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Cette année a été marquée par :

La crise sanitaire 

L’aide aux familles et aux jeunes pendant cette période si 
spécifique

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

L’accompagnement des enfants et des jeunes pendant cette 
saison encore particulière 

La possibilité offerte aux jeunes en difficulté de partir en 
vacances

Le développement et la dynamisation du pôle culturel

L’organisation de la Fête de La Camillienne

Malgré les différentes périodes de fermeture, la Camillienne a 
réussi, en s’adaptant, à être présente dans le 12e arrondissement 
et à répondre aux demandes des familles et des jeunes.

Les équipes sont toujours restées mobilisées !
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de
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Les maternelles (3-5 ans) 
Les enfants sont accueillis tous les mercredis de 8h00 à 18h00 dans les locaux de l’école de 
l’Immaculée Conception. 60 enfants sont accueillis tous les mercredis, avec pour principaux 
objectifs :

> Développer l’autonomie
Accompagner les enfants dans l’apprentissage de la vie en communauté, ça commence tout 
d’abord par renforcer leur propre autonomie. Nous leur avons appris à se déshabiller seuls 
en arrivant au centre de loisirs, à rassembler toutes leurs affaires au même endroit chaque 
mercredi. Ils ont été responsabilisés au rangement des jeux avec lesquels ils ont joué durant 
l’après-midi, et au soin à apporter aux affaires prêtées par l’établissement. Qu’ils soient capables 
de se rendre seuls aux toilettes en fin d’année, après en avoir obtenu la permission, a été une 
vraie réussite pour l’équipe ! 

> Favoriser l’épanouissement et le bien-être de l’enfant ainsi que développer leur 
imagination et leur créativité au sein d’un groupe
L’équipe s’est investie chaque jour dans la vie du centre afin d’offrir les meilleures conditions 
d’accueil possibles aux enfants. À travers des activités artistiques, culinaires, manuelles, 
sportives ou collectives, nous avons accompagné chacun des enfants individuellement et 
collectivement dans la découverte de soi et de l’autre.
Dès l’arrivée sur l’accueil de loisirs et ce, toute la journée, nous avons instauré un climat de 
confiance afin que les enfants réussissent à acquérir une stabilité émotionnelle et relationnelle 
avec l’équipe d’animation ainsi qu’avec leurs camarades. Cela est passé par des sourires, des 
échanges, du jeu et des temps informels afin de leur apporter les repères nécessaires à leur 
intégration.
Au travers des lectures, des contes, des jeux, des dessins, nous avons diversifié au maximum 
nos choix d’activités afin de répondre au mieux aux besoins de chaque enfant. 
L’équipe s’est réunie pour proposer des activités de qualité sur des thèmes choisis (voyage 
autour du monde, à la découverte de la nature, les p’tits explorateurs…) car les enfants âgés 
de 3 à 5 ans ont une imagination débordante ; il était donc essentiel à nos yeux de les aider à 
conserver et développer davantage cet imaginaire. 

_La Camillienne, des accueils de loisirs_
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> Sensibiliser l’enfant à des notions de partage, d’entraide, de solidarité et de vie en 
collectivité
En début d’année, les animateurs et les enfants ont mis en place collectivement des règles de 
vie propre à l’accueil de loisirs. Les enfants ont aussi participé activement à la vie du centre ; 
ils ont pu être amenés à mettre en place et à préparer le goûter, ranger le matériel utilisé lors 
des diverses activités, nettoyer les tables après avoir déjeuné, aider les animateurs à installer le 
dortoir… L’apprentissage s’est fait tout au long de l’année de manière ludique et cela est devenu 
petit à petit spontané et naturel.

Les élémentaires (6-10 ans) 
Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi après l’école dans trois centres :
• Centre de loisirs Immaculée Conception : 70 enfants
• Centre de loisirs rue de la Durance : 50 enfants
• Centre de loisirs rue des Meuniers : 50 enfants
Nous allons les chercher à la sortie des l’écoles.
Nos principaux objectifs sont les suivants :

> Proposer des activités porteuses de sens aux enfants
Davantage encore que l’année précédente, nous avons souhaité proposer aux enfants des 
imaginaires détaillés et riches, qui leur permettaient d’être acteurs d’une histoire avec des 
personnages récurrents, filés sur les différents mercredis. Chaque imaginaire a permis de 
faire réfléchir en parallèle les enfants sur des questions profondes et de les sensibiliser aux 
différents objectifs pédagogiques que nous souhaitions explorer.
Ainsi, les enfants de l’Immaculée Conception ont pu s’éveiller au beau et à l’art, en accompagnant 
des apprentis verriers en plein Moyen-Âge, découvrir l’immense trésor que constituent les 
différentes cultures à travers le monde, en suivant un navigateur de la Renaissance dans un 
tour du monde riche en rebondissements, ou encore réfléchir à la question de l’environnement, 
en participant à une grande enquête policière autour du Carnaval de Rio, pour empêcher la 
destruction de trésors naturels de Rio. 
Créer un imaginaire c’est aussi favoriser l’engouement des enfants pour une activité. C’est les 
faire rêver et s’émerveiller en les transportant dans un univers délirant, tout cela en s’amusant ! 
Les enfants de La Camillienne ont ainsi suivi les aventures du professeur Folledingue, un 
scientifique un peu loufoque qui les a emmenés à voyager à travers différentes époques tout 
au long de l’année scolaire. À La Durance, l’équipe d’animation a proposé aux enfants des 
imaginaires thématiques sur une journée : ils ont donc eu la visite d’Harry Potter, d’Indiana 
Jones ou encore du grand Jack Sparrow !
Enfin, différents ateliers ont été mis en place, mettant en valeur les atouts des animateurs, tout 
en cherchant à développer de nouvelles passions chez nos jeunes. Nous pouvons notamment 
citer : l’atelier cinéma, l’atelier jardinage, l’atelier histoire de l’art/jeux artistiques ou encore 
l’atelier théâtre qui ont mené à de jolis résultats.

