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L’association CERISE 

L’association CERISE a été déclarée au Journal Offi-
ciel au mois de novembre 1998. Son projet associatif 
repose sur la vision suivante « CERISE se donne pour 
ambition de devenir un lieu phare du centre de Paris 
en matière d’expérimentations et de brassage pour 
développer le vivre ensemble entre les personnes qui 
y résident et qui le fréquentent. L’association entend 
ainsi favoriser l’intégration, l’accès à la culture et 
l’implication citoyenne sous toutes leurs formes, par 
l’organisation de temps de rencontres, la prise d’ini-
tiatives et l’émergence de projets partagés, grâce à un 
accompagnement à visée émancipatrice. »  
 
Elle est administrée par un Conseil d’Administration 
qui était composé au 31 décembre 2021 de 14 
membres dont la plupart sont par ailleurs partenaire 
ou bénévole dans une activité.  
Le bureau est composé de : 
• la présidente, Marie-Bernard Delom  
• le trésorier, Michel Morvan  
• la secrétaire, Françoise Aba  
• Michel Bouttier (travaux)   
• Thierry de Paw (trésorier adjoint)  
 
Le Conseil est composé d’Yves Trocheris (curé de 
Saint- Eustache), Alexis Argyroglo, Josiane Brocchi 
(comptabilité/accompagnement scolaire), Alice Chi-
pont-Warrick, Angela Festi (conversation en italien), 
Nicolas Godefroy, Sophie Narti (comité d’audit), Eric 
Rocheux (sorties), Alice Rouvier. 
 
Il y a eu deux départ du C.A. en 2021 et deux nou-
velles admissions, Angela (usagère et bénévole) et 
Alice (successivement usagère de l’accompagnement 
scolaire, puis stagiaire en 2020 lors du renouvellement 
du projet social). A 21 ans, Alice est la plus jeune ad-
ministratrice de l’association. 
8 administrateurs sont des habitants de Paris centre, 
l’un est gérant d’une librairie partenaire dans le quar-
tier.  

Les membres du conseil d'administration se sont réu-
nis à 5  reprises en 2021, dont le 30 septembre, à l’oc-
casion du séminaire de rentrée avec l’équipe salariée 
pour partager notamment le résultat du travail sur les 
Parties Prenantes.  
Le Bureau s’est réuni 4 fois pour traiter les affaires 
courantes.  
 
En 2021, dans le cadre de la démarche de relabelli-
sation auprès  de l’Institut Ideas et sous la houlette 
de la présidente, 11 administrateurs et/ou membres du 
comité d’audit ont travaillé sur les chantiers suivants : 
mise à jour de la cartographie des risques, des statuts 
et de la Charte Ethique; élaboration de la cartographie 
des parties prenantes (avec les salariés); élaboration 
du plan stratégique 2021/2025 (avec les salariés); 
réécriture des fiches de postes. On évalue à 175 
heures de bénévolat ce chantier de relabellisation.  
  
Le comité d’audit de Cerise est composé de 3 
membres (dont 1 non adhérent) et assure un contrôle 
interne sur le respect des règles de gouvernance 
(respect des procédures) et la prévention des risques 
identifiés. Il assiste sur invitation au conseil d’admi-
nistration auquel il rend compte annuellement de son 
activité et peut émettre des propositions.  
Il s’est réuni 3 fois en 2021 et a notamment travaillé 
sur l’analyse de tous les dossiers préparés dans le 
cadre de la relabellisation. 
 
En 2021, hors CA, nous avons également pu compter 
sur l’implication d’une bénévole pour des questions 
stratégiques et organisationnelles (réécriture des 
fiches de postes notamment).  

