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Cette année a été marqué par :

La crise sanitaire 

L’aide aux familles et aux jeunes pendant cette période

Une adaptation constante aux changements

Les réponses aux besoins du quartier en sortie de confinement

La valorisation de l’engagement des jeunes de l’association

La création d’une dynamique musicale

L’accompagnement des jeunes dans leur formation 

La possibilité offerte aux jeunes en difficulté de partir en 
vacances

La valorisation de notre salle de spectacle et sa programmation

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

Renforcé la dynamique partenariale 

Diversifié les propositions à destination des enfants et des 
adolescents pendant les vacances scolaires

Développé l’espace jeune

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.

Centre de loisirs maternel 
Les enfants sont toujours accueillis les mercredis de 8h à 18h. L’année 2019/2020 a eu comme 
principaux objectifs :

> De favoriser l’autonomie et le vivre ensemble du groupe d’enfants
L’équipe a eu à cœur de respecter le rythme de chaque enfant, ses besoins, ses désirs et ses 
attentes tout en lui offrant la possibilité de devenir indépendant. Chaque membre de l’équipe a 
fait au mieux afin d’accompagner l’enfant dans sa conquête de l’autonomie, en l’encourageant à 
faire les choses par lui-même. Plusieurs activités et temps de vie quotidienne ont été adaptés 
afin que chaque enfant puisse s’épanouir tout en se responsabilisant.
Les animateurs se sont ainsi mis au service de l’enfant afin de créer une relation de confiance 
et de sécurité qui a permis à l’enfant de s’émanciper, de grandir, de faire par lui-même tout en 
étant accompagné et entouré. 

> De développer leur imaginaire et leur créativité
Afin de développer l’imaginaire des enfants, nous avons fait le maximum pour diversifier nos 
activités, qu’elles soient manuelles, sportives ou collectives. Pour répondre aux besoins de 
chaque enfant, le but a été de leur faire découvrir le plus de choses possibles dans différents 
domaines, car l’imaginaire et la découverte sont des facteurs essentiels au développement de 
l’enfant. 
Chaque matin, l’équipe d’animation a proposé un temps boost que certains enfants ont pu 
animer. Ça a été l’occasion pour eux d’exprimer leur créativité et leur personnalité ! 
 
> D’impliquer les parents sur la vie du centre
Chaque dernier mercredi avant les vacances scolaires, nous avons proposé à l’ensemble des 
parents de participer à un goûter festif ; ils ont également été impliqués dans la préparation de 
celui-ci. Chaque famille a ainsi eu l’occasion d’apporter des petites gourmandises et de passer 
un moment privilégié avec les enfants. Ce fut également l’occasion pour les parents, de discuter 
et d’échanger plus intimement avec chacun des membres de l’équipe. 
En amont de la fête de Noël de la Camillienne, nous avons aussi invité les parents disponibles à 
venir participer aux activités manuelles (décors,…), qui ont par la suite décoré la salle où s’est 
déroulé l’évènement.

L’éveil corporel est toujours très apprécié des petits. Au total 25 enfants ont participé aux 
ateliers assurés par un nouveau professeur venant tout droit des arts du cirque.

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.

Les enfants sont toujours accueillis le mercredi ainsi qu’après l’école en semaine. Le lundi et le 
jeudi de 16h30 à 18h30 et le mardi et vendredi dès 15h au sein des 3 accueils périscolaires : La 
Durance, La Camillienne et L’Immaculée conception.

L’année 2019/2020 a eu comme principaux objectifs de :
• Proposer des activités porteuses de sens aux enfants.
•  Aider les enfants à développer leur intériorité.
• Apprendre aux enfants à découvrir l’autre et à faire partie d’un groupe.
• Créer des relations de qualité entre l’équipe d’animation et les enfants.
• Etre au service et créer du lien avec les familles. 
• Favoriser le sentiment d’être « chez soi » au centre de loisirs.
• Réussir à intégrer les jeunes dans les évènements de la Camillienne 

Bilan des moyens mis en place
> Proposer des activités porteuses de sens aux enfants
Nous avons pris le temps, tout au long de l’année, de proposer et d’élaborer des plannings 
d’activités réfléchis. D’abord à partir des besoins de l’enfant, puis portés par un imaginaire adapté 
à leur âge et conçu en lien avec les intentions éducatives de l’équipe. En partant des goûts des 
enfants, nous avons proposé différentes séquences d’animation au sein desquelles les activités 
du matin et les grands jeux de l’après-midi se répondaient et permettaient le développement 
d’histoires où les enfants jouaient le rôle principal. 

