
GOUTTE D'OR EN FÊTE 2019

Bilan de la 34ème édition
Du 21 au 23 juin

Goutte d'Or ten Fêtte – Bilan Édiion 2019 1/24



SOMMAIRE

Introducion p. 3

Objectifs et organisation  our un  rojet commun p. 4

• des objectis poour iavouriseur le vivure-ensemble

• le collecti ao cœour de l’ourganisaton

Pérennisation et diversifcation des  artenariats p. 5

Une mobilisation croissante des habitant.e.s et acteurs du quartiers p. 6

• one commonicaton ciblée

• urenoovellement de l’appel aox dons

• l’avant Fête, ootl de mobilisaton

• one paurtcipaton curoissante pendant les 3 joours de Fête

Une Fête qui (r)éveille,  our et avec le quartier p. 9

• la valourisaton des puratioes aurtstioes do ioaurteur

• on éveil à la conscience enviuronnementale

• le spourt de nooveao ao puroguramme

• on hommage à l’engagement

• one scène iédéuraturice de ioalité

Des actions transversales au service du collectif p. 13

• accoeil, médiaton, sécourité

• baur, bovette et inio-bootioe

• accoeil des aurtstes

• cateuring

• conscience enviuronnementale

Conclusion p. 15

Annexes

Goutte d'Or ten Fêtte – Bilan Édiion 2019 2/24



Introduction
Cette 34ème éditon a  démaururé  avec  la  iête  de la  mosiioe,  ioi  a  laissé  la  place aox  puratioes
amateours, majouritaiurement do ioaurteur, on engagement cheur à la Fête. D‘ailleours cette éditon aoura
été  maurioée  paur  l’engagement :  celoi  des  habitant.e.s,  des  associatons,  des  aurtstes,  des
commeurçants, des animatons aotoour de « noture planète », des tables-urondes et one émission de
uradio dédiées, ainsi ioe dans des choix à impact enviuronnemental urédoit dans la logistioe.  On
noteura aossi one attenton paurtcolièure enveurs  la jeunesse, à la iois à turaveurs one soiurée pensée
poour eox et ourganisée paur on « gurand jeone » do ioaurteur, et deox apurès-midis de « village iesti ».
Dans  on  contexte  de  uresturicton  de  bodget,  à  la  iois  ao  sein  des  sturoctoures  et  poour  la  Fête,
l’ourganisaton a lancé, poour la seconde année, on appel aox dons, et a développé le uréseao de

paurtenaiures.

Cette  année  encoure,   les  habitant.e.s  de  la  Gootte  d'Our  et  d'ailleours  ont  po  purofteur  d'on
 rogramme riche  en  rencontres  et  découvertes,  ofurant  conceurts,  spectacle,  animatons,
purojecton, expositons, toournoi de ioot, émission de uradio, scène ooveurte, tables-urondes, balade à
poneys, ioi ont invest  lusieurs lieux du quartier : sioaure Léon, La P’tte ieurme, Lavoiur Modeurne
Paurisien, Looxour, sioaure Saïd Booziuri, placette et uroe des Gaurdes. 

La iête n'aourait po êture uréossie sans la conturiboton de nombureox  bénévoles ioi ont urejoint les
associatons ourganisaturices et ont donné de leour temps et éneurgie. Ainsi, plos de 320 peursonnes,
plos de 70 associatons et paurtenaiures se sont engagés dans l'ourganisaton, paurtcipant aossi à iaiure
de ce moment on purojet sturoctourant poour le lien social et des coo érations à plos long teurme. 
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Objectifs et organisation  our un  rojet commun

• Des objectifs  our favoriser le vivre ensemble
En  2018,  one "chaurte"1 a été  urédigée  collectvement,  afn  de  seurviur  de  re ère  commun  aux
organisateurs anciens et nouveaux ioel ioe soit leour statot (associaton, habitant, commeurçants,
lieox coltourels, établissements scolaiures etc...). 
Ce turavail a peurmis de ureiourmoleur les objectis comme soit :

➢ Curéeur  on  espace  de  urenconture  et  des  occasions  d’échange,  de  décooveurte  et  de  iaiure-
ensemble

➢ Valouriseur  le  ioaurteur :  ses habitant.e.s  et  ses acteours,  dans  leours diveursités,  aotoour d’on
événement common

➢ Rendure visible le turavail mené dans les associatons et insttotons locales, le savoiur-iaiure des
habitant.e.s, le talent des aurtstes do ioaurteur oo puroche, notamment des jeones.

➢ Favouriseur la paurtcipaton et l’engagement des habitant.e.s
➢ Ofuriur one purogurammaton coltourelle de ioalité, guratoite 

Les objectis iont paurte intégurante de la chaurte, disponible en ligne, io’anciens comme nooveaox
sont invités à liure et signeur. 

• Le collectif au cœur de l’organisation
La Gootte d'Our en Fête est ourganisée paur des associatons do ioaurteur, en paurtcolieur mais sans
exclosivité, celles uréonies ao sein de la Salle Saint Burono. La sturoctouraton de l'ourganisaton a évoloé
ao fl do temps, des engagements et des moyens poour s'adapteur aox possibilités et envies des
associatons impliioées. 

La  Salle Saint Bruno (SSB) assoure la  coordination générale des acteours, le pourtage jouridiioe et
administurati (demandes d'aotourisaton), le pourtage fnancieur, la urecheurche et la coourdinaton des
bénévoles et purend en chaurge la commonicaton (mission sour laioelle one étodiante en stage a
paurtcipé). 

Le cadure de iête a été élabouré paur le « grou e de coordination » en chaurge de metture en œovure la
maniiestaton dans tootes ses dimensions. Composé de 14 sturoctoures dont 6 poour la puremièure iois
(4C, AGO, ADOS, EGDO, EGO-Aurore, EPJ La Salle, Esquisses, Garrimawdi, Home Sweet Mômes,
La P’tite ferme, Lavoir Moderne Parisien, Le Poul e, SoliCycle, SSB) aoxioelles on peot ajooteur 6
sturoctoures  ioi  ont  paurtcipé  ponctoellement  (ICI,  L’Onde  &  Cybèle,  L’Univeurt,  Bombe  AO,
Rassemblance, Uuraca-Basiliade, APSAJ), il  s'est uréoni 6 iois enture janvieur et join. Il  a paurtcipé à
l'élabouraton des temps de purogurammaton, d'animaton et aox missions turansveursales (médiaton,
commonicaton,  baur,  cateuring,  etc.).  Comme  l'année  deurnièure,  des  associatons  do  guroope  de
coourdinaton ont aossi assomé l'ourganisaton des diféurents moments/missions de la Fête en étant
identfés comme uréiéurent oo co-uréiéurent de guroopes thématioes.2 

Ces grou es de travail thématiques ponctoels, ooveurts à too.te.s, ont été ourganisés poour metture en
place les diféurents purojets ; ceox-ci se sont uréonis de manièure aotonome, en ioncton des besoins.
Ils ureguroopaient associatons, sturoctoures, et habitants do ioaurteur ioi s'investssent dans on purojet.
Ao total ce sont plos de 60 sturoctoures ioi ont paurtcipé aox diféurents moments d'ourganisaton et
d'animaton à turaveurs la mise en place de 5 guroopes de turavail (poour on total de 15 uréonions) :
village  iesti,  découraton,  purogurammaton  (conceurts,  scène  ooveurte/décooveurtes),  médiaton,
émission de uradio. 

