APPEL À PROJETS 2014
« VIVRE ENSEMBLE EN PARTAGEANT NOS DIFFÉRENCES »
EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU NATIONAL DES MAISONS DES ASSOCIATIONS (RNMA)

LES 96 PROJETS LAUREAT

JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP / JEUNES VALIDES

ENTRÉE LIBRE
Association : TOUT ATOUT
Accompagnée par BUG-CRVA- La Maison des associations de Rennes
ENTRÉE LIBRE propose un parcours de découvertes dans le domaine artistique. Un autre aspect du projet
est de privilégier le bénévolat culturel et de valoriser les différents aspects de la création d'un journal
trimestriel.

Histoire du Tigre de Dario FO
Association : Compagnie Chaviro
Accompagnée par la Maison des Associations de Dijon
La compagnie CHAVIRO propose de créer le texte "Histoire du Tigre" de Dario Fo, en langue des signes. Elle
offre une double lecture de ce texte sur scène avec un comédien récitant et un comédien sourd signant.
Cette création est accompagnée d'une action de sensibilisation auprès de jeunes enfants sourds,
malentendants, et entendants avec la mise en place d’ateliers d'initiations à la langue des signes.

Ateliers-spectacle Théâtre/LPC
Association : Compagnie Maya
Accompagnée par la Maison des associations du 11e (Paris)
La compagnie MAYA réunit, par la pratique du théâtre, des enfants de 6-12 ans sourds ou malentendants
pratiquant le Langage parlé complété (LPC), et des enfants entendants ne connaissant ni ce mode de
communication, ni le monde de la surdité. Grâce à ce mode d’expression, sur scène, ces enfants
redécouvrent leurs similitudes avec une restitution en fin d'atelier.
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Maniabilité et freestyle en fauteuil roulant
Association : AM Sports
Accompagnée par la Maison des Associations de Dijon
L’association met en place des cours de « street fauteuil » en situation réelle dans différents quartiers,
destinés à proposer une certaine aisance aux personnes en fauteuil. En partenariat avec les associations
créatrices de manifestations locales, ces initiations et démonstrations sont adressées aux personnes
valides et handicapées. Objectif : organiser une compétition internationale de « street fauteuil » bientôt.

Un autre regard
Association : En Phase
Accompagnée par MDA AUBAGNE
L’association EN PHASE invite des jeunes issus des quartiers d’Aubagne, à changer leur regard sur le
handicap. L’association propose à ces jeunes à rencontrer des personnes en situation de handicap leur
offrant de réaliser ensemble des activités artistiques, particulièrement autour de la danse. Ils prennent
ainsi le temps de se découvrir et de voir au-delà des barrières du handicap.

Accompagner vers la mobilité
Association : La Roue Libre
Accompagnée par la Mission Vie Associative Le Havre
LA ROUE LIBRE cherche à rendre aux personnes handicapées, une certaine autonomie dont ils sont privés.
Le projet se déroule en plusieurs parties : Dans un premier temps, des séances d'apprentissage de la
mobilité sont réalisées puis ces personnes sont initiées à la mécanique. Les différentes étapes sont
instaurées pour leur donner, à terme, un maximum d’autonomie dans leur vie quotidienne.

Accepter la différence et non l'indifférence
Association : Racing Judo Club Havrais
Accompagnée par la Ville du Havre - Mission Vie Associative
Le RACING JUDO CLUB HAVRAIS souhaite ouvrir un créneau judo pour une dizaine d'adhérents du foyer
pour handicapés APF L'ADAGIO. C’est aussi l’occasion pour une vingtaine de jeunes issus de quartier ZUS
d’être confrontés au monde du handicap, et pour les nouveaux adhérents de pratiquer le judo avec des
personnes valides. C’est aussi l’occasion pour ces personnes handicapées de partager la vie associative du
RJCH et de participer à des compétitions.
On y croit dur comme…Faire !
Association : LA FABRIK’
Accompagnée par le Réseau National des Maisons des associations
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« ON Y CROIT DUR COMME…FAIRE ! » est une action collective de préparation et de dynamisation à
l’emploi par la mise en scène des savoirs faire et la rencontre avec des recruteurs. Durant plus de 20 jours,
des publics handicapés travaillent avec des publics valides (jeunes et adultes). Un des enjeux principaux est
de faciliter l’emploi des participants d'une façon originale (théâtre, offres de services).
“Présences“
Association : Massé-Trévidy ITEP de l'Ancrage
Accompagnée par l’Espace Associatif de Quimper
Organiser la rencontre entre deux structures issues du même village, c’est permettre à des enfants
porteurs d’un handicap psychique (scolarisés en Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique), et des
jeunes d'une association d'élèves d'un lycée agricole, de se découvrir. Ensemble ils apprennent la
réalisation d’un portrait photo, avec la participation du Centre Atlantique de la photographie.

Ouvrons les yeux sur le handicap visuel
Association : AREP
Accompagnée par La Ruche Associative 11
Dans le cadre de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (3/11 ans), les associations AREP et EVA organisent,
une fois par mois, des rencontres entre enfants et retraités, tous malvoyants, pour partager sur la
déficience visuelle et, pour bien comprendre le handicap au quotidien, l’appréhender avec des mises en
situation. Une fête aura lieu à l’automne afin de présenter le travail effectué, aux parents et aux habitants
de la vallée.
Parcours professionnels : regards croisés sourds – entendants
Association : Sortir avec les Mains
Accompagnée par la Maison des associations de Paris 11ème
Parvenir à faire tomber les barrières existantes entre communautés de personnes sourdes et entendantes :
L’objectif est de faciliter le « savoir vivre » en privilégiant la rencontre par le biais d’évènements. Pour
cela, ces personnes sont invitées à élaborer ensemble une exposition photo, destinée à montrer aux jeunes
des personnes sourdes dans le milieu professionnel. Cette exposition est ensuite suivie d’un débat et d’un
échange.