> 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 
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échangeaient et s’exprimaient sur des questions 
de leur âge ou des thèmes proposés par l’aumônier 
et l’équipe (partage, amitié, respect…). Certaines 
problématiques ont également été proposées 
et animées par les animateurs, en lien avec 
l’aumônier, et permis à tous, croyants ou non, de 
trouver leur place au sein de ce temps.
Cette année, à La Camillienne, pour que les enfants 
et l’équipe d’animateurs puissent s’approprier 
ce temps d’intériorité, nous avons également 
proposé certaines séances un peu différentes du 
format classique, qui se fondaient sur une saynète 
jouée par les animateurs, et se poursuivaient par 
un temps d’échange en petits groupes.

> Apprendre aux enfants à découvrir l’autre 
et à faire partie d’un groupe
Comme l’an passé, les jeunes ont été mis à 
contribution dans la vie et l’entretien du centre, en effectuant de petits services (vaisselle 
du goûter, nettoyage des tables,…). Ils ont été particulièrement sensibilisés à l’idée de 
rendre un service au groupe, en ne rangeant pas uniquement ce dont ils étaient directement 
responsables, mais en rangeant également des éléments utilisés par tous (jeux de société, 
salles communes,…).
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, notamment entre les différentes tranches d’âge qui communiquent rarement dans 
la vie quotidienne. Les plus âgés ont été responsabilisés et ont veillé particulièrement sur les 
enfants les plus jeunes, notamment en jouant le rôle de chefs d’équipe lors des différents jeux 
collectifs. Certains CM2 ont même élaboré un grand jeu avec les animateurs, en endossant pour 
quelques heures leur rôle, dans l’animation mais aussi dans la gestion du jeu et le respect des 
règles, afin de leur faire découvrir d’un peu plus près les missions de l’animateur.

> Créer des relations de qualité entre l’équipe d’animation, les enfants et les familles
Comme l’année passée, 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 les différents 
jeunes pour proposer un suivi personnalisé de chacun.
Certains enfants en retrait ont ainsi été valorisés dans des jeux créés pour qu’ils puissent être 
mis en avant et s’intégrer au groupe. L’équipe a aussi pris en compte les difficultés scolaires de 
certains enfants et nous avons pu entrer en lien avec les familles pour en discuter, mais aussi 
avec le reste de l’entourage éducatif (maîtresse, animateurs à l’école, orthophoniste, assistante 
sociale…)
L’attitude joyeuse de l’équipe a entraîné 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. De même, 
le lien avec les familles a été largement entretenu, par des discussions fréquentes avec les 
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parents lors des arrivées et départs et des échanges sur les enfants et leur comportement au 
centre, tant pour souligner leurs réussites que leurs difficultés. 

> Favoriser le sentiment d’être « chez soi » au centre de loisirs
Pour permettre le sentiment d’appartenance à un centre de loisirs et amener les enfants à se 
sentir « à la maison », nous avons relevé différentes choses qui nous ont semblé être de bons 
indicateurs de la volonté de chacun de vivre ensemble, de se sentir en sécurité et pour les 
animateurs, d’accueillir dans une ambiance paisible et conviviale. 
Tout d’abord, nous avons tous favorisé la personnalisation des lieux par les enfants (dessins, 
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frises, photographies) et par les animateurs (décoration en lien avec les imaginaires), affichage 
de souvenirs qui rappellent des moments de joie partagée lors de grands jeux. De plus, les 
enfants ont aussi pu aménager les différents endroits dans les salles principales : coin lecture, 
coin jouets, coin jeux de société.
Instaurer des règles de vie avec les enfants leur a permis de s’approprier ces règles. Chacun est 
donc pleinement conscient de ce qui est autorisé ou non, puisque ces règles de vivre ensemble 
ont été élaborées main dans la main.
Tout cela passe également par l’autonomie des jeunes qui sont garants du respect du matériel, 
des locaux et surtout des autres (animateurs ou enfants). Les faire participer aux différentes 
tâches qui rythment les journées (installation des repas, rangement, mise en place des activités) 
est aussi un moyen de créer des habitudes et une responsabilité vis-à-vis du lieu et du groupe.
Enfin, la culture de la terre, la création d’un potager à La Camillienne, l’entretien de celui de la 
Durance, la plantation, l’arrosage, le nettoyage ont donné aux enfants l’opportunité d’avoir leur 
plante, celle qu’ils ont vu grandir, mûrir et fleurir tout au long de l’année. Nous avons même pu 
manger à la rentrée nos tomates qui ont poussé durant l’été !

>  Réussir à vivre des moments forts et ludiques malgré un contexte complexe
Cette année 2020/2021 a été marquée par une nouvelle manière d’appréhender notre quotidien 
dans l’animation. Il a été difficile pour nos équipes de devoir s’adapter aux différents protocoles 
actualisés et modifiés tout au long de l’année scolaire (entre division des enfants par groupes 
et non brassage, distanciation, interdiction du partage, désinfection des locaux et port du 
masque).
Malgré ce contexte parfois oppressant et incertain, les équipes d’animation ont fait preuve 
de solidarité et de beaucoup d’investissement et de bienveillance afin d’adapter leur 
fonctionnement.
Les enfants ont ainsi pu jouer, courir, rigoler et passer des moments de joie au centre de loisirs, 
ce qui était essentiel pour eux en cette année de pandémie. Les enfants avaient un besoin fou 
de s’amuser, de sortir et de passer du temps avec autrui : c’est une réussite pour nous d’avoir pu 
leur apporter cela.

Les vacances 
• Vis ton camp à Paris (avec les jeunes du pôle jeunesse) : du 6 au 19 juillet 2021.
• Deux mini séjours : du 8 au 11 à Jambville et du 15 au 18 à Mandres les Roses. Le reste du 

temps, ils ont été accueillis sur place. Nous avons accueilli 17 élémentaires. 
• Le camp nature d’avril a été annulé. Pourtant, toute l’équipe avait travaillé sur ce beau séjour 

et 30 enfants âgés de 3 à 10 ans étaient inscrits.
• Le centre de loisirs maternel a été ouvert la 1re semaine des vacances de la toussaint et de 

février.
• Le centre de loisirs élémentaire a été ouvert 2 semaines pendant les vacances de la 

Toussaint, de février et d’avril, 1 semaine pendant les vacances de Noël, tout le mois de juillet 
et 2 semaines en août.

Malgré la crise sanitaire, 450 enfants ont passé des vacances à La Camillienne.

