La Maison Verte
Rapport d'activité 2014
mars 2015

Rapport d'activité réalisé grâce aux contributions de Sylvie Aussourd, Françoise Brulin,
Edith Guillon, Elie Laffont, Odile Machoel, Muriel Menanteau, Michèle Menu, Danielle Petit,
Adrien Sekali, Anne-Charlotte Simb, Marie-Laure Simon, Athénaïs Vaginay…
Merci à chacun et chacune.

Les Amis de La Maison Verte
Fraternité de la Mission populaire évangélique
127 rue Marcadet 75018 Paris

2

En 2014 à la Maison Verte
Quelques événements marquants
La journée Portes Ouvertes le samedi 21 juin avait pour objectif de faire découvrir les activités de la
Maison Verte et de ses différents partenaires, finir l’année de manière festive et donner rendez-vous à
la rentrée. Dès 11h, il était possible d’assister à des animations de taïuchi, de tango, de gymnastique,
de cirque pour les enfants… Avec l’aimable autorisation de la copropriété, il avait été possible d’aller
de la salle Mac All à la dalle pour différentes animations.
Des chorales ont accompagné la journée. Une table ronde a permis de découvrir toutes les
communautés cultuelles qui se réunissent à la Maison Verte.
Du théâtre avec Le grand feu d’artifice, interprété par la troupe de Carp’Théâtre, de la musique avec
One, two, three Rap et Atel Art étaient également au programme.
Il a été décidé de recommencer le 27 juin 2015.

Un autre temps fort à l’occasion de la sortie du livre d’un « enfant de la MV », le 3 octobre 2014.
Rencontre avec Benoît Lavallart, médecin gériatre et de santé publique, membre de la mission de
pilotage du plan Alzheimer, et Pierre Hédrich, rédacteur-graphiste, auteur du livre Il ne sait plus qu’il
est mon père – Enquête d’un fils sur son père malade d’Alzheimer, et animée par Nathalie Leenhardt,
rédactrice en chef de l’hebdomadaire Réforme.
Un sujet difficile qui a cependant rassemblé des personnes au-delà de la Maison Verte, des personnes
confrontées à la maladie d’un proche ou professionnelles de la santé.

L’au revoir à Jean-Paul Jameau le 18 juin 2014
C’est à la Maison Verte que les proches de Jean-Paul ont souhaité lui rendre hommage : une
cérémonie conduite par Stéphane Lavignotte et Muriel Menanteau et avec la propre musique de JeanPaul. L’enfant de la rue Mont Cenis n’a finalement jamais quitté son quartier. Jean-Paul Jameau aimait
la Maison Verte pour ses cultes, ses fêtes. Il était très impatient qu’un groupe de la Croix Bleue
reprenne à la MV, tant il était attaché à cet accompagnement pour lutter contre l’alcoolisme. Ses vœux
ont été exaucés puisque c’est le cas depuis septembre dernier.

La Maison Verte a accueilli deux débats citoyens dans le cadre de la campagne pour les municipales.
Le premier s’est déroulé le 21 février, organisé par le journal Le 18e du mois. Les candidats à la mairie
se sont exprimés sur différents sujets (logement, environnement, etc.), ont répondu aux questions d’un
auditoire nombreux et animé. Le 14 mars, à nouveau un temps fort organisé cette fois par le collectif
des associations afin de solliciter les candidats sur leurs engagements respectifs en faveur du monde
associatif. Une assemblée plus différente de la première puisque composée de bon nombre d’acteurs
associatifs. Pour les deux débats, les organisateurs avaient bien invité tous les candidats dans un souci
de pluralité, hormis le candidat du Front national.

Une actualité brûlante avec la projection du documentaire Qatar de Christophe Nick, suivi d’un débat
qui a réuni l’équipe du film, le journaliste Georges Malbrunot, Pascal Nicolle de la LDH… C’était le
11 avril à la Maison Verte.
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Atelier des femmes (atelier sociolinguistique)
L’atelier sociolinguistique est 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 2014 une quarantaine de femmes, réparties en 8 groupes de différents niveaux (débutant –
intermédiaire – avancé) dont une vingtaine de nouvelles apprenantes, ont participé à l’atelier. La
plupart habitent le 18e arrondissement ou la banlieue très proche.
Quelques femmes sont accompagnées à la Maison Verte dans le cadre de l’accueil social.
3 personnes préparées à l’examen du DILF (Diplôme initial en langue française) et DELF (Diplôme
étude en langue française) ont obtenu leur diplôme.

