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Préambule 
 
En 2012, l'équipe de La Case s'est enrichie de 2 nouvelles forces vives : Stéphanie Gouret, arrivée en 
décembre 2011 sur un poste d'animatrice en développement durable, et Sabine Barrielle, en Service 
Civique Volontaire, sur une mission d'animation du centre D_Ressources, antenne de La Case au centre 
social et culturel Maison du Bas Belleville inauguré en janvier 2012. 
Ces 2 recrutements sont bien représentatifs des 2 axes forts de développement de l'association en 
2012 : les actions relatives à l'éducation au développement durable, et les formations sur le 
développement durable. 
Des manifestations ambitieuses ont ainsi pu être organisées, et ont rencontré de beaux succès : en 
particulier le rallye pédagogique « A la découverte des jardins familiaux » à Villiers-le-Bel, pour lequel La 
Case a reçu le 1er prix de la Course en Solidaire de la Mutualité Française Ile-de-France. 
La solidarité est en effet toujours au cœur des projets menés par La Case, qui a continué en 2012 à 
accompagner des porteurs de projets de solidarité internationale, et à développer des programmes 
pédagogiques sur le vivre ensemble, la lutte contre les discriminations ou la consommation responsable, 
en s'appuyant sur une sélection rigoureuse de documentations et d'outils pédagogiques. 
 
 

I – Appui-conseil et  
accompagnement des porteurs de projets 

A) Répondre au public 
L’accueil du public a été assuré selon les horaires d’ouverture suivants : 

• le centre de documentation de Villiers-le-Bel est ouvert le mardi de 14h00 à 18h00, le mercredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h à 18h et, les autres jours, sur rendez-vous. 

• une permanence téléphonique est assurée le lundi de 14h à 18h et le vendredi de 9h30 à 12h30. 
Ceci permet un plus grand confort de travail des permanents, aussi bien pour la rédaction de 
dossiers et le travail de gestion que lors des rendez-vous et réunions. 

• une permanence est assurée sur l’antenne parisienne (D_ressources La Case de Belleville) au 
centre social et culturel La Maison du Bas Belleville à Paris les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 
18h. sans rendez-vous et les mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-
vous. 

 

Les demandes de documentation du public sont en augmentation par rapport à 2011 : 230  demandes 
contre 220. A noter que les demandes via le site ont augmenté de 10% environ.  
 

Environ 40 % des demandes documentaires émanent de nouveaux usagers. Parmi ceux-ci : 
• 60 % ont fait notre connaissance grâce à notre site web, 
• 15 % font appel à nous via le dispositif « Classe d’eau » de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
• 8 % ont été orientés sur notre structure par le réseau Ritimo (centres et tête de réseau). 

 

B) Mettre à la disposition du public un fonds docum entaire vivant 
En 2012, le fonds documentaire s’est étoffé de nombreuses acquisitions sur les thématiques du 
développement durable (changement climatique, énergies renouvelables), de l’éducation contre le 
racisme et de la solidarité internationale (humanitaire, ONG). Notre fonds se compose ainsi de 2940 
ouvrages (dont la moitié d’ouvrages jeunesse), 133 DVD, 75 cédéroms,  95 jeux, 64 expositions, 135 
dossiers pédagogiques et 50 mallettes pédagogiques (remises à jour). Nous conservons également les 
cassettes audio et les montages diapos, qui sont parfois encore demandés par des écoles maternelles. 
En outre, une partie des 360 VHS sera numérisée. Enfin, le centre de documentation de Villiers-le-Bel 
est abonné à environ 70 périodiques.  

Le fonds documentaire de « D_Ressources », antenne de La Case à Paris, s’est également étoffé avec 
l’achat d’ouvrages, d’expositions, de jeux et de DVD. L’espace D_ressources a organisé une soirée jeux 
et reçu des familles et des jeunes afin de les initier aux jeux sur le développement durable et la solidarité 
internationale. 

Les expositions disponibles à la location ont été présentées pendant 130 jours cumulés. 
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Concernant les outils en ligne, nous disposons d’un catalogue commun du réseau Ritimo consultable sur 
http://www.ritimo.fr/opac_css/.  En 2012  nous avons publié en ligne 4 dossiers documentaires et une 
sitographie.  

Nous avons  également envoyé 6 lettres d’information électroniques. Elle donne accès à un dossier 
thématique, à la revue de presse et aux nouvelles acquisitions. Tous les deux mois la lettre d’information 
est envoyée à 1000 abonnés.  

C) Accompagner les porteurs de projet 

1) Accompagner les porteurs de projet de Solidarité  Internationale 

a) Le travail avec le réseau Information Jeunesse 
 

C’est une activité qui a un peu diminué cette année, cela étant du à la baisse du nombre de jeunes 
postulant à des bourses de solidarité internationale, notamment pour des raisons de contexte 
international mouvant et parfois dangereux dans des pays qui étaient des destinations importantes 
de projets (Mali par exemple). Nous continuons toutefois à travailler en partenariat avec les 
structures suivantes : 

 

• Le PIJ de Fontenay sous Bois , avec lequel nous avons mis en place une formations de jeunes 
postulant à des bourses pour leurs projets de solidarité internationale au mois de mai. 

• Le CIJ de Cergy  : nous avons assuré deux permanences d’appui-conseil aux porteurs de projets 
de SI au CIJ durant l’année. Cette diminution s’explique par le fait que le principe des 
permanences a été en rediscutions durant 2012. 

• Le PIJ de Clamart  : nous avons assuré une journée de formation sur l’interculturel en mai pour 
un groupe de jeunes partant en Arménie. 

