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Cette année, La Camillienne a principalement :

Mis en place un plan de redressement 

Réorganisé l’équipe de permanents

Fêté les 125 ans 

Valorisé l’engagement des jeunes de l’association

Accompagné des jeunes dans leur formation 

Permis aux jeunes en difficulté de partir en vacances

Valorisé notre salle de spectacle et sa programmation

Créé une vidéo valorisant l’ensemble des activités de La 
Camillienne

Pour continuer de se développer et  
de rayonner dans le 12e , La Camillienne a
Renforcé son engagement dans le local inter-associatif,

Renforcé la dynamique partenariale 

Diversifié les propositions pendant les vacances scolaires 
pour les jeunes,

Réaffirmé sa volonté de rendre acteurs les jeunes de 
l’association.

Poursuivi la dynamique de cohésion avec La Camillienne 
Sports 12
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1.
La Camillienne, 
un lieu
de découvertes
et d’expérimentations 
pour les 3/6 ans.
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On découvre
Nous continuons d’ouvrir pendant les vacances scolaires :
•  2 semaines à la Toussaint
•  2 semaines aux vacances d’hiver
•  2 semaines aux vacances de printemps
• 1 semaine camp nature aux vacances de printemps
• 1 camp d’été
Au total, 150 enfants ont été accueillis sur les périodes de vacances.

Des thèmes tels que « Les Super-héros », « Le monde des lutins » ou « Le tour du monde » ont 
fait rêver et grandir les enfants.
Les maternels ont également eu la possibilité de partager le camp nature pendant les vacances 
de printemps avec les primaires.
La prise d’autonomie sur les temps de repas et de vie quotidienne, les expériences de partage 
via des activités de loisirs et d’éveil permettent d’accompagner les 3/5 ans vers un début de vie 
en collectivité.

On expérimente
Les activités d’éveil
L’éveil corporel est toujours très apprécié des petits. Au total 32 enfants ont participé aux 
ateliers assurés par 2 professeurs. Le départ d’un de nos professeurs a fragilisé cette section. 
Nous avons dû refermer un créneau du samedi matin.
Les nouveaux professeurs sont des jeunes que nous avons accompagnés en BPJEPS Sport !

L’éveil à la danse classique connaît toujours un franc succès.
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2.
La Camillienne, 
un lieu de partage,
du vivre ensemble
et d’apprentissage
pour les 6/12 ans.
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On partage 
Les enfants sont toujours accueillis les soirs de semaine, le lundi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le 
mardi et vendredi dès 15h, au sein des 3 accueils périscolaires de la Durance, de La Camillienne 
et de l’Immaculée Conception. Nous effectuons désormais le ramassage scolaire auprès de 14 
écoles dans les quartiers Vallée de Fécamp et Bel Air sud.

Les mercredis, les enfants étaient de nouveau accueillis sur nos trois accueils de loisirs :
• À La Camillienne (12 rue des Meuniers)
• À la maison paroissiale de La Durance (8 rue de la Durance)
• À la paroisse de l’Immaculée conception (13/15 rue Marsoulan)

La question de la cohérence de nos accueils, et de notre façon d’accueillir les familles et 
enfants dans le même esprit a encore été au cœur du travail de l’équipe de directeurs et des 
coordinatrices lors de réunions hebdomadaires. Les spécificités de chaque site sont prises en 
compte (public, écoles desservies…), mais les directeurs et coordinatrices veillent à accorder 
leur journée-type et leurs rituels afin que chaque centre véhicule un esprit Camillienne 
commun.

Le nombre d’enfants accueillis devenant de plus en plus grand, l’accent a été mis sur l’importance 
de créer un esprit dans chaque accueil de loisirs, favorisant les activités par centre et par quartier 
d’appartenance de chaque accueil de loisirs. Pour améliorer notre continuité éducative et la 
qualité de nos accueils, pour un meilleur lien avec les familles, nous avons constitué des équipes 
fixes et solides par accueil de loisirs sur une saison entière, un vrai repère pour les enfants !

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, La Camillienne propose toujours son accompagnement 
scolaire et culturel avec une équipe d’une trentaine de bénévoles issue d’un partenariat avec 
les lycées Saint-Michel de Picpus de Paris et de Saint-Mandé.

A la différence des années précédentes, nous n’avons pas renouvelé notre partenariat avec 
le Silence des Justes pour des raisons administratives et de sécurité. Mais nous continuons 
d’accueillir des enfants en situation de handicap (autisme et hyper activité) au sein de nos 4 
accueils de loisirs et pendant nos camps.

On vit ensemle
Pendant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs a été ouvert 9 semaines (3 semaines en 
juillet, 2 semaines à la Toussaint, 2 semaines en février, 2 semaines en avril), accueillant au total 
320 enfants.

Afin de répondre au mieux aux besoins selon les tranches d’âges, nous avons au cours de la 
saison, proposé des activités spécifiques pour les 6/10 ans et 10/12 ans avec des initiations 
sportives pour les plus grands. Nous avons pris conscience il y a deux ans que la tranche 10/12 
ans avait besoin d’activités autres que les 6/10 ans.
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Les thèmes abordés, permettant de toujours grandir et rêver, ont été pour les 6/10 ans : « les 
pirates des caraïbes », « monstre des mers », «  les étoiles de l’hiver », « top chef », «  les 5 
éléments », « africa trek », « la France a un incroyable talent », « retour au moyen-âge, » et « les 
saveurs du monde ».