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.
6 membres de l’équipe participent également à l’activité de soutien scolaire.
Actions développées en 2014
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 :
- en janvier : la Cité de la Musique (découverte des instruments du monde)
- en février : Promenade musicale : « Le Carnaval italien » à la Cité de la Musique
- en mars : exposition au Musée du Louvre « la femme dans l’ancienne Egypte »
- en juin : visite de la Basilique Cathédrale de Saint-Denis
- en décembre : exposition au Musée du Louvre « le Maroc médiéval, un empire de l’Afrique à
l’Espagne ».
Nouvelle activité à la Maison Verte :
L’Atelier de marionnettes
La Maison Verte propose un projet pédagogique et expérimental d’un atelier hebdomadaire de
création ouvert aux parents et enfants de 5 à 9 ans. Cet atelier fonctionne tous les mercredis aprèsmidi depuis début novembre 2014 avec présentation des premières créations à la fête de Noël et en
juin 2015.
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Sorties vers des administrations :
En lien avec un travail sur les documents administratifs des visites ont
administrations (mairie, bureau de poste, banque …).

lieu dans différentes

Enfin, des rencontres régulières, au sein de la Maison Verte, ont été organisées pour toutes les
personnes inscrites à l’ensemble des activités y compris celles de l’ASL :
- lors de concerts,
- de goûters,
- de la journée « Portes ouvertes » en juin
- et lors de la fête de Noël en décembre qui a réuni plus d’une centaine de personnes adultes et
enfants avec une distribution de cadeaux.
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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L’accompagnement à la scolarité
L’accompagnement scolaire est proposé aux familles du quartier, en particulier d’origine étrangère ne
maîtrisant pas ou pas assez la langue française. C’est le plus souvent une aide aux devoirs, un soutien
en cas de difficultés dans certaines matières. Des jeux éducatifs (puzzles, Memory etc.) sont à la
disposition des enfants ayant terminé leurs devoirs.
Des activités annexes, proposées en dehors des cours de soutien scolaire, offrent des moments de
partage, de convivialité.
Les enfants de l’accompagnement scolaire en primaire
Au mois d’octobre 2014, trente-deux enfants ont été inscrits : quatorze anciens qui s’étaient réinscrits
dès le mois de juin et dix-huit nouveaux.
Les 32 enfants sont ainsi répartis : 7 CP, 5 CE1, 9 CE2, 5 CM1 et 6 CM2.
Les enfants se sont inscrits pour une ou deux séances d’une heure trente à choisir entre le lundi, le
mardi et le jeudi.
Les bénévoles
En octobre 2014, nous étions 12 bénévoles. Nous sommes actuellement 14 sachant que 2 bénévoles
travaillent en binôme.
Sept bénévoles viennent deux jours par semaine
Sept bénévoles un jour par semaine
Eléments positifs
Le soutien scolaire est un lieu de rencontre convivial et d’échange


- entre les enfants qui viennent de différentes écoles du 18e arrondissement


- entre les enfants et les bénévoles s’instaure une relation privilégiée faite d’écoute et de
conseils, en dehors du milieu scolaire ou familial

- entre les parents et les bénévoles se créent des liens permettant de mieux prendre en charge
l’accompagnement des enfants et parfois de vraies relations amicales.
Eléments négatifs
L’absentéisme de certains bénévoles pose le problème de la continuité de la prise en charge des
enfants.
Nous avions tablé en début d’année sur la prise en charge de trois enfants par bénévole mais il s’est
avéré que certains par souci d’efficacité préfèrent n’avoir à s’occuper que de deux enfants.
Certains parents ne préviennent pas toujours de l’absence de leurs enfants.

Suggestions
Au moment des inscriptions établir une grille avec le nombre d’enfants souhaités par bénévole.
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Repérer dès le mois de septembre les enfants ayant des difficultés comportementales ou scolaires afin
de les orienter vers le ou la bénévole le (la) plus adapté(e).
Inciter les bénévoles à participer aux formations proposées.
Demander aux parents de signaler l’absence de leurs enfants et leur faire signer une décharge de
responsabilité s’ils les laissent rentrer seuls au domicile ou accompagner par un proche.