 
 

b) Le travail avec les services coopération décentr alisée et/ou solidarité internationale des 
mairies 
 

• La mairie de Cergy :  nous avons préparé au départ un groupe de 5 filles qui sont partis en juillet 
2012 à Thiès au Sénégal pour un chantier de préparation des sols en vue de la mise en place de 
maraichage sur une parcelle de terrain, dans le cadre de la coopération entre Cergy et Thiès. 
 

• La mairie d’Eragny :  nous avons préparé au départ 7 jeunes Eragniens pour un projet de 
rénovation de 3 salles de classe d’une école primaire à Nioko, un arrondissement de 
Ouagadougou au Burkina Faso. Samuel est parti encadrer le groupe de jeunes fin décembre 
dans le cadre d’une mission pour la ville d’Eragny. 
 

• La mairie de Villejuif :  nous avons préparé au départ un groupe de 8 jeunes partis en juillet pour 
un chantier d’insertion et de solidarité avec une dizaine de jeunes sur la thématique de la 
rénovation d’un lieu de vie destiné aux enfants des rues « talibés » à Rufisque au Sénégal. 
 

• La mairie d’Herblay :  nous avons préparé un groupe composé de 9 jeunes du Conseil Municipal 
Jeunes de la ville d’Herblay. Celui-ci a bénéficié de 5 séances de préparation en vue d’un 
chantier de solidarité et d’échange culturel avec des jeunes Malgaches d’Andasibé à 
Madagascar qui s’est déroulé durant les vacances de La Toussaint. 
 

• La mairie de Goussainville :  nous avons commencé à préparer un travail de formation (qui 
débutera réellement en 2013) pour un groupe de jeunes qui partira sur un chantier de 
construction d’une école au Sénégal. 

 

Nous continuons à assurer un minimum d’appui conseil aux associations de solidarité internationale d’Ile 
de France en les recevant à La Case. 

2) Accompagner les classes d’eau 

L’association La Case poursuit le travail d’accompagnement du dispositif « classe d’eau » de l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie. Pour l’année 2012, plus de soixante classes d’eau ont reçu l’appui de notre 
association ou celle de la Ferme d’Ecancourt, second relais pédagogique. Ces classes ont ainsi pu 
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bénéficier de l’expertise de la ferme sur les logiques d’éducation à l’environnement et de la Case pour le 
développement local et l’intervention sur l’eau dans les pays du sud. 

3) L’Eco-parlement des jeunes : épisode 3 

Notre association s’est impliquée pour la troisième fois dans la dynamique de l’Eco-parlement des 
jeunes. Cinq projets ont été retenus dans la cadre de l’appel à projet piloté par Eco-Emballages et notre 
partenariat avec le Sigidurs a été le seul retenu pour la région Ile de France. Cela renforce la dynamique 
instaurée depuis 4 ans.  

Le projet de ce troisième Eco-parlement a consisté en la fabrication de totems de tri avec 4 
établissements scolaire du Val d’Oise, en s’appuyant sur une démarche pédagogique articulée entre 
fabrication et apport de connaissance sur la thématique des déchets. 

Les totems, présentés en présence de tous les élèves au mois de Juin dernier, circulent aujourd’hui sur 
l’ensemble du Val d’Oise comme support d’animation et de sensibilisation à la problématique du tri des 
déchets. 
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II- Animations thématiques 
 
Dans cette partie, nous présentons seulement les actions qui ne sont pas réalisées dans le cadre de nos 
activités de développement de territoires, ces dernières étant présentées dans la partie V « Animation et 
appui au développement de territoires ». 

A) Les actions sur le thème de l’eau 

1) Les animations pour Eau de Paris 

Le syndicat de gestion de l’eau à Paris, qui est en charge du dispositif classe d’eau sur la capitale, 
poursuit avec notre association un partenariat sur des animations « l’eau dans les pays du Sud » à 
destination des classes investies dans le dispositif. Douze animations ont été réalisées sur l’exercice 
2012. 

2) Les animations dans les classes d’eau mises en p lace sur le département du 
Val d’Oise 

L’association accompagne tous les enseignants qui participent au dispositif « classe d’eau » et leur 
propose une animation autour du thème « l’eau dans les pays du Sud ». Ce sont 26 classes qui ont 
monté un projet en 2012 et qui ont été subventionnées par l’Agence de l’eau à hauteur de 600 euros par 
classe. 
En 2012, nous avons réalisé 10 animations spécifiques pour les cycles 1, 2 et 3 des établissements 
élémentaires. 
Cette animation, ainsi que tout l’accompagnement pédagogique et documentaire, sont la marque de 
fabrique de notre association dans le dispositif des classes d’eau.  
Nous cherchons à valoriser le travail des élèves lors de ces classes d’eau. Ainsi, à l’occasion du rallye 
des jardins 2012, trois classes de Villiers le Bel ont-elles pu exposer leur travail et leurs productions 
devant un public de plus de deux cents personnes. 
 

B) Les actions sur d’autres thèmes du développement  durable 

1) Le module d’animations autour de l’exposition « Un regard d’enfant sur les 
déchets » du Conseil Général 

Une exposition créée par le Conseil Général, le Sigidurs et La Case circule gratuitement dans le 
département. La Case avait pour mission de réaliser trente animations autour de cette exposition. 

