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INTRODUCTION : 
 
L’atelier éducatif de rue est l’aboutissement de 4 ans de réflexions et de travail. 
En 2015, l’association « Tous les Maquis » se fixe comme but la réappropriation de l’espace public 
comme espace social, éducatif et politique. Ceci afin d’apporter des réponses aux enjeux sociaux, 
éducatifs, écologiques et démocratiques notamment dans les quartiers populaires.  
Nous participons alors ponctuellement à différentes initiatives qui se déroulent principalement à 
Champigny-sur-Marne: « Rue aux enfants, rue pour tous », « Printemps des familles », mais aussi sur 
la plaine des Bordes. 
Durant cette période, nous expérimentons nos modalités d’interventions éducatives et sociales, dans 
la rue, « hors les murs ». 
En 2018, un des membres du collège solidaire quitte son activité salariée pour se consacrer au 
développement de l’association, notre trésorerie nous permet enfin d’envisager le financement de 
notre propre activité sous la forme d’un atelier éducatif de rue hebdomadaire.  
Nous commençons à construire le projet sur le quartier des Mordacs, à Champigny-sur-Marne et le 06 
janvier 2020 nous démarrons l’activité. 
  
 

1- PREPARATION ET  MISE EN ŒUVRE DU PROJET : 
 

Ce projet a nécessité plusieurs mois de conception et nous avons dû réunir plusieurs facteurs avant 
de passer à l’action.  

 
1-1 Le quartier des Mordacs : 

 
Le choix du quartier des Mordacs s’est imposé à nous pour plusieurs raisons  : socio-économique, 
professionnelles mais aussi personnelles. 
 
Ce quartier de 6700 habitants, de Champigny sur Marne est classé en quartier prioritaire politique de 
la ville. Il fait partie des quartiers du département les plus stigmatisé en matière de précarité.  
Les bénéficiaires des minimas sociaux y sont très présents, le taux de pauvreté est très important, le 
surpeuplement des logements est accru et on relève un faible niveau de formation. 
La quasi-totalité des résidences principales est occupée par des locataires sociaux. Un tiers des 
habitants à moins de 18 ans, le taux de chômage chez les 25-54 ans est de plus de 20% et un tiers des 
personnes vit sous le seuil de pauvreté. Enfin, le nombre de personnes âgées est également très 
important.  
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Au-delà, de ces aspects sociaux-économiques, partagés par de nombreux autres quartiers, c’est un 
autre aspect qui a guidé notre choix. Il relève d’un côté plus « affectif » lié à des expériences 
professionnelles de membres de l’association sur le quartier.  
En effet, plusieurs de nos membres connaissent bien ce quartier pour y travailler ou y avoir travaillé, 
notamment sur les accueils collectifs de mineurs . Ainsi, avant de démarrer l’activité, nous connaissions 
déjà certaines familles, des enfants et des jeunes mais également le paysage institutionnel et associatif 
du quartier, ses atouts et ses manques. 

 
Cette décision prise, il nous restait à financer ce projet pour nous ménager  une « zone de confort » 
nécessaire à la mise en œuvre . 
 
 

1-2 Le financement de l’action : 
 

Cette action a vu le jour sans aide financière, nous avons totalement autofinancé notre projet. 
Aujourd’hui nous avons besoin de financements complémentaires pour continuer et développer 
l’activité. 

 
Avant de démarrer cette aventure, nous avons dû trouver l’argent nécessaire au démarrage de l’action. 
Sans aucune subvention, c’est la vente de prestations de services (ateliers éducatifs, formations ) 
réalisées auprès de différents partenaires (Maison Pour Tous, Espace de vie sociale, ateliers relais de 
l’éducation nationale, organismes de formation …) qui ont financés le projet. 
Cette démarche nous a permis de démarrer l’activité de manière autogérée, sans attendre de 
financements extérieurs. Nous sommes parti du principe que l’activité ne doit pas dépendre d’une 
subvention pour devenir réalité.  