Les activités annexes
Le partenariat avec Cultures du Cœur a permis à bon nombre d’enfants du soutien scolaire et de leurs
parents d’aller au cirque ou de participer à des activités de loisir pendant les vacances scolaires. Ils en
sont tous revenus enchantés.
Des moments de convivialité comme la soirée crêpes du 11 février sont aussi organisés.
L’atelier de marionnettes proposé par Monika Rusz de la Compagnie des inachevés ouvert aux parents
et enfants tous les mercredi après-midi n’a pas eu le succès escompté malgré l’organisation de
réunions d’information. Seule une enfant de la Maison Verte s’est inscrite mais elle a eu la joie de
présenter avec Monika de magnifiques marionnettes lors de la fête de Noël.
La fête de Noël du 17 décembre a été un succès. C’est le rendez-vous des familles fréquentant la
Maison Verte autour de l’animation particulièrement réussie cette année avec Katia Grimm
comédienne et clown, très applaudie par les enfants. Au programme, des chants, le goûter, ateliers
ballons et maquillage et la distribution des jouets.
Un stage de cirque est proposé par Cap Théâtre pendant les congés scolaires.

Accompagnement à la scolarité niveau collège
Ce sont 21 élèves qui sont accueillis à la Maison Verte, les mardi soir et samedi matin. Sur ces 21, 7
sont en 6e, 10 en 5e, 2 en 4e et 2 en 3e. Ils sont accompagnés par 9 bénévoles qui tournent selon les
besoins des élèves et selon les matières.
Pour cette année, 6 nouveaux élèves ont été accueillis.
Les élèves en 6e sont encouragés et stimulés par leurs camarades en classe supérieure, ils peuvent ainsi
se projeter pour les années à venir.
Les collégiens sont également partie prenante des différents moments festifs proposés par la Maison
Verte à l’attention des enfants.

Vacances d’été en famille d’accueil
La Mission populaire évangélique de France, avec l’aide de l’association Feu et joie, propose aux
enfants des Frats des séjours en famille d’accueil dans le Sud de la France et en Suisse. Cinq enfants
en lien avec la Maison Verte ont ainsi pu partir, dont pour trois cela a été une grande première.
Liliane a été à nouveau très impliquée dans l’organisation de ces séjours puisqu’elle était
accompagnatrice des enfants pour les voyages.
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Accompagnement social - Bilan 2014
Accueil généraliste. Un lieu d'accueil et d'écoute ouvert à tout public tous les jours (du lundi, mardi et
jeudi de 14h à 18h et le mercredi de 10h à 19h). Un accueil inconditionnel de toutes les personnes est
proposé par des bénévoles et la coordinatrice sociale. 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 2014, nous comptons 431 personnes domiciliées dans le cadre de la loi DALO. 152
nouvelles domiciliations ont étés établies entre janvier et décembre 2014.
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 2014 nous
comptons 698 personnes domiciliés dont 229 nouvelles entre janvier et décembre 2014.
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 2014 nous comptons 19 personnes pour qui nous avons établi 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.
• 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. Cette année nous avons eu 9 stagiaires : 6 stagiaires lycéens de filières
professionnelles sanitaires et sociales, 1 de l'école de la seconde chance, 1 en BTS et 1 du CNAM.
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
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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 maîtresse de maison et des bénévoles.

ACCUEIL SOCIAL : BILAN D'ACTIVITE 2014

BILAN QUANTITATIF
1) CARACTERISTIQUES DES PERSONNES RECUES

2014: # de personnes reçues par tranche d'age
600
488

500
400

AME 2014

300

246

200
100

DALO 2014
154

56

167

18

0
inf ou égal 25

entre 26 et 45

9

sup ou égal 46

Répartition personnes reçues - Sit Fam 2014
1% 1% 3%
2%

17%

Célibataire
Marié
Séparé
Div orcé
Vie maritale
Veuf

77%

10

2) NOMBRE DE PERSONNES RECUES PAR TYPE DE DOMICILIATION

Instructions RSA

19

3) NATIONALITE DES PERSONNES RECUES POUR UNE DOMICILIATION LOI DALO ET AME

Répartition par continents DALO 2014
Autres
9%

2% 6%

France
7%

Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie,
Mauritanie)

17%

Afrique(Senegal, Mali, Côte-d'Ivoire,
Guinée(konacry), Comores,Egypte,
Mauritanie,Rw anda,Nigéria...)
Asie (Inde,Chine,Japon,Cambodge, SriLanka,Pakistan,Vietnam,Bangladesh,Arabie
saoudite...)

42%

Europe hors France
18%

Amérique et Antilles (Colombie, Bolivie...)

11

Répartition par continents AME 2014
5% 0%
18%

Autres
Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie,
Mauritanie)

34%

12%

Afrique(Senegal, Mali, Côte-d'Ivoire,
Guinée(konacry), Comores,Egypte,
Mauritanie,Rw anda,Nigéria...)
Asie (Inde,Chine,Japon,Cambodge, SriLanka,Pakistan,Vietnam,Bangladesh,Arabie
saoudite...)
Europe hors France

31%

Nbre Total
Domiciliations
Nbre DOM AME
1 ère Inscription
Renouvellement
Radiations
Nbre DOM DALO
1ère inscription
Renouvellement
Radiations

Amérique et Antilles (Colombie, Bolivie...)