AG 2021 : elle s’est tenue le 18 mai 2021, en version hy-
bride—présentiel/visio- et a réuni une quarantaine de per-
sonnes 
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Le projet social 

Politique d’adhésion et de participation 

Le nouveau plan stratégique de l’association Cerise est largement basé sur le projet social 
qui a été validé par la CAF de Paris pour la période 2021/2024. 
Après des mois de pandémie et dans le contexte de la fusion des arrondissements du centre 
de Paris, nous souhaitons plus que jamais nous ouvrir sur ce nouveau territoire et renforcer 
des liens avec des partenaires existants ou à venir. 
Le nouveau projet repose donc sur 3 axes principaux qui sont :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2021, l’équipe s’est surtout concentrée sur  le 1er axe en lien avec les besoins et de-
mandes émises par les usagers post confinements. Les besoins sont nombreux et sur des 
thèmes variés  : accompagnement aux démarches administratives, difficultés financières,  
retard scolaire, problèmes psy, besoin de socialisation etc.   
Nous avons adopté un calendrier de travail un peu différent, en essayant de prioriser nos in-
terventions dans le temps. De fait, nous savons d’ores et déjà que certaines actions ou sous-
actions ne pourront voir le jour avant plusieurs mois voire des années. 

L’adhésion à Cerise est fixée à 15 euros. Cette adhésion vaut pour la famille et pour l’année sco-
laire élargie (du 01/09 de l’année N‐1 au 31/12 de l’année N). L'adhésion à l’association est 
obligatoire pour devenir bénévole et pour participer aux activités régulières du centre, mais éga-
lement pour des activités plus ponctuelles. En 2021, l’ensemble des adhésions s’est élevé à 
4140€ soit 276 adhésions individuelles et/ou familiales.  
C’est un chiffre en hausse par rapport à 2020 (22% pour 51 adhésions en plus).  
 
Ce chiffre s’explique notamment par la reprise quasi normale de certaines activités à la rentrée 
2021/2022 : cours de français, accompagnement scolaire, activités de loisirs adultes etc. 
 
Une participation financière est demandée pour les activités pour lesquelles nous rémunérons 
des intervenants. Son montant varie de 30€ à 100€ par an, avec une participation dégressive dès 
lors que plusieurs membres d’une famille participent à des activités. Une participation symbo-
lique est proposée aux familles dont les conditions de ressources sont trop faibles. Aucune parti-
cipation financière n’est demandée pour la permanence d’écrivain public, pour les auditions, les 
visites guidées ainsi que pour les activités qui se déroulent au sein du Café Reflets.  
En 2021 l’ensemble des participations aux activités s’est élevé à 15197€, un montant légèrement 
en hausse par rapport à 2020 (+ 700€). 
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Les espaces de CERISE 

Le Foyer de Jeunes Travailleurs est hébergé dans le bâtiment donnant sur la rue Montorgueil, 
lequel a été entièrement rénové entre septembre 2019 et septembre 2020, avec notamment l’ins-
tallation d’une chaudière dans les sous-sols de Cerise pour chauffer ce nouveau bâtiment.  
Le 1er étage est celui de l’administration de l’association (75m²).  
Le FJT occupe les niveaux 2 à 5 (390m²) avec 19 studios entièrement aménagés d’une kitche-
nette et d’un bloc sanitaire (wc/douche). Le dernier étage dispose d’un studio adapté à l’accueil 
d’une Personne à Mobilité Réduite (PMR). Plus vaste il peut également accueillir une mère 
avec un enfant de – 3 ans.  
Un ascenseur dessert les niveaux 0 à 5. 
 
Le centre socioculturel (665m²)  
Niveau ‐ 1: une salle de réunion (40 m²), une salle voûtée (25 m²), 1 petite salle informatique, 1 
bureau, des locaux techniques.  
Niveau 0 : un hall d’entrée, un bureau, une cour, une salle dite « Café Reflets » (80 m²).  
Niveau R1 : une grande salle dite auditorium (90 m²) destinée aux activités artistiques et à l’ac-
compagnement scolaire.  
Au niveau R2 : un nouvel espace de travail pour l’équipe salariée. Un ascenseur dessert les ni-
veaux ‐1 à +2.  
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Financeurs 

L’association dispose de plusieurs agréments (deux pour le centre social et l’autre pour le FJT) qui don-
nent lieu au versement de subventions de fonctionnement annuelles. Ces agréments courent du 1er jan-
vier 2021 au 31 décembre 2024. 

Les deux principaux financeurs de l’association Cerise sont:  

 la Ville de Paris/le département (DASES) qui finance notamment l’animation globale, la prévention 
jeunesse, l’accès aux droits, des projets pour les seniors, le FJT etc. 

 la CAF de Paris : finance sur plusieurs lignes dont l’animation globale & l’animation collective fa-
mille et verse une prestation socioéducative pour le FJT. En 2021 une nouvelle prestation jeunesse a 
été obtenue de la CAF de Paris. 