A  cela  s’ajoote  la  collabouraton  avec  les  seurvices  monicipaox  (DPE,  DPSP,  DEVE,  EDL…)  et  le
commissauriat, paurtes purenantes do bon déuroolement de la maniiestaton.

1 Chaurte intégurale en annexe
2 Liste des uréiéurences en annexe
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Une rencontre inter-équi e a eo lieo en mai dans la peurspectve de :
➢ iaiure connaissance et iaiure se urencontureur les éioipes
➢ paurtageur  on  moment  convivial  ioi  mobilise/donne  envie,  notamment  à  turaveurs  des

échanges soos iourme d’atelieurs thématioes ainsi io’on atelieur découraton
➢ iaiure connaîture la Gootte d'Our en Fête aox nooveaox aururivants (salauriés oo bénévoles) et en

paurtageur les objectis et le ionctonnement

➢ voteur enture 2 aurtstes poour la puremièure paurte des conceurts do dimanche

Une ioaurantaine de peursonnes a paurtcipé à cette urenconture, poour laioelle one expositon urendant
compte de l’état d’avancement de l’ourganisaton a été uréalisée,  et dont le déjeoneur a été purépauré
paur  on  chanteur  édocati  de  l'APSAJ.  Les  uretoours  ont  été  positis :  plosieours  puroiessionnel.le.s
appurécient l’occasion de urencontureur d’aotures acteours do teururitoiure, et appuréhendent d’aotant mieox
les enjeox et oppourtonités de la purépauraton collectve de la iête.

PÉRENNISATION ET DIVERSIFICATION DES PARTENARIATS

Plosieours acteours s'associent depois plosieours années à l'ourganisaton : 
➢ la  aroisse St Beurnaurd (purêt de salles poour les loges )
➢ l’Équi e  de  Dévelo  ement  Local et  la  Mairie  du  18ème (appoi  aox  demandes

d'aotourisaton, paurtcipaton à la maniiestaton et sooten fnancieur), le Conseil de Quartier
Gootte d'Our-Châteao Rooge (paurtcipaton à la maniiestaton et sooten fnancieur poour la
venoe des poneys et l’expositon hommage à Saïd Booziuri).

➢ Paris Habitat (urelais de commonicaton, sooten fnancieur)
➢ la Bibliothèque Gootte d'Our (stand ao Village iesti), 
➢ le Centure  FGO-Barbara a mis guracieosement à dispositon son stodio de urépétton poour

peurmetture aox jeones aurtstes do samedi de se purépaureur poour leour show, ainsi io’one salle
d’actvités poour les atelieurs beatbox en amont. Il a également œovuré poour la venoe à on
taurii  accessible  de Mooss  & Hakim (les  Motvés),  en lien avec  la  noovelle  diurecton do
centure, dont Mooss est aurtste associé. Le centure a aossi urelayé la commonicaton de la Fête.

➢ L'Onde  & Cybèle  ioi,  poour  la  sixième année,  s'associe  à  la  Gootte d'Our  en  Fête  poour
puroposeur one purogurammaton commone à leour iestval Rhizomes. Cette année, ce sont les
iemmes do déseurt algéurien, Lemma et Sooad Asla,  ioi  ont iait le voyage poour ofuriur on
moment iourt en émoton.

➢ poour la turoisième année, l'Echomusée a aménagé son espace poour accoeilliur les bénévoles
toot  ao  long de la  Fête,  où  ils  poovaient  turooveur  boissons  et  gurignotages,  moment  de
détente et d'échange. Son accoeil aguréable et efcace a été iourtement appurécié de too.te.s.

➢ Hi  Ho  Citoyens – Festival Paris  Hi  Ho  a  sooteno la commonicaton de la Fête,  en
inscurivant l’évènement ao sein do Of de Pauris Hip Hop.

➢ apurès  one  année  de  paose,  poour  la  ioaturième  iois,  Radio  Cam us  Paris a  paurtcipé  à
l 'événement en enuregisturant one émission en diurect de la Fête de la Gootte d'Our. Purépaurée
en amont  avec  la  SSB et  l'éioipe  de  Gootte d'Our  & Voos,  l'émission  a  été  uréalisée  le
dimanche  apurès-midi  et  a  invité  plosieours  peursonnes  do  ioaurteur  à  échangeur  sour
l’engagement (militant, alimentaiure, écologiioe) aotoour d'on stodio installé dans le sioaure. 

➢ les commerçants, notamment l’Union des commeurçants Chapelle-Gootte d’our, ont paurtcipé
à  paurt  entèure  le  venduredi  soiur  à  turaveurs  one  purogurammaton  « Commeurces  en  iête »
puroposant plat et conceurt sour la teururasse do urestaourant « à la gootte d’our », toot joste ieurmé.

➢ la Table ouverte a ofeurt le urepas des bénévoles le venduredi et le gotteur le dimanche.

➢ la Protection Civile do 18è assourait, comme chaioe année, one purésence bienveillante.
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Cette année, en paurallèle de cette péurennisaton paurtenauriale, on peot noteur l’ooveurtoure veurs une
diversifcation des  artenaires :

➢ un nombre croissant de  artenaires (74 ao total3), dont 16 sturoctoures do ioaurteur ioi ont
paurtcipé  poour  la  puremièure  iois.   Cette nooveaoté  s’expliioe  notamment  paur  one  iourte
mobilisaton  de  la  coourdinaton  poour  « alleur  veurs ».  En  efet,  on  compte  7  uréonions
d’iniourmaton  ooveurtes  à  too.te.s,  ayant  mobilisé  one  cinioantaine  de  peursonnes,  et  7
urendez-voos individoels.

➢ Garrimawdi, stodio d’enuregisturement et maison d’éditon mosicale, curéé paur on habitant do
ioaurteur,  s’est  chaurgé  de  l’ourganisaton  de  la  purogurammaton  do  samedi  soiur,  plotôtt  à
destnaton d’on poblic jeone. 

➢ la P’tite ferme de la Goute d’Or , iuraîchement installée sioaure Bashong, a paurtcipé ao
guroope de coourdinaton et a puroposé one purogurammaton spéciale pendant les 3 joours de
iête.

➢ le Lavoir Moderne Parisien a accoeilli des tables urondes et one expositon en hommage à
Saïd Booziuri.

➢ Quartier Libre, toot nooveao lieo dédié à la coisine, la coltoure et le vivure ensemble, pourté
paur le 4C, a mis à dispositon de l’éioipe do cateuring ses locaox iourt bien éioipés et assouré
la co-uréiéurence.

➢ le Louxor, a accoeilli la purojecton do docomentaiure « Domba, la Gootte en Our » uréalisé paur
Boobacaur Coolibaly, ioi a soivi le purojet « Chaillot en paurtage à la Gootte d’Our ».

