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FICHE D’IDENTITÉ 
Déclaration préfecture : 29 novembre 2010 
Numéro de récépissé : W751.207.569 
Siège social : 156 rue d’Aubervilliers, 75019 Paris  
 
Adresse mail : infos@korhom.fr 
Site internet : www.korhom.fr 
 
Réseaux d’appartenance : La Voix de l’Enfant 
 Le 156 
 La Ligue de l’Enseignement 
 
Agréments :  Éducation Nationale — Académie de Paris 
  Jeunesse et Education Populaire — DDCS 
   Service civique — Agence du service civique 
  Organisme de formation — Préfecture d’Île-de-France 
 
Objet : Éducation aux Droits humains 
 
Présidente : MAGNES Pascaline 
Trésorier : BOUVARD Thomas 
Secrétaire : CREOFF Chloé 
Conseil d’Administration : FRIEDMANN Hervé, ZULKE Agnès, COHEN 
Thierry 
 
Adhérent·es : 68 
Salarié·es : 4 
Volontaires en service civique : 1 
Bénévoles : 20 

Zone d’intervention : Paris (4ème, 8ème, 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 
18ème, 19ème, 20ème), Aubervilliers, Bondy, Malakoff 
 
Nombre d’heures d’ateliers : 456,5 
Nombre d’heures de formation : 150,5 
Nombre de bénéficiaires : 2 482 
 

Budget annuel : 136 669 € 
Subventions d’exploitation : 95 868 € 
 
Ville de Paris, Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires (CPO) : 13 000 € 
Ville de Paris, Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires : 2 000 € 
Ville de Paris, Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (VVV) : 1 300 € 
Ville de Paris, Sous-Direction de la Jeunesse : 5 000 € 
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires : 7 500 € 
SDJES de Paris : 2 500 € 
CAF : 14 500 € 
Programme DEMAIN : 13 000 € 
Fondation BNP Paribas : 3 000 € 
Fondation SNCF : 2 000 € 
Agence du Service Civique : 57 € 
 
Pôle Emploi, Emploi franc : 5 000 € 
SDJES de Paris, FONJEP : 7 107 € 
État, Adulte-relais : 15 204 € 
DDCT, Adulte-relais : 4 700 € 
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PROJET ÉDUCATIF 
KORHOM est une association d’éducation aux Droits humains, régie par la 
loi de 1901, dont le nom signifie « Cœur d’Homme » en Esperanto. Elle a vu 
le jour le 29 novembre 2010 dans une volonté de promouvoir et développer 
une culture de compréhension, de protection et de respect des Droits 
humains par tou·tes et pour tou·tes. L’association souhaite contribuer à 
l’épanouissement personnel et social de chacun·e, à une évolution vers des 
comportements qui permettent d’améliorer le « vivre ensemble ». 

Nos valeurs 

L’association KORHOM promeut les valeurs défendues dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme à travers une éducation pour : 

- la protection de la dignité 

Chacun·e d’entre nous est un être humain et doit être considéré·e comme 
tel, les Droits humains sont des droits fondamentaux, universels, 
indissociables et non négociables. 

- le respect de la liberté 

Chacun·e d’entre nous est libre de ce qu’il/elle choisit d’être, de sa pensée, 
de ses dires et de ses actes, dans le respect de tous les Droits humains. 

- la défense de l’égalité 

Chacun·e d’entre nous doit avoir les mêmes droits, possibilités ou 
opportunités, personne n’a plus ou moins de valeur qu’un·e autre quel qu’il/
elle soit, quoi qu’il/elle fasse. 

- la culture de la non-violence 

Le conflit est partie prenante de la construction personnelle et sociale, sa 
gestion comme sa résolution se font dans le respect des Droits humains, 
par des processus pacifiques. 

- la promotion de la diversité 

Les différences sont valorisées comme source de richesse et comme mo-
teur d’évolution et d’épanouissement personnel et social, la rencontre de 
l’autre est une chance. 

Notre pédagogie 

KORHOM se situe dans une démarche pédagogique qui se veut : 

- libre 

Chacun·e participe s’il/elle le souhaite et à la mesure de ce qu’il/elle sou-
haite. Toutes nos actions se font dans le cadre d’une démarche volontaire. 

- participative 

C’est le/la participant·e lui/elle-même qui s’exprime, qui agit et qui réagit. 
Il/elle est le/la premier·ère acteur·rice de son cheminement, c’est à partir de 
lui/elle et de son histoire que l’action se construit. 

- expérientielle 

Nous proposons un apprentissage par l’expérience qui amène à des prises 
de conscience. La réalité d’un savoir se traduit en actes et en attitudes 
seulement si elle a été comprise par le corps autant que par la tête. 

- coopérative 

Nos actions excluent volontairement toutes situations de compétition et se 
posent au contraire dans un cadre de solidarité. L’entraide est valorisée, le 
besoin de l’autre est reconnu, le groupe est vu comme une force. 
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Notre action 

KORHOM propose des actions qui se veulent : 

- appartenir à un processus 

Korhom pose l’éducation aux Droits humains comme un processus qui 
s’intègre dans la réalité complexe de l’histoire et l’identité de chacun·e, où 
le rythme d’évolution de chaque participant·e est respecté. Ce n’est pas un 
résultat qui est visé mais l’enclenchement d’un état d’esprit. 

- s’inscrire dans une réalité locale 

Korhom travaille en partenariat étroit avec les structures locales 
fréquentées par un même public. Pour chaque action, Korhom s’intègre 
dans les projets existants et vise une collaboration avec le public comme 
avec les professionnel·les. 

- s’adresser à tou·tes 

Les actions de Korhom sont proposées à tout individu sans exception. 
C’est à l’association de faire preuve d’adaptation et d’innovation pour être 
au plus près des besoins exprimés.  