2011
821

2012
1069

2013
1068

2014
1129

508
229
280
?

615
325
290
114

673
219
254
74

698
248
450
109

313
209
104
?

383
235
148
84

400
143
257
67

431
158
273
171

Analyse et commentaires
Le nombre de domiciliations en 2014 reste stable statistiquement, il résulte cependant d'un parti pris
d'une gestion au plus près des radiations pour compenser le nombre croissant de demandes et de
renouvellements.
Un quota en interne fixe le nombre de nouvelles domiciliations à 5 généralistes et 4 AME par semaine.
L’afflux constant des demandes fait que les délais de RV dépassent les 3 mois et nous contraint à
stopper régulièrement les inscriptions pour de nouvelles domiciliations de manière à absorber les RV.
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Il est par ailleurs de plus en plus difficile de réorienter les personnes vers d’autres associations
domiciliataires qui comme nous sont saturées.
Dans le cadre de la loi ALUR, une simplification de la domiciliation est en projet. Il s’agirait de
procéder à un agrément et une domiciliation unique donnant accès à l'ensemble des droits. Cette
réforme pourrait faciliter l'accès au droit des usagers et le travail de gestion des domiciliations au sein
des associations.
Après avoir constaté à plusieurs reprises une nette augmentation de la fréquentation de l'accueil, nous
avons cette année fait un comptage des passages en mars sur 9 jours. 98 personnes passent en
moyenne pendant les temps d'accueil.
74% sont des hommes, 54% viennent chercher leur courrier, 12% pour une demande de domiciliation
et 34% pour de l'aide aux démarches administratives.
38% d’un total de 1129 accueillis en 2014 sont des personnes reçues pour une domiciliation DALO.
Nous avons fait 152 premières inscriptions et 273 renouvellements. Entre janvier et décembre 2014
nous avons effectué 171 radiations. 42% d’un total de 431 domiciliés DALO sont de nationalité
française, suivi de 18% d’originaires du Maghreb et 17% de l’Afrique subsaharienne.
Le profil de l'usager domicilié à la Maison Verte demeure un homme (68%), célibataire (75%), entre
25 et 45 ans (65%) pour la domiciliation DALO
En ce qui concerne le public demandeur de l’AME, les hommes constituent 73% du total des
personnes reçues

BILAN QUALITATIF : Evaluation de cas

Un homme de nationalité roumaine, âgé de 40 ans, en France depuis 2009 et logé par le 115
est domicilié à l’association en janvier 2014. Il est accompagné dans ses démarches administratives de
demande d’AME et de titre de séjour. Régulièrement de passage à l’accueil social, il est accompagné
dans des recherches d’emploi, de CV et lettres de motivation. Il parvient à obtenir une équivalence de
son diplôme d’aide-soignant et après plusieurs mois d’accompagnement à l’insertion trouve un emploi
à temps partiel dans le domaine de la santé.

Un homme, la trentaine, suivi à l’association depuis novembre 2013 est accompagné dans une
démarche de soin dans un CMPP. Il est également accompagné dans ses démarches administratives de
demande de transfert de son AAH du Sénégal, et d’un RSA provisoire. Régulièrement reçu en
entretien, il envisage un retour au Sénégal pour se stabiliser d’un point de vue familial.

Un homme, la trentaine, domicilié à l’association depuis 2011 est, suite à un grave accident,
hospitalisé pendant plus d’un an. Mis sous curatelle, il est accompagné dans sa demande d’AAH. De
retour à Paris, après une longue rééducation à Cherbourg, il retrouve une certaine autonomie et
recherche activement un appartement. Le lien avec son curateur est constant et il est accompagné dans
les démarches administratives et de la vie quotidienne.

Un jeune homme arrive à la Maison Verte en ambulance en janvier 2014. Suite à une lourde
opération, il sort d’un centre de rééducation. Sans domicile et sans aucun contact, il est brusquement
livré à lui-même. Il est domicilié et accompagné dans sa demande de régularisation pour santé avec le
Comède. Aujourd’hui, il passe régulièrement à l’accueil ou nous maintenons le lien avec les
assistantes sociales des hôpitaux, où il continue ses soins.