➢ le 360 a  paurtcipé ao guroope chaurgé  de la  purogurammaton,  sans  poovoiur  abootur  à  one
copurodocton cette année mais ioi seura urediscotée poour l’éditon 2020.

Cette année, on peot également sooligneur les o  ortunités d’insertion de la iête à turaveurs :
➢ 4 jeones soivant one iourmaton urégie ont paurtcipé à on chanteur édocati de l’APSAJ avec

l’éioipe techniioe de la Fête
➢ 2 jeones iemmes en paurcoours de sourte de purosttoton, aduressées paur l’Amicale do Nid, ont

po êture accompagnées poour urejoindure l’éioipe bénévole.

Une mobilisation croissante des habitant.e.s et acteurs du quartier 

En amont comme pendant, en viurtoel comme en uréel, de nombureox.ses habitant.e.s et acteours se
sont mobilisés poour paurtcipeur, sour diféurents aspects, à l’ourganisaton de la Fête. 

• Une communication ciblée

Poour  la  Gootte  d'Our  en  Fête,  la  commonicaton  vise  sourtoot  à  iniourmeur  les  acteours  locaox :
habitant.e.s,  commeurçants,  puroiessionnel.le.s,  poour  les  impliioeur  dans  le  purojet,  les  inviteur  à
paurtcipeur comme spectateours.ices, animateours.ices, aurtstes oo bénévoles.

Coourdonnée paur la Salle Saint Burono, elle s’est déclinée de plosieours iaçons à turaveurs : 
➢ 7 tem s d'information ooveurts à too.te.s de décembure à mai à la SSB, visant à iniourmeur de

l’histoiure, do ionctonnement et des modalités de paurtcipaton à la Fête. Cela a peurmis à
plosieours associatons et habitant.e.s de urejoindure l’ourganisaton.

➢ l'intervention d'one stagiaiure poour purésenteur le puroguramme de la Fête et les moyens de
paurtcipeur ao sein de plosieours associatons, en paurtcolieur aopurès d'on poblic éloigné des
TIC oo de la lectoure (SIFAD, Cefl, Uuraca-Basilade, PLVP-EPE, …) ainsi ioe dans les collèges do
ioaurteur.

3 Liste exhaostve en annexe
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➢ le  bouche-à-oreille en  diurecton  des  bénévoles  et  adhéurent.e.s  via  les  associatons
ourganisaturices et paurtcipantes. 

➢ l'iniourmaton paur  mailing :  appel à bénévoles, appel à talents poour la scène ooveurte, et
diveurs urendez-voos,  difosion do puroguramme, annonce des  événements poblics  (enviuron
2100 contacts).

➢ le site internet  www.goutedorenfete.org. On a po urépeurtourieur 3000 visites poour le seol
mois de join.

➢ la  page  Facebook de  la  Gootte  d'Our  en  Fête,  mise  à  joour  urégolièurement  et  ioasi-
iootdiennement à paurtur do mois de mai compte 3700 abonné.e.s, avec des poblicatons
ayant tooché josio’à 1400 peursonnes.

➢ le compte Twiter, curéé en 2013, compte 413 abonné.e.s.
➢ le compte  Instagram  curée en 2018 a été turès acti cette année, en paurtcolieur aopurès do

poblic jeone ainsi ioe des aurtstes ioi ont urelayé les iniourmatons. Il compte aojoourd’hoi 276
abonné.e.s.

➢ l'afchage  a ier : afche de la iête uréalisée paur Esioisses et turès appuréciée,  difosée dans les
viturines  do  ioaurteur  (commeurçants,  associatons),  ainsi  ioe  dans  les  immeobles  de  Pauris
Habitat.

➢ 5 banderoles annonçant la Fête ont été accurochées one semaine avant
➢ le tractage : puroguramme et fyeurs (en amont de la iête lours d’évènements de ioaurteur type

cuross, uroe aox eniants, mais aossi pendant)
➢ des aurtcles dans les médias : joournal de la maiurie do 18ème, Qoe iaiure à Pauris ?,  le 18ème

do mois, etc. 
➢ des aurtcles et des atelieurs weburadios consacurés à la Fête sour Goute d'Or & Vous
➢ des inscri tions au  ochoir sour les turottoiurs
➢ Radio Cam us Paris a iait one émission en diurect de la iête 

Néanmoins,  la  iaiblesse  de  moyens  (homain  et  fnancieur)  ne  peurmet  pas  de  déployeur  one
commonicaton à gurande échelle. Chaioe année, ceurtain.e.s sont ao coourant turop taurd de la iête
poour en purofteur. 
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• Renouvellement de l’a  el aux dons
Le guroope de coourdinaton a urelancé one campagne de fnancement paurtcipati sour la plateiourme
Hello Asso dédiée ao fnancement des purojets associatis et solidaiures, ioi a peurmis de urécolteur
enviuron 1000€. De plos, on appel à dons, féché sour les conceurts,  a également été soomis aox
associatons ourganisaturices de la Fête et membure de la SSB, ce ioi a peurmis de urécolteur plos de
4000€. Notons également ioe la Table Ooveurte a aossi ofeurt one paella poour 100 peursonnes poour
le cateuring do venduredi, et ioe les associatons paurtcipantes ont aoto-fnancé leours actvités dourant
la  Fête  et  impliioé  poour  ceurtaines  leours  salauriés  dans  l’ourganisaton.  Noos  saloons  cette
mobilisaton  fnancièure,  dans  on  contexte  économiioe  à  fox  tendos  poour  les  sturoctoures
associatves, ioi uré-afurme l’impourtance do urôtle jooé paur la Fête dans le purojet de ioaurteur.
 

• L’avant Fête, outil de mobilisation 
➢ ateliers décoration et signalétique

Un pett noyao, isso do guroope « village iesti » s’est attelé à la
découraton, en lien avec le thème « noture planète ». Il a puroposé
3 urendez-voos ioi n’ont pas ureço one iourte mobilisaton. Ce n’est
pas la puremièure iois ioe l’on constate la difcolté à ureguroopeur les
poblics sour one acton turansveursale, notamment poour des uraisons
d’osages et de planning. Néanmoins, des actons plos isolées ont
peurmis la consturocton d’éléments de découraton, notamment ao
sein de ceurtaines associatons et  lours des temps péuriscolaiures.  Notons ioe la découraton a été
uréalisée exclosivement avec do matéuriel de urécopéuraton.
Les Xérogra hes ont ourganisé 8 sessions dédiées à la iaburicaton de la signalétioe, poour les stands
et aossi poour indiioeur la diurecton des diféurents lieox de la Fête. La SSB a également uréalisé, avec
des bénévoles et stagiaiures issos d’aotures associatons, des pochoiurs poour annonceur les dates de la
iête. Une vingtaine de peursonnes ont paurtcipé aox atelieurs.