 
Maintenant que nous avons démontrer notre capacité à agir et à proposer des modalités 
d’interventions éducatives et sociales pertinentes et cohérentes en direction de publics précaires et 
afin de garantir le développement et la pérennité de cette action, nous avons besoin de recourir à 
d’autres financements. 
Pour être totalement complet, nous avons bénéficié d’une petite aide de l’État dans le cadre de 
l’opération « Quartiers d’été » pour les ateliers de l’été 2020.  

 
Cette aide, en plus de notre autofinancement nous a permis d’acquérir du matériel nécessaire à 
notre activité. 
  
 

1-3 La logistique : 
 

Accepter de travailler dehors et ce, quelles que soient les conditions météorologiques, nous a 
demandé un effort considérable d’investissement. 
 
Dans un premier temps nous avons récolté et acheter du matériel pédagogique pour les différents 
espaces de l’atelier ( petite enfance, expression, jeux …).  
Nous avons également investi dans des barnums et des tentes pour être en capacité de faire face aux 
intempéries.  
Nous avons également acheter des tables et des bancs nécessaires à certains espaces, ainsi que du 
matériel de cuisine.  
La sécurité a également été pensé par l’achat de trousses de secours et d’extincteurs.  
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Ensuite il nous a fallu louer un box et l’aménager pour stocker le matériel dans de bonnes conditions. 
Pour ce faire, nous avons  investi dans l’aménagement de ce local (grandes étagères, caisses de 
rangement, malles …). 

 
Dernier élément et non des moindre, nous avons acheté un véhicule utilitaire afin de pouvoir 
transporter le matériel sur le lieu de l’atelier. L’utilisation des véhicules personnelles commençaient à 
poser sérieusement problème. Ce véhicule nous a permis de nous investir pleinement dans les 
récupérations et distributions alimentaires auxquelles nous avons participé lors du premier 
confinement. 
 
Sans cette logistique, l’équipe ne peut avoir les moyens de travailler dans de bonnes conditions.  
 
 

1-4 l’équipe : 
 

L’équipe qui intervient sur l’atelier est pluridisciplinaire et composée de différents profils, 
professionnels ou non. Tous les membres sont investis dans le projet.  
 
L’encadrement de l’équipe est réalisée par deux membres du collège solidaire de l’association, une 
éducatrice spécialisée et un formateur dans le champs de l’éducation populaire et de l’animation). Il 
sont présents à chaque atelier, ils garantissent à l’équipe les moyens de faire son travail 
 
La composition de l’équipe varie en fonction des périodes et des disponibilités de chacun et de 
chacune. Cependant, on retrouve souvent des animateurs.trices BAFA, des enseignants.tes , des 
jeunes du quartiers, des camarades ou militants proches de l’association, des étudiants en licence 3 
sciences de l’éducation de l’Université de Créteil et des bénévoles de la réserve civique.   
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Depuis le dernier trimestre 2020, l’équipe s’est enrichie d’intervenants spécialisés dans les domaines 
de la peinture, des arts plastiques et du conte. Ces intervenants, comme chaque membre de l’équipe, 
interviennent de manière bénévole et contribuent au développement qualitatif de l’atelier.  
 

      
 
Nous revendiquons cette approche pluridisciplinaire, cette diversité de profils comme une richesse . 
C’est un atout pour créer les conditions de la rencontre avec les enfants et leurs familles. Nous ne 
recherchons pas d’experts, mais des personnes motivés pour la mission qui souhaitent apprendre et 
se former.  
 
 

1-5 la formation : 
 
Notre association est également organisme de formation, c’est pourquoi nous travaillons en 
permanence sous forme d’allers et retours entre pratique et théorie. 
 
Nous avons démarré l’atelier de rue grâce à l’investissement de deux groupes d’étudiants (licence 3 
de sciences de l’éducation) de l’U-pec, qui nous ont rejoint dans le cadre d’un travail de mémoire de 
recherche. Cette collaboration nous a permis, dans un premier temps de dispenser des heures de 
travaux dirigés sur les notions d’éducation populaire et de pédagogie sociale et sur le travail de notre 
association à l’université de Paris-Est Créteil. 
 
