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Accueil et accompagnement social
-

Accueil généraliste. Un lieu d'accueil et d'écoute ouvert à tout public tous les jours
(du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 10h à 13h). Un accueil inconditionnel
de toutes les personnes est proposé par des bénévoles et la coordinatrice social. Du
café, du thé, de biscuits sont à disposition ainsi qu'un point internet et un téléphone
sans fil accessibles aux usagers pour leurs démarches administratives. Les bénévoles,
chargés du premier accueil, peuvent réorienter les personnes vers la coordinatrice de
l’accueil quand ils ne sont pas en capacité de répondre à leur demande. Les personnes
seront reçues immédiatement dans la mesure du possible, ou bien repartiront avec un
rendez-vous.

Domiciliation. La Maison Verte propose une domiciliation administrative pour les
personnes sans domicile stable français ou étrangers en situation régulière avec un titre de
séjour. (agrément pour la domiciliation régie par la loi DALO). Chaque personne qui souhaite
une domiciliation est reçue en entretien par la coordinatrice afin de faire une évaluation
sociale de sa situation et lui proposer si besoin un accompagnement.
En Décembre 2013, nous comptons 398 personnes domiciliées dans le cadre de la loi
DALO. 131 nouvelles domiciliations ont étés établies entre Janvier et Décembre 2013.
Une domiciliation AME pour les personnes qui souhaitent bénéficier de l'Aide Médicale de
l'Etat et de la solidarité transport qui lui est associée est également proposée. En Décembre
2013 nous comptons 673 personnes domiciliés dont 221 nouvelles entre Janvier et
Décembre 2013.
Montage de dossiers. L'équipe d'accueil aide à la constitution des dossiers de RSA,
CMU et AME. Une aide du type « écrivain public » est également proposée pour d'autres
démarches (déclaration d'impôts, courriers divers, demande d’hébergement/logement, dossier
pôle emploi, rédaction de CV).
En décembre 2013 nous comptons 40 personnes à qui nous avons instruit des dossiers de
demande de RSA.
•

Suivi personnalisé et autonomisation. A partir d'un entretien approfondi qui permet
une clarification de sa situation, notamment administrative, l'usager est soutenu pour
réaliser ses différentes démarches : explication des dispositifs, des dossiers à
constituer, des lieux où se déplacer, des personnes à rencontrer. La personne est revue
régulièrement. La plupart des personnes suivies sont celles qui sont domiciliées à la
Maison Verte mais il arrive également qu’un accompagnement soit proposé à des
personnes extérieures.

Orientation vers les partenaires. Après plusieurs années de travail, l'accueil social a
tissé un réseau dense de partenaires. Ce réseau est entretenu et continuellement enrichi et
élargi.
Nous sommes attentifs à bien orienter les personnes vers des associations ou institutions
compétentes pour les accompagner.
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Participation aux activités de la Maison Verte. Nous tentons de favoriser des
relations transversales pour les usagers d'une activité à une autre.
Intervenants. L'équipe de l'accueil social est composé de la coordinatrice et de 15
bénévoles présents entre une et deux demi-journées par semaine. Les bénévoles sont choisis
pour leurs compétences (capacité d'écoute, bienveillance, connaissance des dispositifs et
rigueur dans les informations transmises.)
La plupart des bénévoles sont polyvalents tout en restant généralistes (tri du courrier,
orientation, écrivain public...)
L'accueil bénéficie également régulièrement de jeunes stagiaires issues de filières dans le
travail social et le service à la personne.
Une réunion de travail est organisée tous les deux mois afin d'échanger sur les expériences de
chacun, sur le fonctionnement de l'activité et d'en améliorer l'organisation. Ce moment est
également l'occasion d'exprimer les attentes de chacun.
Un compte rendu de ces réunions est diffusé à l'ensemble du Conseil d'administration, de la
Directrice, de la Maitresse de maison et des bénévoles.

Nombre de domiciliés reçus par sexe et âge

Répartition des Domiciliées par situation de famille
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Répartition des personnes accueillies selon le type de domiciliation
AME
DALO

DALO 2013

AME 2013

0,2630
01486

0,3542
71357

Homme
0,7369
98514

Homme
0,6457
28643

Femme

Femme

Répartition des domiciliations par nationalités
0,001490313 0,01490313

Répartition par continents AME 2013
France

0,159463487
0,332339791
Maghreb (Algérie, Maroc,
Tunisie)

0,129657228

Afrique(Senegal, Mali, Côted'Ivoire, Guinée(konacry),
Comores,Egypte,
Mauritanie,Rwanda,Nigéria...)

0,362146051

0,075566751

0,032745592

Répartition par continents DALO 2013

0,068010076
France

0,430730479

Maghreb (Algérie, Maroc,
Tunisie)

0,191435768

0,201511335
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Vestiaire et braderie : solidarité
par la récupération et la réutilisation
Bien que de nombreux dons de vêtements, linge, objets divers, jouets soient régulièrement
déposés à La Maison Verte, les activités de braderie et de vestiaire ne pourraient tourner sans
le réseau d’associations et de paroisses protestantes avec lequel Liliane Mathieu, coordinatrice
de la braderie, est en lien.
A noter une collecte de jouets conséquente a été réalisée peu avant la fête de Noël grâce au
travail de communication dans le quartier portée par des lycéennes stagiaires à La Maison
Verte.
Les dons sont répartis entre le vestiaire (gratuit, deux fois par mois) et la braderie (environ
toutes les 6 semaines) et en recyclage relais. Le Relais Emmaüs passe deux fois par mois et
récupère à chaque fois 200 kilos de linge, que nous n'utilisons pas à recycler.
Braderie
La braderie est divisée en quatre sections : la boutique, la brocante, la braderie, le buffet, le
bric-à-brac et les livres. Elle est organisée environ toutes les 6 semaines. Les objectifs de la
braderie (par ordre de priorité) : la solidarité, la convivialité, l'écologie par le recyclage et la
réutilisation et l'apport financier pour La Maison verte.
En annonçant les jours de braderie sur www.videgrenier.com et en distribuant des flyers, la
braderie attire aussi une nouvelle catégorie de clientèle (des professionnels de la brocante) et
relance l’ancienne clientèle. De nouveaux clients viennent de tout Paris, par besoin ou par
loisir.
Des réunions régulières des bénévoles permettent de réviser régulièrement les règles de
fonctionnement. Néanmoins, la rapidité avec laquelle il faut installer et ranger, la diversité des
bénévoles qui est un défi autant qu'une richesse met à rude épreuve les relations humaines. La
bonne volonté de chacun permet d'avancer.

