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Avenue de l’Aunette
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Courriel :
citoyens-agites@hotmail.com
SITE INTERNET :
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Nom de la Présidente : Mme Souad MEDANI
Date de création de l’association : 18 décembre 2012
Date de publication au J.O. : 29 décembre 2012
N° SIRET : 812 271 260 00018
N° SIREN : 812 271 260
Code APE : 9499Z
Nombre de salariés : 0
Nombre de bénévoles : 30

Nombre d’adhérents 2016-17 : 222

Nombre d’adhérents 2017-18 --> Chiffre provisoire au 27 janvier 2018 : 256
OBJET DE L’ASSOCIATION :
« Les actions de l’association doivent toutes aller dans le sens de mieux valoriser le caractère
éducatif, le respect de la laïcité, le mieux vivre ensemble, l’ouverture aux autres et aux autre cultures.
 Il s’agit d’ouvrir nos adhérents à la culture, de faire vivre de façon positive les cultures de
chacun, de les faire participer et devenir de véritables citoyens actifs et auteurs de leurs
choix et actions, d’intégrer les parents et notamment les plus éloignés des actions
collectives, de mettre en avant la solidarité pour tous et par tous… permettant le
développement de la personnalité de chaque membre par l’exercice de la liberté et des
responsabilités.
 L’association a pour but aussi de favoriser le développement du territoire d’origine de ses
membres : en France et à l’étranger (et notamment au Mali).
 L’association doit pour cela promouvoir, coordonner, aider et animer toutes activités
éducatives, culturelles, sociales, humanitaires, sportives…initiées par elle-même ou un de
ses membres ».
Compte de résultat 2015 : 26.671,94 €uros
Compte de résultat 2016 : 29.878,53 €uros
Compte de résultat 2017 : 59.112,27 €uros
Notre association au travers de ses actions
veut :
 Valoriser le caractère éducatif
 Le respect de la laïcité
 Le mieux vivre ensemble
 L'ouverture aux autres
 L'ouverture aux autres cultures
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Tout cela dans une structure unique ou
savoir être et savoir vivre évoluent de façon
positive autour des valeurs républicaines et
citoyennes de
 Liberté avec la responsabilité
 Egalité dans la diversité
 Fraternité par la solidarité
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NOS PARTENAIRES EN 2017
FONDATIONS
 SNCF
 BP Rives de
Paris
 Schneider
 de France

INSTITUTIONS
 Agglomération Grand Paris Sud
 Conseil Départemental de l'Essonne
 GIP SAE de Courcouronnes
 Mairie de Ris Orangis : Service
Jeunesse, Service Retraité
 Ministère de la Ville

ASSOCIATIONS
 "Actes en théâtre"
 "Showpromocom"
 "A part être"
 Centre Social Brel
Brassens de
Courcouronnes
 MAS de la Briancière

ENTREPRISES
 Malakoff
Médéric

NOS PARTENAIRES ENGAGES POUR 2018
FONDATIONS
 SNCF
 BP Rives de
Paris
 Schneider
 de France

INSTITUTIONS
 Conseil Régional IDF
 Agglomération Grand Paris Sud
 Conseil Départemental de l'Essonne
 GIP SAE de Courcouronnes
 Mairie de Ris Orangis : Service
Jeunesse, Service Retraité

ASSOCIATIONS
 "Actes en théâtre"
 "Showpromocom"
 "A part être"
 MAS de la Briancière

1/ ADHESIONS
Au 27 janvier 2018 nous avons 256 adhérents au total, qui représentent 54 familles et 12 particuliers. Cela
est un très bon chiffre pour cette 3eme année de fonctionnement, et en hausse constante depuis notre
création. En effet nous étions en 2016-17, 222 adhérents, chiffre déjà dépassé en 4 mois de cette nouvelle
année.
Mais il ne faut pas nous arrêter là. L’objectif pour cette année 2017-18 est d’atteindre 400 adhérents. A
chacun donc d’en parler autour de lui. Il suffit que chacun apporte 3 ou 4 adhérents nouveaux à
l’association. Le nombre nous donne aussi de la force et de la légitimité.
125 adhérents ont 18 ans et plus. Ils représentent donc 49% du total. Cela nous renforce dans le fait d’être
une association intergénérationnelle. Mais il nous faut encore plus d’adultes notamment aussi sur la
répartition ensuite de ces adhérents dans les actions.