Dans un second temps, avant d’accueillir ces étudiants sur le terrain, nous les avons formé sur un 
module de cinq demi-journées intitulé « Intervention sociale et éducative dans l’espace public ».  
Cette formation a permis de clarifier les spécificités du travail « hors les murs », de réfléchir aux aspects 
liés à l’organisation, au fonctionnement et à la sécurité d’un atelier de rue. 

 
Enfin nous avons réalisé,  un travail de diagnostic et de communication sous forme de balade 
découverte, d’analyses des données socio-économiques, de tractage et d’un porteur de parole en 
direction des habitants : « Un atelier de rue aux Mordacs, pour faire quoi ? » 
 
Après l’exposer de ce travail préparatoire, nous allons maintenant présenter plus en détails 
l’atelier éducatif de rue lui-même. 
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2- L’ATELIER DE RUE 
 

En cette année 2020, particulièrement troublée, le fait de travailler dehors, sur les lieux de vie des 
gens nous a permis de maintenir notre activité et de réaliser 38 ateliers de rue sur le quartier. 
 
 

2-1 C’est quoi un atelier éducatif de rue ? 
 

Cette question nous a permis d’entrer en relation et d’engager le dialogue avec les habitants et et 
les familles du quartier. Nous avons ainsi pu cerner des attentes et des représentations, mais 
également préciser notre conception d’un atelier éducatif de rue.  
 
Tout d’abord, ces ateliers visent à construire des relations, mais aussi à participer à l’éveil culturel, 
artistique, psychomoteur, cognitif et éducatif des enfants, comme des adultes. Ils permettent d’aller à 
la rencontre de chacun, enfants, jeunes, habitants, parents, etc. Ils s’adaptent à tous les âges tout en 
prenant en compte les spécificités et les besoins de chacun. 

 
L’atelier repose sur plusieurs principes : la régularité, la gratuité et l’accueil inconditionnel. Il s’appuie 
sur une pédagogie qui vise au développement des moyens d’expression et d’organisation sociale. 

 

 
 
L’atelier  permet d’occuper l’espace public en proposant des activités de proximité (jeux, cuisine, 
bibliothèque de rue, radio, bricolage, réparation de vélo, etc.), en valorisant les capacités des 
personnes et en profitant des richesses (sociales, culturelles, associatives, sportives, naturelles, …) du 
milieu. Ainsi, ils favorisent l’expression et la participation de chacun ainsi que l’appropriation de 
l’environnement.  
 

 
L’atelier des Mordacs a démarré le 06 janvier 2020, il se déroule tous les lundis entre 16h30 à 18h30 
depuis maintenant presqu’un an demi. 
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La pédagogie mis en œuvre durant ces ateliers repose sur deux piliers, l’éducation populaire et la 
pédagogie sociale. 
 
 

2-2 Pédagogie mise en œuvre et contenus proposés. 
 

« Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les Hommes s’éduquent ensemble par 
l’intermédiaire du monde ». P.  Freire 
 

Pour nous, l’éducation populaire n’est pas éduquer le peuple. Au contraire, nous ne désirons pas 
tant vulgariser ou transmettre du savoir, que produire ensemble, collectivement du savoir, à partir de 
nos expériences, pour mettre en œuvre un processus d’émancipation. Processus toujours en 
mouvement, qui nous aide à développer notre compréhension du monde et notre capacité à avoir 
prise sur celui-ci. 
C’est pour cela que l’éducation populaire ne sépare pas l’action et l’analyse. Il nous faut agir et avoir 
une réflexivité sur notre action. 

 
On retrouve ces éléments dans la définition de Christian Maurel : 
« L’éducation populaire est l’ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la 
transformation sociale et politique, travaillant à l’émancipation des individus et du peuple en 
augmentant leur puissance démocratique d’agir .»  
 
Nous travaillons également dans une démarche de pédagogie sociale. 

 
Objet de pratiques et de réflexions peu développé en France, la pédagogie sociale peut se définir 
comme « une pédagogie globale, une pédagogie de la réalité qui s’affranchit des murs physiques ou 
symboliques. C’est une pédagogie qui invite le pédagogue à agir « pour », « avec » et « à travers » 
le milieu dans lequel il intervient. C’est agir ensemble à la création d’espaces démocratiques.  » 
(définition collective - Chantier de pédagogie sociale, ICEM, 2015). 
 