Cette saison a été marquée par la volonté de créer du lien durant les vacances scolaires entre 
l’accueil de loisirs et le stage de foot de La Camillienne, toujours dans notre souci de favoriser 
la cohérence et la continuité éducative entre nos activités, ainsi que le partage entre les enfants 
des diverses activités et les équipes. Cela s’est traduit par des sorties communes le jeudi entre 
tous : base de loisirs de Cergy, la France miniature, la Mer de sable, Sealife Val d’europe, Parc 
Floral, la Villette,…

Deux séjours ont été organisés durant les vacances de printemps : le traditionnel camp nature 
et un camp pendant les grandes vacances, en juillet.

Le camp été primaire a eu lieu du 9 au 22 juillet 2018 dans les Landes, au Vieux Boucau, et a 
accueilli 20 enfants de milieux sociaux différents. Ce séjour a été l’occasion pour les enfants qui 
n’avaient jamais vu la mer de découvrir que l’on pouvait y faire d’autres activités que la baignade ! 
Et surtout de créer ce lien familial où quasi toutes les familles présentes l’année précédente ont 
été du voyage, une nouvelle fois !

Le traditionnel mini-séjour nature a de nouveau changé de lieu pour correspondre davantage 
à notre projet. Pour la 5e année, il était ouvert aux maternels et accueillait donc les 3/11 ans. 25 
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enfants, pour 6 animateurs, ont participé à ce séjour de 5 jours, dont une dizaine de maternels 
et des petits de 3 ans. Preuve que les familles nous font confiance !

Le thème et l’objectif central restent les mêmes : faire un séjour nature, à la découverte de 
la ferme et permettre de s’initier à l’activité poney. Les objectifs pédagogiques étaient de 
permettre à un public urbain d’évoluer dans un milieu « nature », de responsabiliser et de rendre 
autonome les enfants et les amener à découvrir la vie de la ferme.

On apprend
Les activités
La section cirque a connu quelques difficultés en raison du départ de notre professeur. Il est 
difficile de trouver un professeur de cirque. Nous avons donc décidé de former certains de nos 
jeunes à cette discipline (BPJEPS) pour qu’ils puissent assurer l’activité.

Les 125 ans ont permis de continuer à dynamiser les cours de musique en créant des liens entre 
les différentes sections de musique et de danse.

La section hip hop est toujours une section dynamique. Nous avons organisé des stages pour 
les parents lors de week-end : un franc succès !

La danse classique connaît une baisse d’effectif en raison de grandes élèves qui sont devenues 
étudiantes.

Ateliers ludiques
Nous avons aussi mis en place deux ateliers ludiques grâce à la subvention de la CAF (gratuit). 
Un atelier percussion a lieu les lundis et mardis et un atelier multimédia tous les vendredis.
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3.
La Camillienne, 
un lieu d’accueil,
de citoyenneté,
de culture
et d’engagement
pour les plus de 13 ans.
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On accueille 
L’accueil des plus de 13 ans est une priorité de l’association. Nous accueillons souvent des 
enfants sur plusieurs années et accompagnons par conséquent le passage de l’enfance à 
l’adolescence. Ces jeunes forgent leur personnalité et le futur individu qu’ils seront dans leur vie 
professionnelle, personnelle et citoyenne en fréquentant nos accueils hebdomadaires (le Club 
ados), nos séjours (camp de ski et camp d’été), nos événements ponctuels (ciné’pizza, scènes 
ouvertes) et nos projets sur toute l’année (On s’la coule douze, Fête de La Camillienne).

Les plus de 11 ans fréquentent nos activités culturelles. Mais pour mieux répondre à leurs 
attentes, Le Club ados accueille les collégiens le mercredi de 14h00 à 18h30 et le vendredi de 
15h00 à 19h30 dans la maison paroissiale de La Durance. Dans la dynamique du pôle ados, en lien 
avec la paroisse du Saint-Esprit, les adolescents du Club ados et ceux participant à une activité 
paroissiale partagent un temps en commun, le vendredi à La Durance.
Le mercredi, 20 jeunes sont régulièrement présents et 30 jeunes le vendredi.

Pendant les vacances, le Club ados est aussi ouvert grâce à nos stages « Sport, Fun et Culture ». 
Ces stages attirent des jeunes du Club ados inscrits à l’année mais aussi des jeunes vivant dans 
le quartier et n’étant pas disponibles dans l’année pour venir le mercredi ou le vendredi. Ce sont 
17 jeunes qui ont vécu des activités culturelles sportives et de loisirs, sur le stage « Sport, fun et 
Culture » des vacances de la Toussaint 2018. 
Au programme cette saison : projet « identité » avec des ateliers ludiques co-construits avec 
une anthropologue, découverte de la galerie des dons du musée de l’immigration, préparation 
d’animations pour les plus jeunes, sortie au théâtre, initiation au football.