Majeur

RIS
ORANGIS

TRANCHE

Majeur ou Mineur

LISSES

COURCOURONNES

1

13

15 à 25 ans

15

26 à 60 ans

74

2

2

1

> 60 ans
Mineur

OZOIR LA
FERRIERE

0 à 14 ans

75

15 à 25 ans

27

DRAVEIL

4

GRIGNY

CHATENAY
MALABRY

CHILLY
MAZARIN

1

2

2

3
1

1
2

CORBEIL
ESSONNES

2
1

18

1

6

2

193

3

3

42

1

6

3

3

2

75,39%

1,17%

1,17%

16,41%

0,39%

2,34%

1,17%

1,17%

0,78%

Total général

Total
général

22
98
5
96
35

125

48,83%

131

51,17%

256

Adulte

Collège Camus

Autres Collèges

Etudiant

Collège J. Lurçat

Lycées

Maternelle

Primaire

Total général

HOMMES

44

4

2

6

21

23

7

15

122

47,66%

FEMMES

67

3

1

3

29

11

6

14

134

52,34%

111

7

3

9

50

34

13

29

256

43,36%

2,73%

1,17%

3,52%

19,53%

13,28%

5,08%

11,33%

Genre

Total général
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2/ SORTIES CULTURELLES ET DECOUVERTES OUVERTES A
TOUS --> BILAN 2016-17
Comme chaque année des sorties culturelles sont organisées. Elles sont encadrées par des adultes
volontaires. Ces sorties sont financées par les dons, les adhésions et les fonds propres de l'association.
SORTIES CULTURELLES
QUOI

ENFANTS

AUTRES
ADULTES

PARENTS

TOTAL

RECETTES

DEPENSES

SOLDE

Prix/pers

CONCERTO A TEMPO D'UMORE

18

3

7

28

0,00

480,00

-480,00

17,14 €

MADE IN ICI

28

5

5

0,00

324,00

LE WOOP

55

11

9

0,00

1320,00

8,53 €
17,60 €
7,15 €

FILLS MONKEY

32

10

12

38
75
54

0,00

386,00

-324,00
-1320,00
-386,00

LES AMAZONES D'AFRIQUE

33

9

9

51

0,00

2236,50

-2236,50

43,85 €

LE LAC DES CYGNES

17

2

10

0,00

704,00

TOTAL 1

183

40

52

29
275

0,00

5450,50

-704,00
-5450,50

24,28 €
19,82 €

TARIF MOYEN PAR PERSONNE
PAR SORTIE CULTURELLE

19,82 €

SORTIES DECOUVERTES
QUOI

ENFANTS

AUTRES
ADULTES

PARENTS

TOTAL

RECETTES

DEPENSES

SOLDE

Prix/pers

DISNEYLAND

53

7

8

68

0,00

700,00

-700,00

10,29 €

ELOQUENTIA

2

1

0

3

0,00

0,00

0,00

0,00 €

ELOQUENTIA

10

2

0

0,00

0

0

0

12
0
0
83

0,00

JOURNEE A LA MER

0,00

900,00

0,00
-900,00
-500,00
-2100,00

0,00 €
#DIV/0!
#DIV/0!
25,30 €

CHÂTEAU BUNO

0

0

0

TOTAL 2

65

10

8

0,00

500,00

0

2100,00

ENFANTS

AUTRES
ADULTES

PARENTS

TOTAL

RECETTES

DEPENSES

SOLDE

Prix/pers

248

50

60

358

0,00

7550,50

-7550,50

21,09 €

Nombre de NOM

STATUT

Autres Adultes
Enfants
Parents
Total

STATUT

TOTAL

1
12
30
14

% du
2 3 4 5 9 Total
total
1 3
1 17
15,45%
17 12 4 4
67
60,91%
8 3 1
26
23,64%

21,09 €

NOMBRE DE PERSONNES DIFFERENTES
PAR NOMBRE DE SPECTACLES VUS

NOMBRE DE PERSONNES DIFFERENTES
PAR NOMBRE DE SPECTACLES VUS
Nombre de NOM

25,30 €

TARIF MOYEN PAR PERSONNE
PAR SORTIE

TOTAL SORTIES DECOUVERTES et CULTURELLES
TOTAL 1 + 2

TARIF MOYEN PAR PERSONNE
PAR SORTIE DECOUVERTE

Autres Adultes
Enfants
Parents
Total général

TOTAL

1
19
50
17

2
7
25
6

3
1
8
1

4

5

18
4

7
2

86

38

10

22

86

9

6
1
3

9
1

Total général
29
111
30

4

1

170

84

56 26 18 5 4 1 110

56

54

100,00%

Au total pour l'année scolaire 2016-17 (septembre à Juin), il y a eu 358 billetterie (contre 211 en 2016-17
soit une progression de 70%) se répartissant ainsi :
248 enfants, 60 parents et 50 autres adultes
Il est important de noter également que 30,72% (soit 110) des personnes étaient des adultes. Ce qui nous
renforce bien là aussi dans notre volonté d’être une association intergénérationnelle.