De nombreuses sensibilisations sur les déchets ont été mises en place avec différents acteurs éducatifs 
(villes, points information jeunesse, centres sociaux, maisons de quartier, écoles, centres de loisirs…) à 
l’occasion de la venue de cette exposition.  
Par exemple, en partenariat avec l’école élémentaire Jean Jaurès de Villiers-le-Bel, le collège Le Parc à 
Saint Ouen l’Aumône, les villes de Beauchamp, Saint Brice-sous-Forêt, Saint Prix, Cergy et Ezanville,  
notre association a mené des séries d’interventions en éducation au développement durable. A partir de 
deux expositions de la direction de l’environnement, nous avons pensé, avec les équipes enseignantes 
et les salariés municipaux, des déroulés d’animation. Ces journées d’animations s’inscrivaient dans les 
projets locaux  ou d’école pour lesquels le développement durable a la part belle. 
Pendant ces journées, un grand nombre de jeunes et de moins jeunes ont pu  bénéficier d’interventions 
et ainsi échanger sur la question de la valorisation et du traitement des déchets et, ainsi, réfléchir à un 
positionnement individuel et collectif face à la question des déchets. 
 
Ne doutons pas que ces expériences enrichies des pratiques des professionnels de l’éducation 
déboucheront sur la formation de futurs citoyens responsables, sensibles à leur environnement. 
 
L’exposition a été valorisée dans le cadre de la remise des prix des lauréats de l’appel à projet 
développement durable lancé par le conseil général, à Cergy. 



 

Bilan des activités 2012 - 7 - Association La Case 

2) Le module d’animation sur « les déchets » dans l e cadre du « guide des actions 
éducatives » de la Direction de l’Education et du S port du Conseil Général du 
Val d’Oise 

Pour la 7ème année consécutive, l’association La Case a poursuivit le partenariat avec la DES et l’Agence 
de l’Environnement autour de la gestion des déchets dans une perspective de développement durable. 
 
Le programme « Education au développement durable, la gestion des déchets » permet, en effet, de lier 
les questionnements sur les causes et les conséquences posées par les déchets à des pans plus 
pratiques que sont la réduction, le tri et la valorisation des déchets. Il est donc essentiel de maintenir la 
dimension éducative du développement durable afin de faire émerger chez les élèves de collège une 
écocitoyenneté à la fois pragmatique et réflexive. 
Pour 2011-2012, nous avons travaillé avec 5 classes de SEGPA en proposant 6 interventions chacune. 
Suite aux réunions de travail et à l’analyse des retours, il a été décidé de reconduire le programme 
pédagogique étoffé de l'axe « artistique » avec l’association la Source de Villarceaux. La séance de 
création artistique à partir de matériaux de récupération s’intègre dans le programme et s’inscrit 
pleinement dans la progression pédagogique. 
Le projet a été valorisé lors de la remise des prix des lauréats des appels à projets développement 
durable du Conseil Général du Val d’Oise. Ainsi, deux classes du projet ont-elles pu monter sur scène et 
valoriser leur travail. 

3) Les interventions sur les déchets en lien avec l e SIGIDURS 

Le Sigidurs est le service public local de collecte, de traitement et de valorisation des déchets ménagers. 
Il s’occupe des déchets de 42 communes de l’est du Val d’Oise, soit 306 214 habitants.  
Ce syndicat développe, depuis plusieurs années, un programme d’animations à destination des 
établissements scolaires du primaire de son territoire. 
Afin d’éduquer les jeunes à l’intérêt du recyclage et de développer des habitudes éco-citoyennes, les 
animateurs du SIGIDURS et La Case interviennent de façon pédagogique, ludique et interactive en 
classe. Dans le cadre d’une convention passée avec le SIGIDURS, nous avons effectué 107 
interventions dans des établissements scolaires situés sur la zone couverte par le syndicat, à raison de 
2 à 3 séances par classe. Cette convention se poursuivra sur l’année 2013. 
Conformément aux nouvelles instructions du bulletin officiel, le déroulé de l’ensemble des interventions a 
été revu pour la rentrée de septembre 2012.  
 
Ce conventionnement est un pas de plus dans notre logique partenariale entamée en 2005 lors de la 
semaine intergénérationnelle sur le thème des déchets. Il marque aussi très clairement la confiance en 
notre association et en son professionnalisme. 

C) Autres animations 

1) Les actions sur le vivre ensemble dans le cadre du « guide des actions 
éducatives » de la Direction de l’Education et du S port du Conseil Général du 
Val d’Oise. 

Nous avons effectuées les animations restantes sur l’année scolaire 2011-2012 et commencé celles de 
l’année scolaire 2012-2013. 
Pour 2011-2012, nous avons travaillé avec 5 classes de collège en proposant 8 interventions chacune.  

2) Le partenariat avec la Cité des Sciences 

Un partenariat est installé depuis des années avec la Cité des Sciences, notamment sur l’appui 
documentaire et l’animation de conférences-débats. Une conférence a été menée, lors de la semaine 
nationale du développement durable. Plus de cent élèves ont calculé leur empreinte écologique et ont 
découvert les enjeux du développement durable par une approche géopolitique globale. 

3) Les interventions sur la solidarité internationa le 

La Case est intervenue dans deux grandes écoles (ISTOM à Cergy et Agro Paris Tech à Grigny) 
pendant une demi-journée chacune sur l’évolution des pratiques de solidarité internationale, dans le 
cadre du cursus de première année. 
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III- Conception et animation de formations 

A) Les formations sur l’éducation à la solidarité i nternationale 

1) Les formations retour de l’Agence France Volonta ire 

La collaboration entamée depuis 12 ans avec l’Association France Volontaire se poursuit à l’occasion de 
séances d’intervention lors des stages retour. Notre intervention, centrée sur l’éducation à la solidarité 
internationale, s’est un peu développée par l’apport d’exemples concrets d’actions de développement 
local plus en adéquation avec la demande de certains volontaires.  
 
