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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 : 29 
Salarié·es : 4 
Volontaires en service civique : 1 
Bénévoles : 25 

Zone d’intervention : Paris (2ème, 12ème, 18ème, 19ème, 20ème), 
Aubervilliers, Champigny, Chelles, Montreuil 
 
Nombre d’heures d’ateliers : 576,5 
Nombre d’heures de formation : 299 
Nombre de bénéficiaires : 3 929 
 

Budget annuel : 170 907 € 
Subventions d’exploitation : 106 372 € 
 
Ville de Paris, Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires (CPO) : 9 000 € 
Ville de Paris, Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires : 9 000 € 
Ville de Paris, Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (VVV) : 1 500 € 
Ville de Paris, Sous-Direction de la Jeunesse : 4 000 € 
Ville de Paris, Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé : 1 800 € 
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires : 7 000 € 
SDJES de Paris : 4 500 € 
CAF : 13 700 € 
Programme DEMAIN : 17 000 € 
Fondation SNCF : 2 000 € 
Paris Habitat : 2 000 € 
Fondation du Grand Orient de France : 2 000 € 
 
Pôle Emploi, Emploi franc : 5 000 € 
SDJES de Paris, FONJEP : 7 107 € 
État, Adulte-relais : 15 222 € 
Ville de Paris, Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires, Adulte-relais : 
4 700 € 
Agence du Service Civique : 843 € 
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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’Humain·e » 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 ». Si les actions de Korhom évoluent pour mieux s’adapter aux 
besoins des acteur·rices du territoire, son projet éducatif, ses valeurs et sa 
pédagogie spécifique restent inchangés.  

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 

Chaque être humain doit être considéré·e comme tel : les Droits humains 
sont 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 a la même valeur et les mêmes droits, possibilités 
ou opportunités, 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 
moteur 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 
souhaite. 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 les 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 

L’association Korhom propose actuellement 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 15 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 pour la 
plupart 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 : dans les fêtes de quartier, en pied 
d’immeuble, dans les manifestations festives ou culturelles, les forums ou 
encore dans le cadre d’ateliers spécifiquement préparés pour être menés 
dans les espaces publics. 

- les formations 

L’association Korhom propose d’accompagner des parents, des 
professionnel·les de l’éducation, des volontaires en service civique, ou 
toute autre personne désireuse de développer ses compétences en 
communication consciente et bienveillante. Korhom forme également son 
équipe salariée, volontaire et bénévole ainsi que des professionnel·les de 
l’éducation et de l’animation sur l’éducation aux Droits humains, la lutte 
contre les discriminations dans l’éducation et la coopération. 

PROJET ÉDUCATIF 
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BILAN DE L’ANNÉE 2021 
2021 a été pour Korhom une année pleine de défis, marquée par la 

continuation de la crise sanitaire, la nécessité de rattraper les heures 

d’activités annulées en 2020, la recherche de stabilité de l’équipe et, 

surtout, l’envie et la joie de retrouver nos publics en présentiel. C’est dans 

cette dynamique que Korhom a su déployer son énergie et multiplier ses 

actions, au plus près des besoins du territoire du Nord-est parisien. 

L’année 2021 

Les répercussions de la crise sanitaire se sont fait sentir au niveau 

financier, comme l’association l’avait anticipé, sur 2021 plus que sur 2020, 

avec un impact sur nos activités.  

La baisse de certaines subventions ont notamment causé l'annulation du 

Stage Justice qui avait eu lieu pour la première fois l’année précédente. La 

crise sanitaire et l’évolution des politiques budgétaires de nos financeurs 

ont également entrainé un arrêt des matinées citoyennes en 2021 qui a 

impacté fortement le budget de l’association. L’instabilité sur le poste 

d’animateur·rice jeunesse, vacant durant deux mois, a également affecté le 

fonctionnement du secteur jeunesse et le développement de certains 

projets. La difficulté de recrutement sur ce poste s’explique par les 

conditions d’embauche spécifiques liées au dispositif adulte-relais qui le 

finance en grande partie, et de l’attente de la confirmation début 2022 du 

renouvellement de l’aide de la convention triennale avec la Préfecture d’Île-

de-France, qui en assure le financement.  

Malgré ces difficultés, l’association dispose de sources de financement 

solides et pérennes renouvelées en 2021, avec notamment le 

renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs avec la Ville de 

Paris. Korhom a également su nouer de nouveaux partenariats avec le 

Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), Paris 

Habitat, et la Fondation du Grand Orient de France. Grâce aux liens 

resserrés avec la Voix de l’Enfant, le soutien du programme DEMAIN s’est 

renforcé. Korhom a également développé certains projets pour s’intégrer 

dans la politique parisienne de prévention des rixes sur le territoire. 