 Perspectives 2017-18
A ce jour il y a eu depuis septembre 2017 : 4 sorties
– Accrobranche: 51 personnes
– Quai Branly « Océanie » et « Chacun ses gouts » : 15 personnes
– Human Comédy Club: 12 personnes
– Bd Conakry: 41 personnes
D’autres sorties sont prévues en 2018
– Airnadette
– Atelier « au cœur des masques »
– Tutu
– Un conteur dans la ville
– Eloquentia
Association CITOYENS-AGITES
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ATTENTION :
Il est important et obligatoire d’avoir des volontaires encadrants (au moins 2 sur chaque sortie), sinon la
sortie est annulée.

3/ ANIMATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
UN JT AGITE !
Le spectacle de 2015, repris en 2016 et encore repris, modifié et plus complet cette année en 2017 a
rencontré encore et toujours un vif succès.

AUTRES
PARENTS
ADULTES

QUOI

ENFANTS

Un JT AGITE du 4/3/17

30

56

17

Un JT AGITE du 11/3/17

113

56

31

Un JT AGITE du 19/5/17

300

142

30

TOTAL

443

254

78

TOTAL
103
200
472
775

RAPPEL EN 2015 : 1000 personnes sur 5 représentations
RAPPEL EN 2016 : 524 personnes sur 3 représentations
AU TOTAL SUR CES 3 ANNEES c'est donc :
 11 représentations
 2299 spectateurs
 4 salles différentes
En 2017, ce sont 50 jeunes et 9 encadrants qui ont participé à ce projet, plus les 3 comédiennes metteuses
en scène.
Ils étaient répartis sur les ateliers suivants : théâtre, chant, danse, musique et intendance générale.
Nous remercions tous les bénévoles qui ont aussi permis par leur aide que ce projet puisse se réaliser :
confection de gâteaux, nettoyage des tee-shirts, service le jour des représentations…
Nous avons fait des animations en gare (Grigny et Bois de l'épine) les 16 et 18 Mai 2017, afin de toucher
un nouveau public. En effet cette année les 775 spectateurs se répartissaient ainsi :
 Adhérents de l'association : 172 (soit 22% du total),
 Non adhérents de l'association : 603 (soit 78% du total).
Nous avons donc été bien au delà de notre public habituel.
Nous remercions nos principaux partenaires actifs : "Actes en théâtre", "MAS de la Briancière",
"ShowPromoCom", la fondation SNCF pour le mécénat territorial.
NOUVELLE CREATION D'UN SPECTACLE VIVANT
Nous avons repris depuis septembre 2016, dans la même démarche que les autres spectacles, la création
(sur 2 années) d’un nouveau spectacle vivant sur le thème du « mieux vivre ensemble » à partir des
ateliers : Théâtre, Musique, Danse et Chant. 3 représentations sont prévues les 28 avril, 5 et 12 mai 2018.
Théâtre : 23 personnes
– Avec Catherine, Corinne, Sandra, Christine, Saïd et Earwin
Chant : 12 personnes
Association CITOYENS-AGITES
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– Avec Naoelle, Jordy et Glen
Danse : 19 personnes
– Avec Tishou et Christian
Musique : 7 personnes
– Avec Vincent et Sarah
Les partenaires (hors financiers) sont :
Les Cies « actes en théâtre », "ShowPromoCom", "A part être", le Service Jeunesse de Ris, la MAS de la
"Briancière".
Les partenaires financiers sont : le mécénat territorial de la fondation SNCF, la Fondation BP Rives de
Paris, la Fondation Schneider, l'entreprise Malakoff-Médéric, la Fondation BP Rives de Paris,
l'agglomération GPS, le Conseil Départementale de l'Essonne.
Rappel des objectifs visés ?
1.
2.
3.
4.