Sur le terrain 

Actuellement, l’association KORHOM propose des actions telles que : 

- les ateliers 

Pour enfants, adolescent·es ou adultes, ces ateliers se déroulent autour de 
thématiques diverses visant toujours à éveiller aux valeurs des Droits 
humains. Avec des groupes de 10 à 14 personnes généralement, 
l’association travaille sur des ateliers de 1h à 3h, qui peuvent se mener sur 
plusieurs mois d’affilée en fonction des projets. Ils se passent au sein de 
l’environnement scolaire ou extrascolaire. 

- les animations sur l’espace public 

L’association Korhom s’attache à être au plus près de tou·tes par sa 
présence sur l’espace public : fêtes de quartier, bas d’immeubles, 
manifestations festives ou culturelles, forums ou encore ateliers 
spécifiquement préparés pour être menés dans les jardins publics. 

- les formations 

L’association Korhom propose d’accompagner des parents et/ou des 
professionnel·les de l’enfance dans le développement de la communication 
consciente et bienveillante. L’association Korhom forme également ses 
bénévoles ainsi que des animateur·rices et autres professionnel·les sur 
l’animation d’ateliers d’éducation aux Droits humains. 

PROJET ÉDUCATIF 
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BILAN DE L’ANNÉE 2020 
Les activités de Korhom ont été impactées en 2020 par la crise sanitaire 

liée au Covid-19, qui a entraîné la fermeture des lieux d’accueil des ateliers 

et l’annulation de nombreuses interventions et évènements. L’association a 

réussi à s’adapter en renouvelant ses pratiques, en développant ses 

utilisations des outils numériques, en prolongeant certaines de ses actions 

et en initiant de nouveaux projets. 

L’année 2020 

Certaines actions ont été interrompues durant les périodes de confinement 

en raison de la fermeture des différentes structures jeunesse auprès 

desquelles Korhom intervient et de l’interdiction de rassemblement. Ainsi, le 

projet Mission Papillagou n’a pas pu avoir lieu, et l’association n’a pu 

accueillir qu’un seul élève dans le cadre des mesures de responsabilisation. 

Les ateliers dans les écoles primaires et les collèges, ainsi que les 

formations, ont accueilli moins de public que prévu. L’association a 

participé autant que possible aux évènements organisés dans l’espace 

public, qui ont été sensiblement réduits. Korhom a tenté de reprogrammer 

en septembre le Festival des Droits Humains, temps fort de l’association, 

puis a dû se résigner à l’annuler en raison des restrictions sanitaires. Les 

revenus de l’association issus des prestations (ateliers et formations) ont 

également souffert de la réduction du nombre d’interventions. 

 

L’équipe de Korhom a cependant réussi à atteindre ses objectifs qualitatifs. 

Le prolongement des ateliers Jard’humains pendant une semaine de plus a 

permis de répondre au besoin des habitant·es du 19ème de recréer du lien 

social après le premier confinement. L’utilisation des outils numériques a 

permis la réalisation de rencontres du Collectif Jeunes et la mise en place 

de sessions de formation en distanciel. Pour la première fois, un cycle de 

formation en communication consciente et bienveillante construit et animé 

par Korhom a été organisé à destination de parents du 19ème. Un Stage 

citoyen « coop’ » a été mis en place en juillet pour les jeunes de 

l’arrondissement et un tout nouveau projet, le Stage Justice et Citoyenneté, 

a été organisé à l’intention d’élèves de troisième du 18ème et du 19ème. 

Malgré les difficultés, Korhom a su assurer la continuité de son projet 

éducatif à travers la consolidation de ses partenariats et la constitution 

d’une équipe stable, avec le recrutement en septembre d’une animatrice 

jeunesse et d’une chargée d’administration et de communication. Les deux 

responsables des pôles Formation et Animations jeunesse ont relevé le 

défi de passer à un mode de fonctionnement plus horizontal en assurant 

depuis janvier la co-gestion de l’association.  

2020 a ainsi permis à Korhom de démontrer ses capacités d’adaptation 

indispensables pour assurer la pérennisation de ses actions et faire face 

aux défis de l’avenir. 
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Les projets pour 2021 

L’année 2021 s’inscrira dans une cohérence chère à Korhom avec la 

poursuite de ses projets. L’association met tout en œuvre pour assurer la 

réalisation de ses activités malgré les contraintes sanitaires, privilégiant 

des groupes réduits et des activités en extérieur. Les ateliers Jard’humains, 

par exemple, sont prévus cette année sur toute la durée du mois de juillet. 

Grâce au travail partenarial effectué avec l’équipe de développement local 

du 18ème arrondissement, des formations en communication consciente et 

bienveillante seront proposées cette année aux professionnel·les de 

l’enfance de l’arrondissement, en complément des formations réalisées 

dans le 19ème. Les nouvelles actions lancées en 2020 seront renouvelées en 

2021. Un projet a été également lancé avec une illustratrice, pour la 

création de nouveaux supports sous format de bande dessinée, afin 

d’améliorer l’accessibilité des contenus des formations et des ateliers. 

Un des objectifs partenariaux de l’année est de renouveler la Convention 

Pluriannuelle d’Objectifs avec la Ville de Paris, prolongée 

exceptionnellement en 2020. Le redressement des recettes d’activités et la 

hausse des financements privés permettra de poursuivre l’effort de 

diversification des sources de financements. 

 

Korhom pourra compter en 2021 sur la stabilité de son équipe salariée, 

avec un objectif grandissant d’horizontalité et la montée en compétence 

des salariées à travers la formation professionnelle, interne et externe. 

Le prolongement de la crise sanitaire sera sans doute le principal défi à 

relever par Korhom en 2021. La coopération, fil rouge de nombreux ateliers, 

sera sans nul doute la clé : c’est en effet grâce à la qualité de la 

collaboration entre son équipe salariée, son Conseil d’Administration, ses 

adhérent·es, ses bénévoles et ses nombreux·ses partenaires que Korhom 

réussira à poursuivre ses objectifs éducatifs et à faire vivre ses valeurs. 