_La Camillienne, des accueils de loisirs_
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2.
La Camillienne, 
un pôle jeunesse
en
devenir.
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Le Club Ado
L’accueil des plus de 13 ans est une priorité de l’association. Nous accueillons souvent des 
enfants sur plusieurs années et les accompagnons par conséquent au passage 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 ado), nos séjours 
(camp montagne et camp d’été), nos événements ponctuels (ciné’pizza, Les Nuits) et nos projets 
sur toute l’année (On s’la coule douze, Fête de La Camillienne,…).
Le Club ado accueille les collégiens du lundi au vendredi de 14h à 17h dans la maison paroissiale 
de La Durance. Les lundis, mardis et jeudis sont principalement prévus pour un accueil informel 
et les mercredis et vendredis sont dédiés à la réalisation de nos projets, nos grosses activités et 
sorties. Le mercredi, 20 jeunes sont régulièrement présents et, le vendredi, 30 jeunes.
. 

Les Projets menés par le Club Ado
> Projet « Rencontre intergénérationnelle »
Suite aux différentes périodes de confinement, il nous semblait primordial de recréer des 
liens au sein du quartier entre les habitants. Pour ce faire, nous avons décidé une rencontre 
intergénérationnelle entre les jeunes du Club Ado et des aînés du quartier. Ils ont pu avoir des 
moments d’échanges et de jeux afin de créer du lien. Par la suite, par binôme ou trinôme, les 
aînés et les jeunes ont choisi une activité à partager : jardinage, rallye photo, pétanque, atelier 
cuisine. Nous avons pu remarquer qu’une complicité avait réussi à s’installer.
Une vidéo de ce projet a été réalisée permettant aux participants de revivre les moments forts 
de ce projet.

> Projet « caisse à savon »
Suite à la réouverture de nos activités nous avons senti le besoin de reprendre contact avec nos 
différents partenaires. Nous avons donc répondu à l’invitation d’une association adhérente à la 
FACEL, qui nous proposait de participer à une compétition sur la construction d’une caisse à 
savon. Le but final était de faire des courses avec ces caisses à savon mais malheureusement, 
suite aux restrictions sanitaires, nous n’avons pu maintenir cette journée. 

> 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. 

> Projet « ateliers vie affective et sexuelle »
Dans le cadre de nos activités au Club ado, nous nous sommes très vite rendus compte que 
nous nous heurtions à deux situations qui nous ont amené à vouloir proposer une réflexion 
autour d’ateliers sur la vie affective et sexuelle des jeunes. La première situation est l’image 
vestimentaire véhiculée par les jeunes filles de nos activités, et la deuxième situation résulte 

_La Camillienne, un pôle jeunesse en devenir_
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de nos différents échanges et questionnements des jeunes face à des thématiques telles que 
le sentiment amoureux, l’amour, la sexualité, petite amourette ou relation sérieuse ? Comment 
avoir confiance en l’Autre ?, etc.
Face à ces questionnements, et en tant qu’éducateur, nous souhaitions proposer des ateliers de 
qualité à construire avec la vision d’un professionnel réellement qualifié dans ce champ. Nous 
avons donc décidé de faire appel à une conseillère en vie affective et sexuelle (Anne Sixtine 
Perardel) avec qui nous avons déjà eu l’occasion de travailler.
Ces jeunes que nous accompagnons régulièrement au Club ado sont issus de milieux culturels 
différents, leur mixité sociale se fait énormément ressentir au travers de nos échanges. Pour 
la plupart issus d’un milieu familial et culturel où parler de sexualité est assez « tabou », nous 
avions la volonté de leur donner le temps de pouvoir se sentir écoutés et d’échanger dans un 
profond respect mutuel sans se sentir jugés. 
C’est ainsi que nous avons mené 4 ateliers de 3 heures, filles et garçons séparés, avec une 
cinquantaine de jeunes.
Les ateliers ont permis d’ouvrir un espace d’échange et de parole sur la vie affective et 
sexuelle des jeunes, permettant à chacun d’acquérir des connaissances et de se positionner 
par rapport à leurs questions, et de pouvoir ensuite réaliser des choix conscients. Ils ont su 
profiter de l’écoute d’une professionnelle pour se livrer et confier profondément leurs craintes, 
questionnements sur la thématique de la vie affective, notamment en lien avec la religion.
Les jeunes ont pris conscience qu’il existait un vocabulaire différent suivant le contexte. Ils ont 
appris des mots nouveaux liés à l’intimité du garçon et de la fille. Ce travail sur le vocabulaire leur 
donne les codes du monde des adultes (les termes à utiliser chez le médecin par exemple) mais 
leur permet aussi la prise de distance, et contribue à mettre de côté les rires et les moqueries.
La thématique autour de la puberté a permis aux filles mais aussi aux garçons de se rendre 
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compte de l’importance d’une bonne compréhension du cycle menstruel et des changements 
liés à la puberté. 
Le travail autour des qualités a été énormément apprécié, permettant ainsi aux jeunes d’avoir 
une image positive d’eux-mêmes et de connaître leur propre valeur.
Les partenaires ainsi que les animateurs ont été ravis de pouvoir bénéficier de ces échanges 
très formatifs dans le cadre de leur mission d’accompagnement auprès des jeunes.

> Projet « court métrage »
Avec une dizaine d’élèves de 3e et de 2nde issus de l’accompagnement scolaire à la Camillienne 
mais aussi de chez Feu Vert, nous avons créé un court métrage. Les jeunes ont contribué à 
l’écriture du scénario, au tournage de certaines scènes et à la production. L’objectif de ce 
court métrage était de jouer une scène quotidienne de la vie des jeunes tout en soulevant une 
problématique à laquelle les jeunes et la société peuvent se heurter et essayer de confronter 
les points de vue. Les jeunes ont choisi de traiter la question de l’homophobie et d’inciter à la 
réflexion et au débat de manière très humoristique. Ils se sont vite impliqués dans ce projet et 
se sont sentis motivés par la réalisation, permettant ainsi à chacun de dévoiler ses talents.

Les vacances
> Pendant les vacances
le Club ado est ouvert grâce à nos stages « Sport, Fun, Culture » et « Arts de la scène ». Ces 
stages attirent des jeunes du Club ado inscrits à l’année mais aussi d’autres vivant dans le 
quartier et ne pouvant 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 ».