HANDI'VERT
Association : Solafrika
Accompagnée par Sylvain RIGAUD – Réseau National des Maisons d’Associations
Ce projet consiste à créer un jardin collectif, éducatif et pédagogique favorisant le lien social. Il est mené
par l'association SOLAFRIKA en collaboration avec CHEMIN FAISANT EN ARIEGE. Le jardin est co-construit
par différents publics : jeunes en situation de handicap mental, public scolaire, personnes âgées, jeunes
européens. Ce jardin est réalisé avec le souci du respect de l'environnement.
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Jeunes adultes autistes et jeunes des quartiers sensibles: l'apprentissage du maraîchage
bio pour favoriser le vivre ensemble et l'insertion sociale
Association : Sésame Autisme Languedoc (ESAT La Pradelle)
Accompagnée par ACEGAA (Gard)
L’ESAT à Vauvert favorise la mise au travail de personnes adultes avec autisme. L’objectif est d'utiliser un
atelier maraîchage bio comme un terrain de partage, mis à disposition des ouvriers autistes, afin qu’ils
puissent transmettre leur métier et leur savoir, aux jeunes en difficulté d'insertion et aux jeunes en
prédélinquance (Vauvert a été déclaré Zone de Sécurité Prioritaire en 2012).

Arts du cirque, Percussions: un espace d'expression et de création ouvert à tous
Association : ANRAS IME St Michel de Biscaye
Accompagnée par le Réseau National des Maisons des associations
Après une première rencontre au mois de juillet 2014 entre les enfants de l'IME et du centre de loisirs
voisin, le projet vise à pérenniser cette activité tout au long de l'année scolaire pour entretenir les liens
ainsi créés. Ce travail de partenariat s’achève par un spectacle sous chapiteau associant les familles et les
habitants du quartier à ce projet.

Foot'ensemble
Association : ASC Virolois-Croix Rouge
Accompagnée par la Maison des Associations de Tourcoing
L'objectif de ce projet est de mobiliser les jeunes adhérents d'un club de FUTSAL, du quartier du Virolois à
Tourcoing, avec des jeunes en situation de handicap mental de l'association TREMPLIN SPORT.
L’association est spécialisée dans les actions de solidarité et de tournois de FUTSAL. Il s'agit de créer du lien
et de faire travailler ensemble ces personnes autour d’un intérêt commun, le sport.

Conviviencià
Association : Calandreta del païs murethin
Accompagnée par le Réseau National des Maisons des associations
L’association CALANDRETA DEL PAÏS MURETHIN organise dans le cadre du projet CONVIVIENCIA des
rencontres entre des personnes handicapées et les enfants d’une école associative. Volontairement
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interactives, ces rencontres favorisent les échanges autour de thèmes comme les arts plastiques, mais
également d’autres sujets choisis par les participants.

Pratique sportive en mixité au sein des clubs valides + Raid "Handi - Valide - C'est Pau
Cible"
Association : Comité Départemental de Sport Adapté des Pyrénées Atlantiques (CDSA 64)
Accompagnée par La Cabane à Projets
Cette association ouvre des sections sportives "adaptées" aux personnes avec un handicap, au sein de
clubs sportifs "valides" sur trois disciplines sportives ciblées : football, rugby, basket. Basé sur l'échange, le
lien social, la coopération et le rapprochement avec les personnes valides, ce projet facilite l’intégration en
milieu ordinaire des personnes en situation de handicap mental et psychique.

Coccinelles extra et abeilles ordinaires
Association : Les Mots de Jossy
Accompagnée par la Maison La Cabane à Projets
Changer le regard de la société sur l’autisme est l’objectif du projet. Des enfants autistes et valides sont
invités à participer ensemble des animations autour du jardinage. Ils apprennent lors de ces activités, à
faire du miel. Les rencontres sont filmées et diffusées sous forme d’une web série. Ces diffusions ont
vocation à porter un autre regard sur l’autisme.

MIXAH SPORT
Association : Mixah
Accompagnée par Sylvain RIGAUD – Réseau National des Maisons d’Associations
Le projet de l’association MIXAH est de mettre en place des actions mixant toute sorte de public : des
personnes handicapées et valides, hommes et femmes confondus. Le projet MIXAH SPORT consiste à
instaurer des pratiques sportives adaptées, de manière à ce que tous puissent participer. Ces pratiques
auront lieu les mercredis, samedis et pendant les vacances scolaires, et ce tout au long de l'année.

Danse et percussions
Association : Fédération d'Animation Rurale en pays de Vilaine / CIAS
Accompagnée par la Maison Espace associatif Quimper
Le projet développe des ateliers de danse dite « inclusive » pour 15 participants. Ce projet propose un lieu
5

où des personnes « fragilisées » et des personnes déjà « intégrées » se rencontrent et où elles
développent leurs capacités créatrices et corporelles et ainsi une meilleure confiance en elles. Ces actions
auront un impact sur les conditions de vie de ces personnes.

Vivre ensemble par la danse
Associations : APF et Studio Danse
Accompagnée par la Maison Service de la Vie Associative du Havre - Mme Sandrine Baraffe
Ce projet a pour objectif de monter un spectacle avec deux associations : l'APF avec les ROUES COOLS (une
troupe d'handi-danse) de la résidence Jean-Marie Barbier du Havre et l'association STUDIO DANSE,
association de danse irlandaise. Cela passe par une mixité entre les groupes, entre danseurs en situation de
handicap et danseurs valides travaillant par binômes. 8 danseurs dans chaque association se sont engagés.
« La Langue des signes…pour se découvrir »
Association : ASA (Association des Sourds de l’Aude)
Accompagnée par la Maison La Ruche Associative
L’association ASA permet à des lycéens, des enfants sourds et d’IME de se rencontrer, de partager et de
construire quelque chose ensemble. L’apprentissage de la Langue des Signes permet de lever les craintes
et d’entrer en communication. « Pour se découvrir »: découvrir l’autre dans sa différence, se découvrir soi
et faire naître une vocation pour les uns, un épanouissement pour tous et une vraie leçon contre les
discriminations.

INTERCULTUREL

Chorale Intergalactique de Villeurbanne
Association : Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes
Accompagnée par REZO 1901
Interculturelle et intergénérationnelle, la chorale INTERGALACTIQUE de VILLEURBANNE est une chorale de
chants de différentes cultures en différentes langues. Entreprise par trois associations, elle valorise la
diversité des expressions culturelles des habitants et permet à des jeunes de participer à un projet collectif
de pratique artistique, ouvert aussi aux adultes et aux personnes âgées.

Sadi Carnot ça déménage
Association : ADEFO
Accompagnée par Maison Des Associations de Dijon
Une initiative pionnière de création cinématographique contemporaine au centre d'hébergement
d'urgence qui permet aux résidents de laisser une trace dynamique et
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d'améliorer l'image du foyer Sadi Carnot. Ils créent avec l'association LA PASSERELLE, le quartier, les
voisins, une œuvre collective à vocation de lien social, de reconnaissance, de mémoire, symbolisant la
volonté d'inclusion sociale.