Trois séjours à destination des 11/18 ans.

Le camp de ski : 51 jeunes sont partis une semaine à la montagne !
Nous avons organisé avec le pôle jeune Esprit Jeunes de la paroisse du Saint-Esprit un camp ski 
pour la 7e année. C’est au cœur de la Haute-Savoie, dans le chaleureux chalet « Les louveteaux », 
que nos 43 collégiens et lycéens, leurs 12 animateurs et nos 8 « grands jeunes » ont à nouveau 
vécu une expérience de rencontre et de partage.
Pour la 3e fois, nous avons accompagné ces 8 « grands jeunes » vers « un camp en autonomie », 
une équipe de «  premier temps  », 4 anciens de la première expérience, et une équipe de 
« second et troisième temps ». Ces deux équipes ont vraiment pris le temps de construire 
le camp avant le départ. Chaque jour, ces jeunes étaient au service des autres jeunes et de 
l’équipe d’animation (préparation du pique-nique, du goûter, rangement des skis, préparation et 
animation d’une veillée au moins,…).Ils ont aussi découvert le métier d’animateur. Sur les pistes, 
ils ont pris conscience du rôle d’avoir une équipe soudée à chaque instant.

Camp été : 14 jeunes âgés de 11 à 15 ans sont partis 14 jours dans les Landes.
Pour la 4e fois, nous avons organisé avec le pôle jeunes de la paroisse du Saint-Esprit (Esprit 
Jeunes) un camp d’été pour les collégiens et lycéens. Le groupe s’est composé de jeunes 
fréquentant la maison de La Durance (Club ados ou une activité paroissiale) et de jeunes venant 
habituellement aux camps de ski de La Camillienne.
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Le camp s’est déroulé dans les départements des Landes et de la Gironde sur les pistes cyclables 
de la Vélodyssée. Un nouveau projet à vélo qui a vu le jour, à la demande des jeunes, après 3 ans 
de camp d’été en itinérance à pied !
Ce camp en deux parties - une première semaine d’itinérance à vélo et une seconde partie 
sédentaire, à la découverte de la région et des activés sportives et culturelles locales - avait 
pour objectif le bouleversement du quotidien et le dépassement de soi à travers une activité 
forte. L’enjeu supplémentaire à vélo est de toujours être solidaire et persévérant. Nous avons 
vu des élans de solidarité et d’encouragement entre les jeunes en fin d’étape ou le matin au 
moment de repartir !

Comme les années précédentes, nous avions également pour objectif de permettre aux jeunes 
d’être acteurs dans la préparation de leur camp et avons donc organisé plusieurs séances en 
amont. 10 jeunes présents aux camps précédents ont été très actifs et moteurs, en s’appuyant 
sur le bilan des camps précédents.

Le camp Spi-foot : 15 jeunes de 10 à 15 ans pour cette première édition.
Pour cette première édition du camp Spi-foot nous avions pour objectif, au-delà de la pratique 
sportive, d’amener les jeunes à découvrir de nouveaux paysages loin de Paris et de sa banlieue. 
Nous avons donc choisi de nous rendre dans le centre d’hébergement «  Centre Sports et 
Nature » de Villard-de-Lans en Isère. La salle polyvalente et le terrain de plein air sont de réels 
atouts pour l’organisation des veillées et des grands jeux.
Pour la plupart des enfants présents, c’était leur première expérience de vie en collectivité. 
D’ailleurs il a été difficile d’avoir des inscrits car les parents appréhendaient de laisser partir 
leurs enfants. Nous avons eu des inscriptions et désinscriptions jusqu’au dernier moment.
15 jeunes de 10 à 15 ans -que des garçons ! - accompagnés par des animateurs, des éducateurs 
du foot et l’aumônier de l’association, ont donc pu vivre cette première expérience de camp foot.
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On s’engage
Le Comité jeunes de la Camillienne continue d’œuvrer à renouveler ses membres.
En 2018-2019, ce comité s’est spécialisé autour d’une thématique « la valorisation de la salle 
de spectacle » et est devenu une branche jeune du comité de gestion de la salle de spectacle. 
Ces 10 jeunes s’investissent sur les événements musicaux et l’un d’entre eux a également été 
régisseur pour deux compagnies extérieures. L’ensemble des réflexions autour des travaux 
dans la salle de spectacle se fait en concertation avec une délégation de ce comité jeunes, avec 
l’équipe professionnelle du pôle jeunesse et du pôle culturel.

Cette saison, les jeunes du comité jeunes ont été présents sur la préparation :
•  des 3 concerts jeunesse « les Nuits »,
•  de la fête inter-quartier On s’la coule douze, montée avec nos partenaires du local interas-

sociatif, le CLAJE et la Régie de quartier, ainsi que les partenaires de l’événement (club de 
prévention, bibliothèques du 12e, centre social CAF Charenton et le relais 59),

•  de la fête de fin d’année des 125 ans de l’association, en intégrant des commissions de 
préparation : scène, stands de jeux, commissions des lots à récupérer chez les commerçants 
du quartier, buvette,…

L’un des objectifs de La Camillienne est de faire grandir les jeunes, et notamment d’éveiller leur 
curiosité et leur esprit critique mais aussi de valoriser leur engagement dans les différentes 
sphères de l’association.