_La Camillienne, un pôle jeunesse en devenir_
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Au programme du stage « Sport, Fun, Culture » (subventionné par les VVV), les jeunes ont 
pu participer à plusieurs activités telles que la boxe thaïlandaise, l’improvisation théâtrale, 
la création d’avatar manga, la scénographie, l’écriture de chansons, des jeux de piste dans 
Paris afin de découvrir le patrimoine culturel et des sorties dans des parcs de jeu tels que 
Aventureland, Koezio et Laser Game.

> Des séjours adaptés au contexte sanitaire à destination des 11-18 ans
• Vis ton camp à Paris : du 6 au 19 juillet 2021
• 2 mini séjours : du 8 au 11 juillet à Jambville et du 15 au 18 à Mandres les Roses ; le reste du 

temps un accueil sur place. 

> Un dépaysement rafraîchissant avec le cadre familial et hors de Paris
La formule accueil sur Paris puis mini séjour ont été particulièrement bénéfiques et appréciés 

par les enfants. Nous avons pu ainsi créer une bonne dynamique sur place chaque semaine 
permettant ainsi, une fois arrivés en mini séjour, de voir les bénéfices de la cohésion de 
démarrage.
Ce type de séjour est toujours très apprenant, autant pour les enfants que pour les 
accompagnants, c’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 réalité 
quotidienne. La formule « une semaine sous tente, une semaine en dur » a été très apprécieé 
des enfants. Leur réaction a d’ailleurs été d’autant plus étonnante lorsqu’ils nous ont dit avoir 
préféré Jambville. Cela s’est expliqué par le fait que pour la plupart c’était la première fois qu’ils 
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dormaient en tente et l’appréhension du départ qui se faisait sentir s’est très vite envolée. Une 
solidarité impressionnante s’est très vite ressentie et installée dans le groupe, que ce soit dans 
ceux des ados et des primaires ou encore entre ados et primaires. Les enfants ont très vite 
pris leurs marques. La mixité des publics a été une vraie richesse et s’est fait ressentir tout 
au long des deux semaines. Il a été perçu positivement aussi le fait de vivre sur le même lieu 
de camp, mais que chacun ait sa vie de camp. Les enfants ont ainsi pu compter sur les plus 
grands lorsqu’il le fallait mais cela a aussi permis aux fratries de se retrouver lors des moments 
conviviaux : repas, veillée commune, soirée marshmallow…

> Des activités facteurs de rencontres, d’imagination et de cohésion
Tout au long des deux semaines, les enfants ainsi que les ados ont vécu une diversité 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, de montrer leur capacité de résistance mais aussi leur capacité à s’unir dans l’adversité 
pour le bien de leur équipe. Quant aux ados, ils ont su faire appel à leur créativité et se laisser 
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 cité de Pétra : lieu d’échanges de ressources). Les 
jeunes ont ainsi pu aller à la rencontre des habitants tout en admirant le patrimoine de la ville 
de Mandres-les Roses.
Enfin, les primaires et les ados ont pu vivre 2 sorties communes : une au zoo de Thoiry et une à 
l’Accrobranche. Les groupes ont été mixés afin de profiter pleinement les uns des autres. 
Un hymne final retraçant le camp a d’ailleurs été écrit par les ados. Ce fut un moment riche en 
émotions, joie et bonne humeur.

> Le camp montagne remplacé par une semaine sous le signe du vivre ensemble et 
de la diversité 
Suite aux décisions gouvernementales, nous n’avons pas pu organiser notre fameux camp 
montagne. Néanmoins nous avons organisé une semaine de remplacement d’accueil dans nos 
locaux pour les jeunes afin de leur proposer des activités mais aussi de pouvoir disposer d’un 
lieu pour faire leurs devoirs et réviser. C’est ainsi que nous avons accueilli 24 jeunes au total, soit 
14 collégiens et 10 lycéens et grands jeunes.
En préparant cette semaine, notre principale crainte était de ne pas avoir d’inscription suite à 
la déception de ne pouvoir partir en camp montagne. Le résultat fut au contraire très positif.
Dans l’ensemble, tout s’est bien passé : une bonne ambiance, de très bons échanges entre 
jeunes et adultes. Nous avons proposé aux jeunes, une écoute, un cadre, des discussions et 
des activités variées : billard, babyfoot, jeux de société, blind-tests musicaux, ateliers cuisine, 
ateliers d’improvisation cinématographique, courses d’orientation au parc de la Courneuve, 
light painting, une sortie VTT, une sortie laser Game, un escape Game préparé sur place, etc. 
Cet accueil était indispensable pour favoriser « le vivre ensemble ». Toutes nos activités ont été 
l’occasion de favoriser l’implication, la participation de tous les jeunes. Les activités se faisaient 
essentiellement en groupe séparés (collégiens d’un côté et lycéens / grands jeunes de l’autre) 

_La Camillienne, un pôle jeunesse en devenir_
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sauf pour certains temps 
forts communs.
C h a q u e  g r o u p e  a y a n t 
son rythme de journée et 
d’activités, il nous semblait 
tout de même important 
que chaque jeune, à son 
arrivée, fasse le tour de 
l’accueil pour souhaiter le 
« bonjour » à tous. C’est un 
vrai effort, car parfois le 
nombre de jeunes à saluer 
est vraiment important et 
prend donc un certain temps 
mais on estime que c’est une 
des premières étapes dans 
le «  vivre ensemble  ». Cela 
facilite ensuite la rencontre 
de l’autre. Ils sont moins 
réfractaires à jouer avec des 
jeunes qui ne font pas partie de leur groupe habituel. 
Chaque tranche d’âge a su trouver son équilibre et les animateurs ont ainsi pu offrir une semaine 
de remplacement de qualité. 
Les lycéens ainsi que les grands jeunes ont pu bénéficier de temps de révision avec un de nos 
animateurs professeur de métier. Ils ont pu ainsi réviser leurs oraux et préparer leurs examens.
Les collégiens ont eu l’occasion de participer à une initiation de construction d’une tour de 
KAPLA avec les enfants du centre de loisirs. Cela a permis à certains de retrouver leur fratrie et 
d’être en compétition le temps d’un après-midi.
Enfin, pour favoriser ce bel esprit de vivre ensemble que nous avons partagé et vécu tout au 
long de la semaine, nous avons organisé une journée commune en Baie de somme à Crotoy 
le samedi. Cette sortie a permis ainsi de profiter d’un grand bol d’air. Elle a permis à certains 
jeunes n’ayant jamais quitté Paris de découvrir la plage, les sables mouvants, un autre décor et 
de passer une merveilleuse journée.