En 2021, l’équipe a eu plaisir à redéployer ses projets et retrouver ses 

publics grâce à certains moments d’assouplissement des contraintes 

sanitaires et à la réouverture des écoles. Le volume général d’activités est 

ainsi presque revenu au niveau de 2019, les ateliers dans des cadres 

extrascolaires ayant été encore contraints par le contexte. Après une 

annulation en 2020, les rendez-vous phares de Korhom ont pu reprendre : 

les habitant·es sont venus très nombreux — au-delà de nos attentes — 

partager et échanger de manière conviviale dans le cadre de la 5ème édition 

du Festival des Droits humains et les Jard'humains qui ont répondu au fort 

besoin de lien social après le plus fort de la crise sanitaire. 

Le développement des formations entamé en 2019 s’est poursuivi en 2021 

à travers de nouveaux partenariats, dont le plus notable est celui avec la 

Circonscription des Affaires Scolaires et de la Petite Enfance (CASPE) du 

19ème, avec qui un projet triennal a été mis en place pour la sensibilisation à 

la communication consciente et bienveillante dans l’éducation des équipes 

périscolaires de l’arrondissement. Face à l’augmentation significative du 

volume de formations et de sensibilisations, Korhom a fait appel au 

concours d’une intervenante supplémentaire indépendante très investie. Le 

pôle formation a également mis en place, pour la première fois, une session 

d’approfondissement pour les personnes ayant suivi la formation classique 
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en communication consciente et bienveillante dans l’éducation. Enfin, les 

supports de formation ont été enrichis d’une série de bandes dessinées 

réalisées par la talentueuse artiste Nepsie, qui présentent les habiletés 

proposées afin d’aider les participant·es à les ancrer de façon plus 

concrète. 

Enfin, l’association a eu à cœur de consolider son implantation territoriale 

en développant ses activités plus largement dans le Nord-est parisien, 

notamment dans le 19ème, le 18ème et à Aubervilliers. La fin de l’année a 

marqué un tournant dans l’intégration de Korhom dans le paysage 

associatif parisien, avec l’entrée de l’association au Conseil Parisien des 

Associations. Elle espère y faire entendre sa voix pour une meilleure prise 

en compte des problématiques rencontrées par les associations dans les 

politiques publiques. 

 Les projets pour 2022 

En 2022, Korhom poursuivra son développement en redéployant des 

actions pré-Covid et en s’appuyant sur les nouveaux projets lancés en 

raison de la nécessité financière liée à la crise sanitaire. L’équipe déploiera 

son énergie pour renforcer encore son ancrage dans le Nord-Est parisien 

et, également, pour développer sa reconnaissance comme structure 

ressource sur les questions d’éducation aux Droits humains et de 

pédagogie. 

Ces objectifs nécessitent la stabilisation de son équipe, permise par le 

renouvellement en janvier de la convention adulte-relais pour le 

financement du poste d’animatrice jeunesse pour une durée de trois ans. 

La reprise des projets annulés en 2021 en raison du Covid (Stage Justice, 

matinées citoyennes) et la poursuite des partenariats noués en 2021 

(projet de sensibilisation avec la CASPE 19, soutien financier du FIPD et de 

Paris Habitat) constituent également des éléments clefs pour atteindre ces 

objectifs. Ils permettront de compenser la baisse de financements liée à la 

disparition progressive des aides à l’emploi dans l’équipe, à commencer 

par le dispositif Emploi Franc qui touchera à sa fin au deuxième semestre 

2022. L’aide du FONJEP est en instance de renouvellement en 2022. 

La stratégie de développement de ses formations débutée en 2019 se 

poursuit également en 2022, à travers une plus grande implication de notre 

nouvelle intervenante, Émilie Lonka, le déploiement des formations 

civiques et citoyennes permis par l’habilitation reçue en février et, enfin, le 

renouvellement de nouveaux formats de formation expérimentés en 2021 

consistant à partir des besoins des équipes éducatives pour les 

accompagner à la co-construction de nouvelles pratiques. 

C’est, enfin, en intégrant de nouveaux réseaux et fédérations pour se 

rapprocher de structures qui lui ressemblent et en développant encore ses 

outils et supports de communication que Korhom se rapprochera de ses 

objectifs. 

En 2022, l’équipe de Korhom s’agrandit de deux volontaires en service 

civique. Ainsi portée, et dotée en plus de nouveaux outils pour collaborer 

encore mieux avec son conseil d’administration, l’association est plus que 

jamais prête à relever les défis. 

Un grand MERCI à vous tou·tes ! 

BILAN DE L’ANNÉE 2021 
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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 

Korhom est présidente du 156, qui gère les locaux où est installée l’équipe. 

Depuis début 2021, le 156 est gérée conjointement avec l’association 

Retour Vert le Futur et a mis à disposition temporairement des bureaux au 

RéPAR. En plus des espaces de bureaux et de stockage, le 156 continue à 

mettre à disposition des associations une scène mobile et un kit vaisselle. 

La Voix de l’Enfant reste une partenaire privilégiée de Korhom grâce à son 

soutien opérationnel et à sa dynamique qui offre des espaces d’échanges 

aux associations membres du réseau. La Voix de l’Enfant nous apporte 

aussi depuis plusieurs années, à travers le programme DEMAIN, une aide 

financière qui a été encore renforcée cette année. 