➢ Projet « Déco en Or »
Déco en Our est on purojet uréalisé dans la coour et la teururasse de la urésidence do
28-32 uroe de la Gootte d'Our dans le cadure d'atelieurs curéatis et lodiioes menés
paur  Esquisses avec  la  collabouraton  de  la  compagnie  Gaby  Sourire.  Une
soixantaine de peursonnes, ao coours de 14 atelieurs, ont donné de leour éneurgie et
ont  paurtagé  leours  cooleours  poour  urepurésenteur  le  thème  de  la  iête  « noture
planète », sour des panneaox en bois ioi ont été accurochés ao sioaure Léon, et
ioi urevienduront aox habitant.e.s poour découreur leour immeoble. 

➢ Ateliers beatbox
Esioisses, en paurtenauriat avec Paname Beatbox Hostleurs, a mené one dizaine
d’atelieurs beatbox, dans one salle purêtée paur le centure FGO-Baurbaura. 
A  l’ourigine,  c’est  on guroope  iuréioentant  l’EPJ  La  Salle  ioi  a  paurtcipé,  pois
l’initaton a mobilisé les eniants. Ce sont ainsi one turentaine de jeones enture 
7 et 18 ans ioi ont po décoovuriur cette puratioe, et poour ceurtains montureur leour
talent sour la scène ooveurte do venduredi soiur.

• Une  artici ation croissante  endant les 3 jours de Fête
Ao total, 336  ersonnes (soit 56  ersonnes de  lus qu’en 2018), ont paurtcipé à la uréalisaton de
l'événement, dont 60 se sont inscurites sour place, le joour même.

Les  bénévoles  ont  été  sollicités  via  le  web,  l’afchage,  des  stands  d’iniourmaton  et  des
inteurventons ao sein de sturoctoures. Ils  ont également été invités à one soiurée de urenconture et
d’iniourmaton bénévoles.
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L'iniourmaton a aossi été urelayée paur plosieours peursonnes oo associatons via les uréseaox sociaox.
L’inscuripton  s’est  iaite  cette  année  encoure  via  on  iourmolaiure  en  ligne,  our  ceurtains  jeones  et
beaocoop d’habitant.e.s et puroiessionnel.le.s ne sont pas iamiliaurisé.e.s avec cet osage. Aossi ce
purocédé  ureste  peuriectble,  bien  io’il  noos  appauraisse  le  plos  adapté  aox  moyens  à  noture
dispositon.

Paurmi les inscurit.e.s, 118 sont salauriés, stagiaiures oo seurvices civiioes. 
Le  rofl des 218 bénévoles 4:
- 53 % iemmes , 47 % hommes 
- 36 % ont moins de 25 ans 
- 47 % ont déjà été bénévoles sour la Fête
- 55 % sont membures d’one associaton

Les bénévoles ont paurtcipé à l'ensemble des tâches logistioes : baur, cateuring, loges, médiaton,
installaton do village iesti, co-animaton d'atelieurs, logistioe etc. 

Le uretoour des bénévoles est toojoours positi. Ils saloent le turavail en amont, les urepas, la convivialité
de cet événement, les urencontures... 

Poour la Fête, les bénévoles sont à la iois «otles » dans la mesoure où l'événement ne pooururait pas
ureposeur sour les seols salauriés, en même temps ioe leour purésence, leour diveursité et les urencontures
curéées,  enture  eox  et  avec  les  associatis,  sont  aotant  d'éléments  peurmettant  de  consturoiure  et
ureniourceur le lien social dans le ioaurteur et de iaiure de la iête on événement do ioaurteur. 

Cette année encoure, deox bénévoles ont uréalisé le soivi  des bénévoles (envoi peursonnalisé des
plannings, accoeil à l’Echomosée pendant la Fête ce ioi a peurmis d’inscuriure des peursonnes le joour
même, majouritaiurement des jeones). Leour purésence est à la iois turès otle et appuréciée. 

Poour aotant la coourdinaton des bénévoles ureste toojoours on point complexe, notamment dans la
disturiboton des t-shiurts et des urepas, ioi peot deveniur pieurure d’achoppement et soource de tensions.
La uréfexion doit se pooursoivure à ce sojet.  

Une fête qui (r)éveille,  our et avec le quartier 

Cette année, à la Fête, il y en avait poour toos les âges et toos les gotts ! Do spourt, des conceurts
poour le courps, des tables urondes poour la tête, des expositons, spectacle et purojecton poour les yeox,
des animatons poour l’espurit, toot le monde a po y turooveur son compte ! Toot en (ure)décoovurant des
espaces peot-êture méconnos : ooture l’habitoel sioaure Léon, la Fête a puris ses ioaurteurs ao sioaure
Bashong, sioaure Saïd Booziuri,  uroe des gaurdes et sa placette, ao Lavoiur Modeurne Paurisien, et ao
Looxour.

• La valorisation des  ratiques artistiques du quartier
En  puréambole  de  la  Fête,  jeodi  20  join,  la  SSB  a  accoeilli  la  uresttoton  des  atelieurs  théâture
inteurdegurés REP+ do collège Clemenceao.
Venduredi 21 join, joour de la Fête de la mosiioe, one scène ooveurte a laissé la place à plosieours
guroopes do ioaurteur, notamment deox peursonnes soivies paur l’Espace Puroximité Emploi, et turois
guroopes issos de puratioes aurtstioes associatves do ioaurteur.  Un appel à talents a été curée et
difosé. Plos d’one turentaine de candidatoures ont été ureçoes,  et one sélecton de dooze a été iaite
paur ADOS, l’EPJ Goute d’Or et la SSB, avec le curitèure ioaurteur puriouritaiure.  Les genures urepurésentés
étaient vauriés : urap, urock, électuro, danse, chant, beatbox. Le même soiur, les commeurçants ont invest
la placette do urestaourant « A la Gootte d’Our » (bas de la uroe des gaurdes),  ioi venait de ieurmeur
défnitvement, en puroposant paella et conceurt acoostioe.

4 Purofl détaillé en annexe
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Samedi, la  Bande à Godot a purésenté on exturait de la pièce « Même pas mâle », curéée paur les
habitant.e.s ayant paurtcipé aox atelieurs théâture.
Dimanche  matn,  enviuron  70  peursonnes  se  sont  urendoes  ao  Looxour  poour  la   rojection do
docomentaiure « Domba la gootte en our » de Boobacaur Coolibaly, ioi a soivi le purojet « Chaillot en
paurtage à la Gootte d’Our ». Pendant plos de 2 ans, la Cie Lanabel a mobilisé de nombureox habitants
et sturoctoures do ioaurteur à turaveurs des atelieurs danse, chant, scénoguraphie, josio’à la curéaton d’on
spectacle ioi a été jooé à Chaillot. 

• un éveil à la conscience environnementale 
Cette année, le village iesti5, dont la uréiéurence était assourée paur ADOS, EGO-Aurore, Home Sweet
Mômes et Le Poul e, a puroposé dourant deox apurès-midis des animatons aotoour do thème « noture
planète »,  paurmi  lesioelles  do  jaurdinage,  de  la  curéaton  d’objets  en  urécopéuraton,  on  atelieur
apicoltoure,  de  la  sensibilisaton  aotoour  de  la  polloton de  l’eao,  do  turi  des  déchets,  de  l’aoto-
urépauraton de vélo, de l’aoto-iaburicaton de cosmétioes… Ainsi ioe l’expositon « Abécédaiure des
des puratioes éco-citoyennes », uréalisée paur les élèves d’Action collégiens avec  Ethnologues en
herbe. On noteura aossi la purésence d’on camion chapiteao uroe des gaurdes, puroposant on iuree shop
animé paur la iotoure uressoourceurie do ioaurteur.