> Des temps de partage et vie intérieure au service de l’unité du groupe 
Durant cette semaine, malgré des temps d’activités séparés, il a été décidé d’un commun accord 
de vivre des temps forts spirituels communs. Chaque jour, les jeunes ont ainsi pu discuter 
autour de thèmes axés sur leur vie quotidienne en lien avec l’Évangile du jour.
Réussir à quel prix ? - L’excès / la privation - L’échec / le dépassement de soi - La jalousie.
Ces temps de partage se sont déroulés en trois temps : d’abord une saynète jouée par les 
animateurs, permettant aux jeunes de trouver le thème du jour, ensuite une discussion et un 
échange en sous-groupes (collégiens / lycéens) et enfin une mise en commun.
Chaque soir, les jeunes ont pu vivre aussi un temps de relecture sous la forme du « merci » : 
merci pour une rencontre, pour une discussion, pour la qualité de quelqu’un… Ce temps 
symbolique qui clôturait chaque journée était un moyen pour nous de rendre concret et de poser 
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des mots sur ce que nous avions reçu comme bienfait durant la journée. C’est un temps qui fut 
très apprécié par chacun et qui nous a vraiment permis de donner aux jeunes l’opportunité de 
se livrer intimement et pleinement devant le groupe dans la bienveillance, l’écoute et le respect.
Durant cette semaine, nous avions tenu à partager un temps fort important : celui de l’entrée 
en carême. L’équipe d’animation s’est donc réunie afin de réfléchir à savoir comment, avec la 
mixité religieuse du groupe, nous pourrions vivre ce temps. Les collégiens, pour le déjeuner, ont 
donc partagé « un bol de riz » avec un fruit. Les lycéens ont passé une journée à Reims et ont 
assisté à la messe à la Basilique Saint-Rémi. Il était important pour nous de vivre ce temps fort 
chrétien et de partager autour de la notion de « se priver de quelque chose pour se ressourcer 
et se recentrer sur soi » avec les jeunes. Ce fut un très bel échange productif mené avec les 
jeunes.

> Le camp multisport 
Suite à la crise sanitaire liée au COVID-19 nous avons été contraints d’annuler le séjour, et le 
reporter à la saison 2021/2022 au mois d’avril également. 

Les Grands Jeunes
Le Comité  jeunes de La Camillienne continue d’œuvrer à renouveler ses membres et à permettre 
aux jeunes de continuer à être partie prenante des événements de la Camillienne, mais aussi 
de valoriser et concrétiser certaines demandes des jeunes. Cette année, les jeunes ont été 
responsabilisés sur des ateliers papiers-cadeaux à la Fnac de Bercy afin de financer un projet, 
sur l’organisation de temps de rencontre et la création d’un espace d’échange pour les lycéens 
afin de pouvoir se sentir en contact et communiquer après la dure période de Covid.

Nos Partenariats
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 en vue de favoriser l’insertion des jeunes, le lien social ainsi que le 
développement local dans la Vallée de Fécamp.
 
> Le Local inter associatif 
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 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, sollicités lors de divers évènements portés par 
le Local.
Malheureusement, de par la capacité d’accueil du local, nous avons dû le fermer tout en essayant 
de maintenir des actions à l’extérieur, dans nos locaux ou dans le quartier, en respectant au 
maximum les gestes barrières.
C’est ainsi que le vide grenier que nous organisons chaque année au niveau des rues Claude 
Decaen - Tourneux - Edouard Robert a été remplacé par une mini après-midi conviviale 

_La Camillienne, un pôle jeunesse en devenir_
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« Georges en guinguette » pour permettre aux habitants, après de multiples confinements, de 
se retrouver en extérieur afin d’échanger et renouer les contacts.
L’équipe du Local a pu continuer des accompagnements scolaires spécifiques pour les 6e, 
5e et 3e au sein des locaux de la Durance, permettant ainsi d’apporter une aide aux jeunes en 
grande difficulté et ayant beaucoup souffert des confinements. Une douzaine de jeunes a ainsi 
bénéficié d’un soutien scolaire tous les jeudis de 17h30 à 19h et le vendredi de 17h à 18h30. Quatre 
bénévoles étaient présents en plus de l’animatrice jeunesse 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.
Les recherches de stages et stages ont été annulés. Cependant, nous avons maintenu nos 
actions autour de l’orientation des jeunes tels que le jeu de l’orientation ou encore « Mon stage 
de 3e et après ». Cette année, en plus des trois collèges avec qui nous menions cette action de 
base, nous avons réussi à élargir notre partenariat à un collège de l’arrondissement : Courteline. 
Nous avons accueilli sur 4 demi- journées des classes de 3e des collèges Guy Flavien, Jules 
Verne, Oeben et Courteline pour les préparer à leurs futures orientations et leur donner de 
nouveaux outils pour l’entrée au lycée.
En complément de nos différentes actions autour de l’orientation, nous avons mené des ateliers 
autour des discriminations : le jeu du « pas en avant » permettant ainsi d’aborder les inégalités 
et discriminations qui existent entre plusieurs catégories sociales, socio-professionnelles, 
genre, orientations sexuelles… 

> On s’la coule 12 
Le projet principal de l’année 2020-2021 porté par le groupe associatif avec les partenaires 
jeunesse de l’arrondissement a été́ : « On s’la coule 12 » 
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 quartier. 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 malheureusement, nous n’avons pas pu mener à terme cet événement suite à 
la crise sanitaire liée au COVID-19 et les risques de rassemblements dû à l’ampleur de cet 
évènement. 

