«Rébus visuels»
Du 10 janvier au 16 mai 2021,
et toujours en cours

Par l’Association Générale des Familles du 16ème

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Rencontres et partages entre les familles adhérentes à l’occasion d’activités de loisir, culturelles, pratiques
et sportives. Représentation des intérêts et des demandes des familles de l’arrondissement dans les
instances municipales ou administratives. Accueil d’autres associations locales, partage d’actions. Le public
concerné par nos activités et nos actions est principalement composé de familles (au sens large) du
XVIème, mais aussi de l’ouest parisien. AGF16 compte une trentaine de bénévoles, 3 salariés et 15
intervenants rémunérés. Ses moyens finances résultent des adhésions et des participations des adhérents
aux activités. Leur générosité permet de moduler les tarifs selon les revenus des familles et de financer des
actions « tout public » Agf16 ne reçoit plus aucune subvention depuis 2019.

RÉSUMÉ RAPIDE DE L’ACTION « Rébus visuels : 1) le jeu des activités 2) le jeu des rues du
16ème »
But du jeu : garder le contact, proposer une activité ludique, encourager les échanges, promouvoir la
variété de nos activités pour la reprise.
Chaque jour tous nos adhérents ont reçu un rébus visuel cachant le nom d’une activité proposée par
l’AGF16 . Ce rébus donnait le nom exact de l’activité telle qu’elle figure dans le programme.
Après 26 activités, à la demande générale, ce sont les rues de l’arrondissement qu’il a fallu découvrir.
Les rébus étaient de difficultés variées et faisaient référence à des connaissances pour tous les âges,
encourageant une collaboration multi générationnelle. Et surtout, aussi amusants que possible.
Les bonnes réponses, classées dans l’ordre d’arrivée, ont été récompensées à la fin de chaque Jeu par des
activités offertes à venir.
Ces jeux ont donné lieu à de constants échanges entre l’organisateur et les adhérents, puis entre adhérents
et même avec d’autres associations.



ÉLEMENTS DE CONTEXTE

Début janvier 2021, après le 2ème confinement, il était évident que nos activités, nos rencontres ne
pourraient reprendre normalement avant longtemps. Certaines activités perduraient parce qu’en plein air
ou par ZOOM ou autre. Mais nos adhérents ne sortaient plus, beaucoup étaient partis en province et nous
entendions de loin leur isolement, leur regret des échanges stimulants qui faisaient leur quotidien.
Il fallait trouver un moyen simple de garder le contact. L’idée d’un jeu en ligne et qui parlerait de
l’association s’est imposée. Les adhérents ont tout de suite accroché, le dialogue était rétabl.
Les réactions positives nous ont encouragés à continuer, en particulier la participation de plusieurs
générations autour de ce jeu.



DESCRIPTION DE L’ACTION
 Organisation de l’action et déroulement
Des jeux de rébus avaient déjà été proposés à l’occasion d’évènements festifs, de journées d’inscription
par exemple.
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C’était donc facile à mettre en place. L’aventure a durée tant que les restrictions limitaient les contacts.
Il y a eu quelques reprises, pour annoncer l’Assemblée Générale ou l’ouverture des réinscriptions.

 Public cible de l’action
400 familles environ ont reçu les mails, beaucoup nous ont dit les lire avec plaisir, plus d’une centaine ont
tenté au moins une réponse, il y a eu 43 réponses –et dialogues– quasi quotidienes, dont 13 champions et 2
vainqueurs

 Implication des familles
Nos adhérents ont fait appel à leurs parents, à leurs enfants (selon leur âge) pour résoudre les rébus. Nous
avons reçu des remerciements pour avoir suscité ces échanges. iI y a même eu des rivalités au sein d’un
même foyer pour répondre le premier, un peu de sel dans de longues journées d’inaction.

 Acteurs impliqués dans la conception ou la réalisation de l’action?
Une seule personne a créé les rébus, les a envoyés par mail et a dépouillé les réponses. Elle s’est beaucoup
amusée !

 Moyens et nature des financements alloués à l’action
Il suffisait d’un ordinateur et des ressources illimitées d’internet. Aucun financement. Les images utilisées
étaient libres de droit.



BILAN DE L’ACTION
Points positifs et impacts de l’action:
Avec de faibles moyens, l’association est restée un élément important du quotidien de ses adhérents, où
qu’ils soient pendant la pandémie. Les réinscriptions et la générosité de nos adhérent ont confirmées
l’importance que l’association a gardée grâce a l’implication des intervenants et des bénévoles qui ont
maintenu des activités à distance et aussi grâce à ce jeu des rébus.

Points négatifs ou difficultés rencontrées :
AUCUN.



Reproductibilité par une autre association

Il suffit d’un peu d’imagination et de goût de l’échange ce que toute association doit posséder. Espérons
que ce ne sera pas nécessaire, à nouveau, de trouver le moyen de « garder le contact ».



En quoi estimez-vous que cette expérience est réussie et mérite d’être
valorisée ?

Le but a été atteint, les adhérents sont restés fidèles, les inscriptions ont repris en juin, beaucoup nous
remercient encore et ont découvert de nouvelles activités.
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Georges Guynemer

- - - -

Chers amis adhérents,
puisque nous voici à nouveau confinés, je vous propose de nouveaux rébus (dans la
limite de 10kms et même moins).
Il s'agit de découvrir des rues du XVIème, des rues connues.
Ce thème a été suggéré par l'une d'entre vous, merci Laurence.
Je vous donne RUE ou AVENUE ou autre, et tout le reste est crypté.
Il faut me donner la réponse et le mot à mot.
Je me réjouis d'avance de vos réponses. Vous aurez la mienne mercredi avec le
deuxième;
CW
Voici le premier :

Rue …..

NON NON

Rue …………………………………………………………..

Rue ………………………………………………………………..

Place ………………………………………………………………….

Avenue ………………………………………………

X

