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Cette année a été marquée par :

La crise sanitaire 

Une intention particulière aux familles et aux jeunes en 
souffrance

Une adaptation constante aux changements

Un développement des partenariats

Une communication au plus proche de nos adhérents

Des vacances dépaysantes pour les enfants et adolescents 
notamment en valorisant le partenariat avec les centres de 
loisirs et le pôle jeunesse

Un accompagnement de 2 jeunes en BPJEPS et de 3 volontaires

Malgré les différentes périodes de fermetures, la Camillienne 
Sports 12 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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Aïkido
La reprise de l’aikido a été difficile en septembre 2020. Nous avons pris la décision de l’’arrêter 
en cours de saison.

Capoeira
La Capoeira reste stable au niveau des effectifs et connaît une belle dynamique malgré un 
changement de professeur. La baby capoeira connaît un franc succès. Comme pour le reste des 
activités, aucun évènement n’a pu être mis en place. 
Nous constatons une belle mixité fille/garçon au sein de cette activité.

Judo
La saison 2020/21 a bien débuté avec un bon nombre d’inscrits et ce malgré les inquiétudes 
concernant la crise sanitaire. Les anciens nous ont fait confiance et de nouveaux adhérents 
nous ont rejoints.
Afin de garder le contact, des cours en visio ont été mis en place. Dès que nous avons pu 
reprendre les cours en extérieur, les professeurs ont proposé à chaque tranche d’âge des 
activités sportives : courses, entretiens corporels, motricité…
Nous avons été marqués par la prise de poids de certains adolescents.
Nous avons aussi pu signer le contrat club avec la fédération afin de diminuer le tarif des 
licences.

Krav Maga
Depuis sa création en 2015, la section Krav Maga connaissait une belle évolution.
Suite au 1er confinement, les pratiquants ont eu du mal à se réinscrire. L’arrêt des sports de 
combat et le confinement de novembre arrivé trop tôt n’ont pas permis que la section reparte.
Mais pendant toute cette période le professeur est resté disponible et est venu bénévolement 
au pôle jeunesse.

Karaté 
Durant la saison dernière nous avons assuré les cours pendant les périodes autorisées par les 
impératifs de la crise sanitaire.
Durant cette période nous avons proposé un cours de karaté en extérieur dans la cour de la 
Camillienne et nous sommes restés en contact par le biais de WhatsApp avec les adhérents 
karaté qui en ont manifesté le désir.

_Les Arts Martiaux_
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Taichi Quan et Qi Gong
Suite aux règlements sanitaires liés au Covid-19, 
l’accès au « club » et à la salle de Sport Bercy a 
été fermé. Les élèves ont continué à travailler en 
plein air, au parc de Bercy, entre septembre et 
octobre 2020.
A partir de 28 novembre 2020, des cours en visio 
en Taiji Quan et en Qi Gong ont été proposés 
aux horaires normaux, avec une fréquentation 
régulière de 36 adhérents.
Ces cours en visio ont permis une continuité 
dans l’entraînement pour garder la souplesse du 
corps, un calme intérieur et un moral équilibré. 
Ces cours en distanciel ont permis aux adhérents 
de mieux vivre ces différents confinements et 
couvre-feu.
En revanche aucun passage de grade ni examen 
fédéral n’ont pu avoir lieu.
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2.
Tennis.



11

_Tennis_

Effectifs
La section tennis a fait le plein à la rentrée de septembre 2020, malgré le confinement et la 
suspension des cours. Une animation dynamique de la section durant l’été avait rattrapé les 
cours qui n’avaient pu avoir lieu. Cette action a été très appréciée par les adhérents. 
Une augmentation tarifaire a été appliquée se rapprochant ainsi de l’offre parisienne pour cette 
activité.