Un grand MERCI à vous tou·tes ! 

BILAN DE L’ANNÉE 2020 
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1. VIE ASSOCIATIVE 

Le conseil d’administration et les adhérent·es 

Les partenariats 

L’équipe et les bénévoles 
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Le conseil d’administration 
et les adhérent·es Les partenariats 

Le 156 a vu en 2020 de nombreux mouvements. L’association Kolone a 

quitté les locaux à la fin de l’année, amenant Korhom et Retour Vert le Futur 

à s’accorder sur une occupation et une gestion à deux associations, qui 

sont à ce jour seules membres de droit du 156. 

La Voix de l’Enfant reste un partenaire privilégié grâce à son soutien 

opérationnel et à sa dynamique qui offre aux associations membres du 

réseau des espaces d’échanges très riches. La Voix de l’Enfant nous a 

aussi apporté une aide financière importante à travers le programme 

DEMAIN. 

Pour la première fois, une action de Korhom a reçu le soutien financier de 

la Fondation BNP Paribas, permettant ainsi à l’association de poursuivre 

son objectif de développement des financements privés. 

Korhom est toujours membre de la Ligue de l’Enseignement et du Conseil 

des Générations Futures de la Ville de Paris. 

De nouveaux partenariats avec des établissements scolaires, des centres 

sociaux et d’autres structures ont permis à Korhom de consolider encore 

son ancrage territorial et de renforcer son action auprès des enfants, des 

jeunes, des professionnel·les et des habitant·es. 

En 2020, Korhom a pu une nouvelle fois compter sur ses solides soutiens 

engagés au sein du Conseil d’Administration. Pascaline Magnes, 

Présidente, a été rejointe cette année par l’ancien directeur devenu 

Trésorier, Thomas Bouvard, et la montée au bureau de Chloé Creoff en tant 

que Secrétaire. Thierry Cohen a rejoint Agnès Zulke et Hervé Friedmann 

pour constituer le socle du Conseil d’Administration. L’équipe de 

l’association tient à remercier chaleureusement le Conseil 

d’Administration, dont le rôle a été prépondérant en 2020, et qui a apporté 

tout au long de l’année un appui précieux. 

Le nombre d’adhérent·es a sensiblement augmenté en 2020 pour atteindre 

le nombre de 68, soit presque le double de 2019. La relance de la 

dynamique d’adhésion a été cependant freinée par la crise sanitaire. 

L’organisation de soirées jeux mensuelles des « Jeux-dits de Korhom » n’a 

pas pu démarrer comme prévu. Korhom poursuivra donc cet objectif en 

2021, ce qui permettra notamment de renforcer son ancrage territorial et 

ses relations avec les habitant·es du 19ème. 

En cette période inédite pleine de challenges, Korhom et son équipe ont 

plus que jamais besoin de l’appui de ses adhérent·es, de l’aide de ses 

bénévoles et des encouragements des personnes qui suivent et participent 

à la vie de l’association au quotidien. 

Nous ne le dirons jamais assez : merci à vous tou·tes ! 
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L’équipe et les bénévoles 

 Claire Patoureau, animatrice responsable des ateliers jeunesse 

Claire assure le développement des projets jeunesse et anime de nombreux 

ateliers pour les primaires et les collégien·nes. Elle est également en charge 

de la vie de l’équipe et des questions informatiques. 

Vanessa Cohen, animatrice responsable des formations 

Vanessa développe le pôle formation au sein de l’association et anime les 

formations proposées, notamment celles sur la communication 

bienveillante à destination des professionnel·les de l'éducation et des 

parents. Elle est également en charge des formations internes de l’équipe. 

Maïa Bouatouch-Legrand, animatrice jeunesse  

Maïa a rejoint l’association en septembre 2020. En tant qu’adulte-relais, 

elle mène de nombreux ateliers principalement à destination des 

collégien·nes et des enfants de primaire.  

Elsa Labouret, chargée d’administration et de communication 

Également arrivée en septembre, Elsa prend en charge les tâches 

administratives, la comptabilité, la communication et les partenariats de 

l’association. Elle mène aussi ponctuellement des ateliers, notamment en 

remplacement d’une animatrice et lors d’animations de rue et de festivals. 

Célia Tran Van Huong, volontaire en mission de service civique 

Célia a rejoint Korhom en décembre 2020 pour 8 mois. Elle co-anime de 

nombreux ateliers et participe à la création de jeux et de déroulés. Elle 

apporte également une aide sur des tâches administratives. 

Toute l’équipe de Korhom remercie également Bülent Gürsoy, animateur 

jeunesse qui a terminé son contrat en juillet 2020 après avoir contribué au 

développement des ateliers collégien·nes, Anaïs Bolteau, chargée 

d’administration et de communication en début d’année 2020, et Mahault 

Sicot, qui a achevé sa mission de service civique en juillet ! 