Vestiaire
Vestiaire et braderie sont étroitement liés par la réception et le tri des vêtements ; des objets ;
des livres et des jouets.
C’est une moyenne d’une cinquantaine de personnes par vestiaire, deux vestiaires par mois ce
qui fait 1100 personnes sur 11 mois avec des pic d'affluence en période de grand froid (cf.
novembre et décembre 2013.
Tous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois de 10h à 12h nos portes s'ouvrent, un tirage au
sort (par tickets numérotés) détermine l'ordre de passage au vestiaire qui commence à 10h30.
Un petit déjeuner est proposé, un temps d’écoute, de parole et ou d'orientation si nécessaire (à
noter : aucuns justificatifs ne sont demandés, nous faisons confiance).
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Atelier des femmes (atelier sociolinguistique)
Le projet social de la Maison Verte a pour but « la culture et l’éducation populaire des
enfants, des adolescents et des adultes, en favorisant l’insertion dans la société de toutes
celles et tous ceux qui doivent lutter pour leurs droits et leur dignité, dans le respect des
convictions politiques, éthiques et religieuses de chacun ».
L’atelier sociolinguistique répond à ses objectifs et est, en outre, une action créatrice de lien
social et de partage avec :
-

L’engagement de bénévoles qui proposent, en petits groupes, une progression dans la
socialisation en français,

-

l’engagement de femmes, scolarisées ou non dans leur pays d’origine, qui leur permet
d’acquérir une autonomie et confiance en elles,

-

un lieu de rencontre, une occasion d’ouverture vers l’autre, une passerelle pour trouver
sa place dans la société par le travail et l’épanouissement personnel.

Nombre de personnes inscrites à l’atelier sociolinguistique
En 2013, une quarantaine de femmes, réparties en 8 groupes, dont une vingtaine de nouvelles
apprenantes, ont participé à l’atelier.

Encadrement :
Une équipe de 10 bénévoles, régulièrement présentes à la Maison Verte, animent cet atelier
les lundis et jeudis de 14 h 30 à 16 h.
5 membres de l’équipe participent également à l’activité de soutien scolaire.

Formation bénévoles :
Trois animatrices bénévoles ont suivi
« CEFIL »

les formations suivantes auprès de l’association

-

1 en mars : « Intervenir auprès des personnes n’ayant pas été scolarisées (public
Alpha) »
- 1 en octobre : « Enseigner le français en fonction des besoins des apprenantes »
- 1 en novembre « Préparer au DILF et DELF A.1 »
6 animatrices sur dix ont suivi une formation extérieure à la Maison Verte pendant les deux
dernières années.

Actions développées en 2013
En plus des ateliers régulièrement tenus les lundis et jeudis, des sorties socioculturelles ont eu
lieu. Ces sorties proposées, généralement, pendant ou en dehors des heures scolaires
permettent aux femmes de venir accompagnées de leurs enfants. Ainsi, outre la découverte
d’un lieu différent, ces sorties donnent l’occasion de tisser des liens à partir d’un support
culturel.
Sorties socioculturelles :
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-

en janvier : Musée du Louvre « Les arts de l’islam »
en avril : visite du Musée d’Orsay
en juin : visite de la Cité de l’Architecture

Spectacles :
En s’appuyant sur un partenariat conclu avec « Culture du Cœur » la Maison Verte a pu
proposer aux femmes de l’ASL:
- des places de cirque offertes par Culture du Cœur à 9 familles (spectacles :
« Cirkafrica » et « l’empereur de jade
- des places de théâtre pour un spectacle de contes africains au musée Dapper

Sorties vers des administrations :
En lien avec un travail sur les documents administratifs des visites ont eu lieu dans différentes
administrations (mairie, bureau de poste…).

Enfin, des rencontres régulières, au sein même de la Maison Verte, ont été organisées pour
toutes les personnes inscrites à l’ensemble des activités y compris celles de l’ASL :
Des moments de partage :
- lors de concerts,
- lors de goûters ou repas autour de recettes et coutumes de différents pays,
- le bazar de Noël en décembre (exposition d’objets de différents pays du monde
apportés par les femmes de l’ASL)
- la fête de Noël qui a réuni plus de 150 personnes, adultes et enfants, au cours de
laquelle des cadeaux ont été distribués aux enfants.