Adaptation à la crise sanitaire
La section tennis a été fortement impactée par la deuxième vague de la crise sanitaire.
Néanmoins, elle a tenu bon. Si aucune action n’a pu être maintenue pendant le confinement de 
l’automne 2020, une fois terminée, la décision a été prise de contenir les remboursements, par 
la mise en place de cours de rattrapage renforcé, durant les mois suivants. Ainsi :
• Des créneaux en journée ont été ajoutés, ainsi que des entraînements chaque dimanche.
• Les cours se sont poursuivis durant les vacances scolaires.
• Un suivi personnalisé (mail, whatsapp, téléphone) des adhérents a été intensifié.
• Un planning s’adaptant le plus possible aux adhérents a été mis en place
C’est ainsi que la saison s’est terminée avec un solde positif de cours, pour la très grande 
majorité des adhérents.
Nous avons aussi réussi à maintenir notre projet « tennis-quartier » mais avec un effectif très 
réduit.

Tournois & compétitions
La section jeunesse n’a pas participé au tournoi Galaxie (création à l’initiative de la mairie du 
12e et organisé à tour de rôle par les trois principaux clubs de l’arrondissement) pour cause de 
confinement. Ce tournoi se déroule généralement à l’Accor Hotels Arena (ex POPB) sur les deux 
courts couverts éphémères d’entraînement des champions participant à l’Open. Chaque année, 
nos jeunes profitent de 4 demi-journées de compétition et de 7 heures de jeux libres. 
Nos jeunes n’ont pas participé au tournoi homologué organisé avec nos deux clubs partenaires, 
dans le cadre de l’Ecole de tennis du 12e.Toujours à cause du confinement.
L’équipe féminine s’est distinguée une nouvelle fois en remportant l’épreuve de double organisée 
par le Comité de Paris : « Les Parisiennes ». Nos joueuses représenteront la capitale dans 
l’épreuve de catégorie supérieure : « les Franciliennes ».
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3.
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_Natation_

Organisation & effectifs
Toujours attrayante pour les jeunes comme les moins jeunes, de l’éveil aquatique à l’entraînement 
pour enfants, ados et adultes, de l’aquaphobie à l’aquagym, la natation reste une activité très 
appréciée par tous les publics.
La très grande majorité des adhérents se réinscrit d’une saison sur l’autre  ; une grande 
proportion de jeunes est dans nos bassins depuis l’éveil aquatique.
La mise en place des groupes, du mardi pour les 7-12 ans, du vendredi pour les 13 ans et plus, 
s’est avérée probante puisque les jeunes se sont réinscrits ou inscrits ; les groupes de cette 
tranche d’âge sont complets.
Nos 2 créneaux hebdomadaires sont partagés avec le Chantier -depuis plus de 20 ans-, avec 
une salariée de la Camillienne Sports 12 à l’accueil de la piscine, permettant arrivée et sortie 
contrôlées des adhérents, en particulier des plus jeunes.

> Mardi (7 – 12 ans & 5-6 ans)
•  Petit bassin d’initiation : 1 seul groupe d’une dizaine de petits de 5 ans a partagé le bassin avec 

une vingtaine d’enfants de 6 ans.
•  Grand bassin : 60 enfants de 7 à 12 ans (autant d’enfants pour le Chantier), répartis sur 6 lignes 

d’eau.
•  8 encadrants au total, dont 5 Maître-nageurs Sauveteurs (MNS) et 2 bénévoles de la Camillienne 

Sport 12 
A noter qu’une dizaine d’enfants du Périscolaire  de l’Association est accompagnée par un 
animateur au départ de la Durance vers la piscine.

> Vendredi 
•  Aquagym : 2 groupes de 6 pratiquantes, 3 pratiquantes seulement dans le 3e groupe de 20h15
•  Eveil aquatique : 1 groupe de 10 petits de 5 ans
• Entraînement ados (13 ans et plus) : une vingtaine de jeunes
•  Entraînement adultes : une quinzaine de nageurs
•  Aquaphobie : 3 pratiquants
• 4 encadrants au total, dont 3 M.N.S.
Etant donnée la fermeture du site liée au confinement, les enfants n’ont pas bénéficié de 
suffisamment d’entraînement pour le rituel passage de Brevets de Natation organisé mi-juin. 
De même, l’équipe a fait le choix de renoncer à la Fête aquatique qui réunit chaque fin d’année 
tous les nageurs, enfants et ados, pour des raisons de sécurité.