Les bénévoles 

Toujours autant de bénévoles à citer cette année : Omer, Hervé, Arthur, 

Boris, Arnaud, Monika, Sara, Chloé, Denys, Monique, Thierry, Serge… et 

tou·tes les autres ! Un très grand MERCI car Korhom ne pourrait exister 

sans votre présence et votre investissement ! 
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2. ATELIERS ET FORMATIONS 
Sur le temps scolaire et périscolaire 

Sur les temps de loisirs 

Les ateliers adultes 

Stages 

Sur l’espace public 

Les formations 

Soutien à la parentalité 
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Sur le temps scolaire et périscolaire 

Accompagner les enfants et adolescent·es à mieux vivre leur scolarité grâce à des espaces de parole, d’échange et de réflexion 

Les matinées citoyennes 259 bénéficiaires, 28,5 heures 

 
Tous les ans depuis 2013, Korhom anime des matinées citoyennes à 
destination des collégien·nes, principalement délégué·es. Cette année, 
l’association est ainsi intervenue dans les mairies d’arrondissement du 
10ème, du 11ème et du 19ème. Des outils de communication bienveillante ont 
été transmis aux jeunes délégué·es du 10ème qui ont été invité·es à 
interroger leurs émotions et réactions face à des situations de violences ou 
d’inégalités par le biais de mises en situation et de débats. Dans le 11ème, 
les collégien·nes ont été amené·es à réfléchir aux notions d’égalité, de 
stéréotypes, de préjugés et de discriminations et ont proposé des manières 
d’agir aux élèves et au collège. Ils et elles ont également abordé des 
questions en lien avec les médias et la liberté d’expression. Les 
collégien·nes du 19ème se sont pour leur part interrogé·es sur les questions 
de justice et d’injustice. 

 

Les classes pilote 64 bénéficiaires, 16,5 heures 

 
Depuis 2016, Korhom mène le projet des classes pilote, qui allie ateliers 
avec une classe de CM1 et formations proposées à leurs professeur·es. 
L’objectif est que les élèves soient des ressources au sein de leur école, 
notamment l’année suivante en tant que « grand·es » de CM2. Cela doit 
permettre de favoriser la création d’un climat de bienveillance au sein de 
l’établissement. Pour cela, de nombreux temps d’échanges, de réflexion et 
de mises en situation sont organisés autour des thématiques de la non-
violence, de la coopération et des émotions. Parallèlement, les 
professeur·es sont formé·es aux thématiques abordées et assurent la 
continuité entre l’atelier et le reste des temps scolaires. Le projet s’est 
poursuivi sur l’année scolaire 2019-2020 à Colette Magny A et Ourcq B, et a 
repris à la rentrée 2020 à Ourcq B avec une nouvelle classe. 
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Sur le temps scolaire et périscolaire 

Accompagner les enfants et adolescent·es à mieux vivre leur scolarité grâce à des espaces de parole, d’échange et de réflexion 

Les interventions scolaires 727 bénéficiaires, 69,5 heures 

 
Korhom intervient régulièrement dans les écoles primaires et les collèges, 
principalement du 19ème, mais aussi du 12ème, du 18ème, du 20ème et dans la 
ville d’Aubervilliers. L’association est désormais bien identifiée comme 
une structure ressource sur les thématiques des Droits humains et du 
vivre-ensemble, et municipalités comme établissements scolaires font 
souvent appel à elle pour mener des sensibilisations ou des cycles 
d’ateliers permettant des réflexions plus poussées. 
 
En 2020, l’association a ainsi mené de nombreux cycles d’ateliers dans les 
écoles primaires et les collèges : 

 un cycle sur la non-violence à destination de chaque classe de 
cinquième du collège Mozart, d’élèves de quatrième du collège 
Couperin dans le cadre d’une journée de prévention, et de toutes les 
classes de sixième du collège Œben, pour le lancement d’un cycle 
d’ateliers en partenariat avec les éducateur·rices spécialisé·es du club 
de prévention Feu Vert ; 

 plusieurs cycles sur la lutte contre les discriminations dans de 
nombreux·ses écoles primaires et collèges du 19ème et d’Aubervilliers ; 

 des ateliers sur la lutte contre le harcèlement au collège Rouault avec 
des élèves du Conseil de la Vie Collégienne ; 

 plusieurs ateliers « Jeux du monde et interculturalité » dans diverses 
écoles primaires du 18ème, du 19ème et du 20ème ; 

 des interventions « violences et réseaux sociaux » dans toutes les 
classes de sixième du collège Aimé Césaire. 
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Sur le temps scolaire et périscolaire 

Accompagner les enfants et adolescent·es à mieux vivre leur scolarité grâce à des espaces de parole, d’échange et de réflexion 

 Les interventions périscolaires 120 bénéficiaires, 32 heures 

 
Korhom mène chaque année scolaire des ateliers dans les centres 
d’accueil périscolaire, sur des temps du mercredi après-midi et des 
vacances scolaires. Des ateliers ludiques autour de la coopération et de 
l’interculturalité (dont les jeux du monde) ont été proposés aux élèves de 
primaire des accueils périscolaires des écoles 132 Aubervilliers, Magny A 
et B et Mathis. Un atelier sur les réseaux sociaux a également été animé à 
destination des jeunes collégien·nes de l’accueil périscolaire mis en place 
au collège Suzanne Lacore. 

Les mesures de responsabilisation 1 bénéficiaire, 8 heures 

 
Les mesures de responsabilisation sont des sanctions alternatives aux 
exclusions temporaires décidées par les chef·fes d’établissements au 
collège et au lycée. Dans le cadre de sa convention avec le Rectorat de 
Paris, l’association propose aux jeunes de devenir acteur·rices en 
participant activement à la préparation et à la co-animation d’ateliers sur 
les Droits humains, en lien avec l’objet de la sanction. Cela leur permet 
notamment de prendre du recul sur leurs actions et d’acquérir des 
compétences utiles au vivre-ensemble, en se mettant dans la position de 
co-animateur·rice. Ils et elles sont également amené·es à participer à 
différents temps de discussion autour de leurs actes liés à la sanction, leur 
intégration au collège ou au lycée et les apports de la mesure. 
L’association a mené une mesure de responsabilisation cette année pour 
un élève du collège Georges Clemenceau. 
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Sur le temps de loisirs 

S’engager pour les Droits humains pour rendre acteur·rices les enfants et les adolescent·es dans leur propre environnement 

Le Collectif Jeunes 130 bénéficiaires, 42 heures 

 
Pour la sixième année 
consécutive, les jeunes 
collégien·nes qui participent au 
Collectif Jeunes se sont donné 
rendez-vous à l’Espace Jeunes 
Flandre pour (re)découvrir leur 
ville et s’approprier les 
ressources de leur quartier tout 
en participant à des réflexions 
en lien avec la citoyenneté. Ils et 
elles se sont impliqué·es dans une diversité d’activités culturelles, 
sportives, éducatives et citoyennes, au rythme d’un atelier par semaine. 
Durant le premier confinement, le lien a été maintenu avec les jeunes du 
Collectif via des échanges réguliers et des activités et jeux proposés une 
fois par semaine sur les réseaux sociaux. Les ateliers ont repris en 
septembre, avec certaines rencontres organisées en distanciel, 
notamment pendant le second confinement.  
 