Atelier Graphique, Le transport du réel à l'imaginaire / Festival Modes de vie
Association : Art Public
Accompagnée par Maison Des Associations de Dijon
Le projet consiste à faire travailler deux groupes d'enfants à ce qui rend le transport en commun agréable.
Des petites notions de vie en commun sont à respecter pour que le voyage se passe bien et se transforme
à la fois en un temps privilégié pour bavarder, croiser des amis et rêver en regardant filer le décor. Des
échanges et des correspondances seront créés entre deux quartiers, deux groupes.

Ensemble au Centre d'Art
Association : Le Coin du miroir
Accompagnée par Maison des Associations Dijon
L‘objectif est de favoriser la rencontre et l’échange entre des personnes peu initiées à la culture, avec des
étudiants en Histoire de l’Art. Ces étudiants sont en charge d’accompagner un public, essentiellement
jeune, à la découverte de l’art contemporain. Ces jeunes éloignés de la culture visitant peu les institutions
culturelles locales, pourront par la suite s’investir dans une expérience professionnalisante.

Color'ado
Association : Journées Cinématographiques d'Amiens - Festival international du film d'Amiens
Accompagnée par la Maison des associations Amiens Métropole
La Maison des Associations Amiens Métropole accompagne des jeunes pour la mise en place d’un projet
audiovisuel commun. Des élèves de collèges et lycée réalisent ensemble de A à Z (image et son) des films
d’animation destinés à être projetés lors du festival international du film d'Amiens. Une opportunité pour
chacun d’être sensibilisé par l’écriture, le dessin, l’informatique, la créativité, etc.

Un jardin à la romaine, à la gitane
Association : mom'Arles
Accompagnée par la Maison des associations Pays d'Aix
L’association propose chaque semaine des ateliers destinés aux enfants qui ont lieu dans un jardin public.
Ces initiatives facilitent la rencontre entre des enfants du centre-ville et ceux de quartiers plus reculés,
faisant ainsi tomber les barrières culturelles qui peuvent les opposer. Ces activités favorisent la rencontre
entre des communautés qui éprouvent certaines difficultés à vivre ensemble.
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Women and development : bridging the gap
Association : Ecole des Droits de l'Homme
Accompagnée par le Réseau National des Maisons des associations
Du 20 au 25 octobre 2014 à Toulouse, 24 jeunes français, jordaniens et portugais de 15 à 18 ans se
rassemblent et s’engagent dans un processus collaboratif de lutte contre les discriminations. Ils vont
questionner leurs représentations sexuées, questionner l’application effective des droits de l’Homme pour
les femmes et proposer des pistes de réflexion à d’autres jeunes par une production vidéo.

Regards croisés
Association : Club Solidarité du Foyer Socio-Educatif du lycée Hilaire de Chardonnet
Accompagnée par la Maison des associations de Chalon sur Saône (Espace Jean Zay)
Le projet réside dans l’écriture d’un recueil de portraits de femmes accompagnées par les associations
SAFE et APPUIS. L’objectif est de mettre en lumière, par des témoignages, des photos, des croquis, le
courage et la combativité de ces femmes qui, malgré des parcours de vie chaotiques, continuent à avancer.
Des temps d’échanges et des après-midi « bien-être » sont organisés par les jeunes du Club.

La Fabrique à Histoires
Association : compagnie le Facteur indépendant
Accompagnée par Pays d'Aix Associations
Il s’agit d’un projet artistique construit à partir de "rendez-vous créatifs" associant des enfants roms et non
roms. Ensemble, ces enfants issus de milieu socioculturels différents, réalisent une œuvre théâtrale. Ce
projet aboutira à la création d’un spectacle pluridisciplinaire, incluant tous les enfants, et présenté au
théâtre de la Cité et dans un bidonville où vivent certains enfants roms.

Duo du bas
Association : A partir de là
Accompagnée par l’Espace Associatif Quimper Cornouaille
Ce projet vise à récolter des chansons et recettes auprès de femmes issues de cultures diverses. Des
ateliers de cuisine polyglotte chantés sont ensuite instaurés, afin de revaloriser le rôle des femmes dans la
transmission des cultures, et placer l’oralité comme outil essentiel des échanges. Un livret-cd sera produit
ainsi qu’un spectacle mêlant le chant, la percussion, et le théâtre.

« Rapprocher la Jeunesse Européenne»
Associations : Etablissement Réunion – Compagnons Bâtisseurs
Accompagnées par le Réseau National des Maisons des associations
Le cœur du projet est d’organiser une rencontre avec des volontaires aux horizons divers (nationalité, âge,
origine sociale) de 10 nationalités différentes. Favoriser l’échange interculturel entre jeunes européens
contribue au renforcement du sentiment d’appartenance à la jeunesse du
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monde. Ce rassemblement est un support à l’échange sur l’engagement des jeunes mais aussi sur
l'interculturalité.

De l'autre côté
Association : Tribudom
Accompagnée par le Réseau National des Maisons des associations
DE L'AUTRE COTE est une série de 5 films de fiction de 20 min environ réalisée par des habitants de 2 ZUS
voisine (ZUS Curial à Paris XIX ; ZUS des 4 Chemins à Pantin) en collaboration avec 4 structures de proximité
et 5 réalisateurs professionnels. Les films ont tous un "fil rouge" commun, ce qui nécessite une
collaboration - et donc un travail commun - des habitants des deux quartiers, répartis en 5 groupes
d'écriture.

Des potagers à la lettre
Association : Maison du Jardin
Accompagnée par la Maison Des Associations de Roubaix
Des femmes, en apprentissage de la langue française, aménagent un potager avec des jeunes du quartier
de Roubaix. Le jardinage doit permettre de briser la fameuse barrière de la langue qui empêche la
rencontre entre des personnes issues de cultures diverses. Cette initiative de potager collectif est un
moyen de partager des visions différentes du monde, à travers les richesses culturelles respectives.

Culture Expression
Association : Centre Social et Culturel de l'Arbrisseau
Accompagnée par la Maison Des Associations de Lille
CULTURE EXPRESSION favorise les échanges interculturels entre différentes générations, par le recours aux
arts urbains. Il s'appuie sur une des forces des quartiers: la jeunesse, considérée comme élément
fédérateur de cette action. Le projet organise la rencontre et le partage de savoir-vivre entre des jeunes de
différents quartiers ayant des codes différents autour d'une même passion.