Un lieu tourné vers la vie professionnelle
La Camillienne a pour vocation d’accompagner les jeunes dans leur future vie professionnelle.
Nous avons continué d’accueillir des élèves du lycée professionnel Charles De Gaulle et Etienne 
Dolet pour des stages d’accueil et gestion administration qui durent 1 mois avec notre secrétaire 
administrative. Nous avons aussi accueilli des stagiaires en section Services de Proximité et Vie 
Locale (SPVL). C’est un stage d’accueil et d’animation d’activités auprès de tout public d’une drée 
de 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 
aux questions des stagaires, leur apporter quelques compétences supplémentaires, favoriser 
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leur épanouissement et leur entrée progressive dans le monde professionnel. L’accueil de ces 
jeunes est également positif pour l’association
Nous avons aussi accueilli des stagiaires de 3ème.
Nous accompagnons aussi des jeunes volontaires services civiques (8) et 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, 5 jeunes animateurs ont été accompagnés. 
Nous avons aussi financé les formations de nos jeunes directeurs d’accueil de loisirs : 2 BAFD 
et 2 BPJEPS. 

_La Camillienne, un pôle jeunesse en devenir_
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3.
La Camillienne, 
un lieu au service
de la culture
et de 
l’épanouissement
artistique.
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La Camillienne est à la fois une structure de formation et d’approfondissement aux pratiques 
artistiques et un lieu de représentation grâce à la salle de spectacle.
Comme l’ensemble des acteurs culturels, l’ensemble des activités et la programmation ont été 
fortement perturbés par la crise sanitaire. Cependant, malgré le contexte, nous avons réussi à 
faire vivre le pôle culturel suivant les orientations de notre projet :

La formation aux arts du spectacle vivant
> Danse 
Cette saison, nous avons accueilli une nouvelle professeure de danse classique Aline Derderian 
(chorégraphie, danse et performe notamment au sein de CONSENSUS qu’elle fonde en 2014. 
Titulaire d’un E.A.T. en danse contemporaine et diplômée du Conservatoire d’Aubagne en danse 
classique et contemporaine). Malgré les différentes coupures, la section a réussi à préparer 
un spectacle d’une vingtaine de minutes. Celui-ci a demandé à chacun un engagement et 
investissement particuliers. Il a notamment mis en évidence une belle solidarité entre les 
différents groupes ainsi qu’une collaboration avec le professeur de piano.

> Hip hop
La section a aussi réussi des exploits : beaucoup de cours ont été donnés en visio.

> Eveil Corporel & Cirque
La section éveil corporel et cirque a également réussi à faire de belles choses ! Il a fallu se 
réinventer et s’adapter pour permettre aux enfants de continuer à pratiquer. Dès que nous 
avons pu, nous avons accueilli les jeunes pratiquants tous les dimanches matin dans notre cour. 

> Théâtre
Pour la section théâtre, très peu de choses se sont passées du fait de la fermeture des salles de 
spectacle. Seulement deux ou trois mois de cours pour les adultes, un peu plus pour les enfants, 
ont pu être maintenus. Travailler avec le masque au théâtre était une véritable épreuve  ! 
Impossible de voir les émotions sur le visage des élèves, leurs voix étaient étouffées, le contact 
physique était proscrit… Cependant, la section est parvenue à présenter un spectacle en juin 
au théâtre avec les groupes de jeunes, et ce, malgré l’absence imprévue d’un élève-comédien ! 
L’occasion d’expérimenter l’art de l’improvisation ! Quelques jeunes ont également présenté des 
sketches en plein air lors de la Fête de La Camillienne.

> Musique 
L’ensemble des cours de musique ont pu être donnés en visio ou en présentiel. Les activités 
musicales collectives ont davantage été impactées par la crise sanitaire. Mais dès que les 
protocoles ont été allégés, nous avons investi des lieux à l’extérieur, comme la Petite ceinture, 
pour jouer en groupe. Nous avons néanmoins réussi à maintenir un stage Arts de la Scène 
pendant les vacances de Toussaint. Une dizaine de jeunes artistes talentueux ont préparé un 
répertoire de cinq chansons en s’appropriant divers instruments et en apprenant à jouer sur 
scène. Puis, ils se sont produits sur la scène de la Camillienne le dernier soir. Le stage des 
vacances d’avril a dû être reporté. 

_La Camillienne, un lieu au service de la culture et de l’épanouissement artistique_
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La Programmation dans notre salle de Spectacle
Cette saison, plus d’une vingtaine de compagnies différentes avaient choisi la scène du théâtre 
de la Camillienne pour se produire. Cela aurait représenté une quarantaine d’événements. Avec 
le confinement, à peine un quart a pu se réaliser.
Dans le respect des valeurs de l’association, La Camillienne continue d’accueillir des arts 
différents (théâtre, concert, danse, chorale, mais aussi tournages, auditions, conférences, 
spectacles de fin d’année…), amateurs ou professionnels, pour s’entraîner ou se produire, en 
quête aussi d’une écoute et d’une flexibilité dans un contexte particulier, avec des contraintes 
fortes liées au confinement.
Il s’est agi pour nous de :
• Renforcer la relation privilégiée avec nos compagnies annuelles, qui s’engagent à l’année et 

maintiennent leur confiance malgré un contexte incertain
• Fidéliser les compagnies qui souhaitent répéter ou se produire à nouveau
• Accueillir et s’adapter à des demandes plus spécifiques, très changeantes, compte tenu du 

contexte et de trésoreries serrées, faisant appel à notre souplesse et à notre solidarité, dans 
la mesure de nos possibilités

• Être innovant et mettre en lumière notre salle ainsi que des projets artistiques

> La programmation Camillienne
Les Nuits
Au vu des restrictions sanitaires, malheureusement nous n’avons pas pu organiser nos « Nuits » 
(soirées de concerts). Dans le souci de pouvoir mettre en avant le travail artistique de nos 
jeunes et de nos groupes musicaux, ainsi que de maintenir le contact avec notre public, nous 
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avons produit deux vidéos. Pour la première, nous avons filmé avec 4 caméras, sur deux week-
ends, un spectacle proposé par les jeunes des stages Arts de la scène, des cours de hip hop, 
de piano, de percussions et les danseurs de la compagnie Be Art Dance Company. Cette vidéo 
a été diffusée, après montage, dans les conditions d’un direct sur Youtube le 26 février 2021. 
Elle a remplacé notre Nuit – Edition spéciale prévue en présentiel. Depuis sa diffusion, elle a été 
visionnée 858 fois.
Pour la deuxième, et dans le cadre de la Nuit d’Hiver, nous avons organisé et diffusé un concert 
live sur Youtube du groupe Numa. Le groupe s’est produit sur notre scène, sans public, le 
vendredi 5 mars 2021. Le concert a été capté par 4 caméras et diffusé en direct sur la plateforme. 
Une première pour La Camillienne ! La vidéo, toujours disponible, a été vue plus de 1200 fois 
depuis sa première diffusion. Sur ces deux initiatives, nous avons été heureux de constater que 
nos adhérents, habitants et jeunes du quartier, avaient pris le temps de s’abonner à notre chaîne 
et de regarder nos vidéos.