Atelier Coopération à la bibliothèque Hergé 25 bénéficiaires, 

2 heures 
 
Korhom a mené un atelier autour de la coopération à la bibliothèque 
Hergé, avec divers jeux encourageant les comportements coopératifs et la 
résolution collective de problèmes. Cet atelier s’inscrit dans une 
perspective de développement des interventions à destination des 
bibliothèques de la Ville de Paris. 

Les Grands Curieux 16 bénéficiaires, 32 heures 

 
Depuis 2015, Korhom mène chaque mercredi après-midi l’atelier des 
Grands Curieux à destination des 8-12 ans, en collaboration avec le 
CENTQUATRE. Cet atelier a pour objectif de favoriser l’accès à l’art et à la 
culture sous une forme participative et ludique. Il permet ainsi aux jeunes 
de développer leurs connaissances et compétences dans le domaine 
artistique ainsi que leur réflexion autour des Droits humains. En 2020, les 
jeunes ont abordé l’identité, le droit à la culture et à l’Histoire, la liberté 
d’expression et la transmission des valeurs, la liberté de circulation et 
l’interculturalité, l’égalité et la lutte contre les discriminations lors d’ateliers 
très riches en débats et en projets artistiques. Malgré la fermeture pendant 
plusieurs semaines du CENTQUATRE, qui accueille les ateliers, le lien avec 
les jeunes a été maintenu toute l’année, notamment via la proposition en 
ligne d’activités. 
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Sur le temps de loisirs 

S’engager pour les Droits humains pour rendre acteur·rices les enfants et les adolescent·es dans leur propre environnement 

Les ateliers d’ouverture culturelle 
 
Korhom propose des ateliers dans le cadre de l’accompagnement à la 
scolarité fait par des centres sociaux, en complément de l’aide aux devoirs. 
Il s’agit d’aider les enfants et les jeunes à développer leur envie 
d’apprendre grâce à des activités ludiques. 
 

Centre social et culturel J2P 16 bénéficiaires, 12 heures 
 
Pendant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, Korhom a proposé 
des temps de jeux et de débats autour de différentes thématiques liées aux 
Droits humains aux enfants de primaire ayant terminé leurs devoirs. 
 

La Maison de quartier et de la citoyenneté Sohane 16 bénéficiaires, 
16 heures 
 
Le partenariat avec la maison de quartier de Bondy s’est poursuivi sur 
l’année scolaire 2019-2020. Des ateliers sur la non-violence, en lien avec la 
coopération, l’égalité et la gestion des émotions, ont été proposés chaque 
semaine à deux groupes d’enfants de primaire. 

 
Centre social et culturel Espace 19 Cambrai 8 bénéficiaires, 2 heures 
 
Korhom a mené des ateliers pour les enfants de primaire de 
l’accompagnement à la scolarité d’Espace 19 Cambrai autour des Droits 
humains. 

Les ateliers en centres sociaux 
 

Centres social et culturel J2P 34 bénéficiaires, 12 heures 
 
Des ateliers ont été proposés pendant les vacances scolaires au centre 
social et culturel J2P. Deux cycles d’ateliers ont ainsi été menés en février 
et en octobre pour permettre aux enfants de primaire d’expérimenter la 
coopération et de développer des réflexes coopératifs. 
 

Centres de vacances d’Aubervilliers 84 bénéficiaires, 10,5 heures 
 
Un nouveau partenariat avec la ville d’Aubervilliers a permis la mise en 
place de nombreux ateliers autour des droits humains dans plusieurs 
centres de vacances d’Aubervilliers pendant les vacances de fin d’année. 
Les enfants d’âge primaire ont ainsi pu réfléchir aux notions de droits et de 
devoirs. 
 

Centre d’hébergement d’urgence Alteralia 12 bénéficiaires, 2 heures 
 
Korhom a organisé un atelier en partenariat avec l’association Alteralia 
autour des stéréotypes et des préjugés pour des jeunes logé·es en centre 
d’hébergement d’urgence à Malakoff. 
 

Établissement d'accueil provisoire pour mineurs isolés étrangers 
d'Archereau - France Terre d'Asile 10 bénéficiaires, 2 heures 
 
Un atelier autour du sport et de l’identité a été mis en place à destination 
de jeunes accueillies par le centre Archereau, en partenariat avec France 
Terre d’Asile. 

http://korhom.fr/category/par-publics/accompagnement-a-la-scolarite/
http://korhom.fr/category/par-publics/accompagnement-a-la-scolarite/
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Les ateliers adultes 

Sensibiliser les adultes aux Droits humains avec une pédagogie expérientielle et participative 

Les ateliers ludiques à destination d’adultes 
 
Parallèlement à ses formations, Korhom propose des ateliers à destination 
des adultes, suivant sa pédagogie habituelle, ludique, expérientielle et 
participative. 
 

Atelier Citoyenneté en ALJT Résidence 8 bénéficiaires, 2 heures 
 
L’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) a fait appel 
à Korhom pour animer un atelier sur la citoyenneté dans le foyer Diderot de 
jeunes travailleur·ses du 12ème arrondissement. Les participant·es ont pu 
successivement se mettre à la place de député·es , de ministres et de juges 
pour prendre conscience du fonctionnement du système législatif français, 
avant de s’interroger sur leur rôle et leurs possibilités d’actions en tant que 
citoyen·nes. 
 