Partageons nos différences en cuisinant
Association : Atout Bout'Champ
Accompagnée par le Réseau National des Maisons des Associations
A travers la mise en place d’ateliers culinaires, comme support d’échanges, l’associationréunit des jeunes
issus de tous horizons, ayant des modes de vie différents : sédentaires et nomades. Chacun avec sa propre
culture vient enrichir les échanges sur la différence. Dans un souci de valorisation, les jeunes réalisent un
support de communication pour partager leur expérience.

Ateliers Jeunesse et Citoyenneté
Association : Grdr Migration -Citoyenneté-Développement
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Accompagnée par la Maison des associations de Tourcoing (59)
Des ateliers sont créés pour donner aux jeunes la possibilité de casser certaines idées reçues sur la
migration, la différence, l’inter-culturalité, et les interdépendances entre les territoires. Les ateliers et la
production de films sur les thèmes abordés permettent aux jeunes d’approcher la réalité avec un autre
regard, et de découvrir leur territoire et ses dynamiques sous un autre angle.

Des films pour échanger et se rencontrer : Un atelier de spectateurs/programmateurs pour
les 15/25 ans
Association : Agora Peuple et Culture
Accompagnée par La Maison des associations de Grenoble
Ce projet d'atelier de spectateurs/ programmateurs réunit des jeunes Voironnais et des jeunes migrants de
différentes nationalités, nouvellement arrivés en France. Ensemble, à partir de films documentaires, ces
jeunes âgés de 15 à 25 ans, échangent sur leurs perceptions et constituent un fonds de films à visionner.
Dans un second temps, ils programment et organisent des projections pour d'autres jeunes.

« Voir Haïti autrement »
Association : Collectif Haïti de France (CHF)
Accompagnée par La Maison des associations du 11ème arrondissement de Paris
Le projet VOIR HAÏTI AUTREMENT a pour objectif de sensibiliser des jeunes, en milieu scolaire, aux
parcours et aux conditions de vie de migrants haïtiens, ainsi qu’à une autre forme de solidarité
internationale. Ce travail se fait au travers de deux types d’actions : l’organisation de rencontres entre des
témoins haïtiens et des groupes scolaires et la création d’outils de sensibilisation pour les groupes de
jeunes.

De quoi sommes-nous riches?
Association : LACK, Les Associations du Centre de Kerfleau
Accompagnée par La Maison des associations de Quimper
L’association LACK permet la création collective d’ateliers : arts plastiques, vidéo, théâtre, forum, arts de la
table, cuisine, et peinture. Ce projet s’articule autour de la préservation de l’espace naturel, et la
citoyenneté pour un avenir partagé. Jeunes, seniors, personnes handicapées, demandeurs d'asile, plusieurs
ateliers se côtoient pendant 6 mois dans un esprit de respect, d’exigence et de festivité.

Get Up Festival
Association : G’up Dk
Accompagnée par la Maison de la Vie Associative de Dunkerque
L’objectif de l’association G’UP DK est le partage des passions et talents artistiques de tous dans le cadre
du festival des jeunes talents dunkerquois. " GET UP FESTIVAL" donne l’opportunité à tous les dunkerquois
de s’initier aux différentes danses, de prendre des cours de chant, de musique,
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de participer à des ateliers d’écriture ou encore dans le domaine de la danse, où une compétition sera
organisée.

Regards croisés sur l'alimentation
Association : Images Solidaires
Accompagnée par la Maison des associations de Grenoble
L’association fait se rencontrer des publics pour se questionner sur l'alimentation en tant que vecteur
d'identité. Quelles sont les normes et valeurs de chacun ? Qui cuisine, quoi et comment? Comment
bricole-t-on son identité et sa cuisine dans une situation de migration? Les interventions se font sous
forme d'ateliers d'ethnologie ludique et de vidéo et amènent les participants à échanger.

Imag'in ton quartier
Association : Viendémaprod
Accompagnée par la Maison des associations de Tourcoing
Ensemble, des acteurs de trois quartiers de Tourcoing réalisent des vidéoclips musicaux. Habitants, acteurs
économiques (commerçants, etc.) acteurs publics (écoles, élus de quartier, etc.), acteurs associatifs (sport,
culture, jeunesse etc.) jeunes, seniors, représentant des lieux de culte, etc. Tous s’investissent sur un
même projet avec un objectif commun, source d’échange et de partage.

Le temps d'un part'âge
Association : Petit à Petit...
Accompagnée par la Maison La Ruche associative
Chaque année, sont organisées des rencontres interculturelles et intergénérationnelles libres et gratuites.
Une fois toutes les deux semaines, des ateliers prennent forme offrant des moments de dialogue et de
partage des richesses de chacun. Ces ateliers sont basés sur des supports ludiques très variés : cuisine,
couture, jeux, livres… En 2015, c’est un atelier de couture qui sera réalisé.

Fresque de mémoires
Association : L'Un et l'Autre
Accompagnée par la MAAM Amiens
L’association L'UN ET L'AUTRE met en contact deux générations, jeunes et seniors pour échanger sur les
représentations de chacun. Il s’agit pour les jeunes d’entrer dans un échange avec les personnes plus âgées
et de récolter leurs mémoires. L’objectif est de détruire les stéréotypes et de casser les clichés en
rédigeant des récits de vie.

Le Téléphone arabe
Association : Remembeur
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Accompagnée par la Maison du Combattant et des Associations du 19ème arrondissement
C'est dans un bus multimédia itinérant que l'association REMEMBEUR propose LE TELEPHONE ARABE,
dispositif participatif innovant et ludique, visant à donner la parole aux habitants des quartiers populaires.
Il aborde les questions de discrimination, d'identité et d'appartenance, mais aussi de mémoire, avant de
restituer ces témoignages sous la forme d'un web-documentaire accessible à tous.

Parcelles de terre, passerelles culturelles
Association : Culture(s) en Herbe(s)
Accompagnée par la Maison des associations du 11 e - 8, rue du Général Renault, 75011 Paris
Ce projet cherche à favorise les échanges et les interactions entre les publics habitués du jardin solidaire de
Culture(s) en Herbe(s) et des jeunes mineurs isolés étrangers, accueillis par le Centre Enfants du Monde de
la Croix Rouge Française. C’est à travers des ateliers de jardinage et une initiation à la teinture végétale
menée en partenariat avec l'association Colore ton Monde, que ces échanges se font.