> Aider les enfants à développer leur intériorité
Nous avons proposé des temps de partage avec l’aumônier du centre de loisirs, prêtre à la 
paroisse voisine. Chaque mercredi, les enfants disposaient d’un temps au cours duquel ils 
échangeaient et s’exprimaient sur des questions de leur âge ou des thèmes proposés par 
l’aumônier et l’équipe (partage, amitié, respect). Ce temps a également permis d’éveiller les 
enfants au fait religieux et a été l’occasion de leur faire découvrir la paroisse qui les accueille et 
son fonctionnement.

> Apprendre aux enfants à découvrir l’autre et à faire partie d’un groupe
Les enfants ont appris tout au long de l’année à faire partie d’un groupe, à penser au collectif et 
à aider ceux qui les entourent. Pour cela, des équipes de service ont été mises en place pour 
l’année, afin de permettre à chaque jeune de se mettre au service du groupe et de participer au 
bon entretien des locaux dans lesquels il vit. Des temps forts en groupe, en particulier lors du 
temps boost du matin et des grands jeux de l’après-midi, ont également permis aux enfants de 
faire connaissance, de créer des liens et d’échanger. 

> Créer des relations de qualité entre l’équipe d’animation et les enfants
L’équipe d’animation a partagé plusieurs moments gratuits de qualité avec les jeunes, en 
prenant le temps de jouer avec eux et de discuter lors de chacun des temps libres ou informels. 
Les réunions d’équipe ont permis de se pencher ensemble sur chaque jeune pour proposer un 
suivi personnalisé de chacun. L’attitude enjouée de l’équipe a stimulé les jeunes et contribué 
à créer une atmosphère de joie au sein de laquelle chaque enfant pouvait s’ouvrir et se rendre 
disponible aux autres. 
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> Etre au service et créer du lien avec les familles
Toute l’année, le lien avec les familles a été largement entretenu, par des discutions fréquentes 
avec les parents lors des arrivées et départs, et par des échanges sur les enfants et leur 
comportement au centre, tant pour souligner leurs réussites que leurs difficultés. Les échanges 
téléphoniques ou par mail ont également permis une bonne communication, ce qui a facilité la 
prise en compte des remarques ou demandes des parents et l’explication du projet pédagogique. 
Celui-ci a été particulièrement présenté au cours d’une réunion d’information, ainsi que dans le 
compte-rendu qui l’a suivie. Le projet pédagogique a également été envoyé aux familles. Enfin 
l’envoi d’activités fréquentes et la réalisation de vidéos ont permis de faire perdurer ce lien avec 
les familles même en période de confinement. Pour rendre service aux familles qui en avaient 
besoin, l’accueil a rapidement rouvert au printemps et pu venir ainsi en aide aux parents qui 
reprenaient leur activité professionnelle.

> Favoriser le sentiment d’être « chez soi » au centre de loisirs
Le sentiment d’être « à la maison » au centre a été créé grâce aux règles de vie qui ont été 
discutées entre les enfants et les animateurs lors d’un temps de partage en début d’année. Ces 
règles correspondent donc à la volonté de chacun de vivre ensemble, de se sentir en sécurité et 
accueilli dans une ambiance paisible et conviviale. 
L’adoption d’Aristote le lapin à la Durance, a été une étape clef pour atteindre cet objectif. En 

effet, il a permis à l’ensemble des enfants 
d’avoir un animal en commun, leur donnant 
ainsi la responsabilité commune de 
s’occuper de lui  : en changeant sa cage et 
en le nourrissant, en le caressant et même 
en le ramenant chez eux pour le week-end. 
Aristote a permis d’engendrer un sentiment 
de responsabilité chez les enfants, il est 
« l’enfant » de tous, car ils sont tous attachés 
à lui.
Enfin, la culture de la terre, la création 
d’un potager, la plantation, l’arrosage, le 
nettoyage et la création de Bill l’épouvantail 
a donné aux enfants l’opportunité d’avoir leur 
plante qu’ils ont vu grandir, mûrir et fleurir 
tout au long de l’année. Planter quelque 
chose dans la « terre de la Durance » a eu 
un réel effet sur les enfants : ils participent 
activement à l’entretien d’un potager 
commun, où chacun a sa place.