Ateliers Égalité, laïcité et citoyenneté avec Kabubu 24 bénéficiaires, 
7 heures 
 
Sur la sollicitation de l’association Kabubu, qui accompagne des jeunes 
réfugié·es en formation dans l'animation, le tourisme ou le sport, Korhom a 
animé deux ateliers sur l'égalité, la laïcité et la citoyenneté. Les 
participant·es ont ainsi pu, à travers différents jeux et débats, questionner 
ces notions et faire le lien avec leurs futures pratiques professionnelles. 



21 

 

Stages 

Une semaine d’activités pour réfléchir à la citoyenneté, à la coopération et à la justice 

Le Stage citoyen 8 bénéficiaires, 40 heures 

 
Pour la première fois cette année, Korhom a organisé une semaine de 
stage citoyen pour un groupe de jeunes de 11 à 15 ans, sur une 
thématique choisie par les jeunes, la coopération. Au cours d’une riche 
semaine, les participant·es l’ont expérimentée à travers diverses activités, 
jeux, temps de réflexion et de discussions. Cette semaine leur a également 
permis de découvrir leur quartier sous un nouvel angle et de mieux se 
l’approprier. Une restitution collective de leur semaine a eu lieu sous la 
forme d’une création artistique réalisée au CENTQUATRE et valorisée 
notamment auprès de leurs parents. 

 
 

Le Stage Justice et Citoyenneté 11 bénéficiaires, 30 heures 

 
Un autre nouveau projet a vu le jour en 2020 : Korhom a accueilli des 
élèves de troisième dans le cadre de leur stage d’observation 
professionnelle. Cette semaine d’activités a proposé à un groupe d’élèves 
de trois collèges du 18ème et du 19ème d’explorer les liens entre citoyenneté, 
justice, droit et vivre-ensemble. Des jeux, des visites de lieux et des 
rencontres de professionnel·les leur ont permis d’approfondir leur 
connaissance des institutions, des métiers et des mécanismes de la 
justice. Découvrir la multiplicité des métiers et des parcours a nourri leur 
réflexion sur leur orientation et ouvert le champ des possibles concernant 
leur futur parcours professionnel.  
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Sur l’espace public 

Sensibiliser le grand public aux Droits humains avec des outils ludiques et dans la convivialité 

Les ateliers Jard’humains 419 bénéficiaires, 54 heures 

 
Les ateliers Jard’humains ont été un projet phare en 2020, avec le 
prolongement de l’action sur trois semaines au lieu de deux comme 
initialement prévu. Korhom est allée à la rencontre du public, très 
majoritairement jeune, en installant des stands au jardin Luc Hoffman puis 
au bassin de la Villette dans le cadre de Paris Plages, favorisant ainsi les 
rencontres interculturelles et intergénérationnelles. Tous les après-midis, 
adultes et enfants se sont retrouvé·es pour échanger, débattre et jouer 
autour de thématiques qui changeaient chaque jour, comme l’identité, la 
non-discrimination, la coopération, la justice, l’environnement, la liberté 
d’expression, la communication bienveillante ou encore la non-violence. 
Les ateliers Jard’humains ont été fréquentés par un public nombreux et 
varié, les habitant·es étant en demande d’activités permettant de recréer du 
lien social à la suite du confinement de printemps. 

La balade sonore 15 bénéficiaires, 4,5 heures 

 
Créée en 2014 en collaboration avec des étudiant·es de l’Université Paris 7, 
la balade sonore donne la parole aux personnes qui vivent, travaillent ou 
passent sur le quartier Flandre. Plusieurs professionnel·les du quartier 
ainsi qu’un groupe d’apprenant·es de l’association Kolone ont participé 
cette année aux balades sonores, afin de (re)découvrir le quartier sous 
l’angle des Droits humains tout au long d’un parcours riche en musique et 
en témoignages. 
 

Toute personne intéressée peut contacter Korhom afin de participer à l’une 
de nos balades sonores. Le trajet et le contenu de la balade peuvent 
également être téléchargés gratuitement sur le site de l’association. 
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Sur l’espace public 

Sensibiliser le grand public aux Droits humains avec des outils ludiques et dans la convivialité 

Événements sur l’espace public 

 
Cette année encore, Korhom a répondu présente à de nombreux 
partenaires pour participer à des évènements publics, principalement à 
l’échelle du quartier Flandre et plus largement du 19ème ainsi qu’à 
Aubervilliers, malgré l’annulation d’une partie d’entre eux. 
 

Les Open Streets du centre social et culturel Danube 40 bénéficiaires, 
6 heures 
 

Korhom a participé sur deux jours aux Open Streets dans le quartier 
Danube, proposant aux habitant·es des animations ludiques et 
pédagogiques autour des droits humains. 
 

Les fêtes de quartier d’Aubervilliers 126 bénéficiaires, 18 heures 
 
Pour la deuxième fois, dans le cadre du développement des partenariats 
avec Aubervilliers, Korhom a participé pendant l’été à de nombreuses fêtes 
et événements de quartier de la ville, proposant des ateliers ludiques sur la 
lutte contre les discriminations, les Droits de l’Enfant et la coopération. 

La Fête des Association du 19ème 12 bénéficiaires, 3 heures 
 
Présente à la Fête des Associations du 19ème en septembre, Korhom a 
proposé des jeux de réflexion autour des droits et de la non-violence, tout 
en présentant son projet associatif. 