Sur l’année 2012, nous avons réalisé deux interventions. 
 
L’organisation France Volontaire est en pleine réflexion sur la question du volontariat, notre association 
espère y être associée en tant que membre du réseau Ritimo. 

2) Les formations sur la méthodologie de projet 

Nous avons animé un module de formation sur la méthodologie de projet pour les associations de 
solidarité internationale, qui se déroule sur 2 demi-journées. Ce module a été mis en place sur les villes 
de Cergy et d’Argenteuil. 

3) Les formations sur l’interculturel 

Quatre formations ont été assurées sur cette thématique : deux demi-journées pour un groupe de jeunes 
clamartois partant en Arménie, une demi-journée pour des animateurs de centres de loisirs de la ville 
d’Eragny, une demi-journée pour des membres du collectif sarcellois de solidarité internationale et une 
demi-journée pour des lycéens de Sarcelles. 

B) Les formations sur l’éducation au développement durable 

1) La formation « gardiens d’immeuble » pour le GRE TA 

Avec le Greta, nous poursuivons notre partenariat sur la formation « CAP gardien d’immeuble ». Dans 
ce cadre, nous intervenons sur un module de formation spécifique sur le thème du développement 
durable, à la fois sur la compréhension du concept mais également sur les actions possibles à mettre en 
place dans la pratique du métier de gardien d’immeuble.   
 
2) La formation pour les élus et les professionnels  de la ville de Villiers-le-Bel  
 
Notre association poursuit sa démarche de formation en éducation eu développement durable à 
l’attention des élus et des professionnels de la ville (CCAS). Cette logique de formation tend à renforcer 
les connaissances sur le développement durable et à encourager les actions sur le territoire en insistant 
sur la capitalisation et les nécessaires capitalisations et mutualisations. 
 
Ces formations vont permettre dans un avenir proche la mise en place d’un agenda 21 local, outil 
spécifique du développement durable. 

C) Les autres formations 
1) La formation BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professio nnelle d’Assistant Animateur 
technicien de la Jeunesse et des Sports) 
 
Nous sommes partie prenante du jury BAPAAT depuis six ans suite à une sollicitation d’un conseiller 
jeunesse et éducation populaire de la DDCS du Val d’Oise. Pour cette année, nous avons participé à un 
jury plénier et nous avons encadré sept épreuves pratiques. Notre démarche pédagogique a semblé être 
appréciée par les autres membres du jury puisque nous avons été sollicités pour poursuivre cette action 
dans le cadre du renouvellement du jury pour l’année 2013. 
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Nous poursuivons également notre partenariat avec la DDCS 75 pour les jurys BAPAAT. 
 
2) Les formations dans le cadre du dispositif e-cha nge 
 
Dans ce cadre (dispositif financé par Ritimo), La Case a organisé deux ateliers en 2012 :  
 

• Création d’une histoire interactive et sensibilisat ion aux dangers d’internet . Il a été réalisé 
en partenariat avec l’Ecole Benjamin Rabier de Gonesse et La Case. Ce projet comprenait 
l’écriture d’un scénario « à tiroirs » et la réalisation d’une vidéo à partir d’outils divers (caméra, 
appareil photo, téléphone portable,…) qui vise à alerter les enfants auteurs et les enfants 
spectateurs sur les dangers liés à l’utilisation d’Internet. 8 séances ont eu lieu entre janvier et 
mars 2012 avec deux groupes d’élèves de CP et CM2, soit environ 50 enfants. 
 

• Webville Reporters  : un atelier de création vidéo et internet pour les jeunes de 10 et 15 ans à la 
Maison du Bas de Belleville à Paris en partenariat avec le Cedidelp. Deux cycles de formation 
ont eu lieu en février et en avril pour un total de 8 séances avec une quinzaine de participants 
pour chaque cycle. Une vingtaine de vidéos et un site internet www.webville.spipfactory.com ont 
été créés. Un DVD a également été édité contenant les vidéos, les reportages et les photos.  

 
3) Les partenaires éducatifs et l’Education nationa le. 
 
En juin 2012, l’association a été sollicitée pour intervenir sur la place des partenaires éducatifs à l’école 
dans le cadre d’une journée de réflexion. Celle-ci, élaborée par Aide et Action et la Maison de 
l’Education de Saint Ouen l’Aumône, nous a permis de présenter la démarche spécifique au rallye des 
jardins familiaux et d’en analyser les freins et les leviers. Plus de cent personnes ont pu suivre les 
débats au sein des ateliers proposés. 
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IV –Animation et développement de réseaux 

A) Le réseau Ritimo 
Nous avons participé aux deux assemblées générales du Ritimo (à Boulogne-sur-Mer en juin et à Paris 
en décembre), et nous participons aux commissions Politique documentaire et Accompagnement des 
jeunes porteurs de projets de solidarité internationale du réseau. 

En tant que membre de la commission Accompagnement de projets de jeunes nous avons représenté le 
réseau dans une formation de 2 jours du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
(CCFD) à destination des accompagnateurs de chantiers solidaires les 10 et 11 mars ainsi que les 29 et 
30 septembre. Nous également préparé et animé la formation Ritimo sur l’accompagnement de jeunes 
porteurs de projets de solidarité internationale qui s’est tenue les 18 et 19 octobre. 

B) Le RéVOdoc 
Nous sommes toujours présents dans ce réseau, dont nous avons signé la charte de fonctionnement en 
2007. Nous avons  été présents à une des deux réunions en 2012.  