Animation des groupes d’accueil
Des réunions entre bénévoles et la coordinatrice encadrant l’ASL ont lieu tous les deux mois
et – si besoin est - exceptionnellement en fonction des thèmes à travailler (préparation d’une
sortie, d’un programme, etc.).
Une évaluation initiale, lors de l’inscription, est désormais systématiquement proposée à
toutes les personnes souhaitant suivre des cours de français. Ceci permet d’intégrer les
apprenantes dans le groupe qui correspond le mieux à leur niveau et à les faire progresser.
Notre objectif étant, avant tout, d’aider les femmes à comprendre les codes sociaux du pays
d’accueil bien au-delà d’un apprentissage théorique de la langue française.
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Accompagnement à la scolarité
Le soutien scolaire proposé aux familles du quartier, en particulier d’origine étrangère ne
maîtrisant pas ou pas assez la langue française, se décline dans sa vocation première qui est
l’aide aux devoirs et dans la proposition d’activités annexes auprès des élèves.
Une aide aux devoirs et plus si nécessaire
C’est au moins 35 enfants du primaire et une vingtaine de collégiens qui sont suivis par une
vingtaine de bénévoles.
Les séances de soutien scolaire sont en priorité une aide apportée pour faire les devoirs et
aussi un accompagnement plus spécifique en cas de difficultés dans certains domaines. Elles
sont aussi l’occasion pour les élèves de rencontrer d’autres adultes disposés à les écouter,
disponibles régulièrement ; de rencontrer des enfants d’autres écoles avec lesquels il est
possible de travailler ensemble, d’échanger ou de jouer à partir de jeux pédagogiques.
Les séances se déroulent dans toutes les salles de La Maison Verte. Les élèves du primaire
peuvent s’inscrire pour une ou deux séances d’une heure trente à choisir entre lundi, mardi et
jeudi. Les séances destinées aux collégiens se déroulent les mardi et samedi.
D’autres activités proposées
Des moments de convivialité sont organisés pour la galette des rois, la Chandeleur, etc.
Gâteaux et boissons sont offerts par La Maison Verte, les parents ou encore la coopérative
L’Indépendante.
La fête de Noël est particulièrement attendue pour ses animations, son goûter et… la
distribution des jouets. Une très belle collecte de jouets, particulièrement conséquente en
décembre 2013 grâce à l’implication de jeunes stagiaires lycéens à La Maison Verte, a permis
de faire plaisir à plus de 200 enfants issus des familles inscrites au soutien scolaire, ou dont
les mères sont élèves aux ateliers sociolinguistiques, ou encore de parents usagers du
vestiaire.
Le partenariat avec « Cultures du Cœur » a permis à bon nombre d’enfants du soutien scolaire
d’aller au théâtre, au cirque ou de participer à des activités de loisirs.
Un stage de cirque est proposé par Carp Théâtre durant les congés scolaires ainsi qu’une
initiation à la musique avec Tjad Cie durant l’année à des conditions financières privilégiées.
Au-delà du soutien scolaire
La Maison Verte est, pour beaucoup de parents, un lieu de rencontre et d’échange. Par le biais
du soutien scolaire, les parents découvrent les autres activités proposées et sollicitent des
accompagnements dans la recherche de logement ou de formation, dans des démarches
administratives.
Appel aux bénévoles
Tous les bénévoles ont à cœur de voir progresser les enfants et de faire en sorte que ceux-ci se
sentent en confiance et prennent plaisir à venir à La Maison Verte.
Le principal problème demeure le recrutement de bénévoles afin d’étoffer les équipes en
particulier pour le primaire pour garantir autant que possible des prises en charge de deux ou
trois élèves par bénévole. De nouvelles personnes se sont présentées mais cela n’est pas
encore suffisant. Et des demandes d’inscription au soutien scolaire restent en attente.
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Coopérative alimentaire : une autre manière durable
et solidaire de se nourrir
Basée dans le 18ème arrondissement de Paris, la Coopérative l'Indépendante a pour but de
mettre en place une alternative à la grande distribution. Des habitants du quartier se sont
regroupés pour devenir des acteurs de leurs propres vies et s'engager vers une voie nouvelle
dictée par le respect des producteurs, la qualité des produits et une solidarité entre tous sans
distinctions.
La coopérative fonctionne en autogestion et toutes les décisions importantes sont prises au
consensus, ce qui permet à tous de s’exprimer et contribue à l’élaboration d’une forme
nouvelle de démocratie locale et horizontale.
Venant en complément des AMAPs, la coopérative achète des produits « épicerie » pour les
revendre à prix coûtants aux adhérents de la coopérative.
Au-delà des achats groupés chez de petits producteurs et de la solidarité sociale qu'elle
souhaite mettre en place, l'Indépendante souhaite aussi sensibiliser, réfléchir, débattre,
chanter, organiser d’autres alternatives ... en direction de tous les publics ....
Elle est prête à aider et accompagner toutes initiatives nouvelles afin d’essaimer partout dans
la capitale et dans le pays et permettre ainsi la création d’autres coopératives …
La coopérative compte 41 adhérents et est ouverte tous les jeudis soirs de 19h à 22h à la
Maison Verte ainsi que le premier samedi matin du mois de 11h à 13h00.
Le fonctionnement est horizontal et basé sur l'autogestion. C'est une épicerie qui vend
uniquement des produits secs à ses adhérents. Une adhésion mensuelle à prix libre, entre 2 et
10 euros est nécessaire pour devenir membre du collectif.
Les produits sont vendus à prix coûtant. Nous les achetons à des producteurs (locaux)
soucieux de la qualité de leur production, du respect de la terre et des personnes avec
lesquelles ils sont amenés à travailler.
Nous achetons également à des structures qui pratiquent le commerce équitable et notamment
celles appartenant au réseau Minga. Nous soutenons les producteurs qui ne s'inscrivent pas
dans l'agriculture industrielle et intensive.
Nous avons également inventé un fonctionnement permettant une solidarité entre les membres
de la coopérative. Nous cherchons à renforcer le lien social entre des personnes habitant le
même quartier grâce à la mise en commun de la coopérative et aussi par d'autres actions que
nous organisons tel que repas, concerts, projections de films, débats, ateliers, ...
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Jeunesse
Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France
Groupe local de la Maison Verte
Branche moyenne (12 - 16 ans)
Pédagogie
Le groupe local de Maison Verte suit le projet éducatif des EEUDF (disponible ici :
http://www.eeudf.org/IMG/pdf_pe.pdf) qui peut se résumer ainsi en quelques mots :
Le développement de l’individu — épanoui et libre de ses choix, engagé et responsable,
ouvert et solidaire —, par le groupe — vie en équipe, jeux, coéducation, projets, vie spirituelle
—, au service de la société — démocratique, fraternelle et soucieuse de son environnement.
Activités
Le groupe a réalisé durant l’année 2012-2013 :
- 5 sorties d’une journée!
- 9 week-ends!
- 1 camp d’été!
- 6 réunions d’informations aux parents!
Durant ces activités, nous avons participé à de nombreux événements et rencontres. En effet,
les éclaireurs ont participé à l’organisation et à la tenue du Bazar de Noël de la Maison Verte
du 8 décembre 2012. Le 19 janvier, le groupe a réalisé une collecte alimentaire au profit de
l’épicerie sociale de la Croix Rouge du 15e arrondissement de Paris (319kg de nourriture
récoltés et 2800 produits d’hygiène et d’entretien). Les 6 et 7 avril, les éclaireurs ont participé
à un week-end de rencontre inter-scoute avec les Scouts et Guides de France et les Scouts
Musulman de France. Le 27 avril, l’unité a organisé une sortie pour les familles de la Maison
Verte à Saint-Denis. Nous avons vu la participation de 4 familles et 12 enfants. Les 15 et 16
juin, les jeunes ont participé à un grand jeu de sensibilisation autour du Droit International
Humanitaire organisé par la Croix Rouge du 11e arrondissement de Paris. En moyenne, 8
jeunes ont participé à ces activités, la plupart originaire du quartier.
Cet été, les jeunes ont participé à un camp de 18 jours organisé par les unités de Maison Verte,
Auteuil et Villeneuve Saint-Georges. 21 adolescents ont participé à ces activités autour du
théâtre. Ils ont chacun réalisé un chef d’œuvre dans l’une des 8 spécialités qui leur a été
proposé et ont entièrement conçu un spectacle (et la scène) de 30 minutes vu par les parents le
dernier jour du camp. Ils ont réalisé une exploration en autonomie durant 3 jours au cœur de
l’Eure-et-Loir.
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Aujourd’hui
Actuellement, 7 enfants participent régulièrement aux activités de l’unité. 13 jeunes au total
sont inscrits. Cet été, nous prévoyons de réaliser un camp avec un autre groupe scout autour
de la thématique du développement durable et de la transition énergétique. Le camp de 21
jours au mois de juillet se déroulera selon toute vraisemblance à Mirabeau (Bouches-duRhône) et invitera les éclaireurs à se positionner par rapport au DD. Ils rencontreront de
nombreux acteurs de la transition énergétique et fabriquerons eux-mêmes leur propres sources
d’énergie en collaboration avec le centre de recherche sur les énergies renouvelables du
Commissariat à l’énergie atomique. Ils s’interrogeront sur ce qu’ils font à la maison et sur
leurs consommations. L’accent sera également mis sur la nourriture, avec des repas
entièrement bio, achetés localement. Nous envisageons d’établir un lien avec la paroisse
Saint-Paul de Montmartre, située boulevard Barbès, afin d’obtenir un local pouvant accueillir
nos activités et pouvoir accueillir plus d’enfants. Le groupe local a lancé la dynamique pour
organiser Trivaux 2014 (un grand week-end de concours scout à destination des éclaireurs de
la région Ile-de-France, 100 jeunes sont attendus et pas moins de 20 responsables bénévoles).
Formation
Sébastien Bartoli s’est formé au BAFD décembre 2013. Il sera formateur en mars et juin 2014
sur les stages BAFA des Eclaireurs unionistes.