10 ans de projets « Portes du Temps »
Association : Fédération régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de ChampagneArdenne
Accompagnée par le Réseau National des Maisons des Associations
L’objectif de ce projet est de créer un temps de valorisation, d’échanges entre les jeunes des 4
départements de Champagne-Ardenne, autour des productions artistiques liées aux projets « Portes du
Temps » qui ont eu lieu en région. Lors de la journée commune, c’est également un temps de découverte
d’un nouveau lieu patrimonial, le Palais du Tau de Reims, classé monument historique et patrimoine
mondial par l’UNESCO.

INTERGENERATIONNEL

Slam Intergénérationnel : Mémoire et savoirs partagés
Association : 10200 Z'Images
Accompagnée par Mr Eric Boussendorfer - Chaumont (52)
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En ayant recourt aux nouveaux outils numériques et aux nouvelles pratiques qu'ils génèrent, nous
pouvons organiser et accompagner des moments forts de rencontre, d’échanges et de collaboration entre
jeunes et personnes âgées. Ceux-ci entreprennent un projet commun, celui de réaliser une création
originale: ensemble ils composent, réalisent et diffusent des clips vidéos de Slam intergénérationnel.

Cultivons ensemble
Association : Active, Pôle de l'économie solidaire
Accompagnée par la Maison des associations de Chalon sur Saône
Pour donner accès à des potagers privés, CULTIVONS ENSEMBLE rallie plusieurs générations. L’association
ACTIVE se place au cœur de la rencontre et des échanges entre des propriétaires ou résidents
d’établissements spécialisés « seniors » possédant un potager mais inaptes à le cultiver, et des « jeunes »
prêts à entretenir ces potagers. Cette collaboration conduit à un partage des expériences … et des récoltes.

Jardins Partages
Association : ACTY INITIATIVES
Accompagnée par Maison des associations de Grenoble
ACTY INITIATIVES crée un jardin partagé entre les associations et la population locale. Ouvert à tous,
écologiquement conçu, animé et cultivé collectivement par les habitants d’une même ville, ce jardin éveille
une conscience commune du développement durable. Les habitants sont placés au centre du projet
comme acteurs de leur propre développement, dans une dynamique éco-citoyenne de respect.

Ateliers d'échanges intergénérationnels entre citoyens engagés pour le développement
durable
Association : Anciela
Accompagnée par le Centre Associatif Boris Vian
Le projet facilite la rencontre, le partage d’expériences et la transmission de savoirs entre différentes
générations de citoyens, engagés en faveur de la protection de la nature et du développement durable.
Des ateliers sont organisés afin de permettre à des personnes concernées par des problématiques d’ordre
écologique, d'échanger et enrichir ensemble leurs projets respectifs.

Jeunes et Seniors Dansons Ensemble
Association : Au Cœur de la Vie – Biodanza
Accompagnée par Sylvain RIGAUD – Réseau National des Maisons d’Associations
Les ateliers BIODANZA permettent à des jeunes et des seniors de partager des moments autour de la
danse. Des vidéos et photos sont réalisées pour mettre en valeur des participants. Jeunes et seniors
échangent autour de ces vidéos et photos lors d’un évènement. Un conseil de quartier à la résidence est
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créé autour du vernissage de l’exposition grâce aux photos choisies par les participants.
Espèces d'espaces : Villeurbanne
Association : Blick Photographie
Accompagnée par CABV
ESPECES D'ESPACES : VILLEURBANNE est un projet participatif créatif sur la question de l'appartenance à
un quartier. Dans le cadre d'une résidence artistique réalisée en partenariat avec la MJC de Villeurbanne,
des associations de jeunes travailleurs et de personnes âgées, le collectif BLICK propose d'animer un atelier
permettant à un groupe de questionner en image le rapport à son territoire.

Place à l'expression des jeunes
Association : Café associatif Pernety
Accompagnée par la Maison Des Associations du 14e arrondissement de Paris
Le café associatif LE MOULIN A CAFE propose un programme annuel dans lequel sont planifiés des temps
de rencontre, de participation et d'expression pour les jeunes réunis par arrondissement. L’association a
recourt à 4 outils multimédia : la radio, la vidéo, la musique et le graphisme. L'objectif est de toucher à la
fois des collégiens, des lycéens, des étudiants et des jeunes travailleurs.

Y'a pas d'âge pour s'amuser
Association : Centre socioculturel Etincelles
Accompagnée par la Maison Des Associations du 20eme arrondissement de Paris
Organiser sur une journée, une fête du jeu adressée à tous les habitants du quartier, toute génération
confondue, tel est l’objectif du projet Y’A PAS D’AGE POUR S’AMUSER. Des ateliers de jeux, de cuisine ou
encore des parcours de réflexion autour de l’organisation de la fête intergénérationnelle, sont proposés.
Cet évènement travaille sur une co-construction entre les générations.

Partage et mise en scène de mémoires d'exil
Association : Cerise
Accompagnée par le Réseau National des Maisons des associations
Plusieurs générations sont réunies autour de la mémoire d’exil de personnes âgées migrantes. Ce projet
permet chaque mois, à ces résidents d’un foyer ADOMA, d’échanger, et valoriser leurs mémoires d’exil, en
les partageant avec des plus jeunes. Les échanges donnent lieu à la production de petites saynètes par les
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jeunes et à une mise en scène commune devant des spectateurs.

Sensibilisation des jeunes bénévoles à l'Ecoute
Association : CLABH (Comité de liaison des associations de bénévoles à l'hôpital)
Accompagnée par la Maison Des Associations de Grenoble
Pour maintenir des équipes de bénévoles intergénérationnelles, des associations ont décidé de mutualiser
leurs compétences afin de mettre en place des formations à l'écoute spécifiques pour les jeunes bénévoles
de moins de 30 ans. Par cette formation, les jeunes sont en capacité d’accompagner et de soutenir des
patients hospitalisés de tous âges et des personnes âgées résidant en maisons de retraite.

Le verger solidaire de réinsertion
Association : Club UNESCO
Accompagnée par La Ruche Associative 11
La lutte contre l'isolement des seniors, des jeunes non scolarisés ou demandeurs d'emploi, est la priorité
de ce projet. Cela se traduit par la création d’une activité innovante sociale, ludique, enrichissante dans un
verger d'insertion sociale d’une des parcelles octroyées par la mairie de Narbonne, au parc naturel de la
Campane. Cette action s’inscrit dans un parcours de réinsertion.