 
 
En 2021, d’autres financeurs sont intervenus également, principalement pour le centre social :    

 La CNAV pour l’ensemble des actions destinées aux seniors mais également AG2R (programme de 
recherche action sur les seniors qui court de 2020 à 2022);  

 Le FONJEP pour l’animation jeunesse ;    
 L’ASP pour le versement des aides à l’embauche d’apprentis. 
 
Pour le FJT, un financement exceptionnel de la Fondation Notre-Dame (obtenu en 2020 mais perçu en 
2021 pour des aménagements réalisés en 2021) a également permis de boucler des investissements né-
cessaires à la mise en sécurité des locaux. 
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  2019 2020 2021 Evolution 2020/2021 

Ressources associatives 350 259 383 320 410 159  7%  

Produits activités 109 993 40 758 126 255 209,8% 

Total produits 460 252 424 078 536 414 26,5% 

Contributions volontaires 
(bénévolat) 

157 521 124 327  148 638 19,6% 

Détails produits d’exploitat° 2020 2021 

DASES 207 102 201 902 

CAF de Paris 147 430 131 579 

ASP Aide à l’emploi 15 733 1 600  

Fondations privées 4 000 10 000 

CNAV 13 250 13 250 

AG2R 6 857 2 286 

Fonjep 3 554 3 554 

Fonds de solidarité Covid 12 059 0 

Cotisations adhérents 4 143 3375 

Produits des activités 126 255 40 758 

Dons 7 790 3715 

Reprise sur provision 10 347 7798 

Autres produits 424 44 

TOTAL 547 185 431 920 

L’augmentation des produits en  2021 repose : 
 
Pour le centre social sur : 
• le versement d’une aide à l’emploi pour les ap-

prentis (2 sur toute l’année 2021) dont le montant 
a augmenté de 14K€ par rapport à 2020 

• L’octroi d’une nouvelle prestation de la CAF de 
Paris, dite prestation jeunes (10K€) 

• Une collecte de dons réalisée en début d’année 
qui a rapporté 7,8K€ et permis de financer des 
travaux sur les portes du hall. 

Les recettes d’activités du centre (participation des 
usagers + mise à disposition) sont équivalentes à 
2020. 
 
Pour le FJT :  
• Le montant des loyers perçues pour les studios, à 

hauteur de 95,5K€ dont moitié directement ver-
sées par les jeunes et moitié perçues sous forme 
d’APL. 

• Deux subventions de fonctionnement : l’une de 
la DASES (7K€) et l’autre de la CAF de Paris 
(18K€). 

L’ensemble de ces recettes (activité + subvention) 
sont amenées à être pérennes. 

L’activité globale fait ressortir une nette progression des produits entre 2020 et 2021, en lien avec le dé-
marrage d’exploitation du FJT sur une année complète. 

Les comptes 2021 

 Principales charges d’exploitation 2019 2020 2021 Evolution 2020/2021 

Charges de fonctionnement 204 425 161 992 210 587   30% 

Impôts et taxes 7 031 7 723 7 129  -7,7% 

Charges de personnel 248 411 224 973 259 092  15,2% 

dont salaires  179 596 189 087 8,3% 

dont charges  37 608 62 654 66,6% 

dont autres charges de personnel  12 769 7 351 -42,4% 

Total charges 480 465 419 167 476 808   

Rapport financier 2021 
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  2019 2020 2021 

Résultat 4 234 15 688 29 442 

Résultat  

Si l’exercice 2021 est exceptionnel en terme de résultat  (+29 442€), cela est notamment dû : 
 
- à l’augmentation des subventions et des recettes liées au FJT  
- à une bonne maîtrise des dépenses et au décalage dans l’embauche du nouveau salarié sur 
le poste accueil (6 mois après la date initialement prévue). 