Les conférences
Cette année, nous n’avons pu organiser qu’une conférence sur le thème du Plastique dans les 
océans en partenariat avec GTA.

> La programmation en partenariat
Le Festival 12x12
Le Festival 12x12 est un festival culturel, coorganisé chaque année avec la Mairie du 12e et les 
100ecs Charenton, qui présente 12 événements - théâtre, concerts, opéra, expositions - dans 
12 structures d’accueil de public, dont l’accès est gratuit. La Camillienne est une des structures 
partenaires depuis 4 ans. La 11e édition était programmée en décembre 2020. Annulée selon les 
directives gouvernementales, elle a pu finalement se dérouler en juin 2021 dans notre cour. La 
compagnie Opera mobile a présenté Les Noces de Figaro.

La Compagnie Ouintch
Compagnie avec qui nous avons organisé des ateliers culturels : deux ateliers pour 10 jeunes du 
Pôle Ados sur l’improvisation et le harcèlement. 

L’école du Saint-Esprit
Nous avons mis à disposition de l’école notre salle pour leur spectacle de fin d’année (30 élèves 
de CE1)

Paris Lyrique
La Compagnie est venue tester son nouveau spectacle Nina, la elle au bois dansant auprès de 
notre jeune public, composé de classes de l’école du Saint-Esprit et des enfants des centres de 
loisirs. Ce spectacle a fait l’objet d’une captation. Les rushs ont été offerts à la compagnie.

Les écoles du quartier
Les séances de cinéma proposées aux écoles du quartier ont été annulées suite aux restrictions.

> Captations de spectacles
Faute d’une programmation culturelle, le temps et les énergies ont été investis dans la captation 

_La Camillienne, un lieu au service de la culture et de l’épanouissement artistique_
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de plusieurs spectacles afin de mieux communiquer sur leur programmation future et de 
renforcer les partenariats avec les compagnies habituées à notre salle de spectacle. Ont ainsi 
été filmés :
•  C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde, par les Poussières de Fées, programmé en 

septembre 2021 dans notre salle de spectacle
•  Le Dindon, de Labiche, adaptée par l’Ecole Candela et la Compagnie Ouintch, programmé en 

octobre 2021.
•  À quel prix, par la Compagnie Ouintch. Cette œuvre avait déjà fait l’objet d’une lecture dans 

notre salle en mars 2019. Elle sera présentée sous forme de pièce dans notre salle en 2022. 
•  Nina, la belle au bois dansant, par Paris Lyrique

Des teasers vidéos ont été réalisés et relayés pour communiquer sur la présentation de ces 
spectacles.
Ces captations ont aussi été l’occasion d’encourager des petites compagnies qui débutent, 
comme les Poussières de Fées qui ont pourtant joué à Avignon, avec très peu de budget et 
beaucoup de motivation pour se produire la saison suivante.

Résidence
Nous souhaitons développer les résidences artistiques. Mais la crise sanitaire ne nous a pas 
permis de développer cette partie. Cependant, nous avons pendant toute cette période, prêté 
notre salle pour que compagnies, professionnels, amateurs, ou musiciens, puissent répéter. La 
Camillienne a été un véritable soutien aux artistes privés de scènes.
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Une salle de spectacle aux multiples visages
Hors période Covid, nous estimons que la salle de spectacle est occupée à 70% par des 
évènements et spectacles Camillienne, et 30% pour de la mise à disposition à des compagnies 
et artistes professionnels ou amateurs.
Cette salle constitue une grande richesse pour l’association, de par la diversité des activités 
qu’elle permet d’accueillir et le potentiel de développement qu’elle propose. 

Elle est ainsi utilisée pour :
•  Les ateliers hebdomadaires  : de percussions (jeunes et adolescents), de pratique des 

musiques actuelles (adolescents) et de théâtre (enfants et adultes)
•  Les stages Arts de la scène (7 jours consécutifs, 3 fois/an pour les adolescents)
•  La vie de l’association : fête de La Camillienne, fête de la galette des rois (club de football), fête 

de Noël du centre de loisirs, rétro-camps, conseils d’administration…
•  Les Nuits : soirées de concerts et spectacles qui mettent en valeur les activités artistiques 

des jeunes adhérents et donnent l’opportunité à de jeunes groupes de musique de se produire 
dans des conditions professionnelles.

•  Des projections de films dans le cadre des ciné écoles, du centre de loisirs, des semaines de 
stage de foot, des ciné débats….

•  Des conférences sur les questions d’écologie, de société, sur le dialogue interreligieux…
•  Des résidences artistiques de création pour de jeunes artistes en développement
•  De la médiation culturelle : rencontres entre des artistes professionnels et le jeune public
•  L’Accueil de stage BAFA perfectionnement sur le thème du théâtre (UFCV, Facel, …)

La salle de spectacle accueille chaque année de nouveaux projets et ouvre le champ des 
possibles, mais nécessite d’importants travaux de rénovation pour la rendre plus attractive pour 
le public et les artistes.

Rénovation 
Pendant toutes les périodes de confinement le comité de gestion de la salle, des adhérents ainsi 
que des compagnies (comme IKN) ont œuvré pour rénover en partie cette salle. Les travaux 
suivants ont été réalisés :
•  Peinture spéciale au sol de la salle et du « fumoir » pour une surface totale de 150 m2

Durée du chantier : 6 jours (entre 3 et 5 personnes selon les jours).