Les louveteaux
L'année fut riche en expériences. Elle fut marquée par les activités régulières, à savoir une
activité par mois, un camp de Pâques régional (avec près de 200 enfants) et un camp d'été au
soleil des Cévennes en jumelage avec la meute malgache de Paris 1.
Cette année fut animée par une équipe de responsables très engagés qui permit le bon
déroulement des différents projets.
Pour cette année, nous avons 12 enfants inscrits avec une moyenne de 10 par activité, une
meute jeune mais enthousiaste, impatiente de camper vraiment. Nous avons prévu deux
camps cette année, un à Pâques sur la Côte d'azur pour rencontrer des Éclaireurs de France, et
un cet été avec la meute de Bergerac dans la Creuse.
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One, Two, Three…RAP

Grace à un partenariat établi en novembre 2012, l’association pédagogique et culturelle One,
Two, Three…RAP ! donne des ateliers d’anglais par le rap gratuits au sein de La Maison
Verte tous les samedis de 13h à 14h30.
Le but de ces ateliers est d’engendrer un intérêt et une motivation chez les jeunes pour
l’apprentissage de l’anglais en leur proposant une approche ludique à la langue et une
pédagogie essentiellement basée sur la pratique oral et l’expression libre.
Un cours type se divise en trois parties :
1. Quiz question/réponse à l’oral et en anglais
2. Traduction d’un texte de rap américain
3. Écriture et rap en live d’un texte (en anglais) écrit par chaque jeune
Au cours de l’année 2013, les participants sont montés sur scène à plusieurs reprises (Cabaret
Sauvage, La Miroiterie, etc.) pour interpréter les chansons qu’ils ont écrites au cours des
ateliers. Ils ont également pu enregistrer un CD en collaboration avec des rappeurs (Nakk
Mendosa et Gezzy), une expérience qui sera renouvelée en 2014.
Nous travaillons actuellement sur un projet de fin d’année, qui serait un week-end collaboratif
à Londres durant lesquels les participants enregistreraient un CD avec des jeunes rappeurs
britanniques.
Le programme One, Two, Three…RAP ! permet donc non seulement aux jeunes d’améliorer
leur anglais, mais aussi de cultiver leur créativité et de travailler leur confiance en soi.
En octobre 2013, deux nouveaux jeunes se sont greffés au groupe, mais dans l’ensemble les
participants sont toujours les mêmes et font preuve d’assiduité et d’enthousiasme, ce qui nous
permet de constater leurs progrès depuis un an et demi.
Aujourd’hui, le groupe est composé de Farès, Mama, Melissa, Joséphine, Chaima, Jasmin,
Kady, Medhi, Thomas et Micha.
• Chansons présentes sur le CD :
http://soundcloud.com/one-two-three-rap-1
• Aperçu du concert au Cabaret Sauvage :
http://www.youtube.com/watch?v=XB1ctykbdMI
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Culture
Groupe Culture de La Maison Verte
Un prolongement de l'année 2012
L'engagement partenarial des Parents et des enfants de La Maison Verte, d'associations
du quartier ; l'engagement des bénévoles des activités dans les projets culturels qui se
déroulent à La Maison Verte
• Organisés par l'association Carp théâtre, 4 stages de cirque de 5 jours en 2013 pendant les
vacances : participation de 3 enfants d'une famille à 2 stages (mars, octobre) et de 2
enfants de deux autres familles au 1er stage (mars). Aucun enfant au stage de juillet.
Outils : l'investissement dans l'information des familles par les bénévoles « culture » du
soutien scolaire, tarif préférentiel offert aux familles de LMV, engagement de LMV
financier par la non-facturation des salles.
• Cours hebdomadaire de formation musicale donnée par Tjad Cie : 6 enfants inscrits au
soutien scolaire de La Maison Verte (1 enfant a abandonné en janvier 2013 par ce que le
cours ne lui plaisait plus, une autre enfant a abandonné début juin car elle devait s'occuper
de son petit frère) participent. Outils : Tarif horaire préférentiel pour la réservation de la
salle Mac All, diminution des recettes de Tjad Cie. Engagement tenu par les familles qui
viennent payer chaque mois les cours. Belle réussite : deux enfants ont profité de cet
enseignement par Tjad Cie : accompagnés par l'association Jwah qui a organisé et financé
le prêt de 2 violons aux enfants, ces derniers poursuivent, en autonomie % à LMV, des
cours de musique à l'association Atel Art (Paris 18e) depuis septembre 2013. Beau travail
de partenariat entre la bénévole « Culture » du soutien scolaire, Tjad Cie, Jwah et Atel Art.
Aucun enfant ne s'est (ré)inscrit avec Tjad Cie, en perte de vitesse.
• Soutien logistique pour la troupe de Katia Grimm, qui a travaillé deux spectacles dans la
salle Mac All de La Maison Verte (vingtaine d'heures), en échange de travaux ménagers et
du nettoyage du jardin.
• Une réussite à souligner. Dans l'esprit de l'éducation populaire, de la fraternité. Un
spectacle Pro, ludique, musical : « contes de ma mère l'Oye » suivi d'un goûter réussi.
Suite à la sensibilisation faite par l'équipe du Soutien scolaire, l'équipe des Ateliers de
français, par les artistes au Bazar de Noël 2012, le public a vécu intensément ce moment
festif. Partenariat actif, chaleureux et compétent des Eclaireurs, soutien scolaire, artistes,
groupe culture, enfants, parents. Public de tous les âges et très mixte du quartier et 20
personnes de Cultures du Cœur.
l'année 2013
•

•

Belle réussite pour les enfants concernés
Nécessité d'améliorer l'accompagnement. On vit au jour le jour ; pas facile de
maintenir l'investissement humain pour la sensibilisation des familles et la mise en
place des inscriptions ; peu d'outils mis en place pour une réflexion/définition et
pour une évaluation de chaque projet.
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Quel accès à la culture et comment ?
Des concerts et spectacles très divers
•

Presque 2 spectacles par mois en moyenne. 9 concerts programmés par La Maison
Verte, la plupart se déroulant le samedi. 13 concerts organisés par les associations.
1650 personnes, au total, venues pour un moment culturel à La Maison Verte, dont 268
repérés comme usagers, bénévoles ou du quartier ; au moins 56 personnes
accueillies dans le cadre du partenariat avec Cultures du Cœur.