Lutter contre les clichés
Lutter contre les discriminations
Créer du débat
Utiliser l'outil culture pour un mieux vivre ensemble, pour une meilleure intégration dans le
groupe
5. Permettre à chacun de donner une image positive de lui même, de son quartier, de sa ville
6. Etre un citoyen actif
Evaluation des écarts entre le prévisionnel et le réalisé de l’action ?


Nous avons atteint nos objectifs aussi bien en prenant en compte les indicateurs quantitatifs que
qualitatifs.
 Nous avons même été au delà pour plusieurs indicateurs en effet dans le cadre du mieux vivre
ensemble et de l'image positive que chacun peut donner de lui même il y a plusieurs choses à
souligner :
 Nous avons pu commencer un véritable partenariat avec la MAS de la Briancière qui nous a permis
de partager plusieurs moments en commun entre leurs résidents et nos participants (repas en
commun, sortie commune, ateliers communs)
 Nous avons également pu intégrer dans notre groupe 2 jeunes issus de 2 collèges différents de Ris
Orangis (Lurçat et Camus) et qui sont en situation de Handicap (classe ULIS)
 Plusieurs jeunes ont également pu être en situation de remobilisation qui a porté ses fruits jusque
dans leur comportement scolaire et leur orientation. En effet certains jeunes ont compris qu'ils
étaient capable d'apprendre des textes, de créer, de se comporter positivement et avec une
discipline qui n'est plus vécue comme une contrainte mais comme une nécessité pour progresser et
se dépasser et ont fait le lien avec leur travail scolaire et leur attitude dans leurs établissements
scolaires. Par exemple :
 Un jeune est actuellement en 3eme prépa pro alors que tout allait dans le sens contraire
avant son entrée dans le groupe
 Plusieurs jeunes s'investissent maintenant dans l'association au delà du projet et prennent des
responsabilité comme citoyen actif
 Plusieurs jeunes qui ne font pas partie des participants ont aussi fait le choix de nous
rejoindre à la suite du travail qu'ils ont vu et entendu et s'impliquent également dans
l'association de façon régulière
 Plusieurs jeunes nous ont demandé de pouvoir mettre en place des cours de soutien scolaire
pour mieux réussir dans leur établissement
Association CITOYENS-AGITES
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2 jeunes qui ont été exclu définitivement de leur établissement (dont 1 à 2 reprises) nous
rejoignent également pour essayer de s'en sortir et de fonctionner autrement dans leur
quotidien scolaire
Une petite en primaire qui présente de grandes difficultés au niveau cognitif notamment
dans l'apprentissage de la lecture et l'écriture, mais aussi sur la confiance en soi, fait aussi
partie du groupe et s'accroche pour surmonter ses difficultés
Plusieurs jeunes sont devenus des forces de proposition et prennent des initiatives pour
monter des actions :
o 2 ont pris contact avec leur Proviseur au lycée Brassens pour mettre en place le
projet "ELoquentia
o 2 autres veulent créer un Stand-up débat





Freins rencontrés tout au long du projet ?


Les incertitudes sur les financements, notamment quand il s'agit de projets pluriannuel

Plus-value de l’action sur le territoire ?





L'implication citoyenne des jeunes, futurs adultes responsables sur le territoire
L'implication des familles
La fierté de chacun de faire partie d'un territoire qui permet ce genre de projets
La mutualisation des forces de différentes associations et structures

 Perspectives 2018-19
2 nouvelles créations sont en projet avec de nouveaux partenaires : Des associations et la ville de
Neuilly/seine, Le SMJ de Ris Orangis, la Mairie de Courcouronnes. Nous en serons plus en septembre
2018 lors de notre A.G.
PAPI, MAMIE ET LES MOMES
Nous avons donc travaillé sur le mieux vivre ensemble et le lien social entre les générations.
CONCRETEMENT
 Le projet s'est déroulé sur l'année scolaire 2016-2017
 Nous avons démarré par des ateliers chants ou toutes les générations pouvaient se retrouver (7 à
77ans).
 Nous avons également fait une journée de connaissance autour du groupe et de l'estime de soi
entre des jeunes et des seniors de l'association "échanges et loisirs"
 Nous avons aidé à la distribution des colis de noël de la mairie de Ris en direction des séniors de
la ville.
 Sur plusieurs sorties des séniors sont venus également se joindre au groupe de jeunes
 Sur les représentations de spectacle vivant à Desnos en Mai 2017, un grand nombre de séniors
était présent
 Nous avons posé des jalons maintenant pour pouvoir développer nos actions notamment par de
l'accompagnement scolaire (qui est une demande de nos jeunes).
Rappel des objectifs visés ?
 Nous souhaitons donc recréer du lien, là où il a peu à peu disparu, créer des moments collectifs,
ludiques, de réflexion d’entraide, conviviaux.
 Un meilleur positionnement de chacun dans un groupe du même âge et dans un groupe
intergénérationnel
Association CITOYENS-AGITES