Une saison écourtée
La saison a de nouveau été exceptionnellement courte. À peine un tiers des séances ont pu être 
maintenus, le site étant fermé aux associations selon les directives gouvernementales liées au 
Covid.
Certains des problèmes techniques du site persistent : température de l’eau trop basse sur les 
2 bassins, ainsi que la température dans les vestiaires.
Une présence inégale des nageurs, adultes et petits essentiellement, sur les séances autorisées.
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Les événements auxquels nous devions participer ont aussi été annulés :
• Le Téléthon, prévue le samedi 5 décembre 2020, elle aurait été la 5e édition, organisée sous 

l’égide de la Mairie du 12e.
• La Nuit de l’Eau, prévue le samedi 28 mars 2021 de 18h à 22h, elle aurait été la 14e édition d’une 

nuit de solidarité au profit de l’UNICEF.

Objectifs 
•  Poursuivre le travail en équipe autour d’un même projet éducatif, avec l’attention prioritaire à 

la sécurité et au respect des règles,
•  Optimiser notre travail sur les bassins et dans les vestiaires en bonne coordination avec le 

Chantier, en envisageant des tests et réinscriptions en simultané en fin de saison afin de 
former des groupes de niveau quasi définitifs et d’engager une rentrée mieux maîtrisée,

• Assurer un dialogue permanent entre les membres de l’équipe en préservant un esprit de 
corps très fort, la motivation et l’enthousiasme du groupe dans le but d’assurer des séances 
de pédagogie et de plaisir

• Maintenir des relations cordiales et efficaces avec le personnel d’accueil de la piscine, plus 
disponible et à l’écoute,

• Exploiter notre créneau de 17h à 18h sur 2 lignes dans le grand bassin avec :
 - un groupe de tout-petits (4 ans) pour lesquels il y a une forte demande
 -  un groupe apprentissage pour enfants de plus de 7 ans (qui ne peuvent intégrer un groupe 

de nage dans le grand bassin)
• Envisager la nouvelle saison avec de nouvelles propositions :

 - remplacer la proposition d’aquagym à 20h15 (trop peu d’inscrits) par une activité plus 
intensive d’aquatraining

 -  remplacer l’aquaphobie par l’initiation à la nage pour adultes (davantage de demandes)
 - distinguer un groupe de bons nageurs de +13 ans : « premiers pas en compétition » 
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_Football_

Missions
La section Football a pour objectif la pratique du football pour tous. Le football constitue 
le support pédagogique nous permettant de transmettre les intentions éducatives de 
La Camillienne ainsi que les valeurs de la Fédération Française de Football. Nos éducateurs 
ont pour but de transmettre le partage, la solidarité et la tolérance. Notre public étant très 
hétérogène, cela demande une grande capacité d’adaptation de la part de nos éducateurs.

Effectifs
La section Football compte cette saison 520 adhérents, des U6 aux vétérans, sans oublier nos 
équipes féminines.

École de football

Catégorie U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13

Nbre licenciés 14 24 33 24 38 41 38 45

Football à 11

Catégorie U14 U15 U16 U17 U18 Séniors Vétérans

Nbre licenciés 29 20 19 11 6 40 23

Féminines

Catégorie U11F U13F Séniors F

Nbre licenciées 23 21 26

Encadrement

Catégorie Dirigeant Éducateur Arbitre

Nbre licenciés 23 9 1

Malgré une année et demie difficile à cause de la crise sanitaire, nous avons subi une baisse de 
seulement 20 licenciés.