Carnet de voyage autour des femmes
Association : Collectif santé jeunes du pays aubagnais
Accompagnée par la Maison des associations Aubagne
L’association du COLLECTIF SANTE JEUNES DU PAYS AUBAGNAIS, dans le cadre du projet carnet de voyage
autour des femmes, cherche à modifier la place faite aux femmes dans un quartier. Sont réalisées des
rencontres inter-quartier entre les jeunes filles et les habitants du quartier sur le regard porté sur la femme
dans différentes thématiques afin de faire bouger les lignes.

Villiers d'été
Association : Comité des Fêtes Quartier Villiers-Barbusse
Accompagnée par la Maison des associations de Montreuil (93)
Le projet VILLIERS D’ETE construit avec des jeunes adolescents et adultes, publics utilisateurs du square du
quartier, une semaine de rencontres, d’activités et de spectacles pendant l’été. Ce projet est élaboré
durant les 5 mois précédents par les différents publics et acteurs pour pérenniser les relations de confiance
et de respect. Le pilotage est assuré par les adultes impliqués dans la vie du quartier.

Nos racines, nos diversités
Association : Compagnie Avril Enchanté / C.Hubeau
Accompagnée par la Maison des associations du 10e arrondissement de Paris
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La compagnie AVRIL ENCHANTE crée un spectacle de théâtre-danse, fruit d’une collaboration
intergénérationnelle. Les participants contribuent à la mise en place intégrale du projet. Cela passe par des
échanges sur le thème « Nos racines, nos diversités », puis l’instauration d’ateliers théâtraux auxquels
participent toutes les personnes d’origines sociales et géographiques variées.

Carnet de voyage intergénérationnel à travers les contes
Association : CSC des Marnaudes
Accompagnée par le Réseau National des Maisons des associations
Ce projet intergénérationnel crée une synergie entre les jeunes et les seniors autour des contes.
L’association intègre 20 à 30 personnes dans ce projet. En associant les adultes/seniors et les jeunes au
projet de lecture et d'écriture de contes, un des objectif est de rompre l’individualisme pour laisser place à
l’émergence d'un groupe intergénérationnel et interculturel.

Echanges intergénérationnels au jardin Hérold : différentes manière de vivre le jardin
Association : Débrouille Compagnie
Accompagnée par la Maison des associations de Chalon sur Saône (Espace Jean Zay)
Ce projet pérennise des ateliers hebdomadaires de "jardinage et création" avec des enfants, sur un jardin
partagé. Parallèlement, il s'agit d'organiser de manière mensuelle des moments de
jardinage/créations/convivialité avec des adultes qui fréquentent le jardin ainsi que les enfants des ateliers
hebdomadaires, afin de permettre une connaissance réciproque des deux publics.

MUR...MUR(E)S
Association : DECUMANOS
Accompagnée par la Maison des associations du 11e
L’association organise des balades autour de l'art urbain entre enfants (8/10 ans) et seniors. Au cours de
ces ballades, et sous les conseils des seniors soit des photographes retraités soit des amateurs éclairés, les
enfants s'initient à la photographie. Une exposition de leurs réalisations est prévue à terme, organisée par
les participants et destinée à être présentée au MDA.

Eco-Parlement des jeunes Coeur d'Hérault
Association : Demain la Terre!
Accompagnée par la Ruche Associative 11
Ce projet se décline en 3 axes. Le premier consiste en la mise en place d’un réseau de jeunes intéressés par
l’environnement et le développement durable du Cœur d’Hérault. Puis, créer la rencontre «des acteurs
locaux » jeunes et adultes pour favoriser le partage d’expériences et les échanges sur le devenir de leur
territoire. Et enfin, accompagner l’émergence de projets et la réalisation d’actions concrètes.

Dessinons en BD un avenir en commun
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Association : Demain se dessine aujourd'hui
Accompagnée par la Maison des associations de Dijon
L'objectif de ce projet est d'élaborer une bande dessinée sur des thèmes communs aux jeunes et aux
seniors. Les deux générations se rencontrent dans le but de casser les barrières de l'âge mais aussi des
origines, des milieux sociaux afin de créer une relation et de favoriser le vivre-ensemble. A l'issu du projet
commun, la bande dessinée sera distribuée dans les structures concernées de la région.

Music'âges
Association : des Centres Sociaux de L'Arrondissement de Dieppe
Accompagnée par le Réseau National des Maisons des associations
Le projet MUSIC’AGES apporte une réponse au sentiment de solitude ressenti par les personnes âgées,
facteur de discrimination et d’exclusion. Par la réalisation d’animations culturelles (surtout musicales), de
rencontres avec les ainés (EHPAD, Maison de retraites, clubs du troisième âge…), la transmission de
compétences et de savoir-faire entre seniors et jeunes est largement favorisée.

Garage solidaire d'autoréparation
Association : Garage Associatif et Solidaire En Limousin GASEL
Accompagnée par la Maison Inter Associative de Millevaches (MIAM)
Avec l’objectif de faire se rencontrer des populations différentes, l’association forme des personnes à la
prise en charge de l'entretien et des réparations courantes de son véhicule. Pour cela, un garage de
réparation est créé, offrant au public de se former dans un esprit de solidarité et de partage de savoirs.
L’activité ouvre sur la perspective d’un lieu de transmission, et d’échange.

Construit ton quartier
Association : Histoire de Savoir(s)
Accompagnée par la Maison des associations de Lille
En 2015, L’association HISTOIRE DE SAVOIR(S) encadre un ensemble d’ateliers participatifs mêlant la
pratique des arts plastiques à celle de la vidéo. Adressé aux habitants (jeunes et retraités) de faubourgs de
Béthune à Lille, le projet vise à les regrouper et de créer un film autour de l’histoire, du présent et du futur
de leur quartier.

Lire le monde ensemble
Association : Initiales et les p'tits baluchons
Accompagnée par la Maison des associations de Chaumont/Conseil de la vie associative locale
Ce projet s'inscrit dans une dynamique locale d'expression et d'ouverture culturelles. Jeunes et personnes
âgées partagent des temps de rencontres, d'échanges et de créativité autour d'une action visant à créer un
album de littérature jeunesse en utilisant le support de la marionnette. L'aboutissement de ce travail se
concrétise par la réalisation de restitutions itinérantes.
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Rencontres naturellement ludiques et artistiquement éphémères
Association : Kaleidoscope
Accompagnée par la Cabane à Projets
Ce projet réunit les anciens des communes et de jeunes artistes des ateliers arts plastiques, pour échanger
autour des souvenirs ludiques et construire, par le LandArt, des jeux accessibles à tous : récolte de
matériaux naturels (fleurs, feuilles, cailloux…) de couleurs et de formes diverses et étonnantes. Un
reportage photos des réalisations viendra mettre en valeur le travail de ces ateliers.