    
 
 

La pédagogie sociale est « une action consciente, visant à la transformation de la vie collective (…) 
au nom d’un idéal et se réalisant dans un contexte social précis, et effectué au moyen des forces 
individuelles et collectives. » (Lwow, 1908). H.Radlinska, Aux sources de la pédagogie sociale, écrits 
choisis, E.Cazottes, G.Chambat, et L.Ott, L’Harmattan, 2016. 

 
Le GPAS Bretagne (Groupe de Pédagogie et d’Animation Sociale) présente cette pédagogie comme un 
art du trajet à la recherche d’un maximum de rencontres et  se réfère à une définition qui présente la 
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pédagogie sociale comme « une pratique éducative qui s’enracine dans le quotidien et qui ne cherche 
pas à se couper du contexte où elle se déploie. ». Guillaume Sabin, La joie du dehors, Libertalia, 2019. 

 
Enfin, Laurent Ott met l’accent sur le fait que cette pédagogie est « influencée par de grands auteurs/ 
éducateurs, tels que Célestin Freinet, Janus Korczak ou Paulo Freire. La pédagogie sociale est une 
activité qui se situe à la lisière de l’action et de la théorie. Elle vise à expérimenter de nouvelles façon 
de vivre et travailler et éduquer ensemble, avec tous les âges et à partir de toutes les cultures. ». Site 
internet de l’association Intermèdes-Robinson. 
 

 
Nous traduisons ces définitions en adoptant une posture qui privilégie le vécu sur le prévu, en donnant 
de l’attention à chacun et à chacune (espaces petite enfance, enfance, adolescents et parents). Les 
activités proposées s’articulent autour de l’expression (Quoi de neuf ?, atelier philo, radio, arts 
plastiques …), de la vie quotidienne (Alimentation, cuisine, boulangerie, jeux, bricolage …) et de la 
découverte du milieu (se déplacer, balades découvertes, sciences et techniques, écologie sociale et 
pratique… ). 

 

 
 

L’idée est de proposer des activités qui permettent à chacun, qu’elle que soit son âge, sa culture 
d’avoir une place, de se sentir concerné et valorisé, d’être considéré. Il s’agit de chercher l’universel 
à partir des particularités.   
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2-3 Les participants : 
 
L’atelier s’adresse à toutes et tous. Ce rendez-vous nous rassemble sur le quartier, chaque semaine, 
quelle que soit la météo. 

 
Les jours de froid ou de pluie l’atelier attire entre 15 et 20 participants. En revanche par beau temps 
l’atelier peut accueillir de manière échelonnée jusqu’à une centaine de personnes. De manière 
général, entre 40 et 60 personnes en moyenne participent à l’atelier chaque semaine. 
Le public que nous rencontrons est constitué à 90% de familles du quartier. On compte environ 1 tiers 
d’adultes (hommes et femmes) et deux tiers d’enfants (garçons et filles) entre 2 ans 12 ans. Des 
adolescents, principalement, des collégiens, participent occasionnellement à l’atelier.  
Les autres participants, les 10% restant sont des habitants du quartier, des travailleurs et quelques 
personnes venant de quartiers ou communes alentours. 
 
 

       
 

L’atelier touche plus d’une cinquantaine de familles du quartier. 
 
Afin de travailler de manière pertinente avec les enfants et leur famille, l’équipe doit être savoir 
s’organiser. 

 
 

2-4 L’organisation du travail d’équipe : 
 
La coordination de cette équipe hétérogène contribue à la réussite des ateliers. 
  
Pour organiser le travail d’équipe, plusieurs temps sont mis en place : 
 
Le premier temps est celui de la préparation hebdomadaire. Il est effectué par les membres du collège 
solidaire présents sur l’atelier. Ils sont  garants du cadre de travail et des conditions d’accueil de chaque 
membre de l’équipe ainsi que des participants.  
Ils garantissent également les moyens matériel nécessaire au bon déroulement de l’atelier. Ils 
préparent chaque atelier en prenant en compte les bilans réalisés les semaines précédentes. 