C) Le jeu « Save the city : face aux discrimination s, vos esprits s’unissent 
ou se divisent » 
Durant trois ans, La Case a participé, avec la Ligue de l’enseignement et l’association Atout Jeux, à la 
création d’un jeu de société destiné aux collégiens sur la problématique des discriminations. La 
démarche spécifique de l’association pour ce projet était d’accompagner un groupe de jeunes (11 à 15 
ans) dans la conception de l’outil en assurant des séances de fond sur la question des discriminations. 

Le jeu de société, dans sa version finale (boîte de jeu/livret pédagogique), est sorti en décembre 2010 à 
2000 exemplaires  et a été accompagné d’un site internet qui porte le même nom et qui permet de suivre 
l’évolution du jeu, la démarche du projet ainsi que les formations mises en place dans les différents lieux 
ou le jeu est joué. 

A ce titre, nous avons élaboré un module de formation à l’attention des acteurs éducatifs souhaitant 
utiliser l’outil. Ce module a été expérimenté avec des équipes pédagogiques des ligues de 
l’Enseignement de Midi Pyrénées et de la région Parisienne. Des formations ont été mise en place sur 
2012 pour permettre la démultiplication de l’outil à la fois sur le Val d’Oise et Paris. 

D) Les tables de presse et les salons 
Des tables de presse ont été organisées pour présenter la documentation et les activités du centre de 
documentation à plusieurs reprises dans l’année : en avril lors de la semaine du développement durable 
de Villiers-le-Bel et à Paris, en juin lors de la fête de la ville ainsi que lors de la fête des associations du 
Bas Belleville, en juillet lors de la fête de quartier de la Maison du Bas Belleville (Paris 20ème), en 
septembre lors du Forum des associations de Villiers-le-Bel, en octobre lors de la semaine d’animation 
sur l’éducation à Villiers-le-Bel et lors la journée mondiale du refus de la misère et en novembre lors de 
la semaine de la solidarité internationale.  
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V- Animation et appui au développement de territoire 

A) Les projets sur la ville de Villiers-le-Bel 

1) Les actions sur le développement durable dans le  cadre du comité environnement 

Ce travail s’est centré sur sept temps forts : 
 

a) La semaine du développement durable 
 

C’est une action phare sur l’année et nous essayons d’intégrer les trois piliers du développement 
durable dans nos actions éducatives (le social, l’environnemental et l’économique). Dans cette 
logique, nous souhaitons vivement que le comité environnement puisse se transformer à terme en 
comité développement durable et reposer sur des principes de commissions englobant tous les 
thèmes du développement durable.  

 
Cette semaine 2012 s’est articulée, comme pour les années précédentes, autour du comité 
environnement (organe politique) et d’un comité opérationnel (organe technique) et a connu, dans 
ses actions, un franc succès. 

 
En effet, la diversité des actions proposées, aussi bien sur le fond que sur la forme (animations 
grand public, jeune, nettoyage de printemps, stand magasin, marché, forum des métiers, visite de 
sites, implication des « Médiaterre »), a permis de rendre cette semaine accessible à tous les 
publics. La Case a animé un stand, pour l’ouverture de la semaine, au parc Jean Villard avec un 
quizz géant sur les différentes questions du développement durable. Ce stand mettait également à 
disposition des feuilles et des crayons afin de créer un mur de parole sur le thème du Pedibus. Ainsi, 
accompagné d’une communication sur le projet Pedibus de l’école Paul Langevin, une sensibilisation 
ludique du projet a-t-elle pu être établie. Par la suite, lors de la semaine, une série d’interventions sur 
l’ensemble des classes des écoles Paul Langevin 1 et 2 a permis d’ouvrir deux autres lignes. 

 
Notre implication a également été grande dans le forum des métiers de l’éco-mobilité, tant sur 
l’organisation et l’animation (table ronde) en lien avec la mission emploi de Val de France que sur 
l’espace pédagogique (mur de parole/exposition/table de presse).  
 
La semaine s’est clôturée chaque année par un nettoyage de printemps dans chaque quartier de la 
ville. Cette année, c’est dans le quartier des Carreaux, avec la maison de quartier Boris Vian, que la 
Case a monté une animation sur la sensibilisation aux déchets, au compostage ainsi qu’au jardinage 
avec le fleurissement de la maison de quartier.  

 
b) L’appel à projet Ville Fleurie 

 
Dans un souci de mutualisation, la remise des prix du concours ville fleurie s’est déroulée à la suite 
d’un rallye scolaire, afin de pouvoir intégrer un plus large public. Au cours de cet évènement, l’atelier 
jardin du collège Martin Luther King travaillant à l’année sur le rallye, a été mis en avant pour la 
qualité de son jardin ainsi que ses vertus pédagogiques. 
 
De plus, nous avons valorisé l’exposition produite dans le cadre de l’Eco-parlement des jeunes « un 
regard d’enfant sur les déchets ». 

 
c) La mise en place d’un comité pédagogique éducati f sur la ville 

 
En accord avec le comité environnement, nous avons décidé d’organiser une rencontre avec tous 
les partenaires engagés dans des projets éducatifs de développement durable (école, collège, 
centre de loisirs, le conseil des sages, maison de quartier). 