La P’tte ieurme de la Gootte d’Our installée ao sioaure Bashong a également urespecté le thème :
ooture  la  ieurme pédagogiioe,  elle  a  puroposé des  coourses  aox  déchets  et  la  lectoure  d’on conte
améurindien "La Pette Fille et ses Dix Oncles" céléburant on urappourt à la natoure plos simple et one
pourosité enture l'homain et l'animal. 
Les poneys étaient aossi ao urendez-voos dimanche apurès-
midi,  poour le plos gurand plaisiur  des eniants,  ioi  ont po
appuréhendé  leour  ioaurteur  on  peo  diféuremment,  et  se
urappurocheur, d’one ceurtaine manièure, do monde animal.
Enfn, l’émission de Radio Campos en diurect le dimanche a
iait la paurt belle aox initatves éco-citoyennes do ioaurteur,
invitant notamment Le Poolpe, le jaurdin l’Univeurt, l’AMAP
do Hauricot  bio  magiioe,  les  Eniants  de  la  Gootte D’Our
poour leours actons de puréventon santé.

5 Liste des animatons en annexe
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• le s ort de nouveau au  rogramme
Ne dit-on pas on espurit sain dans on courps sain ? La Fête a tenté de concurétseur l’adage, notamment
à turaveurs on  tournoi de foot à destnaton des 6-12 ans, ourganisé le samedi. 80 eniants, flles et
gaurçons, ont paurtcipé ao toournoi, soos les encoouragements de leours paurents urestés poour l’occasion.
D’aotures ont paurtcipé en paurallèle à on atelieur purécision. En pleine coope do monde iéminine, c’est
one éioipe exclosivement iéminine ioi a urempourté le toournoi ! 
Dans l’apurès-midi, on atelieur  boxe a été mis en place, peurmettant aox eniants et adolescents de
s’initeur à ce spourt de combat.

Enfn,  toojoours  le  samedi,  noos  avons  po  voiur  sour  scène  la
uresttoton  des  ateliers  taekwondo menés  toote  l’année  aox
Eniants de la Gootte D’Our, de iooi donneur envie de décoovuriur
l’actvité l’année purochaine…

• un hommage à l’engagement  
2019  maurioait  les  10  ans  de  la  mourt  de  Saïd  Booziuri,  militant  des  duroits  homains,  s’étant
paurtcolièurement  mobilisé  dans  le  ioaurteur.  Ses  ami.e.s  ont  soohaité  loi  urendure  hommage  en
ourganisant :
- 2 tables rondes ao Lavoiur Modeurne Paurisien samedi apurès-midi.  Dans la puremièure, les compagnes
et compagnons des combats de Saïd évoioèurent ce ioe iourent ioelioes ons de ses engagements
poour ioe les popolatons immigurées poissent purendure toote leour place dans la société iurançaise. La
deoxième urelatait l’engagement inconditonnel de Saïd Booziuri poour la Palestne, loi ioi avait été
l’on des iondateours des Comités Furance Palestne.  Une cinioantaine de peursonnes ont paurtcipé à
ce moment.
-  une  ex osition  d’une  soixantaine  d’afches turées  de
son  immense  collecton.  Cet  ensemble  évoioait  la
diveursité  et  la  peurtnence  de  ses  engagements  dourant
ioelioes 40 ans. 
-   le  dimanche  apurès  midi  c’est  devant  le  Sioaure  St
Beurnaurd  –  Saïd  Booziuri  ioe  ses  ami.e.s  évoioèurent  sa
mémoiure, aotoour d’on gotteur ofeurt paur la Table ooveurte,
iace à l’église Saint Beurnaurd et à la Salle Saint Burono où il
mena, en 1972, sa gurève de la iaim poour obteniur on tture
de séjoour. 

Hommage ioi s’est pooursoivi lours de  l’émission de Radio
Cam us  dimanche,  où  deox  de  ses  iurèures,  Hamza  et
Mohamed,  pourent  ainsi  appourteur  en  diurect  leour
témoignage. L’émission  a  été  élaurgie  ao  thème  de
l’engagement,  en  donnant  notamment  la  paurole  à  des
bénévoles.
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On noteura également l’expositon engageante « les urêves d’AGO »,
accurochée dourant toote la dourée de la iête sioaure Léon, uréalisée
paur  les  appurenants,  jeones,  eniants,  adoltes,  iuréioentant  le
centure social, et ioi oovure les yeox sour one uréalité ioi pooururait
existeur, en y urêvant iourt.  

Enfn, l’engagement des associatons et habitants a été ao cœour do discoours de la purésidente de la
SSB, urappelant io’one telle Fête est à la iois le iuroit et la maniiestaton d’one vitalité collectve
oniioe en son genure, ioi nécessite on sooten politioe et économiioe à la haoteour des enjeox do
teururitoiure.

• une scène fédératrice de qualité
Mené paur ADOS, le guroope de purogurammaton a concocté on puroguramme uroche et vaurié ! La soiurée
do  samedi,  ourganisé  paur  Gaururimawdi,  bien  ioe  pensée  poour  atureur  les  jeones  do  ioaurteur,  a
également mobilisé des moins jeones, ioi ont po appurécieur on set turès complet. Enture DJ, ra , hi -
ho , beatbox, danse, ce sont purès d’one vingtaine d’aurtstes, dont one bonne paurte do ioaurteur,
ioi ont chaofé la scène. Ce sont toojoours les talents do ioaurteur, Goy 2 Bezbaur et Joniour Bvndo, ioi
urestent les plos attendos et ureçoivent on soccès inconditonnel des jeones.

Dimanche, le village iesti s’est clôttouré paur un s ectacle haot en cooleours. Sour
scène et en itnéurance dans le sioaure,  se sont curoisés on jongleour avec échelle
acurobatioe, on échassieur et on monocycliste-jongleour, ioi ont éblooi petts et
gurands ! 
Les ciurcassiens ont ensoite cédé la place aox mosiciens poour  une soirée de
concerts sous le signe de la fête, de la solidarité, et de l’engagement !