•

Un groupe culture bénévole et omniprésent dans l'organisation (Adrien, Michèle et
Marie-Laure)
Des associations aidantes. ImoCordis qui partage la scène avec deux femmes des
Ateliers de français. Jwah qui communique tout spécialement auprès du public de
LMV et invite les familles et usagers de LMV gratuitement à leurs concerts payants.
Les Paniers de la Loire qui font de la promotion dans leurs paniers. Paris.fr qui reprend
nos informations dans « sortir à Paris pour pas un rond »
Un grand plaisir individuel : un domicilié entend pour la première fois de sa vie la
musique « en direct », en venant écouter le concert de piano–violoncelle de la fête de
la musique ; il est venu grâce à l'affichage à l'Accueil, et il revient à tous les concerts
gratuits suivants. Il s'est inscrit sur la liste des abonnés mails des concerts.
Surprenante, une création : Shi Ya, compositrice chinoise francophone/phile avec
des musiciens de l'Université Sorbonne/Clignancourt.
A noter : une collaboration avec UGAMPA (Union Générale des Auteurs et
Musiciens Professionnels Aveugles) pour un concert de jazz très joyeux
A déplorer : un concert annulé par l'artiste la veille ; un concert de peu de qualité mais
généreux en recette (21 septembre)

•

•

•
•
•

15

Rapport d’activité La Maison Verte année 2013

Des loisirs touchant le public visé par LMV, aussi sources de financement
Tous les concerts ont produit autour de 4000 euros de recettes et le stage de cirque 1260
euros.
Tableaux éclairants

Concerts Spectacles 2013

dates

Participation

Public
Dont
Dont
Public voisinage
cultures + usager
LMV
du cœur

nb

pris en charge
par LMV, à
SOUSTRAIRE

du public

3950,75
9 Concerts organisés par LMV
Ugampa Solange piano chant
Ma mère l'Oye : conte musical
Imo Cordis chorale
Peskine piano – violoncelle
Sabine Miniconi piano-poésie
Sabine Miniconi piano-poésie
Garnier piano chant (seul « mauvais » concert)
Shih Ya Création Sorbonne
Imo Cordis Sacem
Redonné à Ugampa

Concerts Spectacles 2013

19/10/13
23/02/13
02/02/13
21/06/13
25/05/13
23/11/13
21/09/13
01/07/13
02/02/13

dates

Tri par porteurs du projet

9 Concerts organisés par LMV
Ma mère l'Oye : conte musical
Imo Cordis chorale
Ugampa Solange piano chant
Peskine piano – violoncelle
Sabine Miniconi piano-poésie
Sabine Miniconi piano-poésie
Garnier piano chant (seul « mauvais » concert)
Shih Ya Création Sorbonne

56
11
20
5
7
3
5
5

1 540,75 €
300,00 €
280,00 €
274,20 €
200,00 €
180,00 €
150,55 €
145,00 €
11,00 €

148
10
100
10
10
5
3
10

470
120
90
50
57
40
40
28
45

16

150,00 €

50,00 €
100,00 €

Public
nb

23/02/13
02/02/13
19/10/13
21/06/13
25/05/13
23/11/13
21/09/13
01/07/13

470
50
120
90
57
40
40
28
45

Projet porté et réussi

Dont
Dont
grâce à la
Public voisinage dynamique
cultures + usager inter-activités
du cœur
LMV

56
20
5
11
7
3
5
5

148
100
10
10
10
5
3
10

grâce à
dynamique
association
partenaire

2

tous concerts

total

4

6

1
1

Artiste +
bénévoles
groupe culture

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
0
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Concerts Spectacles 2013

dates

Public

Classement selon le public touché

nb

9 Concerts organisés par LMV
Ma mère l'Oye : conte musical
Ugampa Solange piano chant
Peskine piano – violoncelle
Garnier piano chant (seul « mauvais » concert)
Imo Cordis chorale
Sabine Miniconi piano-poésie
Sabine Miniconi piano-poésie
Shih Ya Création Sorbonne

23/02/13
19/10/13
21/06/13
21/09/13
02/02/13
25/05/13
23/11/13
01/07/13

470
120
50
57
28
90
40
40
45

30/03/13
05/06/13
24/11/13
17/03/13
21/04/13
20/10/13
27/04/13
14/12/13
19/10/13
02/04/13
02/04/13
04/03/13

1185
130
130
130
90
90
90
130
130
130
50
50
35

13 concerts extérieurs en réservation de salle
Jwah Concert pour enfants
Jwah Concert pour enfants
Dhrupad Society
vocations d'Euterpe
vocations d'Euterpe
vocations d'Euterpe
Anaëlle Opéra Orphée et Euridice
Conservatoire 10e chansons opérette
Horloge d'Orphée Opérette
R. Salmon Piano et autres instruments
R. Salmon Piano et autres instruments
Sivan Yona et classe de chant

Dont
Dont
Public voisinage
cultures + usager
du cœur
LMV

56
20
11
7
5
5
3
5

148
100
10
10
10
10
5
3

évaluations
0
120
30
30
15
15
15
15

l'année 2013
•
•

Beaucoup d'objectifs atteints
Un « esprit » du lieu. Le public exprime s'y sentir à l'aise. Les artistes se
souviennent de l'accueil et de l'ambiance (après 7 ans, Dhrupad society qui fait des
« pieds et des mains » pour organiser un concert inopinément un dimanche pour
Ustad F. WASIFUDDIN DAGAR, de passage à Paris)
Pour 2014 ?
• Hypothèse d'une possibilité de développer l'accueil de projections débat, à l'instar
de ce qu'a organisé 2 mercredis matins à LMV, Graines de Citoyens, pour les
enfants des 3 écoles du quartier (à l'occasion de l'anniversaire du texte
international sur les droits de l'Enfant).
• Des propositions en cours de la part d'artistes et/ou associations qui comprennent
l'esprit de LMV : des artistes qui veulent revenir, le bal à Théo, une chorale avec
des usagers...
• Nécessité de progresser pour raccorder davantage les projets culturels au projet
social/culturel/citoyen de LMV ; répondre aux besoins culturels, continuer à créer
des moments de joies/découvertes ; faire participer davantage les usagers de La
Maison Verte et, pourquoi pas, dans les rangs des artistes (certains se sont
proposés à l'Accueil).
• Comment répondre/initier et se donner des outils pour continuer sans s'essouffler ?
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La belle surprise de la nouvelle permanence Cultures du Cœur
L'engagement efficace de Michèle dans le réseau de Cultures du Cœur repéré par les
familles et les usagers
Depuis décembre 2012, Michèle consacre 2 à 3 heures à chaque permanence hebdomadaire
Cultures du cœur, et travaille à son domicile sur les propositions qu'elle travaille sur le site de
CDC. Michèle participe à chaque fête ou regroupement des familles pour informer.
Michèle vient, en plus de la permanence et des fêtes, dans le temps des activités, pour
- sensibiliser (à la culture, et à Cultures du Cœur)
- informer des places disponibles dans les 15 jours qui suivent
- éditer des billets pour les personnes qui souhaitent prendre des places
Michèle a développé de vraies connaissances :
• sur le système de CDC (complexe) et sur les lieux culturels ;
• sur la maîtrise de l'outil proposé par CDC
• sur le public visé
De leur côté, les familles ont monté en compétences :
• dans l'utilisation de CDC
• dans le repérage de leurs envies/besoins
• dans leurs déplacements
Tableaux éclairants
Les résultats statistiques ont été une belle surprise : 358 places éditées (dont 90 places de
cirque) en janvier 2013 et décembre 2013. 41 familles distinctes concernées. Toutes les
activités de LMV impliquées dans le dispositif.
Sorties

