie de notre conseil
d'administration depuis deux ans.
Nous participons aux réunions et commissions ZEP/ISQ ; cette année
trois groupes de travail se retrouvent autour de thèmes décidés lors d'une
première rencontre : "école/périscolaire", "enfant en échec, en
danger/situations de réussite" et "relations parents".
Enfin, nous sommes engagés dans la reflexion sur l'accompagnement
scolaire menée par le CEFISEM.

Relations avec les autres associations
Sur le quartier de la Goutte d'Or, sept associations interviennent sur
l'accompagnement scolaire.
Un partenariat est nécessaire pour faire avancer nos projets ; nous
devons avoir des réflexions communes, confronter nos pratiques, évoquer nos
difficultés et nos limites...
Ce partenariat peut prendre plusieurs formes;
- rencontres et échanges ;
- réflexion autour de thèmes précis ;
- réalisation de projets communs.
Des réunions régulières que nous organisons est apparue la nécessité de
proposer une form ation aux bénévoles et permanents pratiquant
l'accompagnement scolaire. Nous avons pu dès janvier mettre en place un cycle
d'"informations-débats" sur ce sujet, dans l'objectif de mieux appréhender les
cursus scolaires des enfants, de mieux évaluer leurs besoins ainsi que
d'identifîer les processus d'échec et de réussite scolaire en tentant d'aborder les
difficultés psychologiques et sociales que peuvent rencontrer les enfants.

Trois séances ont déjà eu lieu, regroupant des salariés et bénévoles de six
des sept associations, ainsi que, comme intervenants, des membres de
l'Education nationale (deux instituteurs et une principale adjointe de collège),
une éthnopsychologue et un conseiller technique pédagogique.
Nous espérons pouvoir pérenniser ce projet qui permet un échange entre
les acteurs des différentes associations sur les enjeux et objectifs d’une part, les
pratiques et méthodes utilisées d'autre part.
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ACTIVITÉS LIÉES AUX LOISIRS
Déroulement :
public concerné :
une centaine de jeunes de la Goutte d'Or de 6 à 16 ans.
déroulement de l'action :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h30 à 20h.
le mercredi de 14h à 17h et les vacances de 13h30 à 18h.
Lieu :
25, rue de Chartres 75018 Paris.

Objectifs :
- répondre aux besoins de loisirs, de vacances des jeunes ;
- les ouvrir sur l'extérieur, leur faire connaître d'autres espaces d'autres
personnes ;
- favoriser leur épanouissement physique et intellectuel ;
- (re)donner une image positive d'eux-mêmes et restaurer ainsi la
confiance ;
- amener les jeunes à se responsabiliser ;
- faire un travail de prévention de la délinquance.

Moyens :
Humains :
- 3 salariés ;
- 1 stagiaire DEFA ;
- 1 stagiaires BAPAAT;
- 1 stagiaire (DUT) ;
- 12 bénévoles ;
- parents, grands(es) frères et soeurs.
Matériels :
- ludothèque ;
- bibliothèque ;
8

- accueil ouvert (Baby-fœt, discussion, être ensemble...) ;
- sorties (cinéma, spectacles, piscine, patinoire, parcs, musées) ;
- animation sur le square du quartier (jeux) ;
- séjour avec un groupe de jeunes en été ;
- ateliers.
Ces ateliers se dérouleront sur toute l'année aux heures et aux jours
fixés dans nos locaux. Le nombre d'enfants se situe pour chacun d'entre eux
entre 5 et 12 pour un travail de qualité et un bon suivi pédagogique .

Ateliers :
Atelier Arts Plastiques :
• Dessin et peinture ;
Quelques aspects nous semblent intéressants à développer cette armée :
- poursuivre l'atelier en continuant à privilégier l'accès à l'imagination et
la découverte de la couleur ainsi que celle du volume ;
- tenter un suivi plus important des enfants en proposant un atelier sur
plusieurs séances avec un projet et des objectifs précis. En ce sens, la
réalisation d'une maquette de l'habitat idéal est prévue ;
- proposer à des artistes et artisans du quartier des interventions dans le
cadre de l'atelier.
• Modelage :
C'est une activité très appréciée par les enfants car la terre est une
matière facile à travailler, pratique car elle dorme des résultats quasi immédiat.
Nous espérons favoriser l'expression et amener les enfants à une certaine
recherche créative par cette activité simple et agréable.
• Graphisme :
Calligraphie : les objectifs sont de faire découvrir le geste et le dessin
contenus dans l'écriture. Cet atelier sera accompagné de musique andalouse.
Nous espérons ainsi contribuer à dédramatiser l'acte d'écrire et le valoriser en
sensibilisant les enfants à différentes représentations de l'écrit.