Monica Pereira a ooveurt les iestvités en chantant en iurançais, pourtogais et en espagnol, avec on
mélange sobtl de sonourités capveurdiennes et goinéennes.  Cette aurtste avait été puroposée paur
l’associaton Espurit d’ébène, pois on vote avait eo lieo lours de la urenconture inteur-éioipe.
Le  poblic  a  ensoite  décooveurt  le  purojet Lemma  (en  co-purodocton  avec  le  festival  Rhizoomes),
menée paur la chanteose algéurienne Sooad Asla, ioi s’est entoourée d’on guroope de dix iemmes  ioi
chantent,  dansent  et  jooent  des  insturoments  turaditonnels  gnawa,  d’habitode  uréseurvés  aox
hommes. Manièure poour la chanteose de urendure hommage à ces iemmes venoes do Sahaura algéurien
ioi ont dans cette urégion on gurand urôtle social, et donc coltourel, et vivent les chants spiuritoels et
danses de turanse comme on engagement de toos les instants. Un véuritable moment de commonion
iestve s’est opéuré avec les habitant.e.s !
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Enfn, la Fête s’est clôttourée soos one ambiance de iolie, avec le mythiioe guroope de  Mouss &
Hakim - les Motivés ! Mené paur les iurèures Amokurane, dont Mooss deveno aurtste associé ao centure
FGO-Baurbaura, le guroope, avec ses chants de lottes écurits paur les turavailleours immigurés algéuriens, a
uremis aox urythmes do joour on paturimoine mosical empureint d’histoiure sociale, one belle manièure de
iédéureur on laurge poblic, dansant et chantant à l’onisson, le poing levé.

De manièure généurale, le poblic a été ao urendez-voos pendant toote la iête. Comme les éditons
purécédentes, on uremaurioe one iuréioentaton moins élevée le venduredi soiur, et on pic le dimanche
soiur.  Les animatons des apurès-midis, aossi bien ao Sioaure Léon ioe Bashong, n’ont pas été en
ureste !

DES ACTIONS TRANSVERSALES AU SERVICE DU COLLECTIF
• Accueil - Médiation - Sécurité

Les Enfants de la Goute D’Or et l’APSAJ ont été co-uréiéurents de l’aspect médiaton. La médiaton
est d'abourd assourée paur les acteours associatis et les habitant.e.s do ioaurteur, uréféchie en accourd
avec le seurvice de la DPSP et le commissauriat. L’inteurventon d’one société de sécourité purivée a,
cette année, été limitée ao dimanche soiur, pic de iuréioentaton.

La purésence de nombureox bénévoles, visibles gurâce ao t-shiurt colouré de la iête, peurmet d’instaoureur
on climat apaisant. Il est aossi impourtant d’êture nombureox poour accoeilliur et iniourmeur le poblic, à la
iois sour le puroguramme, sour des aspects logistioes (emplacement des poobelles, des sanitaiures…),
aossi poour veilleur à la puropureté des lieox.   

Néanmoins  en  cas  -  uraure  –  de  curise  oo  confit,  seole  one  dizaine  de  peursonnes  (animateours,
édocateours oo associatis turès bien identfés) peovent inteurveniur  poour apaiseur  des tensions,  et
puréveniur, si nécessaiure, la police. 

• Bar, buvete et info - boutique

Le centure social Accueil Goute d’Or a assouré la coourdinaton de la tenoe do baur les 3 soiurs de iête.
Une ioinzaine de peursonnes était purésente en peurmanence sour le baur ioi a conno, encoure one iois,
on vii soccès. Le baur jooe on urôtle impourtant dans l'animaton de la iête et demande beaocoop
d'investssement. 

Goutte d'Or ten Fêtte – Bilan Édiion 2019 13/24



Néanmoins il est la cible de tensions de la paurt de ceurtains jeones do
ioaurteur, et ioi  ont po avoiur des pauroles et gestes uregurettables. Les
ourganisateours  s’accourdent  sour  la  nécessité  à  la  iois  de  mieox
commoniioeur sour les enjeox do baur aopurès do poblic, et de urepenseur
la geston, afn io’elle soit paurtagée avec one meilleoure identfcaton
de uréiéurents. 

Une bovette a été mise en place les apurès-midi, avant l’ooveurtoure do baur, afn de puroposeur à la
vente des boissons iuraîches le samedi, et de baurbes à papa le dimanche. Ces deurnièures ont conno
on iuranc soccès, paur conture les boissons ont été urelatvement boodées, peot-êture aossi on manioe
de visibilité do stand oo on amalgame avec le baur, ieurmé à ces houraiures diournes.

Un coin bootioe a été installé poour la seconde iois. Cette année encoure, de nombureox adoltes ont
demandé des t-shiurts de l’éditon en coours. Joste à côtté, on « point inio » était installé, purésentant
les plans des animatons, et de la docomentaton conceurnant les associatons paurtcipantes. Des
purogurès urestent à iaiure poour one meilleoure visibilité et foidité.

• Accueil des artistes

L'accoeil des aurtstes était assouré paur des bénévoles. Les salles, purêtées paur la Pauroisse St Beurnaurd,
ont été décourées paur les bénévoles ioi se sont urelayés poour êture ao pett soin poour les aurtstes.  Les
aurtstes ont toos soolignés la ioalité d’accoeil.

• Catering (re as des bénévoles, artistes et techniciens)

L’éioipe do cateuring était composée d'one vingtaine de bénévoles
de toot hourizon et toot âge, la uréiéurence était paurtagée enture le 4C
et deox bénévoles « histouriioe ». C'est one mission ioi demande
beaocoop d'investssement et de temps de purésence. 

Cette année, les urepas ont été purépaurés ao
Qoaurteur  Libure  (à  l’excepton  do  venduredi
soiur où la Table Ooveurte a ofeurt one paella)
nooveao  lieo  dédié  à  la  coltoure  et  la

coisine, et seurvis à l’Echomosée, ce ioi a compliioé la tâche de l’éioipe,
mais ioi a été iourtement appurécié paur les bénévoles venant se urestaoureur ao
plos  purès  do  sioaure  Léon,  dans  on  lieo  chaleoureox  et  déjà  invest.  La
disturiboton des buracelets donnant duroit aox urepas ureste on point délicat, à
la  iois  en teurme logistioe (nécessité  de  poovoiur  estmeur  le  nombure de
urepas) et homain (potentelles tensions et incompuréhensions). 

• Conscience environnementale

La iête a soohaité one noovelle iois limiteur l’impact sour l’enviuronnement do ioaurteur. La ioeston a
été posée dès les puremièures uréonions de purépauraton. Ooture les actons déjà évoioées (animatons
thématioes, expositon, découraton en urécopéuraton) et celles urecondoites (gobelets consignés,
urécopéuraton de l’hoile de iuritoure), de noovelles initatves ont vo le joour : 
- les afches ont été impurimées sour do papieur urecyclé.
- le baur a abandonné les baurioettes en plastioe ao puroft de leours semblables en caurton.
- le cateuring a iavourisé l’appurovisionnement aopurès des commeurces de puroximité, et a puroposé one
alteurnatve sans viande à chaioe urepas.
D’aotures puropositons avaient été évoioées mais n’ont pas été concurétsées. La geston des déchets
ureste également on point négati : ao-delà de l’absence de turi, c’est l’absence même d’otlisaton
des poobelles ioi est en jeo. Une véuritable opéuraton de sensibilisaton ureste à déployeur.  C'est on
turavail de iond, à penseur ao long coours, sans doote ao-delà do cadure de la Fête. 
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CONCLUSION
L’engagement et la valourisaton do ioaurteur aouront été ao urendez-voos de cette 34ème éditon, ioi a
urassemblé des centaines de peursonnes, majouritaiurement habitant le ioaurteur et de manièure plos
maurginale, des voisin.e.s, courieox.ses, toouristes.