Réussir à intégrer les jeunes dans les 
évènements de la Camillienne
Afin de renforcer les liens existant avec 
la paroisse du Saint-Esprit, l’équipe 
s’est investie de manière exigeante à 

l’organisation de l’animation jeunesse pour 
la Kermesse de Noël du Saint-Esprit. De la 
même manière, un investissement fort a été 
fourni pour l’organisation du spectacle de la 
fête Sainte-Geneviève.
Afin d’attirer un grand nombre d’enfants et 
de parents à la fête de Noël de la Camillienne, 
rue des Meuniers, un grand spectacle de 
Noël joué par les enfants et les animateurs 
a été mis en place : création de décors, de 
lumière, de scénario et répétitions sont 
l’œuvre des enfants et des animateurs. 
Depuis trois années ce spectacle est devenu 
une tradition pour l’équipe et les enfants ; il 
permet de créer un lien et d’animer cette 
fête.
De même, les animateurs ont également 
proposé divers stands de jeux lors de 
ce rassemblement de fin d’année. Les 
maternelles ont aussi pu voir leurs activités 
manuelles décorer la salle entière et se 
sentir inclus dans cet évènement.
Un camp en juillet 2019 a été organisé permettant à 30 enfants de partir dans le Vercors.
Malheureusement le camp nature à destination des maternels et des primaires a dû être annulé 
et reporté en 2021 ! Nous avions pourtant 30 enfants inscrits !

L’arrivée d’un professeur circassien à la section cirque a permis de relancer l’activité. Ce sont 
donc 15 jeunes qui se sont essayés au jonglage, aux acrobaties, à des jeux d’équilibre….

Le développement de la salle de spectacle, les différents stages organisés et un lien pédagogique 
fort entre les professeurs, ont permis de continuer à dynamiser les cours de musique en tissant 
des liens entre les différentes sections de musique et de danse. 
La section hip-hop est toujours une section dynamique ! Nous avons continué d’organiser des 
stages pour les parents lors de week-end qui connaissent toujours un franc succès !
La section danse classique s’est redynamisée. 

Le soutien de la CAF nous permet toujours de proposer gratuitement des ateliers percussions 
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.

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 montagne 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, Culture » 
et « Arts de la scène ». 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 15 jeunes qui ont vécu des activités culturelles, sportives et de loisirs, sur 
le stage « Sport, Fun, Culture » et 10 jeunes qui ont vécu le stage « Arts de la scène » pendant 
les vacances de la Toussaint 2019.
Au programme du stage « Sport, Fun, Culture » les jeunes ont pu assister à un atelier graff, un 
cours de danse hip-hop pendant lequel ils ont été sensibilisés à la culture hip-hop, et un cours 
d’improvisation théâtral. 
Au cours du stage «  Arts de la scène  » les jeunes ont pu découvrir différents instruments 
de musique. Après avoir choisi un instrument, ils ont créé un groupe de musique, et se sont 
produits sur scène à la fin du stage mais également lors de la « Nuit spéciale » à La Camillienne.

Trois séjours à destination des 11/18 ans.

> Le camp montagne
C’est dans le même esprit que les années précédentes et avec encore avec plus d’enthousiasme 
que 55 jeunes sont partis une semaine à la montagne ! 
Pour la 8e année, la préparation du camp a été menée et réfléchie avec le pôle jeune Esprit 
Jeunes de la paroisse. C’est au cœur de la Haute-Savoie, dans le chaleureux chalet « Les 
louveteaux », que nos 31 collégiens et 17 lycéens, leurs 13 animateurs et nos 7 « grands jeunes » 
ont à nouveau vécu une expérience de rencontre et de partage. 
Pour la 4e fois, cette année, nous avons accompagné 7 grands jeunes   vers «  un camp en 
autonomie », un groupe « premier temps » composée de 4 grands jeunes et un groupe « deuxième 
temps » composé de 3 grands jeunes. Les camps précédents ont révélé l’importance d’avoir un 
coordinateur référent des deux groupes permettant ainsi une facilité de communication et de 
construction du camp en autonomie. Une grande jeune en deuxième temps a donc été présente 
tout au long de la préparation de ce camp, puis sur place, la référente des deux groupes. Une 
forte solidarité et une réelle bienveillance au sein du groupe, mais aussi envers les plus jeunes se 
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sont très vite fait ressentir dès le premier jour du camp, permettant ainsi une unité du groupe. 
Chaque jour, ils ont été véritablement au service des autres jeunes et de l’équipe d’animation 
(préparation du pique-nique, du goûter, rangement des skis, …). Nous avons pu réellement 
compter sur eux. Ils se sont avérés être de bons futurs animateurs, en prenant du temps pour 
les débutants sur les pistes et en participant activement à la préparation de la veillée festive. 
Comme chaque année, les grands jeunes ont pu avoir un temps en dehors du camp avec leurs 
référentes pour discuter en profondeur de leur projet personnel et professionnel. 
Enfin, à la dernière veillée, les grands jeunes ont pris le temps de livrer un témoignage poignant 
sur l’expérience d’un camp semi-autonome devant les lycéens souhaitant devenir de potentiels 
grands jeunes, et devant les animateurs référents lycéens et les accompagnatrices des grands 
jeunes.