 
Le deuxième temps de travail, est le temps de bilan réalisé après chaque atelier. Avant de quitter le 
quartier, l’équipe se réunit pour effectuer un « débriefing » à chaud de l’atelier. Sur ce temps,  chacun 
est invité à exprimer son ressentit, sur l’organisation, le travail d’équipe et sur les remarques ou 
demandes des enfants( anniversaires à souhaiter, envie d’activités, goûters proposés par des mamans 
…). 
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C’est également un temps durant lequel l’équipe échange ses observations et  ses propositions pour 
répondre aux besoins des participants et leur permettre de trouver une place (prévoir un espace pour 
les adolescents, ramener tel ou tel ballon pour la prochaine fois, prévoir tel goûter …). 
Tous ces éléments sont consignés dans un cahier qui permet aux membres du collège solidaire de 
préparer les prochains ateliers. 

 
Enfin, nous organisons une réunion trimestrielle avec tous les intervenants afin de faire un point sur 
l’organisation et un suivi plus général de l’action. Elle fixe les prochaines échéances : fêtes, 
disponibilités de chacun, retour d’expérience … Un compte rendu de ces réunions est envoyé à tous 
les membres de  l’équipes. 
 
Cependant, en cette année 2020, notre équipe a, comme tout le monde, dû s’adapter aux différentes 
situations de confinements et de restrictions sanitaires. 

 
 

2-5 l’activité face à l’épidémie de Covid 19 : 
  

3 mois après le démarrage, nous avons dû mettre l’atelier de rue en veille, le temps du premier 
confinement. 
 
Après un temps de sidération, nous nous sommes organisés au sein d’un collectif d’associations 
Campinoises pour récupérer et distribuer de la nourriture et des produits de premières nécessités.  
Nous avons fait partie de l’équipe qui a organisé une distribution alimentaire, 6 jours sur 7 au local 
associatif « la Marmite » sur le quartier du Plateau. Chaque jour, pendant un mois nous avons distribué 
entre 150 et 300 repas.  

 
Au mois de mai, dès le dé-confinement nous avons repris les ateliers de rue mais dans une version plus 
petite et mobile nécessitant moins de logistique, en nous installant en pieds d’immeubles. En juin, 
nous sommes revenu sur le lieu habituel de l’atelier.  
 
 

          
 

 
En juillet, en plus de l’atelier du lundi, nous avons organisé quelques ateliers d’été sur d’autres espaces 
du quartier, notamment « le plus petit parcours d’aventure du monde » (cabanes, slack-line, filets à 
grimper …). 
 
L’atelier a repris « normalement » de la rentrée de septembre jusqu’au deuxième confinement en 
novembre. 
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A partir de ce moment, nous avons décidé de maintenir la présence social sur le quartier 
principalement sous la forme de distributions alimentaires. Chaque lundi et quelques vendredis, nous 
avons distribué des légumes bio, fournit par l’association « Val bio » de Chennevières sur Marne, mais 
aussi des fruits, du fromage et des repas chauds réalisés avec l’aide de l’espace de vie social « Les 
Robins des Bordes » et « La Marmite ». 

 
 

      
 
 
Depuis, nous maintenons notre présence sociale et éducative mais aussi une distribution alimentaire 
chaque lundi. Bien entendu, nos activités prennent en compte les recommandations sanitaires (port 
du masque pour tous au-dessus de 6 ans, lavage des mains au savon de Marseille, distribution de gel 
hydro-alcoolique, organisation de l’atelier sous forme de pôles pour limiter le nombre de participants 
sur un même endroit et permettre le maintien des distances physiques …). 

 
 

 
 
 

 
Malgré tous ces évènements, en janvier 2021, nous avons fêté, le premier anniversaire de l’atelier. 
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3- BILAN ET PISTES POUR L’AVENIR 
 

Nous pouvons maintenant tirer un premier bilan. Malgré le contexte sanitaire nous avons pu 
observer les effets bénéfiques de notre travail, mais aussi ce sur quoi nous devons travailler pour 
maintenir l’atelier et construire l’avenir. 

 
 
3-1 Effets constatés : 
 

Bien que n’ayons pas pu travailler comme nous le souhaitions en raison de la crise sanitaire, nous 
avons tout de même observé des transformations chez des participants dont voici quelques 
exemples. 
 