Rallye-toi aux jardins familiaux
Association : La Case
Accompagnée par Sylvain RIGAUD – Réseau National des Maisons d’Associations
Ce projet est un programme annuel d’éducation, rythmé par des animations, des visites et rencontres
autour du développement durable et du vivre ensemble. Enfants, jeunes, adultes et aînés, s’unissent pour
réaliser des épreuves et des supports pédagogiques qui leurs serviront à animer des stands thématiques,
lors des 3 jours des rallyes pédestres dans les jardins familiaux de Villiers-le-Bel.

Spectacle intergénérationnel et inter-associatif
Association : La Logitude - Le Logis Solidaire
Accompagnée par Aprova 84
Ce projet propose la création d’un spectacle visant à dédramatiser les relations jeunes/seniors et prouvant
que les craintes et méfiances sont injustifiées. Le projet découle d’un travail collectif où la créativité
devient source d’échanges productifs entre générations et associations. Les bénévoles travaillent au sein
d’ateliers thématiques intergénérationnels et interassociatifs pour mettre en place chaque étape du projet.

Raconte-moi tes technologies
Association : Les Atomes Crochus
Accompagnée par Réseau National des Maisons des associations
Le projet intergénérationnel RACONTE-MOI TES TECHNOLOGIES rassemble les générations autour d'objets
anciens et récents, porteurs d'une technique, d'une technologie, d'un savoir-faire, afin d'amener les
participants à échanger leurs connaissances et leurs savoirs autour d'une thématique liée à ces objets.
L'accent est mis ici sur des objets interculturels, issus de l'immigration.

A travers
Association : Les yeux de l’ouïe
Accompagnée par Sylvain RIGAUD – Réseau National des Maisons d’Associations
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En résidence à La Courneuve, le projet LES YEUX DE L'OUÏE collabore à l'ouverture d'une maison pour tous
aux 4000 Nord. Une dynamique cherche à lier intérieur et extérieur sur les manières d'habiter ensemble.
Des associations créent des installations vidéo avec les habitants autour de cette thématique. Ceux-ci sont
accompagnés dans leur démarche par des jeunes 16/25 ans engagés dans un atelier audiovisuel.

Ateliers autour du patrimoine culturel immatériel
Associations : Maison des Cultures du Monde - Centre français du patrimoine culturel immatériel
Accompagnées par Centre de Ressources à la Vie Associative (CRVA) Rennes
Cette initiative fait se rencontrer personnes âgées, enfants ou encore personnes porteuses de handicaps
autour de la transmission du patrimoine culturel immatériel. Ce projet intergénérationnel existe déjà
depuis 3 ans, et se décline cette année autour de deux thématiques : le partage de savoir-faire et la
découverte musicale. Un beau moyen de transmission entre les générations.

Café des âges
Associations : Maison Pour Tous - Centre Social "Un Nouveau Monde"
Accompagnées par le Réseau national des maisons des associations
CAFE DES AGES organise des rencontres régulières « jeunes/anciens » permettant de partager les idées
entre générations et stimuler les intelligences par l’enrichissement mutuel. C’est dans un cadre convivial,
que chacun s’exprime librement autour de sujets choisis ensemble, souvent source de débat. Le but est de
créer de vraies relations où chacun se sent reconnu et valorisé au-delà des générations.

Etre jeune, aujourd'hui, hier et avant-hier
Association : Paroles de Rochelais
Accompagnée par la Maison des Association de Saintes
Écrire ensemble l'histoire populaire de La Rochelle et son agglomération est l'objet de cette association de
retraités. Créer un lien avec une nouvelle association qui réunit des familles est l'occasion de lever les
barrières générationnelles, grâce à un travail ethnographique et mémoriel autour de la jeunesse. Grandsparents, parents, enfants, tous ont en commun d'avoir un jour été jeunes.

Yadla Vie chez Simone... Point Barre
Association : POINT BARRE
Accompagnée par la Maison CRVA Rennes
Ce projet associatif consiste en la réalisation d'un film, d'un livre et d'une exposition photo en compagnie
de jeunes, de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et les habitants d'un quartier de la
Ville de Rennes : le quartier Simone de Beauvoir. Tous les participants seront impliqués dans les phases
successives des différents processus de création de chacun de ces supports.

Ateliers radios intergénérationnels
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Association : RAJE Nîmes
Accompagnée par le Réseau National des Maisons des associations
Pendant plusieurs séances au sein d'une école primaire, des personnes âgées échangent avec des groupes
d'enfants, sur des problématiques liées à l'école et son évolution (matières, outils, enseignants...). Ces
temps d'échange donnent lieu à la diffusion de chroniques radios à l'antenne de RAJE, permettant de
valoriser à la fois la parole et le fruit de la rencontre et l’échange entre deux générations.

Histoire de St Etienne de Boulogne
Association : réZonance
Accompagnée par le Réseau National des Maisons des associations
L’objet de ce projet est de remonter le temps, comprendre la transformation du village, valoriser la parole
et le vécu des personnes âgées par les plus jeunes, autant de sources pour dresser l'histoire de Saint
Etienne-de-Boulogne. Au travers de cette collecte par les habitants et une équipe technique vidéo, il s’agit
de rendre acteur les personnes âgées, et créer du lien avec les plus jeunes.

Les bals à papa
Association : Sam Sufy
Accompagnée par Sylvain RIGAUD – Réseau National des Maisons d’Associations
Mettre en relation les différentes générations de la ville de Bazas autour d'une réflexion sur la mémoire
collective, sur la thématique des bals populaires. Il s’agit de réinvestir le Cercle des Travailleurs, institution
où l'on se rencontre depuis le 19e s, et la salle de danse : renouer avec les habitués, réintroduire le passé
dansé, la musique vivante, la rencontre par la danse pour reconstruire le corps social.

A Tou(t)s Âges
Association : Solidarités Jeunesses – R
Accompagnée par la Maison La Ruche associative (Narbonne)
Ce projet met en relation deux générations sur des objectifs communs. Il organise des rencontres,
échanges et activités communes entre des jeunes (volontaires) internationaux, logés au siège de notre
association à Beauvoisin, et des personnes âgées résidents à l'EHPAD de Vergèze, commune à seulement
quelques km de Beauvoisin qui a déjà accueilli des projets/ chantiers internationaux.

