
Catégorie Mobilisation  
des adhérents 

3 candidatures 



Association : CSF - Section 
Centre de Paris 

Projet – Atelier graf’ / Peinture murale 

- Printemps 2017 - 



• Projet / Contexte 
Une palissade de l’association est régulièrement sujet à de l’affichage publicitaire sauvage pour de grandes marques. Un jour 
quelqu’un a fait un superbe graffiti sur cette palissade et tous les passants s’arrêtaient pour le photographier. L’idée est donc 

venue de consacrer un mur de l’association à de  l’expression artistique  

• Objectifs 
- Décorer le local associatif par un artiste professionnel 

- Initier les ados de l’association à l’art urbain : Le graf (l’histoire, les différentes techniques etc.) 

- Sensibiliser les ados aux notions de liberté et d’interdit (j’ai le droit ou non d’écrire sur les murs, de m’approprier un espace 
extérieur…)  

• Public 
4 adolescents de 15/16 ans 

• Déroulé  
2 séances : 

1) L’artiste Alexandre Petroffe est intervenu auprès des ados, afin de présenter les techniques artistiques de la fresque : choix des 
motifs, calepinage, mise à l’echelle, pose de couleurs à la bombe. Chaque ado a ensuite pu tester ces techniques et s’exprimer 
sur le mur dédié à cet effet 

2) Alexandre Petroffe a lors d’une seconde séance réalisé une peinture sur le mur en question. 



• Bilan 
Les ados sont souvent difficiles à motiver/accrocher. Ce projet autour de l’art urbain et du graffiti soulève implicitement les 
questions de l’interdit, de la liberté et du respect, dans ce cadre ces notions ont été extrêmement bien reçues par le public 
adolescent 

• Reconductible 
Oui : 

- Le graf est très apprécié par les jeunes (enfants et adolescents). Ce public est donc facilement mobilisable pour ce type de 
projet 

- Permet d’aborder de façon ludique l’article 1 de la constitution : « La liberté des uns commence où finit celle des autres » 

 

   



Association : Ecole des 
Grands-Parents Européens 

Projet – Tricotez-Coeur 

- Depuis 2003 - 



• Projet / Contexte 
Certaines bénévoles de l’EGPE ont remarqué que de nombreuses femmes donnaient naissance à leur bébé sans avoir les moyens 

de l’habiller, en arrivant notamment sans trousseaux dans les maternités. Le projet consiste donc à réunir des bénévoles 
autour d’un moment convivial et de tricoter des trousseaux pour les mamans  

• Objectifs 
- Solidarité pour aider les familles les plus démunies 

- Echange intergénérationnel  

- Partage et lutte contre la solitude 

• Public 
Grands-mères qui se réunissent pour tricoter 

• Déroulé 
2 étapes :   

1) Des bénévoles de l’EGPE ayant un goût pour le tricot se sont mobilisés pour tricoter des layettes et les distribuer 
gratuitement. L’idée s’est développée et, de 60 tricoteuses en 2003, elles se sont multipliées pour être plus de 8500 
aujourd’hui 

2) Les layettes sont triées par des bénévoles avant d’être distribuées à plus de 30 maternités en Ile-de-France et à plus de 60 
associations  



• Bilan 
C’est un moment d’échange et de partage entre bénévoles, de lutte contre l’isolement pour certains. Certains bénévoles 
apprennent le tricot à leurs petits-enfants, cela renforce la complicité. La solidarité est évidemment très importante afin de venir 
en aide à ces familles les plus démunies 

• Reconductible 
Oui : 

Tricotez-Cœur intervient déjà dans la France entière à travers de nombreuses villes (Paris, Bordeaux, Aix-en-Provence, Lille, 
Limoges, Lyon, Toulouse, Versailles…). Cela montre a quel point les personnes sont sensibles à cette action, qu’il y a un véritable 
élan de partage et de solidarité dans une société ou la précarité se développe 

 



Association Familles de 
France, Paris 15e 

Projet – Atelier tricot 

- Depuis 2007- 



• Projet / Contexte 
Mme Carron, vice-présidente de l’association est une commerçante retraitée d’un magasin de fil à tricoter. Elle 
a souhaité transmettre son savoir faire en organisant des cours de tricot aux personnes désireuses 
d’apprendre. Les tricots sont ensuite remis à des associations caritatives ou des hôpitaux 

• Objectifs 
- Permettre aux participantes d’apprendre et se perfectionner aux techniques de tricot, lors d’un moment convivial 

- Créer des layettes et accessoires (bonnets, écharpes, etc.) pour des familles en grande précarité ou des personnes âgées 
dépendantes résidant en hôpital  

• Public 
Une vingtaine de personnes, tout public confondu  

• Déroulé 
Cours hebdomadaires les mercredis de 14h à 16h30 à la maison communale dans une salle mise à la disposition de l’association 
par la Mairie du 15e.  

- Point sur les travaux en cours 

- Etude des modèles réalisés afin de pouvoir améliorer et valoriser le travail de chaque tricoteuse 

- Le cours se termine toujours par un « goûter »  



• Bilan 
C’est un moment convivial très apprécié par les participantes et cela profite à de nombreuses familles (plus de 100) via des 
associations caritatives ainsi qu’à des personnes hospitalisées 

• Reconductible 
Oui : 

De nombreuses personnes sont aujourd’hui passionnées de tricot, un atelier de ce type est facile à mettre en place. L’association 
Famille de France aimerait créer un second atelier dans les années à venir  