Un des premiers aspects que nous avons observé est lié aux habitudes alimentaires du goûter. Nous 
ne proposons jamais de produits en emballages individuels. Lorsque nous le pouvons, nous cuisinions 
(crêpes, soupes, gâteaux « maison », salades de fruits …) autrement nous proposons du pain avec du 
chocolat, de la confiture ou du miel. De plus, une corbeille de fruits est systématiquement mise à 
disposition, en accès libre.  
Une maman nous a interpelé un jour pour nous dire  que son fils, depuis qu’il venait à l’atelier,  ne 
voulait plus de goûters industriels, mais du pain. 
Une autre maman vivant seule avec sa fille, a réalisé avec elle, des gâteaux pour pouvoir les partager 
avec tous les participants de l’atelier. Elles en avaient marre de ne cuisiner que pour elles deux de ne 
pas pouvoir partager leurs gâteaux. 
Ou bien encore cette autre maman qui a confectionné des galettes Algériennes pour le goûter afin que 
nous les mangions tous ensemble. 

 
Nous avons également constaté l’implication des participants sur l’atelier. Ils nous aident de plus en 
plus pour l’installation et le rangement du matériel. Certains nous attendent même sur place à 16h. 
Chacun à son niveau se sent concerné et nous apporte de l’aide et du soutien. 
Nous l’observons aussi quand certains participants prennent en charge des aspects de l’atelier comme 
la distribution alimentaire, le goûter mais aussi des ateliers petite enfance (semis, pâte à modeler …). 

 

          
 
Certaines personnes nous ont même évoqué qu’elles disaient maintenant « bonjour » à d’autres 
habitants car l’atelier leur avaient permis de faire réellement connaissance. 

 
Enfin de nombreuses mères ont souligné qu’elles apprécient de pouvoir se retrouver  dans un espace 
où elles peuvent venir avec les enfants en bas âges, où les conditions sont réunies pour passer un peu 
de temps avec leurs enfants et d’autres familles. 
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L’atelier de rue, est le seul espace social du quartier qui a pu être maintenu avec régularité depuis 
plus d’un an. Nous recevons régulièrement des remerciements et des encouragements à continuer. 
 
   

3-2 Points à renforcer : 
 
Afin de maintenir notre action, nous avons identifié les points de renforcement suivants. 
 
En premier lieu, nous devons trouver des financements complémentaires. En effet,  si 
l’autofinancement  et le coup de pouce de la subvention de l’été 2020 nous ont permis de démarrer 
l’activité et de nous équiper en matériel, il est pour l’heure insuffisant pour envisager de salarier. 
Pourtant pour continuer notre développement et élever notre niveau d’exigences nous aurons besoin 
de personnes salariés. C’est une des conditions pour consolider l’équipe, mais pas le seule.  

 
En effet, nous continuerons de faire appel à le Réserve civique et nous souhaiterions également 
recruter un ou deux services civiques. 
Un autre aspect pour consolider l’équipe est d’offrir la possibilité à chacun des membre de se former 
(PSC1, valeurs de la République et principe de laïcité, intervention éducative et sociale « hors les 
murs »).  

 
les camarades et les volontaires ont répondu « présents » toute l’année. Cependant nous ne 
pouvons compter indéfiniment sur leur « bonne volonté », nous devons être attentifs à ne pas trop 
leur en demander.  

 
 

3-3 Poursuivre le développement d’un réseau d’entraide et de solidarité ici et là-bas : 
 
Nous sommes convaincus que face à la crise sociale, économique et sanitaire, ce sont les milieux les 
plus riches de relations qui sont les plus à même de trouver des réponses, d’expérimenter, d’innover, 
de créer du commun.  
 