Camp d’été : Une formule réadaptée d’un point de vue crise sanitaire.
Cette année, au vu de la crise sanitaire et après deux mois de confinement pour les jeunes, 
nous avons dû adapter notre proposition initiale de partir deux semaines en camp. Désireux 
de pouvoir permettre aux jeunes de s’évader un peu, nous avons donc proposé durant deux 
semaines, un accueil sur Paris avec deux mini séjours en cours de semaine en Ile-de-France 
pour les primaires et les ados. Le premier mini séjour était sous tente à Jambville et le deuxième 
dans des chambres à Mandres-les-Roses. Nous avons intitulé cette formule « Vis ton camp 
à Paris ». 10 jeunes âgés de 6 à 11 ans et 10 jeunes de 12 à 16 ans ont ainsi pu profiter de ce 
moment de vacances au cœur même de la nature. Ce type de séjour, toujours très apprenant 
tant pour les enfants que pour les accompagnants, est aussi l’occasion pour les enfants de vivre 
des expériences en dehors des familles. Les enfants ont pu vivre au plus près de la nature et se 
couper de leur réalité́ quotidienne. Une solidarité́ impressionnante s’est très vite ressentie et 
installée dans le groupe, que ce soit dans celui des ados et des primaires ou encore entre ados 
et primaires. La mixité́ des publics s’est avérée être une vraie richesse et s’est fait ressentir 
tout au long des deux semaines à travers la diversité des activités et des temps partagés. Tout 

au long des deux semaines, les enfants ainsi que les ados ont ainsi vécu une variété́ d’activités 
permettant à chacun de se dépasser physiquement et mentalement. Les enfants ont pu ainsi, 
à travers un Cluedo ou encore des épreuves d’admission à la C- Force, agence pour les agents 
secrets, montrer leur capacité́ de résistance mais aussi leur capacité́ à s’unir dans l’adversité́ 
et pour le bien de leur équipe. Quant aux ados, ils ont su faire appel à leur créativité́ pour se 
transporter à travers 7 merveilles du monde antique et ancien, pour nous inventer une comédie 
musicale digne de Bollywood (lien avec la merveille du Taj Mahal), ou encore revêtir leurs 
animateurs des plus beaux vêtements des dieux de l’Olympe afin d’aller s’affronter en équipe 
lors de grandes Olympiades. 
Certaines activités ont aussi été facteur de rencontre avec les habitants de la ville notamment 
à travers le jeu du troc patate (activité liée à la merveille cité de Pétra, lieu d’échanges de 
ressources). Les jeunes sont allés à la rencontre des habitants tout en admirant le patrimoine 
de la ville de Mandres-les-Roses.

Le camp multisport : pour les jeunes de 10 à 15 ans
Pour la saison 2019/2020 nous avons souhaité repasser à un format multisport, et non « spi-
foot » afin d’intéresser un public bien plus large. Pour ce camp nous devions partir en avril, dans 
le Jura dans la ville de Longeville Mont d’Or, au sein d’un des hébergements de La Fabrique à 
Séjour. Les activités prévues tout au long de ce séjour étaient de l’escalade, de la spéléologie, 
de l’accrobranche, une course d’orientation et de la randonnée pédestre.

On s’engage
Le Comité́ jeunes de La Camillienne continue d’œuvrer à renouveler ses membres et à permettre 
aux jeunes de continuer à être partie prenante des évènements de La Camillienne, mais aussi 
de valoriser et concrétiser certaines demandes des jeunes. Cette année, les jeunes ont été 
responsabilisés sur les 3 concerts jeunesse « Les nuits », mais ils ont aussi pu mener un travail 
de réflexion et d’élaboration d’un week-end en France avec un volet « mini-action humanitaire » 
lors de 3 à 4 séances. Les jeunes ont ainsi témoigné de leur envie de pouvoir partir en vacances 
tout en ayant à l’esprit de rendre service et être solidaire. Ils ont notamment participé à des 
ateliers papiers-cadeaux à la FNAC de Bercy afin de financer ce projet.
Malheureusement, cet élan impacté par le confinement n’a pas pu être réalisé et est reporté à 
la saison 2020/2021.