Korhom est membre de la Ligue de l’Enseignement, du Conseil des 

Générations Futures et, depuis 2021, du Conseil Parisien des Associations. 

Korhom a noué de nouveaux partenariats cette année pour le financement 

de ses projets : le Fonds interministériel de prévention de la délinquance 

(FIPD), le bailleur social Paris Habitat à qui le 156 loue les locaux de la rue 

d’Aubervilliers, et la Fondation du Grand Orient de France. 

De nouveaux partenariats avec des institutions, 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. 

Le Conseil d’Administration de Korhom, réélu en 2021, est resté un soutien 

solide pour l’association. Le bureau composé de Pascaline Magnes, 

Présidente ; Thomas Bouvard, Trésorier ; et Chloé Creoff, Secrétaire, est 

soutenu par les autres membres, Agnès Zulke, Hervé Friedmann et Thierry 

Cohen. En 2021, le bureau et les salariées de Korhom ont expérimenté 

différentes modalités de collaboration visant à soutenir l’équipe salariée 

pour faire face aux difficultés mais aussi à renforcer la vie démocratique de 

l’association. Une journée de réflexion sur le projet associatif associant le 

CA et les salariées a clôt l’année 2021 et permis de lancer les jalons d’une 

nouvelle synergie qui répondra au mieux aux besoins de chacun. L’équipe 

salariée de l’association tient à remercier chaleureusement les membres 

du CA pour leur accompagnement, leur écoute, leurs conseils et leur 

présence. 

Le nombre d’adhérent·es (29 membres) a baissé cette année, la dynamique 

entamée en 2020 ayant été freinée par la crise sanitaire. À travers la mise 

en place des soirées jeux mensuelles des Jeux-dits, Korhom espère 

pouvoir relancer la vie associative dans un esprit de partage et d’échanges. 

Korhom et son équipe sont reconnaissantes de pouvoir compter sur l’appui 

de ses adhérent·es, l’aide de ses bénévoles et les encouragements de 

toutes les personnes qui suivent et participent à la vie de l’association au 

quotidien. 
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L’équipe et les bénévoles 

Claire Patoureau, animatrice responsable des ateliers jeunesse 

Co-responsable de l’association, Claire assure le développement et le suivi 

des projets jeunesse et anime de nombreux ateliers pour les publics 

enfants et adolescents. Elle est également en charge de la vie de l’équipe et 

des questions informatiques. 

Vanessa Cohen, animatrice responsable des formations 

Co-responsable de l’association, Vanessa développe le pôle formation au 

sein de l’association et anime les formations proposées. Elle est également 

en charge des formations internes de l’équipe. 

Elsa Labouret, chargée d’administration et de communication 

Elsa prend en charge les tâches administratives, la comptabilité, la 

recherche de fonds, 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. 

Emilie Lonka intervient depuis octobre 2021 à titre indépendant. 

Praticienne en psychopédagogie positive, elle assure une partie des 

sensibilisations à la communication consciente et bienveillante dans 

l’éducation mises en place par Korhom. 

 

Toute l’équipe de Korhom remercie également Maïa Bouatouch-Legrand, 

animatrice jeunesse de septembre 2020 à août 2021, Latifa Saïd, qui a 

occupé ce poste en novembre et décembre 2021, et Célia Tran Van Huong, 

qui a achevé sa mission de service civique en août 2021 ! 

 

Les bénévoles 

Encore plus de bénévoles à citer cette année : Hervé, Justine, Khadija, 

Monique, Alexandre, Laura, Alexis, Flora, Mahault, Arthur, Marie-Hélène, 

Alain, Boris, Baptiste, Melila, Jade, Agathe, Wilfrid, Andréa, Elsa, Daniel, 

Mounia, Coline, Béatrice… 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 

Les ateliers enfants sur le temps scolaire et périscolaire 
   

Les ateliers enfants sur les temps de loisirs  
   

Les ateliers adultes et familles 
  

 Sur l’espace public 
  

 Les formations 
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Les ateliers enfants 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 classes pilote 45 bénéficiaires, 34,5 heures 

 
Depuis 2016, Korhom mène le projet des classes pilote, qui allie ateliers 
avec une classe de primaire et formations proposées à leurs professeur·es. 
L’objectif est que les élèves deviennent des ressources au sein de leur 
école, afin 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 gestion des conflits, 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. 
Auparavant uniquement destiné aux classes de CM1, le projet a été adapté 
cette année pour répondre au mieux aux besoins des établissements et des 
élèves : il est désormais proposé pour des classes de CE1, CE2 ou CM1. 
 
Le projet commencé fin 2020 avec une classe de CM1 de l’école 
élémentaire Ourcq A a continué jusqu’à la fin de l’année scolaire. Deux 
classes de CE1 de l’école du 141 MacDonald ont également bénéficié de 
ces ateliers en fin d’année 2020-2021. 
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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 1372 bénéficiaires, 138 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 en lien avec les 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 sur une diversité 
de thématiques. 
 