Le pôle jeunesse a intégré depuis septembre 2017, la commission pour le dialogue inter-religieux 
dans le 12e. Le 18 novembre 2018, les 12 jeunes de 11 à 16 ans de la commission, accompagnés 
par la responsable du pôle jeunesse, un membre de la commission chrétienne et un membre 
de l’association musulmane Nour ont organisé un « café théo « rassemblant 88 personnes dans 
le théâtre de la Camillienne. Une projection du documentaire L’islam et si je n’avais plus peur, 
suivi d’échange en sous-groupes puis un temps de témoignage et d’échange avec un imam 
et une jeune lycéenne musulmane sur scène, ont permis une rencontre multiculturelle, inter-
générationnelle et inter-religieuse.

On devient citoyen
La Camillienne poursuit son implication au sein du Local Inter-associatif. Ce regroupement 
de 3 associations (La Camillienne, le Claje et la Régie de Quartier), agit pour les habitants du 12e 

arrondissement pour favoriser l’insertion des jeunes, le lien social ainsi que le développement 
local dans la Vallée de Fécamp. 

Le Local interassociatif
La forte demande de la part des habitants de créer du lien dans ce quartier plus isolé du 12e 
arrondissement nous conforte dans notre envie d’avancer avec les différents membres du local. 
Cette dynamique nous permet de mettre en commun nos moyens financiers et humains, mais 
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également nos partenaires. Nous mutualisons ainsi nos forces et notre savoir-faire pour mettre 
en œuvre des projets coopératifs et collaboratifs. Le Local s’est ainsi créé un réseau d’une 
vingtaine de partenaires à travers le 12e arrondissement, sollicité lors de divers événements 
portés par le Local.

Une salariée de l’association l’animatrice socio-culturelle jeunesse, est détachée deux jours par 
semaine sur la structure afin de s’impliquer davantage dans les projets.

Au quotidien, le Local ouvre ses portes aux jeunes du quartier de la Vallée de Fécamp et du 12e 
et leur met à disposition un espace de travail ainsi que des ordinateurs en libre-service pour 
les accompagner dans leurs projets personnels et professionnels : rédaction de CV, d’une lettre 
de motivation ou d’un rapport de stage, recherche de formations,… Ainsi, chaque semaine, une 
douzaine de personnes passe au Local pour rédiger ce type de documents. 

Par ailleurs, l’équipe du Local propose des accompagnements scolaires spécifiques. Une 
dizaine de jeunes a ainsi pu bénéficier d’un soutien scolaire tous les jeudis de 17h00 à 18h00. 
4 bénévoles étaient présents en plus de l’animatrice du Local, salariée de La Camillienne et 
responsable de l’accompagnement scolaire, pour apporter une aide à ces collégiens tant au 
niveau des enseignements que de la méthodologie. Cette année, le groupe a pu également 
bénéficier d’un atelier théâtre grâce à un membre de l’amicale de locataire et les éducateurs du 
club de prévention Fondation Jeunesse Feu Vert.

Nous avons poursuivi avec le Local l’action autour de l’orientation avec deux collèges de 
l’arrondissement : Mon stage de 3e et après.
Nous avons accueilli sur 4 matinées, les classes de 3e du collège Guy Flavien et du collège 
Jules Verne pour les préparer à leurs futures orientations et leur donner de nouveaux outils 
pour l’entrée au lycée.

En complémentarité avec nos différentes actions et temps de permanence, un dispositif 
d’accueil pour les collégiens de 4ème et de 3ème exclus temporairement (de 2 à 4 jours) de 
leur établissement. Cette action est inscrite dans le Contrat Jeunesse d’Arrondissement et 
le Contrat de Prévention et Sécurité du 12ème arrondissement. Nous avons ainsi signé une 
convention avec les collèges Jules Verne, Georges Courteline et Paul Valéry. Nous avons cette 
année accueilli 2 jeunes.

Le local interassociatif s’implique également dans divers événements à destination de la 
jeunesse, mais aussi en apportant un soutien aux associations locales. Le projet principal 
de l’année 2018-2019 porté par le groupe associatif avec les partenaires jeunesse de 
l’arrondissement a été : On s’la coule douze.

On s’la coule douze
Pour relancer la préparation de la nouvelle édition, nous avons démarré l’année par des 
évaluations par les jeunes dans chacune des structures pendant les vacances de la Toussaint 
2018. Les jeunes ont pu faire le bilan de l’évènement et apporter de nouvelles idées pour la 
4e édition. En décembre 2018, nous avons proposé une soirée de lancement au théâtre de la 
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Camillienne, et les jeunes ont pu s’inscrire sur les pôles.