 
Ces rencontres permettent au comité environnement de disposer d’une vue d’ensemble sur l’axe 
éducatif et facilitent les liens entre partenaires potentiels pour des actions communes à venir. 
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d) L’élaboration d’un rallye pédagogique « A la déc ouverte des jardins familiaux » 
 

En lien avec les jardins familiaux de Villiers-le-Bel, le CCAS et le conseil des Sages, depuis 4 
années consécutives, un rallye axé sur la double découverte des cultures (origine des jardiniers, 
tradition, impact sur la façon de cultiver, biodiversité des espèces) est monté. Ce rallye revête la 
particularité d’être crée et animé par des élèves, des enseignants, des jardiniers, des sages, des 
membres du CCAS, des élus et des animateurs de notre association. 
Adossé à la remise des prix du concours ville fleurie, le rallye grand public a accueilli plus de deux 
cents cinquante personnes cette année. 
Se sont investis tout au long de l’année : une classe de l’école Jean Jaurès, deux classes de l’école 
Ferdinand Buisson, une classe du collège Léon Blum, l’atelier jardin du collège Martin Luther King et 
une quinzaine de jeunes du club de prévention IMAJ. D’autre part, chaque mois, un comité de 
pilotage permettant de suivre l’avancée du projet avait lieu, réunissant une trentaine de partenaires 
(les bibliothèques de Val de  France, les élus de la ville, les enseignants, l’association des jardins 
familiaux, le conseil des Sages…). Ce sont plus de deux cents acteurs qui se sont mobilisés pour 
l’organisation du rallye 2012. 
La semaine du 18 au 22 juin, quatre rallyes spécifiques aux écoles ont été créés par les acteurs, 
permettant à plus de 10 classes de faire le rallye et de découvrir le développement durable par le 
jeu. Le 23 juin, c’est une journée entière de rallye qui était proposée aux Beauvillesois(e)s. En effet, 
en partenariat avec la mission santé de Villiers le Bel, un rallye santé le matin, suivi d’un repas 
collectif le midi au sein des jardins, se concluant par le rallye des jardins, ont été montés. 

 
Le rallye 2012 s’est révélé être une édition riche, autant dans les apprentissages et les échanges 
que par les souvenirs de ces belles journées. 
Les jeunes animateurs de 6 à 20 ans, des différentes écoles, collèges et associations, ont fait 
preuve, tout au long de l’année, de curiosité, d’engagement et de rigueur. Leur posture et leur 
dynamisme ont provoqué l’étonnement des publics visiteurs du rallye.  
Un CD souvenir a été créé et distribué à 110 exemplaires qui retrace l’ensemble de l’aventure 
(photos, diaporama, contenu des épreuves, partenaires…).  
Après un bilan et une réflexion générale effectués par tous les acteurs du rallye, (jeunes, 
enseignants, éducateurs, accompagnateurs, jardiniers, Sages, bénévoles, maisons de quartiers et 
partenaires), une capitalisation du projet a été effectuée. En effet, avec l’aide de l’ONG Aide et 
Action ainsi que d’un sociologue, les différentes phases du rallye ont été modélisées dans le but de 
déployer sur une large échelle le concept du rallye.  
Le rallye des jardins familiaux a connu un franc succès auprès des partenaires publics et privés. En 
effet, il fut récompensé par le conseil général du Val d’Oise, premier lauréat de la fondation 
Bouygues télécom ainsi que de la fondation Macif. Il a également reçu le premier prix d’un concours 
régional lancé par la Mutualité française. La remise des prix en marie du XIVème arrondissement de 
Paris était un moment fédérateur et valorisant pour le travail des Beauvillesois(e)s. 

 
e) Le projet Pédibus 

 
Notre association a soutenu  la création d’un pédibus sur le groupe scolaire Paul Langevin. Ce 
soutien s’est concrétisé par la création d’un comité de pilotage, réunissant les personnes moteurs 
du projet : enseignants motivés, représentant de la mairie (élu, délégué sécurité routière, service 
technique), parents… Ce groupe se réunit régulièrement pour faire avancer le projet. Une série 
d’interventions a été réalisée sur l’ensemble des classes des écoles Paul Langevin 1 et 2, afin de 
sensibiliser les élèves aux avantages du pédibus et mobiliser des parents pour l’accompagnement. 
Un « gatibus » (gouter pour le pedibus) a été réalisé dans le but de faire découvrir à tous le pedibus, 
dans un moment festif. L’ensemble de l’équipe enseignante, lors de conseils d’écoles, a reçu les 
informations nécessaires pour la transmission aux parents et élèves. 

 
Fin 2011, trois lignes ont été créées et une fonctionne quotidiennement. L’enjeu de l’année 2012 
était la pérennisation du dispositif, le recrutement de nouveaux accompagnateurs et la nomination 
d’un coordinateur-trice. Cette année, le pédibus n’est pas reparti par manque d’accompagnateurs. 
Une campagne d’appel à bénévoles a été lancée (dans le réseaux de Villiers le Bel, dans le 
calendrier des voisins…) 
 

Un groupe de travail éco-mobilité s’est créé par le biais du comité environnement pour insérer le 
Pedibus dans une dynamique de projet global et impliquer le plus de personnes possible pour 
pérenniser le pedibus. 
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Continuer l’action d’une année sur l’autre est sûrement l’étape la plus difficile du Plan de 
Déplacements Domicile-Ecole. Les lignes de Pédibus prennent souvent fin quand les enfants des 
parents les plus investis dans l’action quittent le groupe scolaire. Il faut donc veiller à passer le relais 
d’année en année, en informant et sensibilisant constamment de nouveaux parents d’élèves, les 
enfants, l’équipe pédagogique, la mairie et rendre le projet viable. Nous y travaillons pour 2013. 