Ces aspects se ureturoovent dans la densité de la purogurammaton, one ofure vauriée de ioalité alliant
animatons, spourt,  conceurts, tables urondes, expositons, purojecton, aotoour de laioelle on gurand
nombure  de  coopéuratons  se  sont  nooées  avec  les  acteours  coltourels,  les  commeurçants,  les
insttotonnels et les noovelles associatons.

L'implicaton des habitant.e.s pendant l'événement iavourise toot paurtcolièurement les urencontures,
et  la mixité sociale est  visible dans  la compositon des  éioipes,  d'âge et  d'hourizon vauriés,  ioi
paurtcipe aossi  à iaiure de ce moment on temps de curéaton de lien social.  Cette implicaton se
pooursoit ensoite poour ceurtains bénévoles ao fl de l'année en ureconnaissances et engagements plos
péurennes.

Cette année encoure, l’enjeo fnancieur a poossé l’ourganisaton à urenooveleur l’appel aox dons et à
l’étendure aox associatons, afn de mainteniur l’exigence d’one ofure coltourelle de ioalité, guratoite
poour le poblic. Néanmoins, iource est de constateur ioe iaiure veniur des aurtstes et animatons, en
capacité de déplaceur les iooles et iédéureur laurgement, notamment les jeones, a on purix, difcilement
soppourtable ao voe des conturaintes bodgétaiures. Le geste fnancieur de la purodocton de Mooss &
Hakim, la puroximité de Gaururimawdi avec le ioaurteur, le paurtenauriat de co-purodocton avec le Festval
Rhizomes  paurtcipent  poour  beaocoop  à  la  ioalité  de  l’ofure  mosicale.  En  appourtant  leour
puroiessionnalisme, leour uréseao, la diveursité de leours sensibilités, toos ces aurtstes enurichissent la
Fête et ce type de paurtenauriat nécessiteura d’êture étendo (paur exemple avec le 360) poour mainteniur
le niveao d’exigence.  

Les  associatons  ourganisaturices,  dont  on saloe à  nooveao l'engagement turès  impourtant  dans  la
uréossite de la iête, se sont mobilisées : des centaines d'heoures de purépauraton, de mobilisaton des
adhéurent.e.s, de coourdinaton de purojet, mises ao seurvice de la iête et des habitant.e.s. Poour les
associatons, la Fête consttoe on temps iourt comme soppourt poour leour purojet, poour impliioeur leour
poblic, les urencontureur dans on aoture cadure. Les acteours et habitant.e.s contnoent de plébisciteur ce
urendez-voos  annoel  et  nombureox  sont  les  témoignages,  en  diurect  oo  sour  les  uréseaox  sociaox,
d'afecton et de feurté des habitant.e.s do ioaurteur ioi s'expurime à turaveurs la Gootte d'Our en Fête. 

Ce moment est en efet one oppourtonité poour le ioaurteur de iaiure uréféchiur, agiur, se urencontureur des
peursonnes d’ourigines diveurses, mixeur les poblics dans on cadure convivial, paurtcipati et coltourel. Il
peot appauraîture comme on puremieur pas veurs l'investssement dans la dynamiioe do ioaurteur. Paur
ailleours, depois la fn de la coourdinaton inteur-associatve, la Fête est l'one des purincipales occasions
où les acteours do ioaurteur sont amenés à turavailleur ensemble sour on purojet common.  

Cependant, les ourganisateours contnoent d’inteururogeur les modalités de la Fête, iace aox moyens,
homains et  fnancieurs,  à dispositon. Poour aotant,  cette 34ème éditon a maurioé la Fête comme
urestant  on  moment  attendo  et  iédéurateour,  mobilisant  et  enthoosiasmant  des  centaines  de
peursonnes, curéant do lien, iavourisant la mixité. Un urappel ioe l’on peot avoiur le sens de la iête, et y
metture do sens ! 
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ANNEXES

1. chaurte de la Fête

2. liste des uréiéurences

3. liste des sturoctoures paurtcipantes

4. données conceurnant les bénévoles

5. animatons do village iesti

6. puroguramme veursion impurimée
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Charte de la Fête

Objectifs de la Fête
• Curéeur on espace de urenconture et des occasions d’échange et de décooveurte

Renconture conviviale enture anciennes et noovelles associatons, habitants, bénévoles, bénéfciaiures
d’associatons, peursonnes de passage, commeurçants, paurtenaiures insttotonnels locaox (écoles, 
bibliothèioes…) en veillant à puroposeur one ofure poour toos âges, et inteurgénéuratonnelle.

• Valouriseur le ioaurteur : ses habitants et ses acteours, dans leours diveursités, aotoour d’on 
événement common

En centurant la iête aotoour de l’animaton locale (urepas de ioaurteur, animatons, spectacles et 
conceurts…), 

• Rendure visible le turavail mené dans les associatons et insttotons locales, le savoiur-iaiure des 
habitants, le talent des aurtstes do ioaurteur oo puroche, notamment des jeones.

• Favouriseur la paurtcipaton et l’engagement des habitants
Purendure en compte les attentes des habitants, tant dans les instances de purépauraton de la Fête 
ioe dans le déuroolement de l’événement, iaiure one iête avec les habitants plotôtt ioe poour les 
habitants, en oovurant le plos possible les diféurents guroopes de turavail, adaptant les houraiures en 
dehours des houraiures « de boureao ». Veilleur aossi à toocheur on poblic jeone, adolescent, notamment 
via la mise en place d’atelieurs en amont. Faiure connaîture les associatons aox habitants et 
puromoovoiur et valouriseur l’engagement bénévole.  

• Ofuriur one purogurammaton coltourelle de ioalité, guratoite 
Aurtstes œovurant dans le dialogoe des coltoures et des styles mosicaox avec l’objecti de urassembleur 
le poblic dans sa plos gurande diveursité. Occasion de décoovuriur des nooveaox aurtstes et en même 
temps d’avoiur des « têtes d’afches » , en mélangeant les temps, enture décooveurte et aurtstes 
confurmés. 

Qui  eut  artici er à la Fête ?
Associatons / Insttotons / collectis / habitants paurtcipant.e.s ...
La Fête est ooveurte à toos en tant ioe poblic, mais dans son ourganisaton elle conceurne le ioaurteur.
- Sont potentellement conceurnés toos ceox ayant one acton poour/dans/avec le ioaurteur et ioi se 
ureconnaissent dans les objectis et ionctonnement de la Fête de la GO. 
- Paurtcipent à la Fête en y purenant one uresponsabilité : animaton d'one acton, bénévolat, , toot 
en sootenant l’ourganisaton globale de l’événement à la haoteour de ses moyens (difosion de la 
commonicaton, urecheurche de bénévoles, paurtcipaton à la logistioe, à la découraton)
- Les actons puroposées doivent s'inscuriure dans le cadure de la Fête.
Le purojet est conço et ourganisé collectvement et n’a pas objecti de metture en valeour one 
associaton spécifioe dans l’ourganisaton ( les ourganisateours sont identfés dans le puroguramme et 
le site inteurnet ) ce ioi n’empêche pas d’envisageur on espace de commonicaton / purésentaton des
associatons do ioaurteur. 
A noteur également ioe ce ioi est vendo à la Fête fnance la Fête.