13

Solidarité par le tri

L’adresse est largement connue. La Maison Verte reçoit chaque semaine vêtements, objets, livres
déposés par des particuliers. Débute alors tout un cycle d’activités visant à alimenter le vestiaire et les
braderies de la Maison Verte, et en tenant compte des capacités de stockage limitées. Ces dons ne
suffisent pas. Liliane, grâce à son réseau d’associations et paroisses, collecte encore de nombreux
vêtements. Le Relais Emmaüs passe régulièrement pour récupérer les vêtements qui ne sont pas
écoulés.
Le vestiaire se tient deux jeudis matin par mois. Une équipe accueille des personnes pour un accès
gratuit à des vêtements. Il n’est pas demandé de justificatif de ressources. Nous pouvons accueillir
jusqu’à 80 personnes par vestiaire : des mamans, des hommes isolés, des personnes âgées. Georges a
mis au point l’accueil et le circuit de ces personnes par tirage au sort. L’équipe s’efforce de repérer les
besoins les plus saillants de personnes en difficulté afin de pouvoir y répondre au mieux. Les
vêtements pour homme (grande taille) et les chaussures sont les articles qui font souvent défaut. Une
distribution par doses de produits de toilette est également assurée.
Les vestiaires amènent régulièrement de nouveaux usagers qui découvrent la Maison Verte et
notamment son accueil social.
Les braderies, toutes les 6 semaines, ont leurs habitués et des nouveaux clients : des personnes qui
viennent par besoin ou par loisir. La fréquentation semble légèrement infléchie, certainement en raison
de l’offre importante de brocantes et braderies à travers Paris.
Odette a proposé à deux reprises une brocante spéciale livres qui a remporté un joli succès.
Durant l’année 2014, et parce que Liliane avait besoin d’être soulagée de la responsabilité globale de
coordination de la braderie, une nouvelle répartition des responsabilités s’est ébauchée entre les
différents postes et favorisant un travail d’équipe beaucoup plus large. L’implication des bénévoles
demeure, garantissant un travail extrêmement régulier. De nouvelles personnes ont rejoint les équipes.
La collecte de jouets de décembre, en vue de la fête de Noël, n’a pas déçu les attentes des enfants ! Les
gens du quartier ont pris l’habitude de venir déposer des jouets en décembre. Des paroisses
protestantes ont répondu très largement à notre appel, complétant même avec des jouets neufs. Cette
collecte a permis également de proposer des jouets aux usagers du dernier vestiaire en décembre, que
Katia Grimm, comédienne, avec une autre collègue, a animé de manière festive et en chanson !
Moment très apprécié.
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Education populaire
Dans notre mission d’éducation populaire, la Maison Verte s’est investie dans le domaine culturel en
organisant ou en aidant à organiser des événements culturels dans nos salles comme les concerts de
musique, le théâtre, le Ciné-Club inclusif, ou encore en proposant des événements avec
l’association « Cultures du Cœur » aux familles de notre quartier dans d’autres salles. Plus de 2500
personnes ont bénéficié de ces activités ! La gratuité ou la participation symbolique à ces activités ont
permis à des exclus dans notre quartier d’accéder à une offre très variée. Ainsi, les non-voyants, les
sourds, les familles de revenus moyens et les chômeurs, ont participé à des événements culturels ou
des débats de qualité en partageant leur enthousiasme avec les artistes qui ont animé et les autres
participants.
Les artistes ont aussi bénéficié d’un lieu magique pour présenter leurs œuvres ! La qualité de l’accueil,
grâce à des bénévoles motivés, et la politique de la programmation des événements ont permis de
présenté des artistes différents, des groupes du théâtre amateurs et des musiciens confirmés. La
musique est variée ; classique, contemporaine, opéra, jazz, ethnique, musique du monde...
Nous avons travaillé aussi avec d’autres associations du 18e en vue d’une mission d’éducation
populaire comme dans le cas des associations comme « Graine de citoyen », la Ligue des Droits de
L’homme, pour projeter des films en faveurs des enfants des écoles primaires du 18e, ou les
associations qui ont présenté des pièces de théâtre comme « Les Petits Tréteaux », et « La Compagnie
de l'Omnibus ».
Les débats organisés avec les autres associations au moment des élections municipales s’est avéré un
vrai succès ! Les plupart des acteurs politiques, les associations et des citoyens ont participé à des
débats démocratiques de qualité. Des habitants ou des militants ont pris la parole pour réclamé le vote
pour les étrangers ou d’autres participations citoyennes.
Notre politique culturelle va continuer encore cette année en se rapprochant de plus en plus des artistes
qui ont du mal à présenter leur travail, en continuant à présenter des concerts ou des pièces de théâtre
variées et engagées, et à consolider nos relations avec les associations déjà citées et aussi Les
Vocations d'Euterpe, Atel'Art, Tjad Cie, Carp Théâtre, Les Castalides...
Nous souhaitons toucher encore davantage de bénéficiaires de ces activités, tout en étant ouverts à
d’autres cultures. C’est la connaissance mutuelle de la culture des uns et des autres qui permet de vivre
ensemble en harmonie.