 
Le Bal à Simone 38 bénéficiaires, 3 heures 
 
Le Grand Parquet, résidence d’artistes installée dans les Jardins d’Éole, y a 
organisé une kermesse autour de l’égalité femmes-hommes en partenariat 
avec la compagnie de théâtre les Filles de Simone. Korhom y était présente 
pour proposer des jeux autour des stéréotypes et des discriminations. 
 

Activités proposées sur Facebook 80 bénéficiaires 
 
Pendant toute la durée du confinement de 
printemps, pour garder le lien avec le public 
de l’association, adultes et jeunes, malgré 
l’interruption des ateliers, Korhom a proposé 
des activités sur Facebook : chaque mardi, 
des éléments de réflexion autour des 
discriminations, de la communication 
consciente et de la coopération, et chaque 
vendredi, des activités ludiques et 
éducatives à réaliser chez soi. 
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Les formations  

Formation à la communication consciente et bienveillante 
adulte – enfant 44 participant·es, 46 heures 

 
En 2020, Korhom a poursuivi sa collaboration étroite avec l’équipe de 
développement local du 19ème pour faire bénéficier les professionnel·les de 
l’éducation du territoire (enseignant·es, animateur·rices, éducateur·rices, 
travailleur·euses associatif·ves, puériculteur·rices, etc.) de formations et de 
sensibilisations à la communication consciente et bienveillante. 
Ces temps offrent aux participant·es l’occasion de prendre du recul, de 
s’interroger sur leurs conceptions, leur posture et leurs pratiques 
éducatives, et de s’outiller pour établir des relations adultes-enfants 
respectueuses de chacun·e. La construction de groupes de 
professionnel·les issu·es de structures et de métiers différents favorise la 
qualité des échanges, le partage de pratiques et de regards différents et la 
création de liens entre acteur·rices d’un même territoire. 
Un travail d'amélioration des contenus entamé en 2019 a permis d’étoffer 
le programme de la formation classique, qui est passé de 18 à 21 heures. 
Deux sessions de 21 heures ont été mises en place, ainsi que des sessions 
de sensibilisation à destination de bénévoles et d’enseignant·es. 

 

Réfléchir sur ses pratiques professionnelles à travers la communication consciente et bienveillante  

Communication non-violente à Ayyem Zamen  
11 participant·es , 8 heures 
 
En 2020, Korhom a démarré son partenariat avec l’équipe du café social 
Ayyem Zamen : durant 8 heures, les professionnel·les se sont initié·es à la 
communication non-violente et ont pu l’expérimenter via des exercices et 
jeux de rôle. Ils et elles ont ainsi pu développer leurs capacités d’accueil et 
d’accompagnement de leur public au plus près de leurs valeurs. 
 

Formation à la communication consciente et bienveillante 
à la crèche Estrelia 9 participant·es, 18 heures 

 
Korhom a également débuté un nouveau partenariat avec ses voisin·es de 
la crèche Estrelia : durant trois séances de 2 heures, deux groupes 
d’assistantes maternelles ont pu trouver un espace leur permettant de 
prendre du recul sur leurs vécus professionnels, de partager leurs ressentis 
et de réinterroger leurs modes de communication, à l’aune des principes de 
la communication non-violente. Ce projet a été le début d’une collaboration 
qui s’étendra jusque fin 2021. 
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Les formations  

Lutte contre les discriminations à l’école 6 participant·es, 

7,5 heures 
 
En 2020, Korhom a animé pour la première fois une formation sur les 
questions de discriminations à l’école à destination de professeur·es 
volontaires dans le cadre de son partenariat avec la mairie d’Aubervilliers. 
Durant deux séances de 2 heures 30, en distanciel, les participant·es ont 
joué et échangé afin de clarifier le concept de discrimination, 
d’appréhender ses mécanismes, de réfléchir à la (re)production des 
inégalités à l’école et, enfin, d’échanger sur les pratiques professionnelles 
susceptibles de les enrayer.  

 
Formation civique et citoyenne 32 participant·es, 18 heures 

 
Korhom collabore avec la Guilde Européenne du Raid depuis plusieurs 
années en animant des sessions de formation civique et citoyenne à 
destination de volontaires en service civique âgés de 16 à 25 ans. Durant 
six demi-journées, Korhom a proposé à des jeunes engagé·es dans 
différentes associations en France et à l’international d’expérimenter des 
activités et de partager leurs 
réflexions sur les questions de 
justice, de coopération, d’égalité, 
de lutte contre les discriminations 
et de communication non-
violente. Ces rencontres 
permettent également des 
échanges avec les volontaires sur 
leur engagement et leurs 
missions de volontariat. 

Réfléchir sur ses pratiques professionnelles : citoyenneté, éducation aux Droits humains et lutte contre les discriminations 

Formation « accueillir des collégien·nes exclu·es » 
7 participant·es, 12 heures 
 
Pour la première fois, Korhom a animé deux journées de formation à 
destination des bénévoles et salarié·es des Centres Sociaux et culturels 
Danube et Didot, qui accueillent des collégien·nes exclu·es temporairement 
de leur établissement. Les participant·es ont pu mettre en commun leurs 
fonctionnements et leurs questionnements et réfléchir à leurs pratiques. 
Ils/elles se sont interrogé·es sur les finalités et les principes de la sanction 
pour analyser et repenser leurs démarches éducatives ainsi que leurs 
postures. Ils/elles se sont également initié·es à la communication 
consciente et se sont outillé·es pour établir des relations de confiance avec 
les collégien·es exclu·es, mieux identifier leurs besoins lors de leur 
accompagnement et faciliter l’ouverture et la libération de la parole.  
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Soutien à la parentalité 

Réfléchir sur ses pratiques parentales, échanger entre parents et dialoguer avec les professionnel·les 

Formation à la communication consciente et bienveillante 
parent-enfant 11 participant·es, 10 heures 

 
En partenariat avec l’équipe de développement local du 19ème, Korhom a 
animé pour la première fois depuis très longtemps une formation en 
communication consciente et bienveillante entre parents et enfants, à 
destination des habitant·es de l’arrondissement. Cette formation a 
répondu au besoin pour les parents d’être soutenu·es dans le dialogue 
avec leurs enfants afin de prévenir et gérer les conflits. Elle a également 
permis d’accompagner et d’enrichir leur réflexion sur leurs pratiques 
éducatives et de diffuser une culture de coopération et de communication 
dans le cadre familial. Une place essentielle a été donnée aux échanges 
d’expériences et de ressentis entre parents, qui ont trouvé au travers de 
cette formation un espace pour exprimer leurs difficultés et partager leurs 
questionnements. Afin de permettre à tou·tes les parents qui le 
souhaitaient de participer, une prise en charge des enfants durant les 
séances a été proposée. Cette formation de 16 heures s’est achevée en 
février 2021. 
 