Bilan sportif
Les compétitions ont été arrêtées au bout de la 3e journée. Les résultats de la saison n’ont pas 
été comptabilisés. Nos équipes avaient pourtant fait un très bon départ ! 
Bien que les matchs soient interdits, nous avons proposé chaque week-end des entraînements 
à nos joueurs, ce qui a permis d’avoir des moments conviviaux avec les parents et les enfants, 
malgré le climat pesant. 
Par ailleurs, nous avons participé à la mise en place du district parisien, que nous rejoindrons 
lors de la saison prochaine.
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 Bilan éducatif
Nous avons mis en place le programme éducatif fédéral qui consiste à réaliser des actions 
de sensibilisation sur le partage, le respect, l’engagement, la tolérance et la solidarité. Nous 
avons pu constaté une évolution des comportements fair-play sur les terrains, mais aussi 
une évolution dans l’attitude des enfants au cours de la saison. De plus, les séances des 
éducateurs ont permis aux enfants d’apprendre à coopérer avec des partenaires et donc d’être 
plus collectifs. Nous pouvons donc être satisfaits de nos actions éducatives et de l’impact de 
ces dernières sur le public que nous encadrons. Tout cela a permis à la section de football de 
récupérer le Label Jeune décerné par le district. Ce label met en valeur l’organisation, le nombre 
de licenciés et la qualité du travail proposé par les éducateurs du club. 

Evénements
• La Fête de la Galette : évènement convivial avec les familles et les différents bénévoles de 

l’association. Il n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.
• Tournoi Futsal féminin : un tournoi de futsal à destination de jeunes filles (12-13 ans) durant 

lequel se rencontrent plusieurs équipes dans la bonne humeur et le partage. Il n’a pas pu avoir 
lieu en raison des conditions sanitaires.

• Tournoi des partenaires : nous avons organisé un tournoi de football avec nos partenaires 
ainsi que des acteurs du 12e. 8 équipes étaient présentes dont la Mairie de Paris, une équipe 
d’éducateurs ainsi qu’une équipe de parents d’enfants. Le tournoi s’est déroulé en fin de 
journée lors de la Fête de La Camillienne.

• Tournois de l’Hirondelle : cette année La Camillienne a organisé la 3e édition du tournoi de 
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l’Hirondelle. Un tournoi de football pour 16 équipes à destination des catégories U13 et U11 
féminine. Un superbe événement, qui s’est déroulé dans une ambiance joviale. Des élus et 
Mustapha Sangare (ancien salarié, éducateur, joueur devenu professionnel) sont venus pour 
remettre les récompenses.

• Tournoi FIFA : une nouveauté, nous souhaitions organiser deux tournois E-sport FIFA dans 
l’année, un pour les plus petits et un pour les plus grands. Malheureusement les conditions 
sanitaires ne nous l’ont pas permis. Cependant nous avons organisé un tournoi FIFA en ligne 
qui a réuni une dizaine de participants. 

Vacances
Des stages de football sont proposés pendant les vacances scolaires chaque semaine, sauf 
durant les vacances de Noël. Malgré la Covid et les confinements, tous les stages prévus ont 
pu avoir lieu, même s’ il a fallu modifier le format en avril. Le but de ces stages reste toujours 
de proposer aux jeunes, de l’association ou non, de découvrir l’activité pour certains, ou se 
perfectionner pour d’autres. C’est aussi un moment où les apprentis footballeurs rencontrent 
d’autres jeunes de l’association notamment grâce à la sortie commune du jeudi.

Ville Vie Vacances (VVV)
Nous intervenons dans le cadre des VVV, sur toutes les vacances scolaires du lundi au 
dimanche. Habituellement, l’activité futsal se déroule au gymnase de Reuilly. L’objectif principal 
est de proposer aux jeunes du quartier concerné, et qui ne partent pas en vacances, une activité 
footballistique pour les occuper mais également leur donner des principes d’autogestion dans 
l’organisation d’événements ludiques. Plus de 100 jeunes, garçons et filles âgés de 16 à 25 ans 
y ont participé ! Cette saison, nous n’avons pu assurer que l’été 2020. Pour réussir ce projet, 
nous sommes en lien avec les partenaires jeunesse de l’association telles que les équipes de la 
fondation Jeunesse Feu Vert.

_Football_
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5.
Escalade,
Gymnastiques,
Roller.
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_Gymnastiques, Roller, Escalde_

Escalade
Les cours d’escalade ont lieu le samedi et le dimanche au gymnase de Reuilly. Cette saison, 
aucun évènement n’a pu être organisé en raison des règles sanitaires, contrairement aux autres 
saisons où une ou plusieurs sorties à Fontainebleau étaient organisées pour faire découvrir 
l’escalade en bloc naturel.
Mais les pratiquants ont pu bien progresser sur le mur de Reuilly :
• Les 5/7 ans ont totalement intégré les notions de responsabilité spécifiques à l’activité, 

impliquant de ne pas se mettre en danger, mais aussi de sécuriser le grimpeur lorsqu’on est 
assureur, en tendant la corde au fur et à mesure de l’ascension du grimpeur. Ils ont aussi 
réussi pour la plupart à grimper jusqu’en haut du mur, ce qui n’était pas si évident.

