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BILAN DES ANIMATIONS ET ACTIONS MENEES DANS LES 
RESIDENCES PENDANT L’ETE 2020 
L’été 2020, suivant la période de confinement, était particulièrement redouté par les collectivités et 
les acteurs de la politique de la ville avec la crainte que les habitants, et en particuliers les jeunes, 
se retrouvent désœuvrés, sans activité ne partant pas en vacances. Les délégués du Préfet et les 
collectivités locales ont inRésidence  les bailleurs et les acteurs associatifs à se mobiliser fortement 
pour mettre en place des animations dans les résidences. 

Globalement l’été s’est plutôt bien déroulé, pas d’incident particulier à déplorer. 

Emmaüs Habitat s’est engagé dans le processus et a accompagné financièrement de nombreux 
projets : 

 

DTPS

Paris Rue Oran Bol d'Art Mise à disposition jeux société, jeux plein air
Paris Riue des Prés Bol d'Art Mise à disposition jeux société, jeux plein air

Le Plessis Trévise Cité de la Joie Emmaüs Synergie Séjours, sorties famille

Etampes Saint-Michel Gardien Mise à disposition de tickets base de loisirs UCPA

DTNO

Limay Village et Wilson
Stage soutien scolaire, Sorties (musée Grévin, laser 
games, Base de Loisirs, Cité des sciences, mer)

Mantes-la-Ville Domaine de la Vallée Ecole et Culture Renforcement scolaire, jardins, animation rue, Job d'été, animation jardin

Sauvegarde 95 Sorties pédagogiques
gardien Jeux de plein air

Clos du Roi Animons jeux Jeux de société
Blanche de Castille Animons jeux Jeux de société

Osny Cité de la Viosne Sauvegarde 95 Cinéma de plein air, atelier réparation vélo

Fourmis Vertes Pique Nique, rénovation du jardin partagé
Animons jeux Jeux de société, sorties parc attraction

Bezons Cité de la paix Animons jeux Jeux société et d'eau, sortie parc attraction, Cinéma de plein air

Conflans Sainte Honorine Bartholdi Animons jeux Jeux de société et jeux d'eau

DTNE

Europe Asca Animations pieds d'immeuble, sorties
Passerelle Espoir Séjour Primelin, sorties
Emmaüs pour tous Séjour Primelin
Régie de quartier Ateliers artistiques, sorties, chantier solidaire, ateliers santé avec Bamesso

Duclos Amicale des locataires Mise à disposition de tickets base de loisirs UCPA

Bobigny Etoile Rue et Cité Sorties et 19 séjour apprenants
Etoile Football Club Séjours Primelin, animations Parc de la Motte
Grande Ourse Animations Parc de la Motte
Table Ronde Prod Animations Parc de la Motte, séjour familles, sorties Berck

Le Blanc-Mesnil Floréal Bicyclaide Ateliers réparations vélos
ARFESI Concours d'écriture enfants
Main dans la main Ateliers plein air

Blés d'Or FAIR Concertation espaces central 

Noisy-le-Grand Hauts Bâtons SHAM Atelier cirque
Solicycle Atelier Vélo, vente vélos 
Croix Rouge Formation aux premiers secours
Les savants fous Ateliers scientifiques ludiques
Amicale des locataires Mise à disposition de tickets base de loisirs UCPA
MPT / Calista kids Création de cosmetiques bio

Perreux

Jules César

Argenteuil

Saint-Ouen-L'Aumône

Aulnay-sous-Bois
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Zoom sur des projets spécifiques : 

• Ateliers cirque à Noisy-le-Grand 
 

Déjà réalisé avec succès en 2019, deux ateliers autour des arts du cirque ont été organisés en juillet 
et en août à Noisy-le-Grand avec la compagnie Sham. 
Les enfants ont pu s’initier à des sports d’équilibre, de jonglage et présenter leur travail dans un mini 
spectacle au terme de chaque semaine. 
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• Atelier de réparation de vélo et vente de vélos solidaire 

Toujours à Noisy-le-Grand, un atelier de réparation de 
vélos a permis aux habitants de pouvoir réutiliser leurs 
vélos cassés. En complément, une vente solidaire de vélos 
a permis à d’autres de s’équiper à très bon prix (5 €) 

Des ateliers de réparation de vélos ont été aussi organisés à 
Osny dans la Résidence de la Viosne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le gardien de la résidence Jules-César à SOA impliqué auprès des enfants de sa 
résidence. 

Le gardien a souhaité bénéficier de jeux de plein air pour les mettre à disposition des enfants de la 
résidence Jules-César à Saint-Ouen-L’Aumône. Nous l’avons donc équipé en conséquence. Cette 
opération lui a permis de renforcer les liens avec les locataires et d’offrir des temps de loisirs et de 
divertissements durant cet été post-confinement. Il nous a fait un retour sur le montage de la table de 
ping pong : J’ai réalisé son montage avec les jeunes, enfants, et adultes de la résidence. Un point 
positif de cette action car cela à créé un moment de partage, mais aussi du lien intergénérationnel 
autour d’une partie après le montage. 
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Des actions menées en lien avec le Mouvement Emmaüs : 

 

• Trois séjours à Primelin (29) 

 

Emmaüs France dispose depuis de nombreuses années 
d’un centre de vacances situé à Primelin dans le Finistère. 
Ce centre de vacances accueille toutes personnes du 
Mouvement : salariés, bénévoles, personnes accueillies, 
compagnes et compagnons. Le centre se compose de 
plusieurs studios permettant d’accueillir 5 personnes 
chacun. 