En 2021, l’association a ainsi mené de nombreux ateliers et cycles 
d’ateliers dans les écoles primaires et les collèges : 
 

 dans le cadre notamment de la prévention des rixes, des cycles de 
découverte de la communication consciente et bienveillante, à 
destination des classes de 6ème du collège Édouard Pailleron, et sur la 
non-violence, à destination des classes de 5ème du collège Mozart et 
des classes de 6ème du collège Œben, pour ces dernières en partenariat 
avec les éducateur·rices spécialisé·es du club de prévention Fondation 
Jeunesse Feu Vert ; 

 un projet de théâtre-forum autour de la question des violences avec un 
groupe d’élèves du collège Mozart ; 

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

 plusieurs cycles sur la lutte contre les discriminations avec les classes 
de 4ème du collège Pailleron et dans de nombreuses écoles primaires 
d’Aubervilliers ; 

 des cycles sur l’égalité filles-garçons avec les classes de 5ème de 
collège Aimé Césaire et les classes de 4ème du collège Henri Bergson ; 

 un cycle d’ateliers pour toutes les classes de l’école Belleville, selon les 
niveaux, sur les Droits de l’enfant, sur les émotions et sur le 
harcèlement, à l’occasion d’une quinzaine de prévention des violences 
ordinaires, la « Quinzaine du non » ; 

 un atelier « Jeux du monde et interculturalité » pour la classe UPE2A de 
l’école Hermel ; 

 deux ateliers autour des Droits humains pour des collégien·nes à 
l’occasion des « Rencontres de Méliès ». 

Les ateliers enfants sur le temps scolaire et périscolaire 
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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 360 bénéficiaires, 55 heures 

 
Korhom mène chaque année scolaire des ateliers dans les centres 
d’accueil périscolaire des écoles primaires du 19ème, sur des temps du 
mercredi après-midi et des vacances scolaires : 
 

 de nombreux ateliers sur la coopération au 141 MacDonald, à 
Barbanègre B et à Colette Magny A ; 

 des débats autour des médias et de la liberté d'expression et des 
ateliers sur les Droits de l'enfant à Barbanègre A et B ; 

 des ateliers Jeux du monde à Colette Magny B ; 
 des ateliers lutte contre le harcèlement à l’école Brunet. 

 
Un atelier sur l’égalité filles-garçons a également été animé à destination 
des jeunes de l’accueil collégien·nes, mis en place au collège Suzanne 
Lacore. 

Les mesures de responsabilisation 4 bénéficiaires, 28 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 concerné·es 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 des mesure de responsabilisation pour des élèves 
des collèges Bergson, Méliès et Chappe. 
 

Mission Papillagou 48 bénéficiaires, 21 heures 

 
Korhom anime des ateliers en lien avec l’APSAJ et la MMPCR pour le projet 
Mission Papillagou, qui vise à développer les compétences psychosociales 
des collégien·nes. En 2021, l’association a participé à deux sessions au 
collège Méliès. 

Les ateliers enfants sur le temps scolaire et périscolaire 
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Les ateliers enfants sur les 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 48 bénéficiaires, 27 heures 

 
Le Collectif Jeunes propose aux collégien·nes du 19ème des ateliers-
évènements pour (re)découvrir leur quartier et s’en approprier les 
ressources tout en participant à des réflexions en lien avec la citoyenneté. 
Les jeunes ont été invité·es à réfléchir et débattre sur de nombreuses 
thématiques liées aux Droits humains à travers des activités variées : 
représentations théâtrales, rencontre de professionnel·les de musées, Fête 
de la nature, couture zéro déchet, atelier-débat autour de la Kpop, danse 
africaine. Le Collectif Jeunes s’est également impliqué dans l’animation 
du Festival des Droits humains en préparant une représentation pour la 
scène ouverte et en se portant volontaires pour tenir le buffet.  

Les Grands Curieux 13 bénéficiaires, 58 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 aux enfants de 
développer leurs connaissances et compétences dans le domaine 
artistique ainsi que leur réflexion autour des Droits humains. Le projet a été 
mené toute l’année avec des adaptations liées au contexte sanitaire, qui a 
notamment entrainé la fermeture pendant quelques semaines du 
CENTQUATRE, menant à la mise en place de certains des ateliers dans 
d’autres lieux, dont l’espace public. 
 
Les participant·es ont abordé les thématiques suivantes : l’identité, l’art et 
l’espace public, la coopération, les Droits humains, l’humain·e et la nature, 
handicap et inclusion. Une exposition de leurs œuvres a eu lieu à la fin de 
l’année scolaire 2020-2021, dans le cadre du Forum des Dynamiques 
culturelles du CENTQUATRE, qui a eu lieu de manière virtuelle. 
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S’engager pour les Droits humains pour rendre acteur·rices les enfants et les adolescent·es dans leur propre environnement 

Les ateliers en centres sociaux lors des temps 
d’accompagnement à la scolarité 16 bénéficiaires, 18 heures 

 
Korhom propose des ateliers dans le cadre de l’accompagnement à la 
scolarité fait par le centre social Jaurès-Pantin-Petit (J2P). Des activités 
ludiques autour des Droits humains sont proposées aux enfants de 
primaire ayant fini leurs devoirs afin de les aider à développer leur envie de 
découvertes et leurs capacités de réflexion individuelle et collective. 