Cette fête inter-quartiers de Reuilly/Montgallet et de la Vallée de Fécamp, a pour objectif de 
mettre en avant les pratiques artistiques et sportives des jeunes du 12e arrondissement. Le 
Local a favorisé l’implication des jeunes dans l’organisation de cet événement, auquel ont 
participé La Camillienne, le Claje, la Régie de Quartier, les clubs de prévention « Feu Vert », les 
bibliothèques de quartier, le Centre Social Charenton et bien d’autres encore.
Grande nouveauté cette année, à la demande des jeunes, l’édition 4 s’est déroulée en deux 
temps :
• en journée au stade Léo Lagrange pour les enfants, collégiens et les familles, autour 

d’animations ludiques et sportives,
• en soirée au Poisson Lune (bar éphémère du Palais de la Porte Dorée) pour les lycéens et 

jeunes adultes pour un concert de 3h, constitué d’un panel d’artistes en herbe du 12e !

Un lieu de ressources por les jeunes
La Camillienne a pour vocation d’accompagner les jeunes dans leur future vie professionnelle.

C’est ainsi que depuis quelques années nous accueillons des stagiaires. Des élèves de 3e 
effectuent ainsi leur stage d’observation afin d’avoir un premier aperçu du monde du travail. 
Ici, l’intérêt est de pouvoir rencontrer beaucoup de métiers différents. Des élèves de lycées 
professionnels de Paris (particulièrement des lycées Eric Satie, Catherine Labouré  et Le 
Rebours) viennent y faire leurs stages longs. Il s’agit là de stages s’étalant de 2 à 4 mois. Les 
missions confiées sont la gestion, l’administration, l’accueil physique et téléphonique. 
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La Camillienne leur offre ainsi la possibilité de faire le lien entre 
ce qu’ils ont vu en cours et la réalité du terrain. Ils évoluent ici 
dans un cadre réconfortant, dans une structure à taille humaine et 
bénéficient d’un suivi régulier avec la directrice adjointe (ou avec 
les responsables de pôle pour les élèves de 3e).

Nous avons continué à accueillir des élèves du lycée profession-
nel Etienne Dolet en section Services de Proximité et Vie Locale 
(SPVL). C’est un stage d’accueil et d’animation d’activités auprès 
de tout public qui dure 1 mois. Nous les accueillons au sein du pôle 
Jeunesse et Accueil de Loisirs, où ils s’intègrent à l’équipe d’ani-
mation, observent comment se déroule une semaine type. Dans le 
cadre de leur stage, ils mettent en place un projet d’animation en 
lien et en cohérence avec celui de l’accueil de loisirs.

L’accompagnement personnalisé est au centre de notre pédagogie 
afin de répondre à leurs questions, leur apporter quelques 
compétences supplémentaires, favoriser leur épanouissement 
et leur entrée progressive dans le monde professionnel. L’accueil 
de ces jeunes est également positif pour l’association. Nous 
bénéficions ainsi d’un certain rayonnement auprès des jeunes des 
environs et créons également un noyau d’habitués toujours ravis 
de venir aider lors de certains événements (Scène Ouverte, Fête de 
la Camillienne, Fête du Foot, On s’la coule douze,…). Cette saison 
encore, 15 stagiaires ont été accueillis.
Nous accompagnons aussi des jeunes dans leur parcours BAFA. Le 
plus souvent nous prenons en charge la totalité financière de leur 
BAFA en échange de bénévolat. Cette saison, 14 jeunes animateurs 
ont été accompagnés.
Nous avons aussi financé les formations de nos jeunes directeurs d’accueil de loisirs : 1 BAFD 
et 1 BPJEPS.

On se cultive & on débat
Ciné-débats
2 soirées ont été organisées dans l’année pour les collégiens et lycéens qui sont invités à une 
soirée débat autour d’un film, tout en dégustant de la pizza : Le Ciné Pizza. 
Au total 2 films ont été visionnés, Une éducation pour les lycéens et 30 ans sinon rien pour 
les collégiens traitant de situations du quotidien, interrogeant les valeurs qui suscitent le 
questionnement des jeunes. La programmation se fait avec la responsable du pôle culturel, 
l’équipe jeunesse, les jeunes du Club ados et les jeunes ayant des activités paroissiales à la 
Durance. Pour les lycéens, ce sont, à chaque séance, 20 jeunes présents. Pour les collégiens, 
ce sont 30 jeunes.
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Les Nuits
Les Scènes ouvertes de la Camillienne sont devenues les « Nuits ». Le concept a évolué vers 
une programmation de deux groupes suivis d’une Jam session permettant de garder l’esprit de 
la scène ouverte, permettant à tout artiste de se produire sur scène. La nuit d’automne, la nuit 
d’hiver, et la nuit de printemps organisées les 16 novembre 2018, le 22 février et le 19 avril 2019, 
ont été prises en charge par les jeunes du comité jeunes, accompagnés par la coordinatrice 
du pôle jeunesse, l’animatrice du pôle culturel et le régisseur du théâtre. Les jeunes assurent 
l’organisation et la mise en place des concerts. L’implication de ce comité de jeunes est la clef 
du succès de l’événement et promet de belles éditions pour les années à venir. 150 jeunes de 15 
à 25 ans étaient présents à chaque édition.
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4.
La Camillienne, 
un lieu théâtral
et artistique.
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Notre section théâtre 
4 groupes d’adultes, et 2 groupes de jeunes entre  6 et 15 ans ont préparé leurs spectacles dans 
la salle de spectacle de La Camillienne, ayant donné lieu à 7 représentations de fin d’année.  