Cette année, dans le cadre du projet "De l'Andalousie du
siècle à la
Goutte d'Or d'aujourd'hui", mené par un ensemble d'associations et d'habitants
du quartier de la Goutte d'Or, nous envisageons un travail en collaboration
avec "Le 54" (groupement d'artistes) qui donnera lieu à une exposition des
productions issues des trois actions menées par l'EGDO : les photos prises lors
du carnaval, ainsi que les travaux réalisés dans le cadre des ateliers calligraphie
et maquette.
Atelier Lecture Ecriture :
Cet atelier fonctionne sur plusieurs axes:
- organiser des jeux autour de la lecture et l'écriture qui permettent de
jouer avec les mots pour se familiariser avec eux afin d'enrichir le
vocabulaire des enfants ;
- impulser le désir d'écrire en jouant ;
- favoriser la production d'écrits à partir de techniques simples (roman
photo, B.D...) ;
- amener à exercer son imagination ;
- permettre la découverte de contes au travers de lectures à haute voix.
Atelier Echecs :
Proposé et encadré chaque vendredi par un stagiaire BAPAAT, l'atelier
permet de développer l'esprit logique des jeunes tout en les sensibilisant à
l'apprentissage de règles comme nécessaire.
Atelier Danse :
Cet atelier, mené chaque mardi par une bénévole de l'association, est
destiné aux jeunes de 7 à 10 ans dans l'objectif de création de chorégraphies
qui seront présentées dans le cadre de la Goutte d'Or en fête 97.
Un cours d'expression corporelle est également proposé aux plus petits
(5 à 7 ans) dans les locaux de la Salle Saint Bruno.
Atelier Théâtre :
Cet atelier, mené chaque mercredi par une bénévole de l'association,
regroupe 5 jeunes de 8 à 11 ans et donnera lieu à une représentation lors de la
Goutte d'Or en fête 97. Il est accompagné toute l'année de sorties théâtre.
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Atelier Jardinage au square Léon :
En partenariat avec la Direction des Parcs et Jardins de la Ville de Paris
et l'association Accueil Goutte d'Or, le projet consisterait en l'aménagement
d'une surface de 80 m l environ, offrant aux enfants et leur famille une
initiation au jardinage. La mise en oeuvre se ferait dès la rentrée scolaire 97
par la visite de structures déjà en place : Ferme Georges Ville, Parc de Bercy,
Auteuil et serait suivie au printemps 98 par l'action sur le square : ébauches de
plantations et de compositions végétales, entretien et désherbage de l'espace
jardinage, ...

VVV été et petites vacances :
Séjours :
En collaboration avec les scouts de France, il est prévu un camp de dix
jours pour une quinzaine de 8/12 ans qui sans cela ne partiraient pas en
vacances. Deux animateurs de l'association sont prévus comme encadrants et
réalisent un travail de préparation avec l'animateur référent scout ; dans ce
cadre est prévu un week-end découverte courant juin.
Nous envisageons également d'organiser 1 ou 2 mini-camps à la
campagne à destination de 4, 5 ou 6 filles de 12 à 15 ans.
Fête de la Goutte d'Or :
Comme chaque année, l'association prévoit un fort investissement tant au
niveau de l'organisation des activités spécifiquement jeunesses qu'en terme de
contribution aux autres événements proposés (spectacles, concert,...).
Animation de quartier :
Lors des vacances scolaires, les activités habituelles de l'association sont
poursuivies. Elles s'accompagnent d'actions spécifiques ; sorties culturelles ou
de loisir, ateliers, fêtes.
Dès les vacances de printemps, nous envisageons d'organiser 1'"opération
foot pour tous" (voir la partie activités sportives).
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ACTIVITÉS SPORTIVES
Objectif général:
Développer le sport de masse dans le quartier de la Goutte d'Or par la
continuation et le dévelopement de deux activités sportives :
- le football ;
- le basket-ball.
ainsi que la création d'une nouvelle activité sportive :
- le judo.