Répartition budgétaire 
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Partenaires  

Associations usagères 

En tant que centre socioculturel, Cerise a vocation à travailler avec un large éventail de partenaires insti-
tutionnels ou associatifs pour mener à bien l’ensemble de ses projets. L’activité de l’année 2021 ayant 
été encore fortement impactée par la pandémie, peu de projets en partenariats ont pu voir le jour. Nous 
avons néanmoins été en contact avec la plupart des structures qui apparaissent dans le tableau ci-dessus, 
soit pour des projets ponctuels (ex. avec La Clairière et les 2 centres Paris Anim’ pour l’opération Au(x) 
Centre(s) de l’Eté) soit régulièrement (ex. Kocoya pour les ateliers numériques aux seniors, URHAJ 
pour le FJT ou l’Institut IDEAS dans le cadre de notre relabellisation). Evidemment, nous avons moins 
de partenaires côté Foyer de Jeunes Travailleurs, car 2021 a été consacrée à la mise en place de notre 
fonctionnement avec les résidents, et à l’analyse de leurs besoins d’accompagnement. 

Une demi-douzaine d’associations utilisent nos locaux à l’année dans le cadre de leurs propres activités. 

En 2021, elles n’ont pu reprendre leur activité dans nos murs qu’à partir du mois de septembre,  en cause 
toutes les restrictions sanitaires en vigueur jusqu’à l’été. Seuls les groupes de parole des NA 
(Narcotiques anonymes) ont repris en juin et juillet car la demande d’aide était très forte, la période 
d’isolement ayant vu « exploser » les addictions. Pour leur reprise, nous avons imposé à tous un cadre 
relativement drastique, avec des contraintes sanitaires et des jauges à respecter. Leur retour était néan-
moins très attendu car outre le fait que leur activité est utile à la société (groupes de paroles, accompa-
gnement de demandeurs d’emploi etc.), leur participation financière contribue à hauteur de 5% du bud-
get de l’association.  

L’activité culturelle a repris également avec la programmation de concerts et d’expositions à partir 
d’octobre 2021. Cette reprise a été très lente, le climat anxiogène et le port du masque doublé de l’obli-
gation du pass-sanitaire  étant encore des freins à la reprise d’une vie « normale ». 
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Territoire d’intervention 

Un territoire riche en équipements et structures associatives mais qui ne possède que 2 
centres sociaux 
Paris centre est largement équipé dans les domaines de la petite enfance, de la santé, des personnes 
âgées et de la culture. Mais, en plus de répondre aux besoins des populations installées au cœur de 
la capitale, ces structures doivent aussi répondre à une échelle globale. En effet, le développement 
des transports urbains et le rayonnement touristique entraînent, pour certaines structures, notam-
ment culturelles, une forte fréquentation.    
  
La vie associative, au cœur de la capitale, 
est particulièrement active. Selon un élu, 
"on recense 13 associations pour 1 000 
habitants, soit deux fois plus qu'en 
moyenne à Paris. Elles sont principale-
ment orientées vers la culture (49%) mais 
concernent aussi l'éducation et le sport".  
En effet, en passant par le site internet 
Jemengage.paris (site créé par la Ville de 
Paris qui recense l'offre associative de la 
capitale), on observe que les arrondisse-
ments du centre sont largement couverts 
par les associations. 
Elles sont 190 dans le centre de Paris et se 
classent en 10 catégories  (cf. graphe ci-
contre) 
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Depuis les élections municipales de 2020 et la fusion des 4 premiers arrondissements, le territoire 
d’intervention de Cerise s’est largement étendu. L’objectif de l’association n’est pas de couvrir tout 
le territoire, ce qui serait illusoire, compte tenu de sa taille, mais d’étendre néanmoins notre zone 
d’influence et de nous faire connaître du plus grand nombre d’habitants. 

Du point de vue de sa population, le nouveau territoire de Paris centre est marqué par une juxtaposi-
tion de micro territoires plus ou moins densément peuplés et avec des réalités sociales très diversi-
fiées selon les quartiers.  