Cultures du
Coeur

TOTAL

Nb de familles de quelle Activité
Totaux
LMV ?

accueil/v
estiaire

10

Nb de personnes concernées à chaque
différente sortie

Nb de
voisinage
Soutien
familles
et tutti
Adultes
scolaire
concern
activités
ées

asl

9

12

10

41

18

159

Enfants

212

Places
éditées

358

Places
réellement
utilisées
339

totaux
nb de
sorties
pour
toutes les
familles
120
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Chaque sortie Totaux

totaux

Loisir choisi par sortie (par exemple : 25 sorties en f amille pour le cirque, ou 9 sorties vers le cinéma)

nb de
Nb de
sorties
familles
piscine/p
pour
théâtre
musique jardinage
concern
atinoire
toutes les
ées
familles

Nom famille

TOTAL

41

120

39

9

19

1

cirque

25

musée/c
cinéma ontes/ex sport
pos

danse

0

9
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l'année 2013
•

•
•
•

•

une évolution dynamique
• Michèle est bien identifiée.
• Le public comprend de mieux en mieux le système. Aussi bien des adultes
que des enfants viennent voir Michèle. Les usagers formulent plus
précisément leur demande : si l'offre n'est pas forcément au rendez-vous, il
est à noter le fait que le public comprend ce qui est proposé, accède à
cette culture proposée et développe de l'envie.
La tâche n'est pas facile pour Michèle plutôt seule à la tâche
Travailler à la sensibilisation n'est pas facile (idem : voir la problématique pour les
concerts)
Mettre en œuvre le dispositif conçu par CDC n'est pas évident. Contraintes et
imperfections pratiques du système CDC
Exemple. Michèle prend des places quand les enfants en expriment l'envie : la
réalisation de la sortie n'est pas toujours possible, si les parents (consultés à cause
du système CDC a posteriori) ne sont pas disponibles pour accompagner
un matériel informatique absent ou défectueux

Pour 2014 ?
• Exemple : Idée du livre d'or ou d'articles dans le journal pour obtenir une évaluation
qualitative. Comment le mettre en place ?
• Faire entrer davantage la permanence dans les activités ; intégrer la culture, la
connaissance des loisirs dans l'approche des bénévoles
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Annexe. Contacts et programmations 2014 d'animations
ou de spectacles ouverts au public
Concert organisé par LMV
sam. 1 févr.
Concert LMV Aurélien 0610043440 récital 19h
sam. 22 mars Concert LMV UGAMPA Bernard Boulanger vers 18h30
sam. 7 juin
Concert LMV Marie-Claude Fillion Sophie Féjoz 19h30 - 20 h
programmation à l'étude/en cours
? les musiciens de la Sorbonne, composition de Shi Ya PENG, musique
contemporaine
samedi 24 mai ? Bal de Balkans
sam. 21 juin
? Concert ext. Mathilde Peskine / Julie Gros
les éclaireurs ?
ven. 30 mai
? Tréteaux et Ptits Tréteaux Mobilisation pour pot après spectacle
samedi 31 mai ? Tréteaux et Ptits Tréteaux

réservation de salle
sam. 8 mars
Concert ext. Mathilde Peskine / Julie Gros
dim. 23 mars Résa ext. Concert Vocations d'Euterpe 16h30
samedi 12 avril Spectacle d'Atel Art matin et après-midi
samedi 10 mai Audition Tjad Cie après-midi
ven. 23 mai
Concert ext. Mathilde Peskine / Julie Gros
ven. 30 mai
Théâtre Tréteaux et Ptits Tréteaux soir
sam. 31 mai
Théâtre Tréteaux et Ptits Tréteaux soir
ven. 27 juin
Concert ext. Atelier d'Art lyrique du conservatoire du 8e après-midi
sam. 28 juin
Concert ext. Atelier d'Art lyrique du conservatoire du 8e soir
sam. 11 oct.
Concert ext Monique Dupuis Salmon après-midi
aussi Esteban Ecole d'impro EFIT, soir
sam. 25 janv.
ven. 28 févr.
sam. 5 avr.
sam. 24 mai
ven. 20 juin
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2013 : le ciné-club de la Maison Verte bat son plein!
François Cluzet un parrain fidèle...
Le ciné-club, affilié à la Fédération Inter film, a vu le jour le 16 décembre 2012, séance
inaugurale en présence de François Cluzet, parrain du ciné-club :
Cette année 2013 a permis de montrer que ce ciné-club, seul à fonctionner de la sorte, a réussi
sa mission : s'enrichir avec nos différences !
Un
fonctionnement
efficace
Chaque 2ème dimanche
du mois, d'octobre à juin,
des personnes sourdes,
malentendantes, aveugles,
malvoyantes,
des
personnes en fauteuil, des
personnes
âgées
qui
n'allaient plus depuis
longtemps au cinéma, des
personnes valides, cinéphiles ou non, des gens du quartier, des gens d'autres quartiers, des étudiants, des personnes
en apprentissage de la langue, se rassemblent pour découvrir un film et des artistes en toute
liberté.
Tous les films sont sous titrés pour sourds et malentendants et audio décrits pour personnes
non voyantes, l'audio description étant dispensée pour tout le monde, les personnes aveugles
ne sont plus tenues à l'écart des réactions du public!
La qualité des débats s'intensifie à chaque fois ....un pari réussi !
Le moment du débat, en présence de l'invité et d'Annick, interprète en langue des signes
permet à chacun de partager un moment de cinéma, de pouvoir y donner son avis et être
compris de tous au même moment!
Une programmation diverse et de qualité et la présence de grands noms du cinéma
Nous avons vécu d'intenses émotions, des moments de rire, des moments magiques et des
moments de partages de plus en plus riches. Intouchables en présence de François Cluzet ;
Les 400 coups en présence de Yann Dedet ; Comme une image en présence d'Anne Alvaro ;
Entre les murs en présence de Fanny Lesbros journaliste à Libération (a réalisé 2 reportages
sur le devenir de ces enfants : ce jour-là c'était les 40 ans du journal , Libé étant né à la
Maison Verte, cette jeune journaliste et le public étaient au comble de la surprise et de
l'émotion) ; Les contes de la Nuit en présence de Michel Ocelot ; dans le cadre de la Nuit
Blanche avec Les enfants du paradis ; Le gamin au vélo ; Le skylab en présence de Valérie
Bonneton et bientôt en janvier 2014, en présence de François Cluzet, L'enfer de Chabrol, dont
21
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sous titrages et audio description ont été réalisés grâce aux subventions obtenues ...
Parmi nos adhérents, au nombre de 126....
Deux tiers parmi eux sont des personnes porteuses de handicap : personnes aveugles et
malvoyantes, sourdes et malentendantes, des personnes appareillées que justifie l'installation
d'une boucle magnétique, quelques personnes en fauteuil et 3 chiens guides comme fidèles
spectateurs!
Un tiers de personnes valides et parmi elles des personnes qui n'allaient plus depuis longtemps
au cinéma, des gens du quartier mais pas seulement, le 19e, le 12e, 20e, sont largement
représentés ainsi que des banlieues 92, 93, 94 ,77...
Des témoignages
Colette : « Quand on rentre dans la salle, on reconnait les habitués et on se sourit. »
Sylvia Guiton, directrice de la Maison de retraite de la rue Caulaincourt : « Le ciné-club a
changé la vie de "mes pensionnaires" ! Quelques-uns d'entre eux ne sortaient plus. Les dames
vont chez le coiffeur la veille; au début ils voulaient que je les accompagne, maintenant ils y
vont seuls, ils s'approprient l’espace, un grand merci à vous ! On a fait encadrer l'affiche des
Enfants du Paradis. »
Jean-Luc : « Je n'allais plus au cinéma car la dolby stéréo trop forte me rendait un son
insupportable, ici, c'est parfait, merci à Antoine le technicien ! »
Une équipe de bénévoles actifs, compétents et réfléchis qui n'a de cesse de s'améliorer.
Merci à Antoine, Claire, Charlotte, Liliane, Lydia, Marie Jeanne, Ombeline, Pénélope : sans
les compétences de chacun d'entre eux, le ciné-club ne serait pas ce qu'il est.
Merci aussi à Danièle, Ginette « toujours prêtes, toujours souriantes » et à Annick, notre
fidèle interprète en langue des signes !