Les ateliers en centres sociaux lors d’accueils de loisirs 
193 bénéficiaires, 44 heures 
 
Korhom a proposé toute l’année une diversité d’ateliers pour les enfants et 
les jeunes dans les centres sociaux du 19ème, du 2ème, d’Aubervilliers, de 
Montreuil et de Chelles, principalement pendant les vacances scolaires : 
 

 des ateliers coopération au centre social Espace 19 Riquet ; 
 des ateliers égalité filles-garçons aux centres Rosa Parks, Espace 

19 Cambrai et J2P ; 
 un atelier médias et liberté d'expression au centre de loisirs 

Dussoubs ; 
 un atelier non-violence à la Maison d'enfants à caractère social 

(MECS) Kairos de Montreuil ; 
 un atelier Droits de l'enfant à l’Espace de proximité et de 

citoyenneté (EPC) Hubertine Auclert de Chelles ; 
 des ateliers Jeux du Monde à J2P ; 
 un cycle d’ateliers lutte contre les discriminations à la Maison pour 

tous (MPT) Roser d’Aubervilliers ; 
 un atelier sur la lutte contre le harcèlement à l’Académie Football 

Paris 18 ; 
 des ateliers réseaux sociaux à la MECS Manin. 

Les ateliers enfants sur les temps de loisirs  

http://korhom.fr/category/par-publics/accompagnement-a-la-scolarite/
http://korhom.fr/category/par-publics/accompagnement-a-la-scolarite/
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S’engager pour les Droits humains pour rendre acteur·rices les enfants et les adolescent·es dans leur propre environnement 

Les ateliers « événement » 
 

Jeu de piste de l’APSAJ 16 bénéficiaires, 1 heure 
 
Korhom a été invitée par le club de prévention APSAJ à participer à un jeu 
de piste qui avait pour objectif de faire découvrir les ressources 
associatives du quartier Flandre-Aubervilliers à des groupes de jeunes.  
 

Rallye citoyen d’Aubervilliers 11 bénéficiaires, 1 heure 
 
Des activités ludiques autour de l’égalité filles-garçons ont été proposées à 
des jeunes d’Aubervilliers dans le cadre du Rallye Citoyenneté organisé par 
la ville.  

 
Ateliers philo à la Bibliothèque Rabier 17 bénéficiaires, 3 heures 
 
Deux ateliers philo ont été animés à la Bibliothèque Rabier, dans le 19ème, 
sur les thématiques de la non-violence et de la lutte contre les 
discriminations. 

Les ateliers enfants sur les temps de loisirs  

Le Stage citoyen 12 bénéficiaires, 35 heures 

 
Pour la deuxième année consécutive, Korhom a organisé une semaine de 
Stage citoyen, cette fois-ci sur la thématique des transformations. Un 
groupe de jeunes de 9 à 14 ans a été sensibilisé par l’expérience au 
réemploi, au recyclage, à la récupération et à la réparation afin d’explorer 
les liens des humain·es avec la nature et les objets et les possibilités de 
réinvention des modes de vie, d’habitat, d’alimentation et de 
consommation. Une restitution collective de leur semaine a eu lieu sous la 
forme d’un carnet de vacances réalisé collectivement avec des photos, des 
flyers ou autocollants des lieux fréquentés, leurs témoignages et leurs 
ressentis.  
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Les ateliers adultes et familles 

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

Les ateliers familles 50 bénéficiaires, 8 heures 

 
En parallèle des ateliers enfants et jeunes, Korhom propose des ateliers à 
destination des familles, suivant sa pédagogie ludique, expérientielle et 
participative. Trois ateliers intergénérationnels ont été mis en place à 
destination des familles du centre social CAF Tanger, autour de la 
coopération et de la justice, ainsi qu’un atelier sur l’identité au centre social 
Espace 19 Riquet. 
 

Les Jeux-dits de Korhom 21 bénéficiaires, 7,5 heures 

 
Korhom a lancé en octobre 2021 les Jeux-dits de Korhom, une soirée 
mensuelle d’activités ludiques à destination des adhérent·es de Korhom, 
des bénévoles, des partenaires et des habitant·es du quartier. Une 
thématique différente à chaque fois est explorée à travers des jeux et 
débats, qui s’appuient sur la pédagogie participative de Korhom et les 
supports élaborés par l’association. Trois rendez-vous ont eu lieu 
d’octobre à décembre sur les discriminations, stéréotypes et préjugés, (à 
l’occasion de la Semaine de Lutte contre les Discriminations du 19ème 
arrondissement), sur les Droits de l’enfant (en lien avec l’anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant), et sur la justice. 
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Sur l’espace public 

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

Le Festival des Droits humains 350 bénéficiaires, 5,5 heures 

 
Korhom a célébré ses 10 ans aux côtés des habitant·es du quartier et de 
ses partenaires historiques dans le cadre du Festival des Droits humains, 
qui a eu lieu devant les locaux de l’association le 25 juin. Des stands de 
jeux et d’activités ont été proposés sur les thèmes de la non-violence, des 
libertés, de la communication consciente et bienveillante, de l’égalité et la 
lutte contre les discriminations, de la coopération et de l’environnement. 
L'événement a mis les jeunes à l’honneur, leur permettant de valoriser leurs 
réalisations de l’année grâce à l’animation de stands, à la scène ouverte et 
à la projection de courts-métrages. Du standup et un buffet ont également 
égayé la soirée. 
 