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 
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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 
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 évènements 
portés par le Local. 
Cette année, une salariée de l’association, l’animatrice socio-culturelle jeunesse, ainsi qu’un 
animateur socio-culturelle, actuellement en formation BPJEPS sont détachés sur la structure 
afin de s’impliquer davantage dans les projets. Ils effectuent chacun un jour par semaine au 
Local.
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 17h30 à 18h30. 
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’ateliers autour de la question et l’appartenance identitaire avec une intervenante 
anthropologue spécialisée dans ces questionnements. Ces ateliers réunissaient les jeunes de 
l’accompagnement scolaire du local, de La Camillienne et de notre partenaire du centre social 
Caf Charenton. Nous avons poursuivi avec le Local l’action autour de l’orientation des jeunes : 

« Mon stage de 3e et après ». En plus des deux collèges avec qui nous menions cette action de 
base, nous avons réussi à élargir notre partenariat à un 3e collège de l’arrondissement : Oeben.  
Nous avons accueilli sur 6 rencontres, les classes de 3e des collèges Guy Flavien, Jules Verne 
et Oeben pour les préparer à leurs futures orientations et leur donner de nouveaux outils pour 
l’entrée au lycée. 
En complémentarité́ avec nos différentes actions et temps de permanence, un dispositif 
d’accueil est mis en place pour les collégiens de 4e et de 3e 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 Sécurité́ du 12e arrondissement. Nous avons ainsi signé une 
convention avec les collèges Jules Verne, Georges Courteline et Paul Valeéry. Nous avons cette 
année accueilli 2 jeunes. 
Le Local inter associatif s’implique également dans divers évènements 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 été́ : On s’la coule douze.

On s’la coule douze
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, le club de prévention Feu Vert, les bibliothèques de 
quartier, le Centre Social Charenton et bien d’autres encore.
Cette année nous avons été contraints d’annuler cet événement suite à la crise sanitaire liée au 
COVID-19. 
Nous avons néanmoins pu faire un bilan de la 4e édition de « On s’la coule douze » avec tous 
les acteurs qui étaient présents à cette édition. A la suite de ce bilan nous avons commencé 
à préparer la 5e édition qui aurait dû se tenir les 29 et 30 mai 2020. Les souhaits retenus par 
l’ensemble des partenaires étaient de sensibiliser le public sur l’écologie et de toucher vraiment 
tous les publics dans les animations proposées (enfants, ados et familles). 
Nous avions commencé à nous diviser en 4 pôles pour préparer cet événement, le pôle « jeux et 
sports », le pôle « logistique », le pôle « scène » et le pôle « buvette ».

Un lieu de ressources pour 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. Il s’agit là de stages allant de 2 à 4 mois. Les missions 
confiées sont la gestion, l’administration, l’accueil physique et téléphonique. 

La Camillienne leur offre ainsi la possibilité́ de faire le lien entre ce qu’ils ont vu en cours et 
la réalité́ 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). 
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Nous avons continué́ à accueillir des élèves du lycée professionnel 
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’animation, 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.

On se cultive & on débat
Ciné-débats
Cette année, lors de notre action « ciné-pizza-débat », seul un film 
à destination des collégiens a été visionné. Il s’agissait d’« Écrire 
pour exister ». Ce film met en avant une classe d’adolescents issus 
de plusieurs gangs, refusant toute forme d’autorité. A la suite d’un 
incident, l’enseignante, pas à pas, à travers l’usage de la parole et 
l’écriture, arrive à instaurer un lien de confiance et accompagne 
ses élèves dans une lente reconquête de leur amour-propre. 
Le visionnage de ce film nous a ainsi permis de traiter d’une 
problématique importante en lien avec la scolarité des jeunes, 
l’image qu’ils ont d’eux et ce que les professeurs leur renvoient. 
A cette soirée étaient présents les jeunes du Club ados, les jeunes ayant des activités 
paroissiales à la Durance, mais aussi les jeunes de l’Association Nour. Une vingtaine de jeunes 
au total. 

Une deuxième soirée « Escape game à la Mairie » en remplacement d’une soirée ciné débat 
devait avoir lieu ; malheureusement le confinement nous a contraint à l’annuler et le reporter 
pour la saison 2020-2021.