Partenariat avec Cultures du Cœur
Michèle tient une permanence hebdomadaire pour accueillir les familles, les enfants, les personnes
qui solliciteraient son accompagnement pour découvrir des spectacles ou des activités de loisirs.
Petit à petit, de nouveaux usagers s’adressent à elle, d’autres sont maintenant des habitués !
Quelques chiffres :
42 familles ont bénéficié de ce partenariat.
428 places ont été éditées dont 192 adultes et 244 places enfants et adolescents.
Pour 44 %, il s’agit de places pour aller au théâtre, le cirque attire toujours beaucoup les familles :
16 % ; 10 % pour le cinéma…
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Public touché
Evénements culturels 2014

Nb
personnes

RECAPITULATIF

2112

Par
Cultures enfants
du Coeur

0

173

Adultes du
Quartier
repérés

bénévoles

824

47

Dynamique Associative et Lien social
Projet LMV
Projet interAssociation toute seule
usagers
activités
partenaire
avec
LMV
l'artiste

28

2

16

8

Recette

7 136 €

ooooooooooo
Public touché

EVALUATION PAR EVENEMENTS
/ TYPE D'IMPLICATION DE LA
MAISON VERTE
Concerts portés par LMV

Nb
personnes

Par
Cultures enfants
du Coeur

Adultes du
Quartier
repérés

bénévoles

Dynamique Associative et Lien social
Projet LMV
Projet interAssociation toute seule
usagers
activités
partenaire
avec
LMV
l'artiste
22
0
2
8

Recette

532

0

28

242

37

Aurélien Froissart

80

0

10

20

6

1

1

256 €

Mathilde, Julie et Bérangère

60

0

6

4

2

0

1

200 €

Boulanger Bernard et Trois récitants

53

0

4

3

0

Bal Tsigane des Balkans – Otchoaya

60

0

6

55

4

15

1

0€

Shi ya musique du XXe et Xxie siècle

50

0

0

30

2

0

1

110 €

trio sicilien asso castalides 17h semaine

30

0

0

10

7

2

Hitoko Ishibashi

63

0

2

63

5

2

1

225 €

Bahman Panahi

55

0

0

20

2

0

1

200 €

Edgardo Tapia

49

0

4

30

6

1

1

147 €

Sabine Miniconi

32

0

0

6

0

1

1

125 €

10

3

1

0

382 €

Théâtre porté « par » LMV – Les
Reptiles

60

16

1

129 €

1

0

1

1 495 €

103 €

Concerts formule réservation de
salle (estimation du nb / public
d'après les échos des associations)

590

0

0

12

4

0

0

10

0

3 020 €

Concert ext. Accent.prod

35

1

180 €

e

35

1

280 €

Concert ext. Gospel L. Harmony

100

1

200 €

Concert ext. M.Peskine et Julie Gros

35

1

400 €

Concert ext. Raymond Salmon

35

1

400 €

Concert ext. Vocations d'Euterpe

35

1

800 €

Concert ext. Ensemble Champs Libres

50

1

200 €

Concert ext. Bahman Panahi

35

1

180 €

Concert ext. Compagnie La Volute

100

1

180 €

Concert ext. Compagnie Lyrique

130

2

1

200 €

300

3

1

0

100 €

145

260

0

0

2 140 €

Concert ext. Conservatoire du 8

Théâtre formule réservation de
salles Les tréteaux
Autres événements culturels

5

5

2

300
630

0

2

5

2

2

Audition Ateliers Musique Atel Art

130

60

130

3

1

1

100 €

Audition Ateliers Musique Tjad Cie

100

40

130

2

1

1

100 €

Audition Elèves Piano R. Couras

50

15

0

95 €

Audition Elèves Piano E. Locci

50

15

0

200 €

Audition Elèves Piano Istesso Tempo

120

15

0

70 €

Ecole Française d'Improvisation Théâtrale

130

0

0

1 440 €

Répétition Orchestre Accent Prod

50

0

0

135 €
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Ciné-club inclusif de la Maison Verte