Afin de fêter les 125 ans de l’association, les jeunes ont joué deux pièces historiques, Le Roi Midas 
et Le Voyage dans le Temps, qui ont eu lieu au théâtre pour plus de simplicité logistique. 
Ils ont également participé à cette fête en proposant, sur une scène extérieure, des lectures 
dialoguées adaptées du livre De Saint Camille à La Camillienne, un siècle de présence. Ils ont 
ainsi pu contribuer à faire connaître au plus grand nombre l’histoire de La Camillienne et rendre 
hommage à notre association. 

Les acteurs de la troupe d’adultes du mardi ont quant à eux, su amuser nos spectateurs, et 
dérider leurs zygomatiques en présentant la célèbre pièce de boulevard Treize à table; tandis 
que leurs homologues du jeudi ont choisi une pièce plus noire, Miroslav, mais néanmoins tout 
aussi appréciée du public venu en nombre.  
 
Enfin, les ateliers de scènes ouvertes aux débutants n’ont pas manqué de piquant cette saison ! 
Les adhérentes du mercredi soir, car oui, elles n’étaient que des femmes, ont présenté un 
recueil de scènes sur le thème de la cuisine : le bien-nommé spectacle Les Cocottes en Feu, 
devant une salle conquise. 
Tandis que les élèves du lundi se sont surpassés et survoltés en réadaptant leur spectacle 
Ce soir c’est cadeau à brûle-pourpoint, une comédienne ayant dû être hospitalisée d’urgence 
le jour de la représentation ! Une reprise de rôle et improvisation relevée avec brio devant une 
centaine de spectateurs chauds comme la braise ! 

Une belle saison emplie d’émotions, qui aura réuni environ 400 spectateurs venus applaudir 
nos 60 adhérents montés sur scène ! Un public nombreux venu de tout Paris auquel nous avons 
bien souvent fait découvrir notre salle et nos activités. 

Nos directions
Développer et enrichir nos partenariats
Nous souhaitons élargir notre palette de spectacles adultes et enfants, en accueillant, pour 
2019-2020 une quinzaine de compagnies aux budgets souvent serrés, mais heureuses de se 
produire dans cette salle atypique et d’y travailler dans l’esprit des valeurs de la Camillienne.
Il convient avec chacune :
• D’échanger en permanence pour envisager conjointement dans la confiance l’ensemble du 

projet, selon nos disponibilités et capacités respectives ;
• D’assurer la collaboration avec le régisseur pour lier nos ressources techniques en 

constante évolution à leurs besoins du moment, mais également ultérieurs afin d’ajuster nos 
investissements ;

• D’accroître notre visibilité par la mise en place d’une présence mieux ciblée sur les réseaux 
sociaux.
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Nous parvenons à fidéliser des compagnies aux spectacles de qualité, telle la troupe IKN, 
qui, après les 2 années précédentes, propose cette saison une création théâtre et musique. 
Le stockage à demeure de leurs praticables, mis à disposition de tous, permet aux autres 
utilisateurs d’exploiter davantage le volume de la salle, d’adapter les scénographies au service 
de mises en scène originales, tant du point de vue technique que de la configuration du plateau 
ou de l’emplacement du public (mise en place de sièges, loge supplémentaire sur la longueur,…)

Nous veillons à maintenir des liens étroits et de qualité avec nos compagnies régulières, tels 
les Malades de l’Imaginaire qui proposent 10 fois par an des matchs d’improvisation sur la scène 
de la Camillienne où ils utilisent leur « patinoire », scène ronde amovible mise en place à chaque 
représentation, également à demeure dans nos locaux.

Nous accompagnons la réalisation de plus d’une vingtaine d’événements La Camillienne, dont 
ceux du Pôle enfance et jeunesse : fête de Noël de notre Centre de Loisirs, concerts, jam, ciné 
écoles, anniversaires,…

Pour la 3e fois consécutive, l’ECS 100 nous intègre à la 9ème édition du Festival 12/12, organisé 
chaque année avec la Mairie du 12e. Il présente 12 spectacles et expositions dans 12 structures 
différentes d’accueil de publics dont l’accès est gratuit. La Camillienne a accueilli une création 
originale, un théâtre de papier : UBU vos papiers.

La Mairie n’ayant pas communiqué sur le projet de Théâtre Ecoles, nous n’avons pu proposer 
notre spectacle pour jeune public, alors qu’une Compagnie était prête à se produire dans notre 
salle de théâtre dans le cadre d’un partenariat renouvelé.
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Nos moyens
Mise à disposition de salles
Cette saison, 15 compagnies différentes se sont partagées la scène du théâtre de la Camillienne, 
ce qui a représenté une quarantaine d’événements sur 33 semaines. Ce challenge n’est possible 
qu’avec une équipe de terrain mobilisée (Denis et Hervé, régisseurs investis dans la gestion de la 
salle), en parallèle aux échanges de préparation et de négociation de Sophie avec la Compagnie.

