
RÉTROSPECTIVE 2013
Un immense merci à tous nos très précieux partenaires qui nous offrent leur confiance

l’APSV, le Centre Social CAF Tanger, le Centre Mathis, Clichés Urbains, Espace 19, I3F, Graine de Citoyen, J2P, la Ligue de l’Enseignement, la Pépinière Mathis, le 
Trait d’Union Cantonal, la Voix de l’Enfant, l’UNRWA, Raphaëlle Riobe et toute l’équipe de l’EDL du 19e.

Tous nos remerciements aux bailleurs sans qui cette activité ne serait pas possible
la Mairie de Paris, la Mairie du 19è, la Région Île de France, Non-Violence XXI, la Fondation SFR, la Mairie de Rochefort.

Un merci tout particulier aux adhérents et aux bénévoles 
qui font vivre l’association chaque jour.

Chaque semaine, après l’école.
Les enfants ont produit des jeux de société, une exposition, un 
petit film et des saynètes, une maquette du quartier sur les 
thématiques des Droits de l’Homme. Ateliers réalisés dans 4 
centres sociaux de Paris 19e.

Non-Violence  Justice  Identité  Égalité  Coopération  Droits de l’Homme

Les évènements de quartiers.
À Paris 19e, Korhom a participé aux fêtes de rentrée et de Noël 
de Flandre et de la rue Petit, repas partagé des orgues de 
Flandre, semaines sans écran et du livre à Danube, fête de la 
propreté rue Riquet, Graines de Citoyen dans le 18e !

Diversité  Migrations  Citoyenneté  Liberté d’expression  Environnement



La formation de délégués.
Les enfants des centres de loisirs de Paris 19e découvrent leur 
rôle de délégués, débattent et font des propositions. Au collège, 
c’est avec la Ligue de l’Enseignement que nous sommes 
intervenus dans une dizaine de collèges parisiens.

Citoyenneté  Égalité  Liberté d’expression

La non-violence à l’école.
À Rochefort et Port des Barques (17), des ateliers ont été 
organisés pour les toutes classes de deux écoles, ainsi que la 
formation d’enseignants, animateurs et parents à la 
communication bienveillante et efficace.

Non-Violence  Coopération

Les nouveaux rythmes scolaires.
Korhom s’est associé à la Ligue de l’Enseignement pour mener 
des ateliers chaque semaine dans les écoles de Paris dans le 
cadre des nouveaux rythmes scolaires.

Égalité  Environnement



Lutte contre les discriminations.
Korhom s’est mobilisé pour la semaine de Lutte contre les 
discriminations dans le 19e arr. de Paris, avec des ateliers pour 
adultes et des temps de débats et d’expression.

Discriminations

Coopération avec le Liban.
Korhom s’est mobilisé pour la semaine de Lutte contre les 
discriminations dans le 19e arr. de Paris, avec des ateliers pour 
adultes et des temps de débats et d’expression.

Identité  Droits de l’Homme  Citoyenneté

La Fraternity Cup !
Korhom a co-organisé ce séjour réunissant 60 enfants de 9 pays 
différents. Du foot et des ateliers citoyens sur 10 jours, créés et 
menés par Korhom. 6 jeunes du 19e ont pu participer et 
représenter la France !

Citoyenneté  Diversité



Jeux et interculturalité.
Découvrir des jeux traditionnels des 5 continents, jouer et choisir 
quel jeu fabriquer pour jouer avec toute la famille ! Les enfants 
animent la fête de Noël de la rue Petit avec leurs jeux.

Diversité

Formation de professionnels.
De nombreuses formations à la communication bienveillante et 
efficace ont été proposées en France et à l’étranger. Des 
formations sur la coopération ont également été menées auprès 
de bénévoles d’associations.

Droits de l’Enfant  Coopération

Une équipe du tonnerre !

En 2013, Pascaline est passée en CDI, Thomas a rejoint l’équipe en tant que salarié, Léna a 
été accueillie en Service Civique. L’association continue d’être hébergée à la Pépinière Mathis 

ainsi qu’au Centre Social CAF-Tanger depuis septembre.



	 	 	 	Pascaline, chargée de développement
Thomas, responsable projets
Léna, en mission de Service Civique 

Gaëtan Pellan, président
Elisabeth, trésorière
Pauline, secrétaire
Hervé, Agnès et Guillaume,                             
membres du Conseil d’Administration