Le projet : « Le 2ème dimanche du mois, toutes personnes cinéphiles ou non qu’elles soient sourdes,
malentendantes, aveugles, malvoyantes, en fauteuil roulant ou bien âgées et n'allant plus au cinéma ;
se rassemblent pour découvrir un film. »
Suite à la démission de l’ancienne équipe, en septembre, une nouvelle équipe a été constituée au mois
d’octobre pour assurer une nouvelle programmation dès le mois de décembre 2014.
Deux nouveaux coordinateurs, Michèle et Dominique, se sont chargés dans un premier temps du choix
des films et de l’animation des débats, deux autres bénévoles de la billetterie, un autre de la projection.
Un volant de 2 à 4 bénévoles a complété l’équipe pour l’accueil des non-voyants à la sortie du métro,
pour aider à la mise en place et à la technique ainsi qu’à l’accueil sur place. Muriel et Marie-Laure
gèrent la communication.
Avec la reprise du fichier des adhérents de l’année 2013-2014 qui contenait 153 adresses, nous avons
pu renouer progressivement des contacts avec les personnes et les associations concernées.
Dès la première séance, 31 personnes sont venues assister à la projection du film Les Emotifs
anonymes malgré l’absence d’un invité prestigieux.
Le public est diversifié : non- voyants, déficients visuels, sourds, malentendants, personnes âgées de la
résidence Caulaincourt, voisins en situation de handicap ou pas.
Les choix pour la programmation sont limités par l’offre de DVD audio décrits et sous-titrés pour
sourds et malentendants proposés sur le marché, à quoi il faut ajouter l’obtention des droits de
représentation parfois refusés par les ayants-droits. Précédemment, deux audiodescriptions avaient été
réalisées, ce qui élargissait l’offre mais cela représente un coût important. Ce qui importe pour
l’instant est de reprendre les activités du ciné-club.
Nous avons gardé les mêmes modalités de fonctionnement : 5 euros pour la carte d’adhésion au cinéclub la première séance puis 3 euros les suivantes.
Il n’est pas facile de faire des statistiques car l’adhésion à la fédération des ciné-clubs Interfilm ne
fonctionne pas en année civile mais par saison, de septembre à septembre. On peut cependant
remarquer que la majorité des personnes présentes à la première séance venaient renouveler leur
adhésion.
Les nouvelles adhésions depuis janvier 2015 laissent à penser que le ciné-club est bien perçu par ses
adhérents, ce qui est encourageant pour l’équipe. Nous manquons cependant de distance pour évaluer
l’impact de cette reprise du ciné-club.
Les échanges qui ont suivi les projections depuis décembre 2014 ont reçu un accueil plus qu’amical et
intéressé ceci sans «vedettes» jusqu’à présent.
En effet la reprise ne nous a pas encore permis d’organiser d’éventuels contacts avec des personnalités
du cinéma.
Les thématiques évoquées lors de ces débats par Dominique et Olivier après projection a permis au
public de s’expliquer plus largement et personnellement.
Les affiches créées par Jean Jacques un ami graphiste sont définies selon une idée directrice de
continuité graphique de très grande qualité (sans problème de droit à l’image).
La voie est tracé, à nous de la suivre avec confiance et ténacité, l’important est d’étoffer et de fidéliser
l’équipe.
A suivre pour les prochaines séances.
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Films projetés en 2014
•
•
•
•
•
•
•

12 janvier 2014 : L'enfer de Claude Chabrol en présence de François Cluzet
9 février 2014 : Alceste à bicyclette de Philippe Le Guay
9 mars 2014 : Le Prénom d'Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte
13 avril 2014 : 38 témoins de Lucas Belvaux
11 mai 2014 : Le passé de Asghar Farhadi en présence de Bérénice Béjo
14 juin 2014 : Une si jolie petite plage de Yves Allégret
14 décembre 2014 : Les émotifs anonymes de Jean-Pierre Améris
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Des partenariats riches et variés
Maison de quartier, la Maison Verte accueille d’autres associations qui élargissent ainsi la palette
des activités et donnent lieu à de multiples passerelles entre les publics et les projets.

Le KES fêtera sa 5e année en octobre 2015 à la Maison Verte !
Le Kafé entendants-sourds est toujours demandé et devient une activité mensuelle incontournable pour
la population sourde majoritaire présente. Certains sourds et malentendants réclament une soirée
hebdomadaire afin de ne pas manquer le rendez-vous car pour eux certaines dates que nous proposons
ne les arrangent pas. Il faut comprendre que les dates du KES doivent tenir compte de la disponibilité
des salles Fallot et Rochat. Il en résulte une petite baisse de la fréquentation surtout des enfants car,
comme disent les parents, ils aimeraient que le KES propose aussi une activité pour eux, ce qui
permettrait aux parents de venir avec eux. La plupart des familles sont monoparentales (mères ou
pères sourds seuls avec leur(s) enfant(s)).
Cette baisse est aussi due à la concurrence, oui le KES a permis la création d'autres cafés-signés le
vendredi dans Paris mais celui de la Maison Verte a un atout majeur : les plats africains différents et
pas chers !!!!