Un combat à dimension politique
Nous continuerons à alerter les pouvoirs publics et à travailler en étroite collaboration avec le
CNC, Inter Film et les associations.

Le succès du ciné-club, au-delà de ce que l'on pouvait imaginer, surtout si rapidement, a
largement dépassé les frontières du quartier. Forts de ce succès et fiers de notre notoriété, nous
sommes très conscients qu'il est indispensable de pérenniser les subventions de
fonctionnement afin de continuer à offrir une programmation de qualité et de faire réaliser
audio description et sous titrages de films du patrimoine dans l'année , c'est l'unique façon de
garder notre entité si particulière de ciné-club!
Le ciné-club «inclusif» s'inscrira ainsi dans l'histoire de la Maison Verte!
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Convivialité – Inclusivité
Kafé entendants-sourds

Activité crée sous l'impulsion d'un membre et trésorier de notre association SNSC, JeanDaniel NKOUNGA en octobre 2010, elle a pour objectif de permettre les échanges en LSF,
français signé et même français oral entre les sourds malentendants et entendants.
C'est une fois par mois le vendredi de 18h30 à 22h30, autour d'un plat africain différent
chaque fois et de boissons.
La population est à 75% sourde et malentendante, qui vient pour se retrouver et passer un bon
moment, surtout profiter des plats africains peu chers.
Le reste de la population, environ 25% est entendante et plus souvent ce sont des personnes en
formation de LSF et veulent être au contact des sourds, ou alors des amis, des membres de la
famille.
Au départ, c'était des adultes et peu à peu, on voit venir des parents avec leurs enfants
(vendredi 15 mars 2013 il y avait 7 enfant de moins de 12 ans), la population s'agrandit grâce
aux "mains à yeux" pour ne pas dire "au bouche à oreille" on est passé au début de 15-20
personnes à plus de 60 personnes.
Les sourds sont content du KES et demande de renouveler tous le vendredi !!!Ce qui nous est
impossible car nous sommes peu nombreux dans la préparation du KES mais on a de plus en
plus spontanément des bénévoles qui se proposent pour nous aider.
A travers le KES, nous profitons pour faire connaître la Maison Verte, notamment les activités
comme les cultes en LSF, le ciné-club bref nous voulons leur faire passer le message qu'ils ont
aussi une place dans la Maison Verte, nous encourageons les sourds à venir participer aux
autres activités de la maison, qu'ils ne soient pas "bloqués" par la barrière de la langue!!!!
Nous travaillons pour proposer à l'avenir des activités culturelles animés par les sourds (par
exemple un théâtre en LSF...).
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L'utilisation des salles à la Maison Verte
o
o

Résumé
En 2013, 4 487 heures ont été réservées formellement pour l'utilisation de salles de LMV, soit
407 heures en moyenne par mois sur 11 mois d'ouverture de LMV (15 jours fermeture en été
et 15 jours au cours de l'année), soit 93 heures au total par semaine.
(2012, 3800 heures ont été réservées formellement pour l'utilisation de salles de
LMV, soit 345 heures en moyenne par mois, soit 78 heures au total par semaine.
• Sécurité, Rangement, Civisme. Globalement, pas de problème majeur en 2013, à ma
connaissance. Plutôt bonnes relations avec la copropriété.
• plus de 73 assos/institutions fréquentent de près ou de loin LMV et 39 copropriétés
Utilisation des salles en moyenne
/ semaine

Type d'utilisation

57 heures

- 7 activités régulières menées par des bénévoles de LMV.
- 6 activités régulières menées par 6 associations en partenariat avec LMV.

36 heures

- Activités menées par une petite vingtaine d'associations en autonomie % à LMV, pour une activité
régulière
- Evénements particuliers menés par une vingtaine d'associations de proximité + 39 syndics de
copropriété (pour des AG de copropriétaires)

N.B. Les tableaux 2013 ont été remplis, avec les mêmes indicateurs qu'en 2012. Les chiffres qui suivent dans ce rapport sont
là pour donner des tendances, sans prétendre à une exactitude scientifique. Par exemple, certaines réservations non payantes
et exceptionnelles n'ont pas toujours été relevées. Le calcul est fait donner les grandes tendances (totaux annuels ou
moyennes hebdomadaires obtenues en divisant par 48 semaines d'ouverture de LMV. Bien sûr, pour certaines activités, les
réservations varient en temps de vacances scolaires. Le tableau complet donne ces nuances. Pour l'analyse fine, on se
reportera aux tableaux complets que je tiens à la disposition du bureau.

o
Un temps d'occupation des salles toujours en hausse, un nombre d'associations et
d'activités stables, une activité de réservation au service du quartier

Les bénévoles assument en moyenne 40 heures par semaine d'activité
Les réservations pour les activités régulières organisées par LMV

Activités « LMV seule » : 1874 (en 2012 : 1607) heures au total sur 48 semaines, soit 40
heures par semaine.
Activités « LMV seule » avec les partenariats : 778 (en 2012 : 580) heures au total sur 48
semaines, soit 17 heures par semaine en moyenne.
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La Maison Verte accueille beaucoup d'associations de proximité (proximité
géographique et proximité de positionnement social)