Les Nuits
Le concept des « Nuits » ayant bien plu au public sur la saison 2018/2019, nous avons décidé de 
les reconduire lors de la saison 2019/2020 en y ajoutant la « Nuit spéciale » qui s’est produite 
avant les vacances de Noël. 
Lors de la Nuit d’automne des groupes de Rock amateurs se sont relayés sur la scène du théâtre 
de La Camillienne. En fin de soirée une session Jam a eu lieu.

Pendant la Nuit spéciale, le groupe de jeune ayant participé au stage « Art de la scène » pendant 
les vacances de la Toussaint ont pu se reproduire sur scène et interpréter 4 morceaux. C’est 
ensuite le groupe de reprises groove Funky Gig, en partie consstitué par les professeurs de 
musique qui s’est produit jusqu’à la clôture de cette soirée. 
La Nuit d’hiver s’est vue mettre à l’honneur le Brésil avec le groupe de capoeira de La Camillienne, 
« Grupo Capoeira Brasil » qui a fait une démonstration. C’est ensuite le groupe Ornett’O Logic qui 
s’est produit sur scène, un groupe hip-hop / jazz franco-américain.
Suite à la crise sanitaire liée au COVID-19, la Nuit de printemps n’a pu avoir lieu. Cette nuit devait 
mettre à l’honneur les différents rappeurs amateurs, issus du 12e arrondissement de Paris.
Lors de ces nuits, les jeunes assurent l’organisation et la mise en place des concerts. 
L’implication de ce comité jeune est la clef du succès de l’événement.
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4.
La Camillienne, 
une salle de spectacle 
pleine de talents et 
d’espoirs.

Notre section théâtre 
Une année évidemment marquée par le COVID-19 où nous n’avons pas pu organiser de spectacles.
Néanmoins nous avons réalisé des courts-métrages afin de mettre en valeur le travail de nos 
acteurs. Ceux-ci forment une web-série nommée « À Distance », que vous pouvez retrouver sur 
le site de La Camillienne.
Deux publicités pour l’association ont été tournées avec certains enfants.
Les ados ont participé au film  La Lettre  et deux d’entre eux ont improvisé une scène 
filmée : Mascarade.
Les adultes ont quant à eux brillé dans les épisodes  L’ Interrogatoire ; Si près, si loin ;  ou 
encore Le Fric, c’est chic !.
Les adultes de la troupe qui préparaient leur spectacle La Dame de Chez Maxim sont désolés de 
n’avoir pu aller au bout du projet. Une solution de report de spectacle a toutefois pu être trouvée 
pour la deuxième troupe qui travaillait sur L’ Arbre de Joie, spectacle que nous aurons le plaisir 
de vous présenter le 13 décembre 2020.

Nos directions
Accueillir tous les talents pour une offre culturelle diversifiée
Notre souhait et nos actions pour ouvrir notre salle atypique et spacieuse au plus grand nombre 
– public et compagnies –, dans le respect des valeurs de l’association, voient naître cette 
nouvelle saison une palette de spectacles adultes et enfants qui ne cesse de s’élargir.
•  Accueillir la diversité  : théâtre, concert, danse, chorale, mais aussi tournages, auditions, 

conférences, spectacles de fin d’année.
•  Fidéliser les compagnies qui souhaitent se produire à nouveau, telles IKN revenue avec sa 

création théâtre et musique, et leur permettre de se représenter, en tenant compte de leurs 
budgets serrés.

•  Maintenir la relation de confiance avec nos compagnies annuelles, qui s’engagent à l’année, 
tels les Malades de l’Imaginaire qui proposent 8 matchs d’improvisation sur la scène de 
La Camillienne où ils utilisent leur « patinoire », scène ronde amovible mise en place à chaque 
représentation, à demeure dans nos locaux.

•  Communiquer pour comprendre le projet de chaque compagnie qui nous sollicite, en saisir 
les subtilités et donc personnaliser l’échange et l’accueil, rester au contact pour maintenir la 
confiance et rassurer par notre disponibilité.

•  Affirmer notre professionnalisme et notre écoute, présenter nos forces en présence, en 
matériel, en espace, sans tromper la compagnie sur les manques et failles de cette salle, 
négocier au plus juste.

•  Assurer la collaboration avec le régisseur, professionnel du spectacle, pour informer au plus 
près la compagnie, en fonction de ses besoins particuliers ; connaître les besoins réels pour 
ajuster nos investissements.