Notre association a pu fonctionner et s ‘adapter, en période de Covid-19, car nous travaillons dehors, 
et que nous acceptons l’hétérogénéité. Notre travail est complémentaire aux organisations locales qui 
nous reconnaissent et nous soutiennent. En créant ainsi du commun  sur un territoire nous avons pu 
réaliser plus de choses que si nous étions resté seuls.   
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Nos principaux partenaires sont tout d’abord les acteurs de la plaines des Bordes (Espace de vie 
sociale « les robins des Bordes, Val bio …) mais aussi des associations ou institutions de Champigny  
(Services municipaux, Maison pour Tous, cuisine associative « La Marmite », Champigny en transition 
…). 
Nous avons également des relations avec les services de l’État dans le département (SDJES, préfecture) 
et nous souhaitons en développer de nouvelles, notamment avec la Caisse d’allocation familiale (CAF 
94) et les services du département. 
Mais avant tout, c’est la confiance avec les familles et les habitants que nous devons maintenir et 
entretenir.  
Nous en  avons besoin pour proposer aux enfants, de nouveaux ateliers d’expression ou de 
découverte du milieu, en petits groupes de 3 ou 4 enfants accompagné d’un adulte, en complément 
de l’atelier de rue, les mercredis et les vacances scolaires.  

 
Enfin, de la même manière que nous participons à construire un réseau local, nous travaillons aussi à 
faire vivre un réseau à l’échelle nationale et internationale.  
Nous participons au Chantier de pédagogie sociale du mouvement Freinet (ICEM-Institut Coopératif 
de l’École Moderne), nous contribuons la création de l’Institut Hélèna Radlinska, dont le but est de 
rendre visible et de partager les théories et pratiques relevant de la pédagogie sociale.  
Nous travaillons également avec d’autres pédagogues et praticiens en pédagogie sociale, comme 
l’association Intermède Robinson et le GPAS Bretagne (Groupe de Pédagogie et d’Animation sociale), 
avec lequel nous travaillons sur des questions de formation, notamment BAFA, mais aussi sur des 
échanges et des analyses de pratiques.  

 
Sur le plan internationale, nous avons développé des relations que nous souhaitons maintenir avec le 
centre social « Laylac » du camp de réfugiés de Deihshe,  près de Bethlehem, en territoire Palestiniens. 
Nous accueillerons une délégation d’indiens du Chiapas (Mexique) cet été ou à la rentrée sur l’atelier 
de rue. Enfin, nous participerons à une rencontre avec une chercheuse Polonaise dans le cadre d’un 
séminaire organisé à l’Université de Paris 13, par l’Institut Hélèna Radlinska à la rentrée scolaire 2021. 

 
Le développement de ces relations ici et là-bas, est une des conditions pour aller plus loin avec les 
enfants et les familles. 

 
 

3-4 Élever le niveau d’exigence : 
 

A chaque atelier, les enfants nous montrent qu’ils sont tous capables de dire, de prendre en charge 
et de faire de belles choses.  
 
Pour réaliser ce travail, nous avons tout d’abord besoin de consolider l’équipe et d’avoir un groupe 
présent à chaque fois plus important. A ce jour nous ne pouvons malheureusement pas donner suite 
à toutes les propositions des enfants faute de personnel suffisant en capacité de suivre des projets 
spécifiques (Radio, bricolages …). 

 
Ensuite, nous souhaitons dépasser l’aspect de « simple » pratique d’activité sur le temps de l’atelier 
pour permettre à des groupes d’enfants de s’engager dans des projets de découvertes, de rencontres 
et d’expression sur un temps un peu plus long. 

 
Nous désirons également mieux valoriser les productions des enfants (et des adultes !) que ce soit sur 
l’atelier (expositions, performances) ou sur notre site (clip art, film, émission de radio …). 
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Nous devons aussi améliorer notre communication, notamment sur notre site internet par la mise en 
ligne d’un compte-rendu après chaque atelier et en réalisant avec les enfants des brochures, des 
livrets, des cartes postales afin de restituer et partager les expériences, expressions et rencontres.  

 
Enfin, nous voulons continuer à travailler les conditions de la rencontre entre personnes du quartier 
et de l’extérieur, sur un plan égalitaire, sur l’atelier et autour, condition indispensable pour vivre une 
vraie mixité. 
 
Vous l’aurez compris, l’atelier éducatif de rue est un élément d’un projet éducatif et social qui se 
veut plus globale et qui reste encore en partie à écrire. 
 