_La Camillienne, un lieu au service de la culture et de l’épanouissement artistique_
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• Habillage des murs de droite et de gauche avec des tissus noirs à la norme M1
Durée du chantier : Découpe 1 journée (2 personnes), couture et pose : 1 journée (10 
personnes)

•  Peinture des surfaces murales non couvertes par les tissus (certaines portions de murs 
n’ont pu être recouvertes par les tissus et ont donc été peintes en noir mat).
Durée du chantier : 4 jours (3 personnes)

• Installation d’un nouveau système de diffusion audio dédié aux concerts 
• Déplacement de l’escalier métallique d’accès à la scène
• Remplacement des appliques murales hublots 
• Pose d’un câble Rj 45 connecté à la box internet de l’association 
• Réfection et peinture du bar de la salle.

La peinture et le nouveau matériel son ont été financés par la subvention équipement 
jeunesse de la Mairie.

Grâce à ces travaux, la salle de spectacle est devenue bien plus accueillante et 
attractive. Cependant il faut poursuivre les travaux de rénovation pour l’adapter aux 
nouvelles normes (mise en place de l’EPMR, électricité,…). Ces travaux nécessitent des 
investissements conséquents. Pour aider à leur financement, nous allons faire une 
demande de financement auprès de la Fondation Notre-Dame.

Mise à disposition des salles,
dont celle de spectacle

En suivant les autorisations gouvernementales, cela a exigé de :

•  Repenser les modalités financières, pour permettre la reprogrammation d’événements qui 
n’ont pu avoir lieu, comme la réalisation de nouveaux projets, dans l’esprit de solidarité et de 
partage de La Camillienne,

•  Démontrer encore un peu plus notre flexibilité, notre écoute et notre attention, notre 
réactivité dans un contexte difficile qui génère des comportements différents, des méthodes 
de travail à adapter, et une anticipation plus souvent souhaitée que réaliste,

•  Ouvrir nos salles à des comédiens professionnels et s’adapter, afin de leur permettre de 
répéter, de réaliser des tournages,…

• Accueillir des organismes de formations BAFA (UFCV et FSCF) : accueil des stagiaires et 
formateurs en partageant le même esprit de solidarité et d’accompagnement de jeunes, 
au-delà de l’intérêt financier ; proposer des périodes disponibles du fait d’activités réduites, 
libérant des salles. 18 formations BAFA ont été assurées pendant les vacances scolaires (été, 
Toussaint, Noël ; février et juin), souvent en parallèle du centre de loisirs, en proposant un tarif 
diminué de 30% afin de permettre l’accueil et la formation de stagiaires,

•  Répondre aux demandes des syndics de copropriétés qui réservent une salle pour leurs 
assemblées générales ; cette saison, 7 AG ont pu se tenir, contre une trentaine au moins par 
saison.
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4.
La Fête de 
La Camillienne,
une fête de
quartier.
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Malgré une saison encore particulière, nous avons réussi à organiser notre fête annuelle le 
samedi 26 juin au stade Léo Lagrange. Au programme, spectacle, démonstration, initiations, 
temps de la rencontre, kermesse, structures gonflables…
Cette fête est devenue un moment incontournable dans le quartier ! Nous avons comptabilisé 
plus de 1 500 passages.
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5.
Communication.
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Suite aux confinements, nous avons mis en place de nouveaux canaux de communication et 
développé ceux existants afin de maintenir le contact avec les adhérents et de toucher de 
nouveaux publics.
Nous avons ainsi :
• Créé des groupes WhatsApp par section, permettant de communiquer plus efficacement que 

les mails avec les pratiquants
• Envoyé régulièrement des newsletters « culture » et « vacances »
• Donné des cours en visio pour permettre aux adhérents de continuer leur activité malgré les 

périodes de confinement
• Mis à jour régulièrement le site internet
• Utilisé les réseaux sociaux régulièrement
• Développé la chaîne Youtube de l’association
• Créé des live vidéo pour des événements
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Point
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effectifs
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Points financiers

Malgré la crise sanitaire et ses conséquences sur l’activité de La Camillienne, le redressement 
financier nécessaire s’est poursuivi au cours des derniers mois.
Le résultat comptable de l’exercice 2020/2021 est légèrement excédentaire. Il prouve au 
besoin, que les remboursements et avoirs consentis aux adhérents sur leurs participations aux 
activités, ne pouvaient pas être plus importants. 
Nous avons fait le maximum que la situation financière de l’association nous permettait.
La rigueur de notre gestion devra se poursuivre pendant plusieurs années, pour éviter de 
nouvelles déconvenues budgétaires.
Nous continuerons cependant à proposer des tarifs en rapport avec le public accueilli, notre 
projet et la convention signée avec la CAF.
La bienveillance de nos adhérents et la fidélité de nos partenaires, représentent deux atouts 
considérables à la fois pour le présent et pour l’avenir.

Tableau des effectifs

Activités Nombre d’adhérents

Centre de loisirs 305

Pôle jeunesse 25

Théâtre 51

Danse 66

Danse classique 44

Musique 60

Gymnastique douce 18

Cirque et Éveil corporel 34

Total 514

Au total 514 pratiquants réguliers. Suite à la crise sanitaire, nous avons perdu 100 adhérents, 
par contre il est important de noter que les effectifs des jeunes accueillis pendant les vacances 
et au pôle jeunesse est en progression et bien qu’’ils ne soient souvent pas adhérents.
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7.
La Camillienne, 
les perspectives
pour 2021/2022.
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• Ré-écrire notre projet éducatif
•  Continuer un suivi budgétaire
•  Travailler et développer notre partenariat avec la nouvelle antenne Bessie Smith 

(anciennement local-interassocatif)
•  Trouver un local spécifique à notre pôle jeunesse qui accueille de plus en plus de jeunes !
•  Ouvrir un nouvel accueil de loisirs pour les maternelles
•  Rénover notre salle de spectacle
•  Accueillir un big band de jazz
•  Mettre en place des conférences et un point écoute sur le thème de vie affective et sexuelle 

des enfants
•  Développer l’accompagnement à la scolarité
•  Participer activement aux différents évènements paroissiaux en direction des jeunes 
•  Organiser un week-end avec les enfants des différents centres de loisirs
• Créer des événements de rencontre autour de l’interreligieux
• Résidences artisitiques ?
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