•  Gagner en visibilité, en utilisant le site internet, les réseaux sociaux.
•  Accompagner la réalisation de plus d’une vingtaine d’événements La Camillienne, dont 

ceux du Pôle jeunesse : fête de Noël de notre Centre de Loisirs, concerts, jam, ciné écoles, 
anniversaires…
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•  Présenter, pour la 4e fois consécutive dans le cadre de la 10e édition du Festival 12x12 
emmené par l’ECS 100 Charenton, une création originale  tout public  : Tohu-va-bohu, Au 
commencement par la Cie En Chemins. Le Festival 12/12, organisé chaque année avec la Mairie 
du 12e arrondissement, présente 12 spectacles et expositions dans 12 structures différentes 
d’accueil de publics dont l’accès est gratuit.  

•  Accueillir des enfants des écoles à proximité, dans le cadre d’un dispositif mis en place par la 
Mairie du 12e, le Spectacle de Noël qui a permis à la compagnie Taf Taf Cie de se produire avec 
son spectacle fantasque et musical tout public  A temPs pour 2 classes de CM2.

Valoriser notre salle de spectacle
Elle suscite toujours l’étonnement d’abord, peu supposant l’existence d’un tel espace, atypique 
et polyvalent, insoupçonnable une fois passée la porte orange de La Camillienne !
Cette salle au cachet et à l’ambiance particulière donne souvent l’envie à la compagnie de 
s’y projeter, en imaginant les configurations et scénographies possibles. Mais elle masque 
difficilement les signes du temps et de l’usure.

Nous poursuivons une réflexion active avec nos régisseurs, avec les salariés des pôles Culturel 
et Jeunesse, des bénévoles, afin de procéder aux transformations en rapport avec nos capacités 
économiques.
Des bénévoles, pour beaucoup issus de compagnies qui se produisent chez nous, sont actifs 
dans leurs réflexions, souvent force de proposition et volontaires pour nous aider sur le terrain 
dans la mesure de leurs compétences.
Notre régisseur Hervé, très impliqué dans la recherche et mise en place des matériels adaptés.

L’acquisition de nouveau matériel (console lumière, spots, micros, câbles) grâce la Subvention 
Equipement Jeunesse de la Ville de Paris a accru les qualités techniques et artistiques de nos 
concerts.

La Fondation Notre-Dame nous a permis d’acquérir des pendrillons de fond de scène qui 
donnent une autre allure à la salle, et mettent cette scène surélevée en lumière.

Le stockage à demeure des praticables confiés par la Compagnie IKN, 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).

Nos moyens
Mise à disposition de salles
Cette saison, à nouveau une quinzaine de compagnies différentes avaient choisi la scène du 
théâtre de la Camillienne pour se produire. Cela aurait représenté une quarantaine d’événements 
sur 33 semaines. Avec le confinement, à peine un tiers a pu se réaliser.

Un événement marquant dans le cadre de la Journée de la Femme, a été stoppé net après la 
première lecture de A quel prix dans notre salle devant un public saisi et ému. Un projet soutenu 
par les « Equipes d’action contre le proxénétisme et d’aide aux victimes ».
Cette lecture, qui avait été faite quelques mois auparavant à l’Assemblée Nationale, était 
destinée à être présentée en spectacle sur plusieurs dates en fin de saison.

Nous travaillons à poursuivre le lien avec nos compagnies annuelles comme les Malades de 
l’Imaginaire (dont les matches d’improvisation génèrent un public qui remplit souvent la jauge), 
les Amis de la Magie (toujours disposés à répondre à nos besoins de spectacle dans la mesure 
de leurs disponibilités), l’association Multisens qui apprécie notre accueil et nos locaux pour 
organiser des répétitions de théâtre, le Cousin d’Edgar ou la Compagnie Ouintch.

Nous sommes toujours sollicités par les syndics de copropriété qui réservent une salle pour 
leurs assemblées générales. Une vingtaine était programmée, dont 6 dans la salle de spectacle 
(dont la facturation à l’heure est majorée par rapport à une salle du RDC).  Avant le confinement, 
2 AG ont pu se tenir dans la salle de spectacle, 5 dans une autre salle.