8 quartiers repérés aux lignes de convergence 
fortes 
Les travaux d’étude conduits par l’APUR dans la 
perspective de la fusion des 4 arrondissements cen-
traux ont permis d’identifier 8 quartiers à forte identi-
té. L’examen de leurs caractéristiques montre des 
lignes de cohérence selon 4 axes. 
Au Nord-Ouest, le quartier Bourse/Vendôme à cheval 
sur les 1er et 2e arrondissements, est au cœur du Paris 
des affaires. Peu peuplé, à forte dominante d’activités 
de bureaux, la densité de population y est la plus 
faible et la densité d’emplois élevée. 
Au Sud-Ouest, le quartier des institutions avec l’Ar-
chevêché, le Palais de Justice, le Louvre, l’Hôtel de 
Ville et les locaux de la préfecture de Police ou en-
core l’Hôtel Dieu est également marqué par une très 
faible densité de population faute d’emprises résiden-
tielles. 

Un axe central plus mixte où toutes les probléma-
tiques sociales sont susceptibles d’être rencontrées 
Au Nord, le quartier Sentier/rue Saint Denis à cheval 
entre les 2ème et 3ème arrondissements est le quartier 
sans doute le plus populaire. Les petits logements y 
sont majoritaires dont une proportion élevée sans con-
fort (ni douche, ni baignoire, ni cabinet de toilette). 
Ce quartier enregistre les plus fortes proportions 
d’employés/ouvriers et une moindre représentation 
des cadres et diplômés du supérieur. C’est le quartier 
de Paris Centre où le taux de pauvreté est le plus éle-
vé et qui enregistre le taux de chômage le plus fort du 
territoire. Le revenu médian disponible est parmi le 
plus faible du secteur. La proportion de personnes 
étrangères ou immigrées y est également plus élevée 
que sur le reste du territoire. 
 

Au cœur de cet arrondissement, le quartier les 
Halles/Beaubourg s’organise autour du plus grand 
centre commercial de Paris. C’est un quartier 
moyennement dense et très mixte avec des loge-
ments sociaux. Les employés/ouvriers y côtoient 
cadres et professions supérieures. Personnes seules 
et familles avec enfants cohabitent.  
 
Un axe Nord Est résidentiel aisé 
Le quartier du Temple, au Nord du 3e arrondisse-
ment, est le plus résidentiel. On y trouve la plus 
faible proportion de logements inoccupés du terri-
toire. Une population dense, essentiellement d’âge 
actif avec peu d’enfants et peu de personnes âgées, 
y habite. Le revenu médian disponible y est supé-
rieur à la moyenne du territoire, il concentre les 
plus fortes proportions de diplômés du supérieur et 
de cadres. 
Le quartier du Marais accueille une population re-
lativement aisée au revenu médian supérieur. Les 
familles avec enfants y sont peu nombreuses con-
trairement aux personnes seules. Les propriétaires 
y sont nombreux. Un îlot s’y démarque au Nord du 
Pont Marie avec une forte proportion de locataires 
du parc social. La proportion d’étudiants y est plus 
élevée.  
 
Un axe Sud Est où les problématiques sociales 
rencontrées concernent un public familial à 
l’Arsenal et un public vieillissant et isolé sur les 
iles 
L’Ile Saint Louis et l’Est de l’Ile de la Cité consti-
tuent un ensemble où plus de 35% des logements 
sont inoccupés. La population y est aisée : le ni-
veau de vie médian y est le plus élevé du territoire. 
C’est aussi un territoire qui enregistre les écarts de 
richesse les plus importants de Paris Centre. C’est 
le quartier avec la plus forte proportion de per-
sonnes âgées. 
Le quartier de l’Arsenal compte la plus forte pro-
portion de familles avec enfants et parmi les actifs 
des employés et ouvriers. La présence de la caserne 
de la Garde Républicaine et des logements de fonc-
tions est un marqueur du quartier.  
 
(…)  
Si le niveau de vie des habitants de Paris Centre est 
supérieur à la moyenne parisienne avec un revenu 
mensuel médian de 2 617€ (soit supérieur de 383€ 
à celui observable sur tout Paris), cet indicateur ne 
doit pas laisser ignorer les difficultés biens réelles, 
rencontrées par certaines franges minoritaires des 
populations de ce territoire.  
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Parmi les fragilités et les risques de Paris Centre mises en avant dans le diagnostic territorial on relève 
notamment : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Une fonction résidentielle en tension  
Un important mouvement centrifuge des équipe-
ments et des populations vers la périphérie est 
engagé. 
Un double mouvement est constaté. En effet, lorsque 
les familles se constituent ou s’étoffent elles quittent 
le cœur de Paris. En outre, le mouvement initié dans 
les années 1990 de délocalisation des emplois se 
poursuit. Après le secteur bancaire parti à la Défense, 
ce sont par exemple les grandes institutions judi-
ciaires : Une partie des services du Tribunal de Paris 
et la Police judiciaire qui ont déserté les bords de 
Seine pour la périphérie. 
 
