
 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIE : MOBILISATION DES ADHERENTS 

 

Projet n°1 :  

Association des Familles de la Banque de France 

Communiquer pour informer et créer des ponts et des solidarités 

 

Description de l’association : 

Informer et accompagner les adhérents sur la parentalité (descendants, ascendants). Les adhérents 

sont des agents célibataires ou en couple, avec ou sans enfant. L’association dispose d’une 

permanente.  

Description du projet :  

Des actions diverses sur un thème sont proposées aux adhérents de l’association. Pour cela, des 

intervenants (adhérents, agents, avocate spécialisée en droit de la famille, conseillers d’orientation, 

assistantes sociales…) participent à la réalisation d’actions en faveurs des adhérents : conférences, 

documentation, lettre trimestrielles, aides financières… 

Les actions ont lieu tous les trimestres entre 12h00 et 14h00. Les thèmes sont variés : pédagogie 

positive, burn-out parental, toxicomanie, orientation scolaire… Les conférences sont proposées à 

l’ensemble des agents de la Banque de France.  

Un travail de recherche d’intervenants est nécessaire en amont, ainsi qu’une communication auprès 

des agents.  

Bilan de l’action :  

Points positifs : entre 35 et 70 participants à chaque action. De nouvelles adhésions ont lieu après 

chaque action.  

Points négatifs : peu de bénévoles et limiter par le lieu des conférences qui ne peuvent avoir lieu 

qu’au siège. 
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Projet n°2 :  

Association Tout autre chose 

Comité des loisirs mutualisés avec l’Association Mosaïques9 

 

Description de l’association : 

L’association Tout Autre Chose œuvre dans le domaine du lien social et de la lutte contre l’exclusion, 

implantée dans le 9ème arrondissement de Paris depuis plus de 10 ans. Elle intervient auprès des 

familles de l’arrondissement avec des équipes de salariés (3) et bénévoles (201). Elle fonctionne 

grâce à une diversité de financements publics (40%) et privés (60%). 

Description du projet :  

Impulser une dynamique de liens au sein des familles 

Impliquer les parents, les familles, les jeunes dans les actions, du projet au bilan pour les faire gagner 

en autonomie 

Tisser un « réseau ressource » de Paris  

Les associations Tout Autre chose et Mosaïques9 ont décidés d’unir leurs équipes afin d’apporter des 

réponses concrètes et de mutualiser les moyens, outils et forces. Ainsi, un comité de loisirs 

impliquant 3 familles de chaque association, un bénévole et les directrices de chaque association.  

Après des formalités administratives (rédaction de la convention de mutualisation, rédaction d’une 

charte de fonctionnement, création d’un logo), une enquête recensant les besoins des autres familles 

en termes de temps de loisirs à partager et action parentalité a été réalisée.  

Plusieurs « temps fort » sont mis en place régulièrement, sur la volonté des familles : WE en famille à 

Houglate, soirée diner/jeux, groupe de parole parents mensuel, séjours de 8 jours en famille, séjour 

culturel… 

 

 

Bilan de l’action :  

Points positifs : les liens tissés entre les familles au fil des actions. Prise de conscience de savoirs faire 

valorisants pour les bénéficiaires des actions. Renforcement de l’estime de soi et conscience de faire 

partie d’un collectif de quartier. Amélioration nette des relations parents-enfants 

 

Points négatifs : rester vigilants quant à) la mixité culturelle et à faire tourner les prises de 

responsabilités auprès du plus grand nombre. 

 
 
 
 
 



Projet n°3 :  

L’Assoce 

Ludothèque-créathèque pour les familles  

du quartier Batignolles-Epinettes-Grandes Carrières 

 

Description de l’association : 

L’Assoce œuvre auprès des enfants, des jeunes, des familles et des institutions pour l’accès à la 
culture dans le 17 et 18ème arrondissement de Paris. Depuis 7 ans, l’Assoce développe son expertise 
dans l’organisation d’activités, d’évènements et dans l’accompagnement de projets, au sein de sa 
Ludothèque-créathèque, le « Bocal » et de le « Boite », et ludothèque de plein air installée au Parc 
Martin Luther King. 
 
Les actions de l’association comptent plusieurs centaines de bénéficiaires. Cent adhérents 
fréquentent la ludothèque ouverte quatre soirs par semaine, où nous proposons du jeu de société 
« adulte » ou « familial » en animant les parties dans une optique de construction du lien.  
Les ateliers danse et chant/création musicale au Bocal sont des workshops collectifs de création 
encadrés par les animateur de L’Assoce et les artistes associés.  
 
Le principe de l’Assoce est de fédérer les habitants du quartier pour mettre en place des activités 
culturelles accessibles à tous.  
 

Description du projet :  

Grace à la mise en place d’une ludothèque « hors les murs » dans le par Martin Luther King, plusieurs 

familles du quartier ont pu connaitre L’Assoce. Une action en extérieur, animée par des bénévoles et 

un professionnel, permet de faire connaître le fonctionnement de L’Assoce. Plusieurs centaines de 

personnes, principalement des familles, viennent y jouer. La ludothèque est une véritablement porte 

d’entrée pour mobiliser de nouveaux adhérents. Ces nouveaux adhérents s’investissent alors dans les 

autres projets de l’association.  

Cette action permet de faire vivre l’objet même de l’Assoce en continuant à faire fédérer de 

nouveaux habitants de quartier pour faire vivre de nouveaux projets culturels.  

Bilan de l’action :  

Points positifs : La mobilisation des bénévoles a permis de développer des partenariats et développé 

son expertise dans l’organisation d’activités. 

 

Points négatifs :  La multiplicité et la coordination des bénévoles sont chronophages pour les 

membres du bureau qui consacrent un temps conséquent à la gestion quotidienne (budget, 

logistique, et humaine).  

 

 

 
 