Réservations pour des activités hebdomadaires : 18 associations
Cultes
•
•
•
•
•

CECF (CECF arrêt provisoire (?) en octobre 2013)
ACNBCF
EPC
Voix d'Anges
UUFP

Social, santé
•
Narcotiques Anonymes
•
Ecole du chat conscient (septembre 2013...)
•
AAHD (a arrêté son activité à LMV)
Politique
•

Culture et sport
•
Badoumba
•
Carp Théâtre (partenariat)
•
Gym Harmonie
•
L'Indépendante (partenariat)
•
Mordida de Tango
•
Tjad Cie (partenariat)
•
JWAH (arrêt en septembre 2013)
•
A3Psy (partenariat septembre 2012...)
•
1,2,3 Rap (partenariat novembre 2012...)
•
yoga

POI

Réservations pour une utilisation régulière mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle : 11
associations
Culture et sport
•
EEUDF (partenariat)
•
Vocations d'Euterpe
•
Atel Art
•
Tai Uchi
•
Istesso Tempo
•
Brin de Menthe (a arrêté son activité)
•
EFIT
•
Alma & Elles (novembre 2012...)
•
Lève-toi et Marche

Politique
•
•
•
•
•

Attac 18e (pas venu en 2013)
Les Verts 18e
NPA 18ee (pas venu en 2013)
Parti de Gauche 18e
POI 18e

o

Les associations et artistes concernés par les conventions de réservations pour un
événement particulier
Culturel, ou technique
•
Compagnie Les Planches
•
Compagnie Qui Porte quoi
•
Compagnie Razno
•
Elèves E. Locci
Iréna
•
•
Happel
•
Lottenmoser
•
JWAH
•
Sabine Miniconi
•
Moldaves
•
UGAMPA
•
Garnier
•
OpéraCademy
•
Opus 21
•
Salmon
•
Synan Yonna
•
Dhrupad Society
•
Chœur Anaëlle Ben Soussan
•
L a Volute, Conservatoire du 10e
•
JUSNA
•
Voice Together
•
Vu Autrement
•
La Bouture
•
Riposte
•
Technologos
•
Cultures du Cœur (formation 2* ½ journée)
•
FEMIS (une semaine de formation d'élèves)
•
Espace Mobilités électriques

Réseau Social
•
Maison de la Mère et de l'Enfant (spectacle)
•
Graine de citoyen
•
Collège coopératif
•
FELIPE
Politique
•
•
•

République et socialisme
France Paix
…

Cultuel et MPEF
•
Anciens de l'Université de Strasbourg
•
MPEF
•
ARDHIS

o
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Des copropriétaires du quartier encore plus nombreux

•

39 (30 en 2012) syndics de copropriété du quartier

o


Les activités : Pour quoi faire ? Pour qui ?

Répartition des activités (LMV + associations, hors
syndics de copropriétaires)

Pourcentage

Pourcentage du temps de résa

Social et Culturel

22,54 %

49,97 %

Culturel et sportif

46,48 %

28,30 %

Cultuel

15,49 %

14,19 %

Politique

11,27 %

4,62 %

Autre (formation, réunion pro)

5,63 %

2,65 %

Activités (LMV + associations, hors syndics de
copropriétaires)

Pourcentage

Pourcentage du temps de résa

Ouverte au public

29,58 %

35,35 %

Interne et/ou sur inscription / adhésion – communautaire

69,01 %

34,65 %


Des locaux entretenus
•
Elizabeth Lano, femme de ménage, fait un travail quotidien apprécié. Les « anciens »
disent apprécier que La Maison Verte soit de mieux en mieux entretenue.
•
Les travaux d'aménagement ou d'entretien des locaux et du matériel sont pris en
charge par Bruno Ehrmann et Bruno Woillez, que l'on remercie du fond du cœur ; des aides
ponctuelles sont offertes avec gentillesse par Georges Nahum et d'autres bénévoles.
•
Du ménage particulier (ensemble des vitres, nettoyage du jardin) a été fait dans l'année
par les « théâtreux » à qui la salle Mac All a été prêtée et aussi par un domicilié qui a souhaité
donner de son temps pour remercier
•
Bruno Corroyer, un voisin, a accepté de rentrer les poubelles le soir. La Maison Verte
le remercie en lui permettant de prendre des livres dans la bibliothèque gratuitement.

Les participations aux frais contribuent encore davantage à financer LMV
2013, autour de 51 000 euros facturés et récoltés en quêtes (concerts) (en 2012, 37 700
euros). Une des explications : le tarif de réservation horaire pour les copropriétés a été
réévalué. Et aussi la plus grande occupation des salles.

o
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Le Top 50 des payeurs
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Le Top 50 des temps d'occupation des salles

Impressions
2013 une année dense et fatigante...
•
Une année de développement et de consolidation du travail de Stéphane Lavignotte :
des activités qui ont du sens, portées par des coordinateurs bénévoles investis et fidèles, par
des responsables d'associations responsables. Les demandes de réservation ont été
globalement honorées. En ayant confié cette mission à Marie-Laure, La Maison Verte s'est
donné les moyens de répondre le mieux possible aux demandes et de faire du « sur mesure ».
•
Une année où les associations ont pu contribuer au financement de La Maison Verte,
quand elles le pouvaient. Ceux qui ne pouvaient pas payer n'ont pas été pénalisés, des
arrangements ont été trouvés.
•
Une année de fragilité aussi, du fait du départ de Stéphane sans remplacement
immédiat. La réservation et l'organisation pratique des salles ont reposé sur Marie-Laure et
sur Adrien essentiellement. D'où un essoufflement, voire un épuisement en fin d'année.
D'autant que les aides (jeunes de garde habitant l'appartement) sont aussi partis entre juin et
septembre (de garde pour le soir et le week-end, ainsi que pour la sortie/rentrée de poubelles)
•
Une année où les activités soutien scolaire et les activités payantes du mercredi n'ont
pas forcément bien anticipé le chamboulement du rythme scolaire.
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2014 trouver de la légèreté...

• Certaines associations sont en difficulté de recrutement, de financement, de fonctionnement
(Tjad Cie, Jwah (mercredis), CECF (dimanche), par exemple). Des anticipations, des
modifications sont à prévoir.
• En cas de changement, prévoir le renouvellement des conventions de réservation de salle et
la rentrée des activités avant la fin avril.
• En cas d'évolution de prix, idem. Prévenir les intéressés.
• La difficulté est de doser entre les activités régulières (et leur type d'activité) et la possibilité
d'accueillir des événements de proximité
• Pour aller vers les copropriétaires, prévoir un événement pour eux ? (la fête des voisins?)
Certains habitants nous manifestent leur soutien : concerts, paniers, braderie)
… et le financement de l'installation du système alternatif aux clés pour les
fermetures des activités. Revalider les procédures, consignes et le juridique.
• L'arrivée de Muriel Menanteau permet de reprendre la procédure usuelle pour les
réservations, Marie-Laure s'occupant de la partie logistique des choses. Marie-Laure est en
demande du système alternatif aux clés de prêt, à savoir un système de badges attribués à
chaque association et gérable par informatique.
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