La progression concomitante du tourisme et la 
place croissante des habitants de passage 
L’un des enjeux repéré par les habitants eux-mêmes 
est celui de l’équilibre entre le maintien de la fonc-
tion résidentielle et la réalisation du risque de muséi-
fication du centre de Paris. 
Des effets sont d’ores et déjà perceptibles avec l’ac-
croissement constaté des locations saisonnières et 
son effet d’éviction sur le logement (Pour un parc de 
80 000 logements ce seraient près de 20 000 loge-
ments soustraits aux résidences principales). 
Le développement d’Airbnb ces dernières années à 
Paris et tout particulièrement au cœur de Paris est 
pris en compte par la municipalité qui entend canali-
ser cette pratique et en limiter les effets pervers. 
L’accroissement du tourisme transforme la chalan-
dise et ce faisant l’offre commerciale au risque de 
déséquilibrer l’offre de commerces de première né-
cessité et de services du quotidien au public. 
Ces transformations mettent Paris Centre au défi de 
préserver un équilibre lui permettant de conserver le 
tissu urbain habité, celui-là même qui participe à son 
authenticité, renforce son attractivité et profite à ses 
habitants.  
 
• Un risque d’isolement  
Un nombre important de ménages composé d’une 
personne seule.  
Paris Centre se caractérise par une majorité de petits 
ménages : 57% des ménages y sont composés d’une 
seule personne. 
Les personnes seules sont réparties de manière assez 
homogène sur l’ensemble du secteur néanmoins, au 
Nord du métro Etienne Marcel et le long de la rue 
Saint Denis les personnes seules représentent plus de 
65% des ménages.  

Elles sont aussi proportionnellement plus présentes le 
long de la rue de Rivoli dans le 4 e arrondissement.  
 
Un contexte favorisant le risque d’isolement 
Le vieillissement constaté de la population de Paris 
Centre participe au contexte favorisant le phénomène 
d’isolement (fin de l’activité salariée, disparition des 
proches, mobilité réduite....). 
L’importante population de passage contribue à favo-
riser la tendance de la mégalopole à l’anonymat des 
individus et aux espaces de circulation impersonnels 
qui peuvent aggraver le risque d’isolement.  
 
• Une dimension particulière des probléma-

tiques sociales 
Des problématiques sociales atomisées qui compli-
quent l’organisation des réponses aux habitants 
La population de Paris Centre rencontre tous les 
types de difficultés sociales connues à Paris dans des 
proportions plus modestes que dans des quartiers 
populaires. Outre la question de l’échelle à laquelle 
s’expriment ces difficultés, se pose la question de 
leur répartition sur le territoire. À Paris Centre, elles 
sont repérées par petits ilots voire de manière singu-
lière. 
Ainsi par exemple, outre le quartier du Sentier et sa 
cohorte de difficultés autour de la pauvreté, du mal 
logement, ce sont aussi des questions de précarité 
touchant des jeunes notamment dans l’îlot au Nord 
du Pont Marie ou encore des questions de protection 
de l’enfance dans des milieux aisés.  
Les questions de santé et de handicap touchent indif-
féremment tous les milieux sociaux.  
Envisager les enjeux sociaux de Paris Centre c’est 
aussi prendre en compte toutes les populations pré-
sentes sur le territoire c'est-à-dire les habitants et les 
non-résidents. 
En effet, les non-résidents sont concernés comme les 
habitants par certains phénomènes ainsi en cas de 
gestion de crise « crue », il est important que les non-
résidents puissent être informés et formés pour parti-
ciper au réseau de solidarité. 
Par ailleurs, les non-résidents qui animent le terri-
toire peuvent aussi avoir des besoins ou des capacités 
à partager avec les habitants. 
Les réseaux de solidarité sont donc à développer 
entre tous les publics du territoire.  
 