Trois séjours ont pu être organisés avec Emmaüs pour 
Tous (Aulnay-sous-Bois), La Passerelle de l’Espoir 
(Aulnay-sous-Bois) et un groupe de filles d’Etoile Football 
Club  (Bobigny). 

Au total 39 personnes ont bénéficié de séjours 

Ces trois séjours ont profondément marqué les participants 
qui pour certains ont découvert pour la première fois la 
mer. Des activités étaient prévues (pêche, voile…). Le 
retour d’Alexandre, en charge de la gestion du site pour 
Emmaüs a été très touchant également. 

 « Pour ma part, j'ai senti beaucoup de satisfaction des deux côtés, que ce soit au sein des groupes venus 
comme celles des compagnons Emmaüs présents sur le site d'Emmaüs Primelin. Hafid a trouvé que ce séjour a 
fait énormément de bien aux familles présentes (on a vraiment vu une différence entre le début et la fin du séjour, 
que ce soit entre les enfants comme dans la relation parents/enfants). Samira et Ounia ont pu décompresser et 
se ressourcer avec leurs familles après tous leurs efforts quotidiens. Enfin, Myriam a réussi à créer une véritable 
cohésion de groupe avec des filles qui ne se connaissaient pas au début du séjour. De bon augure pour son 
projet d'équipe de football féminine. » 
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• 100 entrées gratuites pour des bases de loisirs UCPA 

Dans le cadre d’actions de solidarité, l’UCPA a proposé à plusieurs associations dont Emmaüs France 
de bénéficier d’entrées gratuites pour des bases de loisirs en Seine-et-Marne et dans l’Essonne.  

Au regard de la localisation des bases de loisirs, nous avons remis des tickets aux gardiens 
d’Étampes, à l’amicale des locataires de Noisy-le-Grand et de Jacques-Duclos à Aulnay-sous-Bois 
pour que les tickets puissent être distribués aux familles qui n’avaient pas les moyens de partir en 
vacances. 

Monsieur Steven Thevenart, gardien à Étampes Saint-Michel nous a transmis le message suivant :  

« J’ai distribué une bonne partie des entrées gratuites concernant la base de loisir d’ETAMPES. 
J’ai eu un très bon retour des familles qui remercie EMMAÜS pour cette action.  
Leurs enfants sont venus me remercier à ma loge. Bravo pour cette démarche. » 
 

• Des chèques Lire pour la rentrée des classes 

Le Ministère de la Culture a proposé au secteur associatif des Chèques LIRE à distribuer aux familles 
en difficultés. Par l’intermédiaire d’Emmaüs France, nous avons pu bénéficier de 50 chéquiers d’une 
valeur totale de 5 000 €. Nous avons commencé à distribuer ces chéquiers auprès d’association 
actives dans les domaines du soutien scolaire ou de l’accompagnement à la parentalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT DEPARTEMENT RESIDENCE ASSOCIATION OBJECTIFS MONTANT
DTNE 93 Etoile Phoenix Soutien scolaire 300 €                
DTNE 93 Etoile CSF alphabétisation 300 €                
DTNE 93 Europe UPP Boîte à livre 300 €                
DTNE 93 Europe CSF Soutien scolaire 300 €                
DTNE 93 Europe Passerelle Espoir Parentalité / lien Ecole 300 €                
DTNO 78 Domaine Vallée Ecole et Culture Soutien scolaire 300 €                
DTNO 78 Village Amicale CSF des locataires Soutien scolaire / animation 300 €                
DTNO 78 Centre Ville Amicale Coup de pouce Soutien scolaire / animation 300 €                
DTNO 95 Parc le Nôtre Amicale Soutien scolaire / animation 300 €                
DTNO 95 Blanche de Castille Petite Pause Personne âgée 300 €                
DTPS 75 Charonne Amicale Soutien scolaire 300 €                
DTPS 93 Noisy P2I Soutien scolaire 300 €                
DTPS 91 Saint Michel Camille Claudel soutiens scolaire 300 €                
DTPS 91 Viry Châtillon MJC soutien scolaire 300 €                
DTNE 93 Etoille Grande Ourse soutien scolaire 300 €

TOTAL 4 500 €              
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Clôture du concours de dessins :  
Le concours de dessins a été lancé pendant la période de confinement 
au mois d’avril. Il a été prolongé jusqu’à la fin du mois de juin.  

100 enfants ont participé à ce 
concours avec une forte majorité 
dans la Résidence de l’Europe, 
le concours ayant été relayé par 
la Passerelle de l’Espoir qui a 
distribué plus de 130 kits de 
dessin. 

 

 

 

C’est le Collectif Bol d’Art qui a réalisé le dessin animé en reprenant les 7 dessins gagnants. 

Les trois « supers » gagnants sont les dessins suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Pereira de Moura 
Charenton-le-Pont / Pasteur 

Marvin Atis 
Aulnay-sous-Bois / Europe 

Schilton Bilukidi 
Limay / Wilson 

Nous prévoyons de relayer la clôture du 
concours de dessin par : 

• Une affiche dans les halls des 
résidences avec un Flash code 
permettant de voir le dessin animé qui 
sera mis sur notre chaîne You Tube 

• Une communication sur notre compte 
Instagram et notre site internet 

• Une communication dans l’intranet pour 
les collaborateurs 