De nombreux·ses partenaires du quartier se sont associé·es à Korhom pour 
ce Festival : le périscolaire du 132 Aubervilliers, Retour Vert le Futur, les 
Jeunes Ambassadeurs du Défenseur des Droits, la Bande à Godot, 
Vagabond Vibes, le Barbès Comedy Club, LABOmatique, le Festival Toi, Moi 
& Co porté par l’ACERMA, l’APSAJ, la Régie de Quartier du 19ème et les 
centres sociaux CAF Tanger et Rosa Parks. 
 
Un grand merci à tou·tes, ainsi qu’à tou·tes celles et ceux qui ont 
bénévolement donné de leur temps, de leur énergie et de leur bonne humeur 
pour faire de cette évènement un beau moment de joie et de fête ! 
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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 613 bénéficiaires, 60 heures 

 
Korhom a organisé les ateliers Jard’humains durant tout le mois de juillet à 
destination des habitant·es du 19ème arrondissement, à raison d’un stand 
d’activités installé toute l’après-midi du lundi au samedi au jardin Luc 
Hoffmann puis sur le bassin de la Villette, dans le cadre de Paris Plages. 
Les activités proposées ont permis à des publics variés, principalement des 
enfants de 6 à 12 ans et les adultes qui les accompagnaient, de jouer, 
s’interroger, débattre, apprendre et créer sur une vaste diversité de 
thématiques : non-violence, égalité et discriminations, environnement, 
coopération, sport et santé, identité, citoyenneté, communication 
consciente et bienveillante, etc. Les associations Espace 19 et Retour Vert 
le Futur, la Bibliothèque Hergé et la Régie de Quartier du 19ème sont 
également intervenues aux côtés de Korhom certains après-midis. Un 
grand merci aux partenaires et aux bénévoles pour leur présence à nos 
côtés ! 

La balade sonore 14 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-Aubervilliers. Des professionnel·les des 
associations Retour Vert le Futur et Clichés Urbains, du centre social J2P et 
du club de prévention APSAJ, nouvellement arrivé·es dans le quartier, 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 219 bénéficiaires, 42,5 heures
 

 
En 2021, de nombreux·ses partenaires ont mis en place des évènements 
sur l’espace public, principalement à l’échelle du quartier Flandre-
Aubervilliers et plus largement du 19ème, ainsi qu’à Aubervilliers. Korhom a 
répondu présente aux rendez-vous suivants : 
 

 les Open Streets du centre social et culturel Danube, Le Village 
Festif des Orgues de Flandre organisé par Espace 19 Riquet, et les 
fêtes de quartier d’Aubervilliers mises en place par la Mairie, où 
Korhom a proposé des jeux autour de la coopération et de l’égalité 
et la lutte contre les discriminations ; 

 La Fête des Associations du 19ème, où l’association a proposé des 
jeux autour des Droits humains ; 

 La journée d’ouverture de la semaine de lutte contre les 
discriminations du 19ème, organisée par la Mairie du 19ème et l’APSV, 
où nous avons proposé des jeux sur la lutte contre les 
discriminations ; 

 La Planète dans son assiette ! organisé par le Centre Paris Anim’ 
Mathis et La Fête à DD organisée par la Régie de Quartier du 19ème, 
où nous avons proposé des jeux sur l’environnement ; 

 Quartier sans frontières organisé par l’ATCO, où nous avons 
proposé de nombreux jeux du monde. 
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Les formations  

Formation classique à la communication consciente et 
bienveillante adulte-enfant 22 participant·es, 42 heures 

 
Korhom a poursuivi sa collaboration 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 dans l’éducation. 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. 
 
Deux sessions classiques de 21 heures ont ainsi été mises en place en 
2021. 

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

Formation d’approfondissement à la communication 
consciente et bienveillante adulte-enfant 2 participant·es, 

10 heures 
 
Cette année, pour la première fois, une session d’approfondissement a été 
proposée à la demande de professionnel·les de l’éducation qui, ayant suivi 
la formation classique, souhaitaient renforcer leurs compétences et aller 
plus loin dans la construction de pratiques éducatives fondées sur la non-
violence, la coopération et l’empathie. Elle a permis aux participant·es de 
revenir sur les concepts et habiletés essentiels en communication 
consciente et bienveillante, de s’emparer de nouveaux outils, de réfléchir 
aux moyens, cadres et techniques pour transmettre à leurs 
collaborateur·rices et collègues les outils et compétences acquises durant 
la formation et, enfin, de construire un projet (avec des objectifs, des 
actions, des indicateurs et un chronogramme) à déployer dans leurs 
structures pour favoriser le bien-être et la communication bienveillante. 
 