• Les 8/10 ans ont gagné en autonomie, passant d’enfants venant jouer à petits grimpeurs investis.
• Les 11/18 ans étaient dans une recherche de performance, à l’écoute des conseils pour 

progresser, ce qu’ils ont réussi indiscutablement.
• Les adultes n’ont pu que très peu grimpé cette année, mais toujours avec bonne humeur et 

dans une ambiance très collégiale.

Gymnastiques douce & tonique, Stretching,
 Pilates, Yoga
Les gymnastiques (gymnastique douce, gymnastique tonique, stretching, pilates, yoga) sont 
fréquentées par un public assidu et fidèle. Ces cours sont très appréciés et répondent à des 
demandes très diverses : entretien physique, renforcement musculaire… et surtout, pour 
beaucoup d’adhérents, un moyen de garder un lien ! 
En période de confinement, l’ensemble de ces cours ont pu être donnés en visioconférence. 
Nous avons même proposé des cours gratuits supplémentaires en visio ainsi qu’en extérieur 
dés que cela a été possible. Des séances gratuites et de découvertes ont aussi été organisées 
en extérieur.
Les cours en visio ont satisfait une certaine catégorie de population car seulement 1/4 des 
pratiquants les ont effectivement suivis, pour les raisons suivantes : 
•  Saturation de visioconférences dans leur milieu professionnel
•  Peu ou pas d’accès à un ordinateur
•  Difficulté à utiliser / se connecter à la visio (malgré des permanences au secrétariat pour 

aider les adhérents en difficulté)
•  Difficulté de trouver un lieu calme chez soi
•  Manque de motivation

Roller
L’activité roller continue avec une légère augmentation des effectifs. L’activité a pu se dérouler 
sur le TEP Louis Braille permettant de pratiquer les sports de glisse sous de bonnes conditions. 
Le roller étant une activité en extérieur, elle a pu continuer quasiment toute la saison dernière.
Dès que c’était possible, le professeur a organisé des sorties dans Paris.
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6.
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… Toutes nos activités ont pu faire des 
démonstrations et nous avons pu aussi proposer des initiations avec notamment l’installation 
d’un mur d’escalade et d’un practice de golf. 
Cette fête est devenue un moment incontournable dans le quartier ! Nous avons comptabilisé 
plus de 1 500 passages.

_Fête de La Camillienne_



24

_Rapport d’activité  2020/2021_

7.
Communication
et RH



25

Communication
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 « vacances »
• Donné des cours en visio pour permettre aux adhérents de continuer leur activité malgré les 

périodes de confinement
• Organisé des jeux en réseaux comme le tournoi fifa
• 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

Ressources humaines
L’association a aussi accueilli 3 volontaires et 2 jeunes en BPJEPS.
Un salarié a eu un DE tennis.
 

_Communication_
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8.
Point
financier & 
effectifs
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Point financier
Malgré la crise sanitaire et ses conséquences sur l’activité de La Camillienne Sports, le 
redressement financier indispensable 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 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 et notre projet.
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
2019-2020 2020-2021

Activités Camillienne Sports Effectifs Licenciés

Aïkido 36 17

Capoeira 29 39

Escalade 109 94

Football 514 459

Gym tonique / Stretching / Pilate 54 38

Judo 61 53

Karaté 61 50

Krav Maga 45 23

Natation / Aquagym 164 137

Qi Gong et Tai Chi 47 30

Roller 16 19

Tennis 305 295

Yoga 43 19

Total 1 484 1 273

Total LC + LCS 2 096 1 787

1273 pratiquants dont 986 licenciés
L’association a connu une baisse de 14 % des effectifs.