Refrains de mon enfance
Association : TÔTOUT'ARTS
Accompagnée par la Maison APROVA 84
Ce projet intergénérationnel est articulé autour d'après-midis musicaux animés par des jeunes et une
association partenaire de malentendants. Ces temps d'animation se font auprès du public de l'EHPAD local
et de seniors. Les jeunes issus du territoire, ont déjà mis en place des projets avec l'EHPAD. Par le partage
et les expériences de vie, l’objectif est la création d'un CD.
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Le Berlingot des Jeux
Association : Un pied sur le terrain
Accompagnée par la Maison des Associations d'Amiens Métropole
Le BERLINGOT DES JEUX vient avec ses malles de jeux (picards, du monde, traditionnels, écologiques,
coopératifs) à la rencontre des publics en favorisant leur mixité. Il recrée des espaces de convivialité avec
son estaminet ambulant, des animations, des ateliers qui s'achèvent chaque trimestre par la Fête du
Berlingot des Jeux. Le jeu sert de prétexte pour rassembler et créer.

Tourcoing Générations
Association : Union des Familles de Tourcoing
Accompagnée par la Maison des Associations de Tourcoing
Instauration d'un collectif intergénérationnel au sein de l'Union des familles autour de la mise en place
d'un chœur accueillant des personnes de tous âges, qui s'appuie sur le Chœur des enfants du Monde,
chorale d'enfants de l’association. Il s'agit par cette activité et d'autres temps forts ponctuels d'intégrer des
groupes de personnes âgées isolées au collectif de jeunes de l'association.

Club Intergénérationnel Nature et Jardin
Association : Vivre les Initiatives Ensemble
Accompagnée par la Maison REZO1901, Rhône
Ce projet fédère des enfants et des personnes âgées autour d'un « Club intergénérationnel nature et jardin
» organisé sur le Jardin de VIE à Lachapelle sous Aubenas, et animé les mercredis après-midi. Le projet vise
en parallèle l'organisation de 4 sorties découvertes environnementales et d'une grande rencontre
intergénérationnelle. Un journal du club sera édité en 3000 ex/an.

MIXITE (Fille/Garçon)

Enjeux de genre : Mixité n'est pas joué
Association : Amis et Défenseurs de l'Ecole Publique
Accompagnée par Sylvain RIGAUD – Réseau National des Maisons d’Associations
Ce projet défend la mixité et met en place des lieux de création entre filles et garçons, en les associant
ensemble à un projet commun : la réalisation d’un bulletin d’information relatif à la mixité et le sexisme.
L’objectif est d’organiser des interventions dans les établissements, la création d’un questionnaire que les
jeunes mèneront auprès de leurs pairs, leurs parents et leurs grands-parents.
21

Genres de métiers, métiers de genre : paroles croisées
Association : CORIF
Accompagnée par la Maison des Associations de Tourcoing
Ce projet vise à faire réfléchir un groupe mixte d’adolescents (12-16 ans) coordonné par la MDA de
Tourcoing sur l’évolution de la place des femmes et des hommes dans le travail entre hier et aujourd’hui,
notamment par l’échange avec des seniors. Ils réalisent des photos luttant contre les stéréotypes dont ils
auront pris conscience, et constituent, avec un journaliste, une bande-son pour accompagner les photos.
L’avenir de nos jours
Association : Music'Hall 19
Accompagnée par le Réseau National des Maisons des associations
Des jeunes filles et garçons du quartier Flandre dans le 19e à Paris, apprennent à vivre et faire ensemble, à
travers la réalisation de projets artistiques. A travers la danse, le rap, la vidéo, ils communiquent, partagent
sur leur propre récit de vie, leur vie de quartier, et inventent leur avenir. A la fois auteurs et acteurs d’un
projet commun, ils apprennent à se rencontrer, s’écouter et se respecter.

Agora Vox
Association : Etudes et chantiers
Accompagnée par le CRVA
Le projet promeut l’émergence d’une citoyenneté européenne, en créant des espaces d’expression
valorisant les liens existant entre l’individu et le collectif. Projet d'ateliers d’écriture et d’expression
corporelle/ devant la caméra menés par deux artistes sur un territoire rural. Ce projet s’appuie sur la
devise européenne "Unis dans la diversité"' et sa source : les jeunes européens.

Battements d'Ailes
Association : Compagnie du Théâtre du Tournesol
Accompagnée par le Réseau National des Maisons des associations
La compagnie veut développer une création théâtrale mêlant habitants et artistes pros. Cette création
s’appuie sur les thèmes de la construction sociale, des manifestations quotidiennes des stéréotypes sexués
et des relations homme/femme, à partir de propos recueillies auprès d’habitant. Il s’agit de dévoiler les
mécanismes sociaux sources d’inégalités sexuées, au moyen d’un travail autour de la parole, de l'écriture,
et du théâtre.
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Team Up, et si on faisait équipe
Association : Sol-Ci-Sport (Solidarité, Citoyenneté, Sport et Culture)
Accompagnée par la Maison des Associations de Montreuil
Le projet TEAM UP, ET SI ON FAISAIT EQUIPE souhaite accompagner un groupe de jeunes femmes dans la
conception et l’organisation d’un tournoi sportif mixte, et les aider à construire leur association de sorte à
ce qu'elles puissent pérenniser ce projet.

Dunk sur les préjugés
Association : Big Bang Ballers France
Accompagnée par la Maison des Associations de Grenoble
Le projet DUNK SUR LES PREJUGES consiste à utiliser le basketball, pour faire se rencontrer des publics
ayant la même passion mais ne jouant jamais ensemble. Au travers des séries d’entraînements communs
et de deux tournois mixtes, l’objectif est de favoriser le décloisonnement des publics en utilisant le sport et
donc une mixité choisie, ludique et riche en partages.

LES MAISONS DES ASSOCIATIONS
L’appel à projets est accompagné sur les territoires par les Maisons des associations adhérentes au
Réseau National des Maisons des Associations (RNMA). Elles apportent une réelle plus-value dans le
déploiement local de l’appel à projets :
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Informations sur le fonctionnement de l’appel à projets et ses critères,
Repérage des projets les plus pertinents
Conseils et accompagnement dans la construction du projet
Appui à la formalisation du dossier de candidature
Mise en relation avec le tissu associatif et les partenaires
Valorisation locale des projets
Coordination de la démarche avec l’échelon national
En 2013, 20 Maisons des Associations ont participé à la démarche.
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