Les Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France à la Maison Verte
Meute (8-12 ans) : les louveteaux ont vécu une dizaine de weekends dans l'année, ainsi qu’un camp
de Pâques à la Londes les Maures dans le Var où ils ont été accueillis par le groupe local EEDF. Et
bien sûr un camp d'été dans la Creuse en jumelage avec la meute de Bergerac. Certes avec un peu de
pluie, mais qui s’est très bien déroulé. L'année a repris avec de nombreux nouveaux enfants, montant
ainsi les effectifs à 18.
Unité (12-16 ans) : une année bien remplie pour les éclaireurs, en petit effectif. Le camp de cet été en
jumelage avec l'unité de plaisance fut un moment intense de vie scoute, bien que mouillé. Notons et
remercions Virginie pour sa présence sur le camp et sur la présente année. Les effectifs restent
néanmoins réduits cette année, alors n'hésitez pas !
Groupe local : De nombreux responsables nous ont rejoints pour cette année (Élise, Pascal, Samba
qui est un ancien éclaireur de la Maison Verte, Simon et donc Virginie). Sébastien qui était chef d'unité
l'an dernier, que nous remercions pour son engagement, est parti pour d'autres projets, c'est donc
Athénaïs qui s'occupe actuellement des éclaireurs. Ainsi le groupe local se porte bien, accueillant des
enfants du 18ème et plus largement mais il reste des places disponibles (surtout à l'unité et au niveau
des responsables).
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La Croix Bleue à la Maison Verte
Les membres de La Croix Bleue sont des bénévoles qui accompagnent les personnes ayant des
difficultés avec l’alcool.
Le pasteur Louis Lucien ROCHAT en est à l’origine en Suisse, puis La Croix Bleue est arrivée en
France en 1883 dans le Doubs.
Aujourd’hui, même si La Croix Bleue se veut indépendante de toute confession religieuse, nous avons
gardé les valeurs puisées dans nos racines chrétiennes : la reconnaissance de la
dignité inconditionnelle de l’homme et l’espérance d’une nouvelle vie possible.
La Croix Bleue a été longtemps très présente à la Maison Verte où ces valeurs humanistes sont très
vivantes.
Depuis quelques mois un nouveau groupe de parole Croix Bleue se remet en place à raison d’une
réunion par mois.
Nous faisons face à des changements de société qui nous oblige à des remises en question constantes :
personnes de plus en plus en situation d’exclusion, nouveaux modes de consommation (binge drinking
des jeunes, polyconsommation). Nous travaillons en complémentarité avec tout le réseau médicosocial. Chacun partenaire est important et les associations d’entraide ont toute leur place dans ce
réseau.
Pour accompagner les personnes dans leur démarche, la Croix Bleue propose des réunions ouvertes à
toutes les personnes qui se sentent concernées. Ces réunions sont des espaces de parole, un lieu
privilégié pour l’écoute et l’échange dans un esprit de tolérance.
Depuis la première réunion le 13 septembre jusqu’à fin 2014, nous avons réuni une moyenne de 8
personnes à chaque rencontre.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Françoise au 01.42.28.88.18 –
francoisebrulin@orange.fr Prochaines réunions : les samedi 14 février, 14 mars, 11 avril de 16h à 18h.

Coopérative l'Indépendante
Basée dans le 18e 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 AMAP, 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....
Nous sommes prêts à aider et accompagner toutes initiatives nouvelles afin d’essaimer partout
dans la capitale et dans le pays pour permettre ainsi la création d’autres coopératives …
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La coopérative compte aujourd'hui 51 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 13h.
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 telles
que repas, concerts, projections de films, débats, ateliers...
Durant l’année 2014, nous avons organisé une soupe pour les usagers de la Maison Verte, durant
l’accueil social, avec une courge géante offerte par un de nos adhérents. Nous avons cuisiné, par
ailleurs, des crêpes pour les enfants et leurs parents à l'occasion de la Chandeleur et nous avons profité
pour faire déguster nos produits au chocolat.
Nous avons fait 3 fêtes dans l'année ouvertes à tous :
 une le 15 mars sur le thème du foncier avec Terres de Liens ;
 une le 24 mai : Revolutiv a présenté Nature et Politique de Fabrice Flipeau, suivi d'un concert
bal de musique tsigane,
 et enfin une le 15 novembre, fête anniversaire des 3 ans de l'indépendante, avec une soupe de
courge offerte par Nicolas...
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