13 formations BAFA ont été assurées par l’UFCV pendant les vacances scolaires (été, Toussaint, 
Noël et février), souvent 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
• Changement d’interlocuteur, ce qui a nécessité de se connaître et de valider nos points de 

convergence quant à nos valeurs et à l’esprit de travail 
• Accueil de stagiaires intéressés par un projet éducatif
• Contact et échanges souvent instructifs avec des formateurs professionnels
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5.
La Camillienne 
confinée :
gardons le lien.

Pendant cette période si spécifique, les équipes se sont mobilisées pour garder le lien. 

> Communication directe aux adhérents :
• Un Jour, Une Activité : Chaque jour une activité, une recette, un lien est envoyé aux parents 

des centres de loisirs.
• Les directeurs d’accueils de loisirs ont gardé aussi un lien direct et régulier avec les familles 

(téléphone, sms, Whatsapp…).
• Mise en place d’une permanence d’aide aux devoirs pour les ados  : un groupe de travail 

6e/5e/4e d’une part, et un autre groupe de travail 3e/2de a été créé via l’application « GOOGLE 
HANGOUTS  » permettant ainsi aux jeunes de bénéficier d’une aide à distance dans leur 
devoirs. Du lundi au vendredi, de 14h à 17h, les jeunes peuvent ainsi poser leurs questions et 
être aidés dans la matière de leur choix par des animateurs, bénévoles…

• Un mailing envoyé à l’ensemble des adhérents et un mail « information activité »  envoyé à 
chaque section.

• Cours de musique et de danse classique en visio.
• Création d’un Groupe Whatsapp « profs» qui a bien fonctionné.

> Post régulier sur Facebook et Instagram : Challenges, interviews, ciné clubs, séances de 
sport, quizz sportifs, musique, ont été mis en ligne depuis le 16 mars pour égayer le quotidien 
confiné de nos followers. 
Les animateurs des différents centres de loisirs ont aussi pu adresser des messages aux enfants 
à travers une courte vidéo. 

Enfin c’est le #SouvenirDeCamp qui a permis à l’équipe de poster quelques souvenirs de camp, 
et les jeunes ont pu partager leurs meilleurs souvenirs dans leurs stories ou en commentant la 
publication. 

Nous avons aussi relayé des informations du 12e, notamment avec les infos reçues sur le groupe 
Whatsapp « partenaires du 12e », de la Facel, ….

> Mise à jour des actualités sur le site internet régulièrement.
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6.
Point
financier &
effectifs

Points financiers
Le plan de redressement mis en œuvre pour assurer la pérennité de l’association, commence 
à porter ses fruits.
Le résultat comptable de l’exercice 2019/2020 est légèrement excédentaire. Ce résultat a été 
atteint malgré la crise sanitaire et ses conséquences sur l’activité de l’association.
Une provision de 23 160 € a été constituée au bilan du 30 Juin 2020, pour financer l’avoir de 
40 € proposé à chacun des adhérents de LC sur le montant de sa réinscription pour l’année 
2020/2021.
Nous espérons que l’exercice 2020/2021 nous permettra de préserver un équilibre budgétaire, 
en dépit du contexte sanitaire.  Cette condition est nécessaire pour pouvoir commencer à 
rembourser l’aide de 220 000 € que le Diocèse nous a accordée en 2019 pour éviter le dépôt de 
bilan.
Nous continuons cependant à proposer des tarifs en rapport avec le public accueilli, notre 
projet et la convention que nous avons signée avec la CAF.
Nous savons pouvoir compter sur des adhérents compréhensifs et des partenaires très fidèles. 
Ceci explique notre confiance dans l’avenir.

Tableau des effectifs
Activités Nombre d’adhérents

Danse classique 44

Centre de loisirs / Périscolaire / 
Accompagnement à la scolarité

380

Cirque et Éveil corporel 40

Club ados / Accompagnement à la 
scolarité

30

Danse classique 44

Guitare 23

Gymnastique douce 40

Hip hop 23

Théâtre 70

Piano 20

Violon 10

Total 680 pratiquants réguliers
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6.
La Camillienne, 
les perspectives
pour 20/21.

• Continuer un suivi budgétaire
•  Pérenniser financièrement le Local inter-associatif avec l’ensemble de nos partenaires
•  S’adapter au plus juste et être réactif aux mesures gouvernementales de la crise sanitaire tout 

en gardant le lien
•  Participer activement aux différents évènements paroissiaux en direction des jeunes 
•  Organiser un week-end avec les enfants des différents centres de loisirs
•  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
• Créer des événements de rencontre autour de l’inter-religieux
•  Responsabiliser les jeunes sur nos différents événements
•  Valoriser notre salle de spectacle
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