_Point Financier et effectifs_
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9.
Les perspectives
pour 2021/2022.
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Foot   
• Organiser des stages de football pendant les vacances
• Mettre en place du fustal avec le dispositif « Pause déj »
• Mettre en place de stages combinés foot / tennis
• Mettre en place un stage de cohésion pour les féminines
• Organiser des tournois en extérieur des U10 à U14 pour les garçons et pour les filles
• Mettre en place des VVV
• Organiser 4 tournois
• Développer la section féminine avec la création d’une équipe U15F et d’une deuxième équipe 

sénior.
• Faire vivre et développer le club house
• La plupart des équipes sont montées. L’idée est donc de se maintenir et pour certaines de 

monter en régional.

Judo 
• Maintenir notre section judo !
• Permettre à nos licenciés de se réinscrire avec un tarif accessible 
• Donner l’envie à nos licenciés de se réinscrire en dépit du contexte 
• Susciter l’envie chez de futurs licenciés 
• Mettre en place des créneaux supplémentaires pour rattraper les cours de cette saison 
• Proposer des stages de judo gratuits pour les pratiquants inscrits 
• Proposer des stages d’initiation pour des non pratiquants
• Emmener des jeunes en compétition
• Créer une vidéo de promotion

Karaté
• Maintenir notre section Karaté & la faire revivre ! 
• Donner l’envie à nos licenciés de se réinscrire en dépit du contexte 
• Susciter l’envie chez de futurs licenciés 
• Proposer des stages de Karaté gratuits pour les pratiquants inscrits cette saison 
• Proposer des stages d’initiation pour des non pratiquants
• Emmener des jeunes en compétitions
• Créer une vidéo de promotion

Qi Gong
• Mettre en place un groupe régulier de Qi gong pour senior
• Promouvoir la pratique régulière des seniors en Qi gong, discipline fédérale des arts martiaux 

internes. 
• Mettre en place une séance de 1.5 heure/semaine
• Aide à la formation en vue du passage de CQP de 3 pratiquants
• Création d’un cours supplémentaire en visio

_Les perspectives pour 2021/2022_
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Tai chi
• Redynamiser l’activité
• Mettre des cours en extérieur

Krav Maga
• Redynamiser l’activité (l’activité se déroule au gymnase de Bercy et nous avons des difficultés 

à faire venir des pratiquants)
• Mettre en place de stages mixtes et non-mixtes les dimanches et pendant les vacances

Yoga & Gymnastiques
• Création de nouveaux cours en visio et sur le temps de midi

Escalade
• Organiser 3 sorties à Fontainebleau
• Mettre en place des séances sur le temps du midi avec le dispositif « Pause Déj »

Natation
• Participer aux évènements tels que la Nuit de l’eau et le Téléthon
• Créer de nouveaux cours pour les + de 7 ans qui ne savent pas nager
• Créer un cours d’aquatraining

Tennis
• Développer les compétions
• Emmener des jeunes aux compétitions
• Permettre à nos licenciés de jouer « en libre »
• Créer des évènements conviviaux
• Développer le « tennis quartier » permettant à des jeunes défavorisés de pratiquer ce sport. 

Ces jeunes seront identifiés par le centre social CAF Charenton, par notre pôle jeunesse et 
par les éducateurs de Jeunesse Feu Vert.

• Organiser des stages pendant les vacances
• Organiser un stage mixte Tennis / Foot

Projets inter-disciplines
> Partenariat avec Hustle Basket
• Un évènement sur 1 ou 2 jours et une à deux fois dans l’année
• Public mineur (8 à 17 ans)
• Sports émergents (quinball, tchoukball, franc-balle)
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> Fête de la Camillienne au stade Léo Lagrange (tournoi des partenaires, initiations, 
démonstrations…)

En partenariat avec le pôle jeunesse de La Camillienne
• Accompagnement à la scolarité
• Accueil de collégiens exclus
• Accompagnement dans la recherche de stage
• Intervention sur la vie sexuelle et affective
• Recherche de job d’été (notamment avec notre partenaire GTA)
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La Camillienne
12 rue des Meuniers

75012 Paris

lacamillienne.fr