 

3-5 Préparer l’avenir :  
 

Nous sommes déterminés à maintenir l’atelier de rue des Mordacs et nous désirons l’articuler avec 
d’autres interventions. 

 
Dans un premier temps, nous avons entamé des démarches auprès du conseil départemental pour 
rejoindre la plaine des Bordes en tant qu’acteur légitime de cet espace. Nous souhaitons que les 
familles et les enfants des quartiers politique de la ville alentours, puissent s’approprier cet espace 
naturel sensible, pour y vivre des expériences, des temps de convivialités, de loisirs et de solidarité. 

 
Nous travaillons déjà avec les différents acteurs du site, cependant nous souhaitons aller plus loin et 
faire partie des acteurs présents sur le site, principalement pour deux raisons : 

 
- Tout d’abord, l’espace de vie sociale réalise un travail considérable d’accueil et d’animation 

sur le site. Cependant, il ne peut pas développer des actions régulières de présence sociale et 
éducative directement sur les quartiers pour créer les conditions de la rencontre. C’est 
pourquoi nous pensons que nous avons tout à gagner à travailler nos complémentarités, car 
en contribuant au projet « Une terre pour apprendre », nous contribuons au notre « éduquer 
et animer dehors, dans la rue, dans la nature ».  

- Le second point c’est de pouvoir proposer légitimement des activités sur le site au nom de 
l’association. Plusieurs pistes sont à l’étude comme des animations autour de la mare 
pédagogique, du four à pain, de balades découvertes à pieds ou avec un âne de bât, … Mais 
surtout, nous aimerions aménager un espace permettant de créer un terrain d’aventure et 
d’organiser des bivouacs en toute sécurité pour les enfants ne partant pas en vacances et qui 
ont besoin de lien avec la nature, même à côté de chez eux. 

 
Pour travailler cette complémentarité nous souhaitons organiser un second atelier éducatif de rue 
hebdomadaire sur le quartier du Bois l’abbé, à cheval sur Champigny sur Marne et Chennevières sur 
Marne à partir de 2022 si les conditions sont réunies.  
 
Nous avons également un projet de centre de loisirs « hors les murs », axé sur deux objets, 
l’expression des enfants et des jeunes (atelier d’écriture, poésie, podcasts radio, débats philo …) et la 
découverte du milieu (balades, déplacements, rencontres, enquêtes de terrain …). 
Nous sommes convaincus de l’importance d’articuler des temps ouverts à tous et toutes comme 
l’atelier de rue et des temps en direction d’un petit groupe d’enfants afin de construire des relations 
privilégiées et permettre aux enfants de mieux appréhender les ressources et les richesses de leur 
milieu de vie. 
 
Un première expérimentation va se mettre en place pendant le mois de juillet 2021. L’idée est de 
commencer à construire les bases de ce futur centre de loisirs « hors les murs ». 
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CONCLUSION : 
 
La force que représente notre association est qu'elle agit au sein des lieux de vie des gens. Nous 
connaissons bien les familles avec lesquelles nous travaillons et nous avons développé des liens forts 
avec elles. Nous avons démontré qu’avec de petits moyens et beaucoup de détermination, de 
conviction et de persévérance, il était possible de contribuer à des changements dans la vie des gens.  
Même en situation exceptionnelle, les outils que nous mettons en œuvre ont démontré leur 
pertinence et leur efficacité pour créer du lien, contribuer à l’éducation de toutes et tous favorisant 
ainsi le « vivre ensemble », le commun.  
Afin de continuer à développer notre projet nous avons maintenant besoin d’aide pour consolider 
l’équipe et développer de nouvelles actions.  
Nous pensons que notre ancrage local et notre travail, même s’il n’est pas « spectaculaire » contribue 
à améliorer les conditions de vie des familles et des enfants par la création d’espaces éducatifs, sociaux 
et démocratiques respectueux de chacun.  
Ce travail s’inscrit nécessairement sur le long terme pour acter des transformations profondes mais il 
est indispensable pour ne laisser personne sur le bord de la route. 
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Et pour finir, encore des photos … 
 
 

 

          
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Document finalisé en avril 2021 
 