6

 Des ambitions, des envies nouvelles ou renforcées pour tous
 Une meilleure réussite de chacun par rapport à son point d’entrée dans le projet
 Profiter de l’expérience des « anciens » pour voir le monde autrement
Evaluation des écarts entre le prévisionnel et le réalisé de l’action ?
 Il y a beaucoup d'écarts entre les intentions de départ et le réalisé.
 Les choses n'ont pas pu se faire de façon aussi importante dès cette 1ère année. Mais des bases ont
été posées et devraient permettre des réalisations plus ambitieuses en 2018 et 2019
 Déjà sur l'association nous sommes passés de 3 adhérents séniors à 7. C'est peu mais un bon début.
 Les jeunes sont demandeurs de rencontres et d'aide. Donc il nous faut maintenant convaincre des
seniors de les aider.
 Nous nous sommes rendus compte que nous avions des "clichés". Nous pensions qu'il serait
difficile aux jeunes d'aller vers les seniors. Hors c'est l'inverse qui se produit. Ce sont les seniors
qui fonctionnent avec des clichés sur les jeunes de cités et qui sont réticents pour les dépasser et
faire ce travail intergénérationnel. Ils souhaitent davantage rester entre eux, hors nous voulons
nous cette mixité.
 C'est pour cela que nous n'avons pas pu réaliser cette chorale intergénérationnelle avec les seniors.
En effet ils voulaient bien chanter avec les jeunes, mais plus à côté et non ensemble. Ils voulaient
faire un "show" individuel en juxtaposant des chansons et non un spectacle ensemble et mélangé.
 Mais nous ne désespérons pas et continuons ce travail.
Freins rencontrés tout au long du projet ?
 Les réticences et les préjugés des seniors sur les jeunes des cités
Plus-value de l’action sur le territoire ?
 Quand le projet trouvera son rythme de croisière la plus value sera importante en terme de mieux
vivre ensemble

4/
PARCOURS
CITOYENS
AUTOUR
DE
LA
REPUBLICAINE : "LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE"