Le club de Football;
Déroulement :
Le club de foot sera formé de 12 Équipes :
- débutants (six à huit ans) 2 équipes de 6 ;
- poussins (W t à dix ans) 2 équipes de 12 ;
- benjamins (dix à onze ans) 3 équipes de 10 ;
- moins de treize ans, 1 équipe de 15 ;
- moins de quinze ans, 1 équipe de 15 ;
- moins de dix sept ans, 1 équipe ;
- moins de vingt ans, 1 équipe ;
- plus de vingt ans, 2 équipes.
Public concerné :
Environ 200 licenciés.
Déroulement de 1' action :
• Pour les jeunes de 6 à 17 ans :
Entraînements :
- le mardi de 18h à 21h30 ;
- le mercredi de 16h30 à 18h30 ;
- le jeudi de 18h à 20h ;
- le vendredi de ISh à 21h30.
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Matchs :
- le samedi de 13h à 19h (poussins et benjamins) ;
- le dimanche de lOh à 18h30 (Maratra).

Pour les moins de vingt ans et les plus de vingt ans :
Entraînements :
- le mardi de 20h à 22h ;
- le jeudi de 20 h à 22h.
Matchs ;
- le dimanche de 12h à 18h30 (séniors).
Lieu :
Stade de la Porte de la Chapelle
56 bis, bd Ney 75018 Paris
Stade des fillettes
54, bd Ney 75018 Paris
Autres stades de la région parisienne pour les matchs.

Objectifs :
École de foot : faciliter l'accès à l’école de foot (aux débutants et aux
poussins et benjamins) 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 70 enfants à l'école de foot et pouvoir ainsi assurer la pérennité
du club.
Durant les congés scolaires, nous organiserons chaque jour de 1Oh à 13h
sur le square Léon et au gymnase de la Goutte d'Or une "opération foot pour
tous" destinée aux 6/14 ans, ainsi que des après-midi découverte de Paris.
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.
Il nous faudrait avoir un car pour les déplacements, ce qui parait
d'autant plus impératif que les parents sont réticents du fait des horaires de
retour trop tardifs. De plus, les déplacements en transports en commun sont
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très difficiles et influent sur la pratique des jeunes qui accumulent fatigue et
nervosité. Louer un car revient à 15.CK)0 f pour dix déplacements.
Les équipes séniors :
Les joueurs utilisaient jusqu'alors le co-voiturage. Vu les difficultés
qu'ils rencontrent (chômage, parents à la retraite, études,...) beaucoup ont du
se séparer de leur véhicule ce qui rend le co-voiturage pratiquement inexistant.
Les équipes réserve et première ont déjà subit deux forfaits de retard, le
troisième étant synonyme de déclassement en championnat.
Il serait préférable pour les saisons à venir d'avoir là aussi un car pour
les équipes séniors. Tous les clubs évoluant en première division District SeineSaint-Denis utilisent des cars pour leurs déplacements. Nous sommes le seul
club à avoir eu deux forfaits de retard (matchs perdus).
Pour un club qui à l'ambition d'évoluer en ligue, il faudrait au minimum
un car et de meilleures conditions matérielles (la location d'un car pour 12
déplacements revient à 18.000 f).
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Le club de Basket-ball :
Déroulement :
Le club de basket-ball, encadré par un bénévole, est formé de deux
équipes féminines.
Public concerné :
vingt-deux filles de 10 à 15 ans.
Déroulement de l'action :
le mardi de 18h à 19h30 et le samedi de 13h à 15h.
Lieu :
gymnase de la Goutte d'O r,
10, rue de la Goutte d'Or 75018 Paris.

Objectifs :
Cette année, il est envisagé de continuer à participer aux tournois et
challenges organisés par la FSGT et ses partenaires, ainsi que de créer une
équipe de garçons de 12 à 16 ans.

Le club de Judo ;
Grâce au partenariat avec l'association Rassemblement Par le Sport, 12
enfants âgés de cinq à onze ans se sont inscrits cette année au club Olympie
Sport et peuvent pratiquer le judo trois fois par semaine durant une
heure.L'activité s'accompagne de sorties, comme le championnat internationnal
de judo au stade de Coubertin.
Des stages courts sont également prévus durant les congés scolaires.
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Activité loisir