 

2) Les actions sur la lutte contre les discriminati ons : « Paroles partagées » 

Nous avons élaboré un important projet basé sur la lutte contre les exclusions et les discriminations, 
intitulé « Paroles Partagées ». Ce projet s’est décliné en plusieurs actions : 

 
a) Les silhouettes Tapori 

 
Les silhouettes Tapori consistent à dessiner le contour des enfants et à « habiller » la silhouette avec 
des chutes de tissus, des vieux vêtements ou de la peinture. L’enfant peut donc se représenter et 
donner une autre image de lui-même aux autres. La silhouette est accompagnée d’un message écrit 
dans un cœur et destiné aux autres enfants du monde. 
 
En 2011, la maison de Quartier Allende s’était fortement mobilisée sur cette action et principalement 
sur le secteur de l’accompagnement scolaire. En 2012, nous avons décidé de penser un jumelage 
sur l’action Tapori entre deux territoires, celui de Villiers-le-Bel et celui du Bas Belleville via le centre 
social la maison du Bas Belleville. Des échanges entre le groupe Villiers le Bel et le groupe Paris 
autour de la problématique de la lutte contre les exclusions et des discriminations ont été réalisés. 
 
Des productions ont été réalisées et les deux groupes ont pu les présenter lors de débats portant sur 
l’interculturel et le vivre ensemble. 

 
b) L’atelier « L’âge en part’âge » 
 
Dans le cadre du projet global, nous avons mené une action en partenariat avec les bénévoles de 
l’épicerie sociale, deux enseignants de l’école Henri Wallon maternelle et des parents d’élèves. 
Autour de lecture de contes, de fabrication d’objets et d’expression culturelle, nous avons pu aborder 
le fil rouge de notre démarche, les questions liées à la discrimination par l’approche 
intergénérationnelle. 
 
 
c) La conférence sur le bien vieillir à Villiers-le -Bel 
 
En lien avec avec l’équipe enseignante du master 2 Evaluation et Gestion des Risques sociaux de 
l’Université Paris Descartes et le CCAS de Villiers-le-Bel (collaboration depuis 5 ans), nous nous 
sommes impliqués dans un projet d’enquêtes quantitatives et qualitatives. Nous avons accompagné 
un groupe d’étudiantes dans la réalisation des entretiens et leur exploitation sur le thème de la 
pauvreté des aînés. La restitution a eu lieu en juin à la maison de quartier Boris Vian en présence 
d’une cinquantaine de personnes (personnes enquêtes, grand public, universitaire). Les thèmes des 
discriminations et des exclusions ont été mis en lumière comme facteur de pauvreté.  
 
d) L’atelier « Ce qui me rend heureux » 
 
Nous avons mené, à l’école Marie Curie et au collège Martin Luther King, en lien avec Aide et 
Action, un atelier autour d’un photo langage réalisé par les élèves eux-mêmes. L’idée était  
d’identifier, pour chacun à partir de photos prises par les élèves, un levier face à la misère et 
l’exclusion. Ensuite, chaque jeune a sélectionné, dans ses cinq photos, celle qui avait pour lui le plus 
d’importance et a expliqué son choix face devant les autres dans le cadre d’un atelier philosophique. 
Avec la sélection des photos et mots, nous avons élaboré un mur de bien être qui a été valorisé lors 
du 17 octobre et dans la semaine d’animation du 18 au 25 octobre à la maison de quartier Allende. 
 
e) La semaine d’animation « Ce qui me rend heureux » du 18 au 25 octobre. 

 
En partenariat avec la maison de quartier Allende, nous avons organisé une semaine d’animations 
autour de la question de la lutte contre les exclusions, en lien avec ATD quart monde, Aide et Action, 
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l’AFE et le CCAS de Villiers-le-Bel. Cette semaine, basée sur les murs de bien-être a permis à des 
groupes d’adultes et de jeunes de lancer des débats sur la lutte contre les exclusions. 
 
Cette semaine s’articulait avec la journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre. 

 
f) La semaine d’animation sur les luttes contre les  discriminations en mars 2012 
 
Au mois de mars 2012, notre association, en lien avec la maison de quartier Allende, a proposé des 
animations et des débats autour du concept de discrimination et des enjeux qui en découlent.  
 
g) L’organisation de la semaine d’éducation dans le  cadre de la journée mondiale du refus de 

la misère du 17 octobre 
 

Notre association a décidé, en lien avec ATD quart monde, Aide et Action, le CCAS de Villiers le Bel, 
la maison de quartier Allende et le centre social du Bas Belleville, de valoriser toutes les productions 
réalisées dans la cadre du projet Paroles partagées. 
 
Lors du 17 octobre 2012, notre association a ainsi pu s’impliquer dans une étape de la marche 
devant l’Assemblée nationale et au Trocadéro. Nous avons présenté toutes les productions réalisées 
et animé un mur de parole sur « ce qui me rend heureux » comme levier face à la misère. 
 
La Case a intégré le comité de pilotage de l’évènement parisien, ce qui nous permettra à l’avenir de 
faire témoigner les personnes impliquées dans ces actions.  

 

B) Les projets sur le 20 ème arrondissement de Paris 

1) Un nouveau lieu : « D ressources » 

Après des années de partenariat avec le centre social autour de la thématique du développement 
durable, nous avons décidé de réorganiser notre centre de documentation sur cet axe à l’attention des 
acteurs de l’éducation populaire. Cette réorganisation à la fois matérielle, pédagogique et en ressources 
humaines  a vu  l’ouverture de « D Ressources » en janvier 2012. Cette initiative nous a permis de 
mieux répondre aux demandes de documentation et d’appui conseil sur le développement durable. Un 
service civique est venu étoffer l’équipe de Belleville entre janvier 2012 et janvier 2013.  
Dans l’espace D_ressources a eu lieu le Forum du développement durable pour la jeunesse, des 
ateliers, des soirées jeux ; des présentations de documentation et des projections des films.  
. 