DEVISE

LA DEMARCHE GENERALE
Il s’agissait globalement d’être dans l’action concrète même si bien sûr il y a eu des moments de réflexion
et de débats.
Ce qui est important c’est de permettre à chacun d’être citoyen et non pas de l’imaginer de façon virtuelle.
Il s'agissait d'un travail transversal et sur plusieurs années
Pour cette 1ère année nous avons misé essentiellement sur l'action pour montrer à chacun ce que signifiait
d'être un citoyen et nous adapter aussi au fonctionnement des jeunes de maintenant qui ont besoin
d'action, dans le cadre de cette génération "zapping et réseaux socio".
Le principe sur ce parcours a été de travailler en collaboration avec d'autres partenaires. Nous ne sommes
pas les organisateurs directs des actions mais des partenaires mobilisant des bénévoles de notre
association pour travailler avec d'autres bénévoles d'autres structures. La seule exception étant le repas
"plats du monde" ou nous sommes l'organisateur direct.
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CONCRETEMENT
1/ Lundi 6, Mardi 7 et Mercredi 8 Mars 2017 : Interventions au collège Paul Fort sur les classes de
6ème à 4ème autour de groupes de paroles sur le respect, le harcèlement et le sexisme en partenariat avec
le GIP SAE de Courcouronnes et l’association « Actes en théâtre ».
Les jeunes ont participé activement à ces groupes de paroles. L'atelier sur l'égalité Garçon-Filles a
rencontré un vif succès dans les discussions.
Chacun voulait dire des choses.
2/ Dimanche 30 avril 2017 : Journée du souvenir des victimes de la déportation avec l’association
« Actes en théâtre » et la Mairie de Ris Orangis.
Les jeunes avec des séniors ont lu des textes écrits par d'autres. Celà était émouvant pour eux comme
pour ceux qui écoutaient. C'était la 1ère fois qu'ils participaient à ce type d'évènement et ils en ont tiré une
fierté et beaucoup de modestie et d'empathie dans ce qu'ont vécu nos anciens.
3/ Samedi 25 novembre 2017 : Collecte alimentaire pour la banque alimentaire avec la "Boutique
sociale" de Ris Orangis.
Il s'agissait là d'aider la "Boutique sociale" de Ris Orangis dans sa collecte annuelle de denrées
alimentaires dans le cadre de l'opération nationale de la Banque Alimentaire. Nous nous sommes répartis
par créneaux de 2 heures sur l'ensemble de la journée au supermarché "Aldi".
Les jeunes ont fortement apprécié ces moments. Les jeunes se sont mobilisés pour faire un geste solidaire.
A des heures pas évidentes (un samedi sur leur temps libre jusqu'à 19h) et dans le froid. Ils ont montré
qu'ils étaient capable de donner, capable d'être solidaires.
Plusieurs personnes les ont félicités quand elles allaient faire leurs courses. Elles étaient surprises de voir
des jeunes s'impliquer bénévolement sur ces actions.
4/ Samedi 2 décembre 2017 : Repas "Plats du monde" à Ris Orangis avec l'appui de la Briancière
Nous étions 213 personnes (contre 102 l'an dernier). Et encore nous avons du refuser des personnes car la
capacité de la salle était atteinte et dépassée.
La volonté de vivre ce moment en famille a été atteinte. Il y a eu seulement 15 enfants (sur 108 au total)
sans leurs parents. 49% des participants soit 105) étaient des adultes. 105 personnes (soit 49%) étaient des
non adhérentes.
Le repas a permis de montrer la vitalité de notre association et d'atteindre un objectif important : l'interculturalité autour d'un moment fort et convivial.
Les jeunes ont été actifs et même autonomes (notamment les musiciens) dans ce moment : de la
préparation jusqu'au déroulement final.
Nous avons conclu ce moment par un spectacle professionnel de la Cie PAZONOTE autour d'un mélange
de femmes occidentales et Maliennes.
Sur ce repas ce sont joints à nous "l'association des comoriens de ris Orangis" et une danseuse du srilankaise.
5/ Mercredi 6 décembre 2017 : Distribution des cadeaux de noël aux séniors à Ris Orangis avec le
service retraité de la ville de Ris Orangis
Il s'agissait là d'apporter des cadeaux de noël distribués par la ville de Ris Orangis aux séniors n'ayant pu
se déplacer pour venir les chercher eux même.
Nous avons eu 10 séniors à visiter
 L'idée n'était pas seulement de déposer le cadeau mais aussi d'établir un contact avec ces séniors,
de prendre du temps pour parler avec eux.
 A chaque fois les enfants montaient avec l'adulte.
 Les jeunes ont bien aimé ce moment : le grand âge les a marqué. Une jeune a même dit "j'ai peur".
 Les seniors (de 68 à 97 ans) ont grandement apprécié ce moment de quelques minutes pour
chacun. Voir des jeunes de 12 ans leur apporter ce cadeau les a surpris.
6/ Samedi 16 décembre 2017 : Un noël pour tous avec le service Jeunesse de Ris Orangis
Association CITOYENS-AGITES
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Il s'agissait là de participer au diner spectacle organisé par le service jeunesse de Ris Orangis. Le principe
est que la mairie offre le diner. Les invités viennent avec un cadeau pour un enfant qui est ensuite remis à
"la boutique sociale" et au "secours populaire".
Nous avons aidé au service et à l'animation autour d'un petit spectacle de chant et de danse. D'autres
associations ont aussi proposé des petits spectacles.
7/ Autres actions tout au long de l'année
 Les jeunes sont impliqués dans tous les rendez vous de l'association. Cela les forme à la gestion de
projet et leur montre la réalité du terrain et des structures partenaires : fondations, institutions,
associations, entreprises.
 Egalement sur l'association chaque poste de dirigeant majeur est doublé par un poste de dirigeant
mineur (Président, Vice Président, Trésorier, Vice Trésorier, Secrétaire). Une grande place est
laissée aux jeunes dans les décisions et l'organisation des actions.
 Des jeunes n'interviennent que dans l'organisation logistique des actions. Ils aiment prendre cette
place et ainsi contribuer à la bonne marche de l'association et de ses activités.
Moyens mis en œuvre :
- Matériels (locaux…) ?
Les locaux et les personnels du collège Paul Fort
Les locaux de la Briancière
Le service retraité de la ville de Ris
Le service évènementiel de la ville de Ris
Le service Jeunesse de la ville de Ris
Partenaire(s) du projet autre(s) que financier(s) ?
 Le service retraité de la Mairie de Ris Orangis
 La MAS de la Briancière
 Les associations "Actes en théâtre", "ShowPromoCOm" et "A part être"
 Le collège Paul Fort
 Le service évènementiel de la ville de Ris
 Le service Jeunesse de la ville de Ris
Modalités d’intervention du partenaire ?
 Prêt de locaux et de matériel
 Logistique
Communication autour du projet ?
 Bilans réguliers ouverts à l'ensemble des participants, des adhérents de l'association et
au delà
 Réseaux socio, affiches, Flyers,
 Site Internet
 Presse locale
 Elus locaux
Implication du public dans le cadre de l’action (préparation, réalisation) ?
 Le public des participants est totalement impliqué car se sont eux qui sont présents pour
les actions et font des propositions
 Les familles sont aussi impliquées