Nous continuons d’accueillir nos « compagnies annuelles », plusieurs fois par saison, comme les 
Malades de l’Imaginaire, les Amis de la Magie (disposés à répondre à nos besoins de spectacle 
dans la mesure de leurs disponibilités), le Cousin d’Edgar qui présente des spectacles sur un 
week-end,… Veillant à ce que nos locaux leur soient accueillants, nous demeurons à l’écoute 
de leurs demandes et remarques. Cette attention rend la plupart volontaires pour aider à la 
rénovation de la salle.

Des syndics de copropriété tiennent toujours leurs assemblées générales à La Camillienne. 
Comme l’an dernier, nous constatons qu’ils restent moins longtemps dans nos locaux, réduisant 
le coût de location calculée à l’heure. La salle de théâtre, louée lorsque la jauge dépasse 30 
personnes, pour une facturation nettement supérieure, a été réservée 3 fois cette saison, pour 
un montant du tiers des recettes d’occupation de salle pour syndics.

9 formations BAFA ont été organisées à La Camillienne cette année par l’UFCV, pendant les 
vacances scolaires, en parallèle du centre de loisirs. Nous tenons à ce partenariat à plusieurs titres :
• Relation de confiance avec un organisme reconnu, en accord sur des valeurs communes
• Accueil de stagiaires intéressés par un projet éducatif
• Contact et échanges souvent instructifs avec des formateurs professionnels
• Visibilité de nos locaux
• Intérêt financier non négligeable (1/3 de la mise à disposition de salles)

Salle de théâtre
Afin de poursuivre la rénovation progressive de cette salle, d’améliorer l’accueil du public, et 
proposer des événements de qualité, nous maintenons une réflexion active avec nos régisseurs, 
les salariés des pôles Culturel et Jeunesse, des bénévoles, afin de procéder aux transformations 
en rapport avec nos capacités économiques.
• Comité de gestion de salle :

 - Inventaire, tri de matériel technique
 - Rangement et rationnalisation des costumes et décors
 - Formation par notre régisseur aux responsables de Pôle quant à l’utilisation de la régie
 - Devis pour les pendrillons

• Les travaux ont été réalisés durant l’été 2018 pour remplacer l’ancien système de chauffage.
•  Notre parc audio et lumières a été renouvelé.
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Nos objectifs
La salle 
• Maintien du comité de gestion de la salle de théâtre, 

avec l’engagement de notre régisseur, du gardien 
Denis, et l’investissement d’un jeune musicien, qui a 
grandi à la Camillienne.

•  Poursuivre l’amélioration de la régie (à centrer dans 
la salle)

•  Réaménager l’espace du fumoir (espace d’accueil)
•  Electricité : travaux de mise aux normes

Poursuivre des partenariats forts
• UFCV : accueil des jeunes et formateurs
• Reconduire le Festival 12/12
• Proposer un spectacle théâtre enfant dans le cadre 

de l’initiative éventuelle de la Mairie à destination des 
écoles

Développement de la mise à disposition de salles
• Toucher les boites de production pour des tournages 

en journée
• Activer les contacts pour la mise à disposition du 

Dojo (dimanche et soir en semaine)

Multiplication des liens avec la jeunesse
• Développement d’ateliers culturels avec le club ados
• Développement des concerts jeunesse
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125 ans ! Une fête inoubliable
Pour la 1re fois, La Camillienne et La Camillienne Sport ont réuni l’ensemble de leurs équipes le 
22 juin au stade Léo Lagrange pour une grande fête ! 
`
Au programme : 
• Installation d’une grande scène ouverte pour l’ensemble de nos activités mais aussi pour nos 

groupes de jeunes que nous accompagnons
• Tournoi de foot pour les jeunes le matin et tournois de foot « partenaires » l’après midi
• Initiations gratuites à l’ensemble de nos activités dans le cadre « de la fête du sport et des jeux 

olympiques »
• Rencontre interreligieuse
• Jeux, tombola, buvettes….

Une journée inoubliable pour nos adhérents mais aussi pour le quartier. Nous avons réussi à 
remplir tout le stade Léo Lagrange !



26

5.
La Camillienne, 
une équipe solide,
stable
et qui se forme.
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L’équipe 
Pour répondre aux difficultés économiques de l’association, l’équipe des permanents côté 
animation/éducatif a laissé place au renforcement du pôle administratif et financier. Nous 
avons donc 5 pôles : 
• Le pôle administratif et financier avec l’embauche d’une secrétaire et d’un responsable 

administratif et financier 
• Le pôle enfance géré par un coordinateur (à la fois directeur) et 3 directeurs ALSH soutenus 

par une trentaine d’animateurs
• Le pôle jeunesse géré par une coordinatrice et une animatrice socio-culturelle
• Le pôle culturel géré par une salariée
• Le pôle des activités géré essentiellement par la directrice et la directrice adjointe.

Mais notre association ne fonctionnerait pas sans l’aide et l’engagement des bénévoles.
Rien que pour l’accompagnement à la scolarité, ils sont 15 dont 10 lycéens de Saint Michel de 
Picpus. Nous bénéficions de l’aide de 2 bénévoles qui viennent 2 jours par semaine accueillir nos 
adhérents. Au total, nous pouvons compter sur plus de 50 bénévoles.