Groupe parentalité 6 participant·es, 4 heures 

 
Le projet parentalité porté conjointement avec le Centre Social CAF Tanger 
s’est poursuivi et finalisé en 2020. Tous les jeudis, lorsque les enfants 
étaient pris·es en charge par les salarié·es et les bénévoles du centre pour 
l’accompagnement scolaire, Korhom a animé un groupe composé de 
parents du quartier. Durant ces temps de rencontre, les participant·es 
étaient invité·es à échanger librement dans un esprit de convivialité, mais 
aussi, à travers des jeux, à renforcer leurs compétences dans les domaines 
de la communication orale, de la créativité ou encore de la coopération. 

Formation croisée : la communication consciente au 
service de la coéducation 28 participant·es, 18 heures 

 
Korhom a mené avec succès 
un  n ouv eau p ro jet 
expérimental autour de la 
communication consciente et 
de la coéducation en 
partenariat avec la DASES, 
l'équipe de développement 
local du 19ème et l’Éducation 
nationale. Une formation de 9 
heures à destination d’un 

groupe de professionel·les et d’un groupe de parents d’élèves volontaires 
des écoles Cheminets et Noyer-Durand et du collège Rouault a permis de 
renforcer les compétences éducatives des un·es et des autres et de 
favoriser l’émergence d’une culture commune. La dernière rencontre, qui a 
rassemblé parents et professionnelles issues des deux groupes, a amené 
de précieux moments de partage, d'écoute et d’expression sincère et 
empathique qui furent autant enthousiasmants que constructifs : ils ont 
fait émerger de nombreuses idées d’actions à développer pour favoriser 
une réelle coopération entre l’École et les familles. Ils ont également permis 
à chacune de se mettre à la place de l'autre, de prendre conscience de ses 
jugements et de mieux comprendre les difficultés rencontrées. Enfin, les 
participant·es ont pu y témoigner leur satisfaction quant au projet, les 
apports des formations et la mise en œuvre des nouveaux outils transmis 
durant les temps de formation pour mieux communiquer, mieux se 
comprendre, et, ainsi, pouvoir mieux collaborer pour la réussite de tou·tes 
les enfants.  
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3. RÉSEAUX ET PARTENAIRES 
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L’ensemble des activités décrites dans ce rapport ne serait pas possible sans la collaboration, l’aide, le soutien, les précieux conseils ou l’accueil de 

nombreux·ses partenaires. Nous leur sommes extrêmement reconnaissant·es et les remercions vivement de leur présence, laquelle nous permet de 

développer encore et toujours plus une culture des Droits humains au quotidien. Nous remercions particulièrement celles et ceux avec qui nous avons 

mené des projets en 2020 : 

 

Les mairies de Paris (10ème, 11ème et 19ème) et Aubervilliers et les Équipes de Développement Local (EDL) du 19ème et du 18ème. 

Les collèges, écoles et centres d’accueil périscolaire : 132 Aubervilliers, Aimé Césaire, Cheminets, Colette Magny A, Colette Magny B, Édouard Pailleron, 

François Couperin, Georges Clemenceau, Georges Rouault, Henri Bergson, Hermel, Jean-François Œben, Mathis, Mozart, Noyer Durand, Ourcq B, Pyrénées, 

Suzanne Lacore. 

Les associations, centres sociaux, etc. : ALJT Diderot, Alteralia CHU Malakoff, Au hasard d’un café, Ayyem Zamen, Bibliothèque Hergé, Crèche Estrelia, 

Espace jeunes Flandre, Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives, France Terre d’Asile Archereau, Grand Parquet, Jeunesse Feu Vert, 

Jupiter-Info, Kabubu, Kolone, Le 156, l’APSAJ, la Guilde Européenne du Raid, la Ligue de l’Enseignement, la Maison de quartier et de la citoyenneté Sohane, 

la Régie de Quartier du 19ème, La Voix de l’Enfant, le Cafézoïde, le CENTQUATRE et le CINQ, le Centre Social CAF Tanger, le Centre Social et Culturel Danube, 

le Centre Social et Culturel Didot, le Centre Social et Culturel Espace 19 Cambrai, le Centre Social et Culturel J2P, le Centre Social et Culturel Rosa Parks, le 

PAEJ, Les Filles de Simone, Retour Vert le Futur, Vagabond Vibes. 

 

Nous remercions également toutes les institutions et structures qui nous témoignent de leur confiance en finançant nos actions : 

 

La Ville de Paris, la Mairie du 19ème, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, le Service dédié à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports, le 

FONJEP, Pôle Emploi, l'Agence du Service Civique, la CAF, le Groupement d’Intérêt Public de Réussite Éducative, le programme Demain, la Fondation SNCF 

et la Fondation BNP Paribas. 

Un grand merci à … 
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4. DONNÉES CHIFFRÉES 
SUR LES ACTIVITÉS 
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MERCI ENCORE À NOS PARTENAIRES 
POUR LEUR SOUTIEN ! 