Formation à la Maison Pour Tous Victor Jara 7 participant·es, 

7 heures 
 
Une journée de formation a été mise en place à la MPT Victor Jara de 
Champigny pour des salarié·es et des bénévoles qui encadrent des enfants 
dans le cadre de l'accompagnement scolaire. Des mises en situation 
adaptées à leur contexte éducatif leur ont été proposées afin 
d’expérimenter la communication non-violente. 
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Les formations  

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

Formation à la communication consciente et bienveillante 
parent-enfant 8 participant·es, 20 heures 

 
Korhom a renouvelé, suite au succès de la 1ère session de 2020, un cycle 
de formations en communication consciente et bienveillante adulte-enfant 
à destination des parents (et de tout·e adulte ayant un rôle éducatif dans 
sa vie personnelle) résidant dans le 19ème. Cette formation, qui s’appuie sur 
la pédagogie expérientielle de Korhom, a pour objectifs de soutenir les 
parents dans le dialogue avec leur(s) enfant(s) afin de prévenir et gérer les 
conflits, 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 est donnée aux échanges 
d’expériences et de ressentis entre parents, qui peuvent trouver dans ces 
formations un espace pour exprimer leurs difficultés et partager leurs 
questionnements. 
 
Les particpant·es ont su se saisir rapidement des propositions et des outils 
et chacun contribué à la mise en place et au respect d’un cadre de 
confiance très rapidement : leur écoute, leur attention portée à l’autre et 
leur sincérité ont permis des échanges de grande qualité. En plus des 7 
séances prévues initialement, une séance supplémentaire a été ajoutée à 
la demande des participant·es pour permettre plus d’échanges et un 
meilleur ancrage des habiletés transmises. Le groupe a également décidé 
de se retrouver au printemps 2022 pour un temps de partage convivial, 
avec les enfants.  
 
Les formations ont eu lieu en soirée afin de permettre la participation d’un 
maximum de parents. Des animatrices et bénévoles de Korhom ont pris en 
charge huit enfants de participant·es, permettant à cinq familles de 
participer à la formation sans obstacle lié à la garde des enfants. 
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Les formations  

Formation de l’équipe du 141 MacDonald : communication 
consciente et bienveillante et sanctions 29 participant·es, 

22,5 heures 
 
Dans le cadre d’un projet global pour l’établissement, en complément de la 
sensibilisation de l’équipe périscolaire, de deux classes pilote pour les CE1, 
d’ateliers sur la coopération dans le cadre de l’accueil périscolaire et de 
deux journées de formation sur la coopération associant enseignant·es et 
animateur·rices, Korhom a animé une formation à la communication 
consciente et bienveillante en direction de tou·tes les enseignant·es de 
cette école polyvalente, durant sept demi-journées. Pour répondre aux 
besoins des enseignant·es, une grande partie du temps de formation a été 
consacrée à la co-création de nouvelles règles de vie et à la mise en 
cohérence des sanctions éducatives au sein de l’établissement : des 
ateliers de réparation et de réflexions ont ainsi été mis en pace à l’issue de 
la formation par l’équipe pédagogique. 

 
Sensibilisation à la communication consciente et 
bienveillante à l’école Jomard 24 participant·es, 4 heures 

 
Deux ateliers de sensibilisation à la communication consciente et 
bienveillante ont été mis en place auprès de l’équipe enseignante de l’école 
Jomard, dans le cadre de leur réflexion sur le climat scolaire et le projet 
d’école. 

Réfléchir sur ses pratiques professionnelles en équipe pour les harmoniser et mettre en place de nouveaux fonctionnements 

Sensibilisation des équipes périscolaires du 19ème à la 
communication consciente et bienveillante 237 participant·es, 

94 heures 
 
Korhom a démarré en janvier 2021 un nouveau projet triennal en 
partenariat avec la Circonscription des Affaires Scolaires et de la Petite 
Enfance (CASPE) du 19ème : il vise à sensibiliser l’ensemble des 
animateur·rices périscolaires des écoles maternelles et primaires de 
l’arrondissement à la communication consciente et bienveillante dans 
l’éducation et à favoriser le développement d’un projet d’équipe incluant 
cette question, à l’échelle de l’accueil périscolaire. 24 équipes ont bénéficié 
de cette sensibilisation en 2021, par cycles de 4 heures. En raison du 
contexte sanitaire, le théâtre forum prévu pour les équipes formées a été 
reporté à 2022. 
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Les formations  

Intelligence collective à Ayyem Zamen 11 participant·es , 

8 heures 
 
Suite à la formation en communication non-violente animée en direction de 
l’équipe d’Ayyem Zamen en 2020, Korhom a soutenu la direction dans 
l’élaboration et l’animation d’une journée réunissant l’équipe pour 
rediscuter du projet associatif global. Des outils d’intelligence collective 
ont permis à chacun·e d’apporter sa vision, d’exprimer ses attentes et ses 
craintes pour permettre une co-construction. 