Les animateurs des accueils de loisirs ont été accompagnés, grâce à des formations internes. 
L’année a débuté par un week-end de rentrée en Franche-Comté dans une belle maison 
de campagne, permettant aux animateurs de fixer leurs objectifs et de se nourrir d’outils 
pédagogiques pour monter leurs projets d’animation.

Des formations internes sont aussi organisées grâce à des partenariats et à des échanges. En 
janvier, une seconde rencontre pour nos animateurs et directeurs a été organisée sur le thème 
de la communication et « comment créer une sortie culturelle ». 

La directrice de l’association, les coordinateurs du pôle enfance et jeunesse ainsi que les 
directeurs d’accueils de loisirs ont également suivi des formations par la Facel. Ils ont notamment 
des séances de co-développement entre pairs, de management, de gestion de crise…
Le pôle jeunesse a aussi bénéficié d’une formation sur les conduites à risques organisée par la 
Mairie du 12e.

Enfin, pour accompagner en interne l’équipe et sa restructuration, différentes formations ont 
été mises en place : 
• Relecture de pratique entre permanents
• Accompagnement de la coordinatrice du pôle jeunes pour définir les orientations éducatives 

sur 1, 3 et 5 ans
• Accompagnement individualisé du nouveau coordinateur pôle enfance
• Accompagnement à la réorganisation du pôle finance, administration et gestion RH avec le 

responsable administratif et financier, la directrice adjointe, le trésorier et la directrice.
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Les partenaires financiers
Des efforts considérables ont été faits pour assurer la pérennité de l’association.
Celle-ci passe par un équilibre de l’exploitation. On ne pouvait pas durablement dépenser plus 
que les recettes collectées. Nous nous sommes rapprochés de cet équilibre en 2019-2020 et il 
sera totalement atteint en 2020-2021.
Cette condition était un préalable à l’aide remboursable de 220 000 € que le Diocèse nous a 
accordé pour éviter de nous retrouver en cessation de paiements.
Nous veillons toutefois à maintenir nos tarifs en cohérence avec le public accueilli et notre 
projet, ainsi qu’avec la convention que nous signons avec la CAF.
Nous pouvons heureusement compter sur plusieurs partenaires, qui nous accordent leur 
soutien. Nous pensons notamment à La Facel qui nous a accordé une aide exceptionnelle-non 
remboursable- de 30 000 € pour consolider le fonds de roulement de l’association.

Pour le fonctionnement et les projets, nous avons encore cette année multiplié nos demandes 
de subventions :
• Renouvellement du Fonjep 7107 € + accord pour un 2e poste Fonjep
• 108 000 € de la PS ALSH CAF
• 21 100 € de la Fondation Notre Dame pour les camps d’été, montagne, nature et spi foot.
• 44 923 € pour les appels à projets CAF 
• 35 000 € de la Facel pour l’aide aux familles des enfants inscrits à l’accueil de loisirs
• 4 000 € de la Paroisse du Saint Esprit pour les camps
• 12 000€ de la Paroisse du Saint Esprit pour l’aide au salaire de la coordinatrice du pôle jeunesse
• 6 000 € de la Ville de Paris, bureau à l’accès à l’autonomie des jeunes
• 150 € des Anciens et Amis de St Camille pour le camp poney (aide aux familles)
• 4 000€ d’Equipement Jeunesse de la Ville de Paris, afin de racheter du matériel pour notre 

salle de théâtre (console lumière, spots, micros, câbles,…), et développer ainsi les qualités 
techniques et artistiques de nos concerts.

• 2 650 € de la commission Culture de proximité
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• 6 200 € du FDVA
• 2 000 € de « l’amendement Bloche »

Tableau des effectifs
Activités Nombre d’adhérents

Pôle enfance et jeunesse 404

Danse classique 49

Cirque et Éveil corporel 54

Danse classique 45

Guitare classique 18

Guitare moderne 11

Gymnastique douce 26

Hip hop 35

Théâtre 63

Piano 23

Violon 10

Total 693 pratiquants réguliers



30

6.
La Camillienne, 
les perspectives
pour 19/20.
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•  Equilibrer les comptes de La Camillienne
•  Consolider l’équilibre financier du local inter-associatif avec l’ensemble de nos partenaires
•  Participer activement aux différents évènements paroissiaux en direction des jeunes 
•  Redéfinir nos orientations éducatives notamment pour les 13/30 ans
•  Réorganiser un camp « multisports » 
•  Poursuivre les travaux entrepris depuis quelques années au sein de nos locaux
•  Poursuivre et développer la formation de nos animateurs
•  Poursuivre le développement des accueils d’adolescents pendant les vacances scolaires 

(camps et stages)
•  Accompagner les plus de 13 ans dans leur temps de vacances, et pour les plus âgés dans leur 

vie professionnelle
• Participer à nouveau au Festival 12/12
•  Responsabiliser les jeunes sur nos différents événements
•  Valoriser nos partenariats



La Camillienne
12 rue des Meuniers

75012 Paris

lacamillienne.fr