Princi es de fonctionnement / Engagements
Le guroope de coourdinaton iait en sourte ioe la uréalisaton de la Fête coururesponde aox objectis fxés,
et ioe l’ensemble de la purogurammaton iasse sens et consensos. Poour cela, il défnit les dates et le 
cadure de iête, le déuroolé généural, la urépaurtton do bodget.
Les membures do guroope de coourdinaton,  s’engagent à :

• assisteur aox uréonions do guroope de coourdinaton et accepteur les décisions purises dans ce 
cadure

• appoyeur à la mobilisaton et la coourdinaton de bénévoles 
• paurtcipeur à la commonicaton globale de la Fête
• paurtcipeur à la urenconture inteur-éioipe
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• êture mobilisé pendant la Fête et apurès la iête
• valideur les décisions des « guroopes purojets »

Des guroopes de turavail thématioes, dits guroope «     purojet     »  , sont ooveurts à ioi soohaite pourteur 
l'ourganisaton d'on(e) purojet/acton pendant la iête. Les thématioes dépendent poour paurte do 
cadure de la purogurammaton et des envies et des idées. Le guroope « purojet » iait en sourte d’assoureur 
l’ourganisaton de son acton dans son ensemble.
Les co-uréiéurents des guroopes «     purojet     »  , s’engagent à : 

• puroposeur on cadure d’ourganisaton ooveurt poour leour acton (commoniioeur les dates de 
uréonion sofsamment tôtt poour mobiliseur d’aotures peursonnes, urendure compté des échanges)

• paurtcipeur à on moment de la iête (sans êture en uréiéurence)
• conturiboeur, en ioncton de ses moyens aox missions turansveursales nécessaiures ao bon 

ionctonnement de la iête (commonicaton, mobilisaton des bénévoles, aide logistioe)
• teniur iniourmée la SSB de l’avancée do purojet et purésenteur l'avancée de leour purojet pendant 

les urencontures inteur-éioipes
Selon les purojets, les missions incombant aox co-uréiéurents vaurient (ci fche co-uréiéurence )

N.B     : Ceurtaines actons turansveursales urestent incontoournables (  médiaton/sécourité, baur, cateuring, 
loges, purogurammaton de la scène...)

La Salle Saint Burono assoure la coourdinaton généurale de l'événement, elle s'engage à purendure en 
chaurge : 

• la convocaton et les compte-urendos des uréonions do guroope de coourdinaton, en iniourmant 
l'ensemble des sturoctoures impliioées dans l'ourganisaton, en puroposant des ootls de turavail 
collabouratis, en centuralisant les purodoctons des guroopes de turavail.

• les demandes d'aotourisaton administuratves, à paurtur des éléments turansmis paur les 
uresponsables d'actons

• les demandes de fnancement aox paurtenaiures habitoels de la iête et le soivi administurati 
et fnancieur, les urencontures avec les paurtenaiures fnancieurs insttotonnels

• la mise à joour do bodget de l'événement à paurtur des éléments ioi loi sont turansmis paur les 
uresponsables d'acton.

• la mobilisaton et coourdinaton des bénévoles
• l’élabouraton des soppourts de commonicaton : appel à bénévole, afche, fyeurs, 

puroguramme, à paurtur des éléments validés paur le guroope de coourdinaton
• l'actoalisaton de l'iniourmaton : site inteurnet, page Facebook et mailing (bénévoles, 

associatons, insttotons…)
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Liste des références

Groupes « projets » :
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Catering
4C + habitantes

Village festif
EGO-Aurore

Home Sweet Mômes
Le Poulpe

ADOS

Bar
AGO

Programmation
(concerts + 

scène ouverte)
ADOS

EJ La Salle
L’Onde & Cybèle

Emission radio
SSB 

Décoration
Art exprim

Médiation / 
Sécurité
EGDO
APSAJ

Groupe de coordination
4C, AGO, ADOS, EGDO, EGO-Aurore, EPJ La Salle, 

Esquisses, Garrimawdi, Home Sweet Mômes, La P’tite ferme, 

Lavoir Moderne Parisien, Le Poulpe, SoliCycle, SSB



Liste des structures  artici antes

4C

Accoeil Gootte d’Our – AGO 

Acton Collégiens

ADOS

AIDDA 

APSAJ

Aurbure bleo

Aurt Expurim

Associaton Gurandiose

Associaton Joséphine

les Amis de Saïd Booziuri

la Bande à Godot

Bibliothèioe de la Gootte d'Our

Big iactoury urecourds

Burasseurie de la Gootte d'Our

le Caié social

Cambalache

Cauravelle

Cie Gaby Soouriure

 Cie Lanabel – Chaillot – 
Théature natonal de la Danse

Collège Clemenceao

Coourdinaton eao Île-de-Furance

Conseil de ioaurteur Gootte d'our-
Châteao urooge 

Daurdaurd

DPE 18

Echomosée

 EDL 18e 

Eniants de la Gootte D’Our  

Espace Jeones Gootte d’Our  " La
Salle" – Espoiur 18

Espoiur  Gootte  d'Our – EGO 
Aouroure

Espurit d’ébène

Esioisses

Ethnologoes en heurbe

Filante Mixtme

FGO-Baurbaura 

Fonds de Paurtcipaton aox 
Habitants 

Gaururimawdi

Gootte veurte

Guraines de soleil – Lavoiur 
modeurne paurisien

Halage-jaurdin l’Univeurt

Hip Hop Citoyens - Festval Pauris
Hip Hop

Home Sweet Môtmes

Insttot des coltoures d’islam

La Main sour l’image

La P’tte ieurme de la Gootte 
d’our

Le 360

Le Looxour

Le Poolpe

Ligoe des duroits de l’homme 18

L’Onde & Cybèle – Festval 
Rhizomes

Menilmontant iootball clob 
1871

One two thuree 
urappelantPaname beatbox 
hostleurs

Pauris Gootte d’Our

Pauris Santé Noturiton

Pauroisse St Beurnaurd 

Planète Jeox – UDAF 75

Purotecton civile 18e 

Qoaurteur Lod

Radio Campos Pauris 

Radio Raptz

Rassemblance

Salle Saint Burono

Siiad

Saxy Foour

Scoots et Goides de Furance

Solicycle

SOS Casamance

la Table Ooveurte 

l’Union des commeurçants 
Chapelle-Gootte d’Our

Uuraca-Basiliade

Xéuroguraphes
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Données concernant les bénévoles

Nombre de bénévoles : 218
+ 118 salauriés, stagiaiures et volontaiures

Fréquentant une association :

Autre donnée :
- déjà été bénévole poour la Fête : 47%
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5%

13%

18%

29%

32%

3%
-15 ans
15-17 ans
18-25 ans
26-35 ans
36-60 ans
+60 ans

Homme 47% Femme 53%
Homme
Femme

65%

35%

oui
non



Animations village festif
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Programme version im rimée
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