Total des bénéficiaires : 319 personnes
(hors élèves du collège Paul Fort)
Association CITOYENS-AGITES

9

ENFANTS

AUTRES
ADULTES

Paul Fort sur le respect, le
harcèlement et le sexisme

Toutes les
classes de la
6è à la 4ème

Professeurs
accompagnant
s

Cérémonie du Souvenir de la
déportation

6

Collecte Banque alimentaire
Cadeaux séniors

QUOI

PARENTS

TOTAL

4

0

10

30

6

0

36

3

1

0

4

Repas plats du monde

108

62

43

213

Un noël pour tous

23

2

1

26

Implication rdv et gestion de
l'association

20

7

3

30

TOTAL

190

82

47

319

EN CONCLUSION
 Les jeunes ont répondu "présent" à ces différents moments. Ils ont su donner de leur temps et de
leur énergie pour d'autres personnes. Ils ont compris que faire un geste citoyen est aussi nécessaire
que de se rendre à une activité.
 Ils sont même demandeurs de cela.
 Ils ont de façon unanime demandé à reconduire ces actions bénévoles pour d'autres l'an prochain
et dans l'année. Certains veulent participer à "des maraudes" auprès de personnes "SDF".
 Les jeunes apprécient également de gérer au quotidien l'association et de prendre des
responsabilités. D'ailleurs certains s'impliquent essentiellement sur ce travail de logistique et de
responsabilités du bon déroulement des actions.

4/ COOPERATION DECENTRALISEE AVEC L’ECOLE LEGAL
SEGOU A DE KAYES AU MALI : 10 ANNEES DEJA (DEPUIS
SEPTEMBRE 2006).
Après le financement en 2015-16 de la construction d’un grand centre culturel qui sert pour le groupe
scolaire Légal Ségou (2 collèges et 1 lycée professionnel) et pour les associations du quartier, nous
cherchons maintenant à poursuivre nos actions. Mais la recherche de financements est de plus en plus
difficile.

 Perspectives 2018


Nous souhaitons, à la demande de l’équipe malienne, financer maintenant un investissement
en panneaux solaires afin de permettre au groupe scolaire Légal Ségou d'accéder à une
autonomie énergétique qui lui fera faire des économies de fonctionnement.
Association CITOYENS-AGITES
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Une association « Citoyens Actifs Mali » s'est mise en place, et ainsi les financements versés
le seront dorénavant à cette association qui nous permettra une meilleure lisibilité et une
meilleure communication vis-à-vis des partenaires et des mécènes.
Faire venir une délégation Malienne pour participer au projet du spectacle de 2018, faire un
bilan des actions au Mali et fêter les 10 ans de la venue de la 1ère délégation (en mai 2008) et
de notre coopération décentralisée.
Visite sur place de la Présidente de notre association, qui rencontre des partenaires locaux

5/ RECHERCHE DE MECENES
Nous continuons avec les volontaires à chercher des mécènes entreprises. Il serait intéressant de consacrer
quelques demi-journées (mercredi après midi) pour les volontaires et nous rendre dans les entreprises de
Ris Orangis pour leur demander directement leur soutien.
M. Guillaume SARKOZY est toujours notre mécène et au delà il est devenu un membre à part entière de
notre association et fait même des propositions d'actions.

SIGNATURE DE LA PRESIDENTE
Souad MEDANI
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