2) L’atelier « découverte du monde »  

Tous les quinze jours, en lien avec l’association Graine de Savoir, nous intervenons avec un groupe 
d’une quinzaine de jeunes dans le cadre  du CLAS sur le principe d’atelier de découverte du monde. 
Ainsi, à chaque séance, un thème lié à l’éducation à la solidarité internationale et au développement 
durable est traité (droits de l’enfant, commerce équitable, gestion de l’eau, pauvreté, énergie, 
alimentation etc …) Ces thèmes sont traités sous l’angle de la participation des jeunes autour de 
techniques d’animation liées à l’utilisation de supports comme le jeu, l’outil  vidéo et le photo-langage. 
 

3) Le Développement durable en jeu 

Sur l’été 2012, nous avons proposé avec l’équipe du centre sur le quartier du Bas Belleville des 
animations hors les murs sur l’éducation au développement durable. Dans une ambiance conviviale 
estivale, de nombreux jeunes et adultes ont pu tester leur connaissance ou expérimenter les grandes 
thématiques du développement durable. 
 
Fort de cette expérience, nous avons proposé, dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, 
une soirée jeux sur le développement durable aux familles et usagers du centre social. Dans les locaux 
de d-ressources au centre social la maison du Bas Belleville, nous avons pu tester de nouveaux outils 
pédagogiques et présenter au public des jeux coopératifs. 
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4) Paroles partagées 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, dans le cadre du projet « paroles partagées », nous avons 
tissé des liens entre le centre social et culturel La Maison du Bas Belleville et celui de Villiers le Bel 
(Allende) autour des silhouettes Tapori. 20 personnes de l’espace famille ont pu bénéficier de l’atelier et 
ainsi s’investir dans la démarche du 17 octobre « journée mondiale du refus de la misère ». 
En lien avec le projet, nous avons également mené, sur le centre avec le public des chantiers d’insertion 
aux métiers de la petite enfance, une rencontre sur la question des discriminations. 
Enfin, en Juin dernier, nous avons organisé une journée d’échange autour de la pratique culturelle 
contre les discriminations à Villarceaux. Toutes ces actions ont été intégrées à la dynamique globale de 
paroles partagées. 

5) La fête du centre social 

Comme chaque année, notre association s’est impliquée dans la fête de quartier, aussi bien dans sa 
préparation que dans l’animation de la journée. Nous avons valorisé nos ateliers autour d’une table de 
presse sur le développement durable mais également en animant des jeux à destination du grand public 
sur ce thème. 

6) La Formation « Démarche pédagogique en éducation  au développement durable » 

Il nous semblait essentiel, avec le centre social, de proposer une formation au développement durable 
sous un angle pédagogique pour l’équipe du centre ainsi que pour celle du centre social de Belleville 
voisin. En effet, afin de donner de la cohérence à toutes nos actions sur ce territoire (animations, 
« D ressources », appui conseil), nous avons élaboré une formation à la démarche pédagogique et aux 
enjeux du développement durable. Celle-ci s’est avérée essentielle sur le plan de la mise en réseau et 
de la connaissance des projets et des outils. Cette formation sera renouvelée en 2013. 
 

C) Les projets sur la ville de Garges-lès-Gonesse 

1) L’accompagnement d’un groupe de jeunes sur la su rconsommation 

Plusieurs temps d'information et d'éducation sur la problématique de la surconsommation et de ses 
conséquences et de ses causes pour la planète (milieux naturels, faune et flore), pour les humains et 
notamment les jeunes eux-mêmes ont été réalisée durant les vacances de février, d’avril et de 
novembre dans le cadre de l'opération École Ouverte au collège Paul Eluard auprès de 11 collégiens 
volontaires. 
 
Différentes activités de découverte, visite, ateliers, jeux, ont été proposées (visite du Centre Technique 
Municipal, de la station de traitement des eaux usées, des serres de l’association Plaine de Vie à 
Ezanville, de la Ferme des Condos à Arnouville, ateliers création site web, préparation d’une 
animation…). 
Un blog a été créé par les jeunes à l’adresse suivante : http://consomactioneluard.spipfactory.com/ 
 
Il est intéressant de noter que ce projet était expérimental et que, au vu de sa réussite, il est possible 
qu’il soit réalisé et mieux valorisé sur d’autres territoires les prochaines années. 
 

2) Les autres actions sur la ville 

Notre association a accompagné le centre de loisirs Charles Perrault sur un projet de commerce 
équitable pour les professionnels de sa structure. Ce projet a duré plusieurs semaines. 
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Conclusion 
 
 
Malgré un contexte difficile dans une conjoncture économique tendue, 2012 a permis à La Case de 
continuer le développement de ses actions, grâce au soutien de l'ensemble de nos partenaires qui nous 
ont renouvelé leur confiance. 
 
Forte de cette réussite et de son expérience de bientôt 25 ans, La Case se lance de nouveaux défis 
pour 2013 : celui de s'ancrer dans des projets de développement local ouverts sur le monde, et celui de 
s'affirmer comme structure de formation dans les champs de la solidarité internationale et du 
développement durable. 
 
L'équipe en place a tout le potentiel et la volonté de mener à bien ces missions, afin de contribuer de 
manière concrète à la construction d'un monde solidaire. 
 
 
 
 
 

 
La Présidente 

       Noémi Schneider 

  