Football

Péri - scolaire

Sport

V.V.V.Eté

V.V.V. Rs. Vacan

TOTAL

70 - REMUNERATION DES SERVICES
490,00

Participation des usagers

1874,00

9925,00

2300,00

10000,00

5000,00

5560,00

2000,00

22149,00

74 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
ETAT
FNDS

15000^00

FNDS (Convention sport)
5000,00

10000,00

Jeunesse et Sports D.
10000,00

Préfecture de Paris

20000,00

FAS-DSO

25000,00
70000,00

55000^0

10000,00

45000,00

13000,00

108000,00

5000,00

4^0Æ0^

15000,00

32500,00

FAS

30000,00

■48060,0^

24000,00

Emplois Aidés par l'Etat

24000.00

FONJEP

25884.00

41000,00

20000,00

20000,00

66884,00

COLLËcfMfKra
Mairie de Paris

62000,00

DASES-DSQ

^5000,00

128000,00

220000,00

15000,00

10000,00

60000,00

DASES

55000.00

15000,00

20000,00

90000.00

ORGANISMES SEMI - PUBLI
40000,00

10000,00

30000,00

CAF
SUBVENTIONS PRIVEES
Bon de Soutien Don
Remb.O.PAC.
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION C.
Participation d’ association aux charges locatiyes

iiopaoo„
1000^00

Cotisation membres adhérents

11000,00

22000,00

1000,00

2000,00

DEFICIT
TOTAL

204374,00

240374,00

241925,00

25,nje de Chartres 75018 Paris
Tél:42.52.69.48.

27300,00

70560,00

5200,00

836533,00
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Activités de loisir
60 - a ô HÂTS
Fourniture d'ateliers ou d'activités
Produits d'entretien
Fournitures de bureau
Denrézs de alimentaires
Produits pharmaceutiques
Investissement en matériel

4000,00
375,00
15000,00
1875,00
400,00
Sous - Total

61 - SERVICES EXTERNES
Formation des bénévoles
Locations
Travaux d’ entretien et de réparation
Prime d'assurance
Documentation - Etudes - Recherches
Sous-Total
62 - AUTRES SERVICES EXTERNES
Honoraires et rémunérations d'intermédiaires
Transports d'activité et animation
Séjours
Frais postaux - Téléphone
.................
Sorti
Publicité
Sous - Total
6 3 -IMPOTS ET TAXES
Taxes sursalaires
64 - FRAIS DE PERSONNEL
Salaires
Charges sociales de l ' employeur
Sous - Total
65 - COTISATIONS - AFFILIATIONS
Engagement
66 - AUTRES CHARGES FINANCIERES
Frais bancaires
DOTATIONS AUX PROVISIONS
TOTAL

Péri - scolaire
5000,00
500,00
2000,00
1000,00
500,00

Football

Sport

V.V.V. Eté

15000,00
2000,00
100,00
200,00
1600,00

10000,00
1500,00

2000,00
3000,00

TOTAL

500,00

12500,00
500,00

4000,00
125,00
500,00
625,00
100,00

40000,00
7500,00
4100,00
16200,00
3600,00

12000.00

18000.00

5350.00

7140OP0

6000,00
500,00

8000,00
500,00
500,00

6500,00

9000,00

10000,00
3000,00
1000,00
2500,00

3000,00
550,00
3000,00

22500,00

6550,00

19000,00
4560.00
23560,00

25000,00
6100,00
31100,00

y

8150.00

9000,00

18200.00

10000,00
43775,00
1500,00
2500,00
1000,00
56775,00

5000,00
49775,00
2000,00
3000,00
1000,00
60775,00

10000,00
6700,00

1000,00
3000,00

500,00
1000,00
18200,00

500,00
500,00
5000,00

.......... 250i),00.
1000,00

2500,00
500,00

............... 30000,00
10000,00

3000,00

....2300,00,.
1000,00
500,00
6800,00

„,_3QO,00.

300,00

1000,00
^ 500,00
6750,00

500,00
40800,00

3300,00

93945,00
24754.00
118699,00
500,00

118945,00
30854,00
149799,00
500,00

105303,00
23222.00
128525,00
25000,00

500,00
13000,00
204374,00

500,00
13000,0(
240374,00

500,00
10000,00
241925,00

25 , aie de Chartres 75018 Paris
Tél; 42.52.69.48.

V.V.V. Rs. Vacan

____7000,00

27300.00

70560,00

52000,00

26000,00
115250,00
4000,00
7500,00
3500,00
156250,00
....... 41000,00
27500,00
3000,00
6200,00
7500,00
1500,00
86700,00

362193,00
89490.00
51683,00
33000,00
27997,00
1500,00
36000,00
836533,00