Réfléchir sur ses pratiques professionnelles en équipe pour les harmoniser et mettre en place de nouveaux fonctionnements 

Prévention des violences à Fondation Jeunesse Feu Vert 
25 participant·es , 21 heures 
 
Des éducateur·rices spécialisé·es dans la prévention issu·es de quatre 
équipes de la Fondation Jeunesse Feu Vert des 11ème et 12ème 
arrondissements ont suivi trois jours de formation en communication 
consciente et bienveillante, afin de travailler sur la prévention des violences 
chez les jeunes grâce à la restauration ou au développement de l’empathie. 
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Les formations  

Faire coopérer les enfants, coopérer en équipe  

Formation des équipes scolaires et périscolaires du 141 
MacDonald à la coopération 34 participant·es, 6 heures 

 
Dans le cadre du projet global proposé à l’école polyvalente du 141 
MacDonald a été organisée une formation sur la coopération qui a 
rassemblé les équipes scolaires et périscolaires. Durant une journée, 34 
professionnel·les de l’école (enseignant·es, directeur, REV, animateur·rices 
de la Ville de Paris, coordinatrice REP et conseillères pédagogiques) se 
sont réuni·es pour expérimenter des activités de coopération et réfléchir à 
la mise en place de fonctionnements plus coopératifs sur les différents 
temps scolaires et périscolaires. 
 

Formations à la crèche Estrelia 30 participant·es, 21 heures 

 
Dans le cadre de son partenariat avec la crèche familiale Estrelia, Korhom a 
animé, en plus des dernières formations d’un cycle autour de la 
communication consciente et bienveillante, une formation d’équipe autour 
de la coopération et de la communication. Cette journée a permis à tou·tes 
les membres de la crèche (directrice, psychologue, éducatrice, assistantes 
maternelles) d’expérimenter des activités ludiques pour renforcer leur 
cohésion. 
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Les formations 

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

Formation civique et citoyenne 36 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 âgé·es de 16 à 25 ans. Durant 
2 sessions de 3 demi-journées chacune, 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, d’égalité, de discriminations et de communication 
non-violente. Ces rencontres permettent également des échanges entre 
les volontaires sur leur engagement et leurs missions de volontariat. 

Lutte contre les discriminations à l’école 7 participant·es, 

6 heures 
 
En 2021, Korhom a animé pour la première fois dans le 19ème une formation 
sur les questions des discriminations dans l’éducation à destination de 
professionnel·les de l’éducation volontaires du 19ème. Durant deux demi-
journées de formation, dans le cadre de la semaine parisienne de lutte 
contre les discriminations, les participant·es ont pu clarifier le concept de 
discrimination, mieux comprendre ses mécanismes, réfléchir à la 
reproduction des inégalités à l’école et échanger sur les pratiques 
professionnelles susceptibles de les enrayer. 
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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 2021 : 

 

Les mairies de Paris, des arrondissements (2ème, 12ème, 18ème, 19ème et 20ème) et d’Aubervilliers et les Équipes de Développement Local du 19ème et du 18ème. 

Les collèges, écoles et centres d’accueil périscolaire : 132 Aubervilliers, 141 MacDonald, 77 Belleville, Barbanègre, Henri Bergson, Brunet, Aimé Césaire, 

Chappe-Grinspan, Cheminets, Sonia Delaunay, Hermel, Jomard, Colette Magny A, Colette Magny B, Georges Méliès, Edmond Michelet, Mozart, Jean-

François Œben, Ourcq A, Édouard Pailleron, Georges Rouault, Suzanne Lacore, Tandou. 

Les associations, centres sociaux, etc. : le 156, l’ACERMA, AFP 18, l’APSAJ, l’APSV, ATCO, Ayyem Zamen, la Bande à Godot, le Barbès Comedy Club, les 

Bibliothèques Hergé et Rabier, le Cafézoïde, la CASPE du 19ème, le CENTQUATRE et le CINQ, les Centre Paris Anim’ Mathis et Solidarité Angèle Mercier, le 

Centre Social CAF Tanger, le Centre Social et Culturel Danube, le Centre Social et Culturel Espace 19 Cambrai et Riquet, le Centre Social et Culturel J2P, le 

Centre Social et Culturel Rosa Parks, Clichés Urbains, la crèche familiale Estrelia, l’EPC Hubertine Auclert, Fondation Jeunesse Feu Vert, la Ferme du Rail, la 

Guilde Européenne du Raid, Hypermur, les Jeunes Ambassadeurs du Défenseur des Droits, LABOmatique, la Ligue de l’Enseignement, les Maisons pour 

Tous Roser et Victor Jara, la MECS Manin, la MMPCR, Nepsie, la Petite Rockette, la Régie de Quartier du 19ème, Retour Vert le Futur, le Shakirail, le Théâtre 

Paris Villette, Un Petit Coin de Paradis, l’Unité de Vie de Montreuil - Kairos, Vagabond Vibes, La Voix de l’Enfant. 

 

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 programme Demain, la Fondation SNCF, Paris Habitat et la Fondation du Grand Orient de 

France. 

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