Extrait du Diagnostic Social de Territoire  
Territoire Paris Centre 
Mairie de Paris—MAJ NOV 2021 © 

L’équipe de Cerise partage largement l’ensemble de cette analyse. 
A noter que la question de l’isolement revêt un aspect particulièrement préoccupant dans le contexte 
de la crise sanitaire.   
 
Tous les intervenants sociaux du territoire, dont les salariés des centres sociaux ont pu le constater.  
Nous en découvrons les conséquences au quotidien, et un important travail « d’aller vers » est envisagé 
à l’échelle de l’arrondissement dans les mois à venir. 
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Nous avions profité du renouvellement projet social pour comparer les données chiffrées de nos bases de 
données des adhérents de Cerise depuis 2016. Avec la pandémie et la réorganisation de la majorité des 
activités de Cerise, il nous semblait nécessaire de mesurer les impacts de fréquentation de ses der-
nières années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à la création de notre propre base de données, les inscriptions ont été facilitées même si les chiffres ne 
sont pas fiables à 100% mais donnent néanmoins une bonne idée des tendances générales. 
 
En 4 ans, le nombre d’adhérents -usagers et bénévoles confondus-  a eu tendance à baisser. On peut 
expliquer la baisse effective de l’année scolaire 2020-21 suite à la réorganisation liée à la COVID 19. Des 
jauges ont dû être instaurées pour les activités. Quant à d’autres, elles ont simplement dû être arrêtées 
(toutes activités ayant lieu au Café Reflets ont été suspendues pendant quasiment 1 an, un cours de FLE a 
été supprimé, les ateliers mémoires n’ont pas eu lieu...) 
Entre l’année scolaire 2019/20 et l’année scolaire 2020/21, il y a 59 usagers en moins. Cette baisse se 
répartit entre les usagers mineurs (-18 jeunes par rapport à 2019-20) et les usagers séniors (- 41 individus 
dont 38 rien que pour la tranche d’âge des 61/75 ans). 

Cerise en chiffres  
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Chez les jeunes, c’est la tranche d’âge des 11/14 ans qui est la plus représentée. Elle est relativement 
stationnaire ces dernières années même si certaines activités de loisirs jeunesse se sont arrêtées faute de 
fréquentation (théâtre adolescents, hip-hop). La population des actifs entre 26/50 ans est celle qui a le 
plus fortement diminué ces dernières années. Cela peut notamment s’expliquer par une baisse des effec-
tifs dans les cours de français (changement de salarié et réorganisation de l’activité pour accueillir des 
groupes plus restreints) et par le fait que Cerise ne propose pas d’activités spécialement dédiées à des 
actifs avec des horaires adaptés (c'est-à-dire en soirée). Les horaires des activités proposées favorisent plus 
la présences d’usagers retraités ou en recherche d’emploi. Le public majoritaire à Cerise reste celui des 
séniors. Sur ces 4 dernières années, c’est en moyenne chaque année 84 usagers de 61/75 ans et 28 de +75 
ans. Cette évolution est le fruit d’un travail de plusieurs années pour aller à la rencontre des séniors du 
centre de Paris et les faire venir à Cerise. On note néanmoins qu’ils sont ceux qui ont été le plus impactés 
par la pandémie et la catégorie de public qui a connu la plus grosse baisse de fréquentation en 2020-21. 
 
 

Les usagers de Cerise sont majoritairement des ha-
bitants du centre de Paris. Nous touchons également 
d’autres arrondissements parisiens et notre proximité 
géographique avec la gare de Châtelet / Les Halles nous 
permet d’accueillir des usagers venant de banlieue pour 
des activités très ciblées comme les permanences des 
écrivains publics ou encore les cours de français du soir. 
 
Les femmes (usagères et bénévoles confondues) sont 
majoritairee à Cerise. Sur ces 4 dernières années, on 
dénombre en moyenne 272 usagers dont 78 hommes et 
194 femmes.  
 
Les usagers fréquentant le centre Cerise sont bien 
souvent des personnes seules. En moyenne, sur une 
année, ce sont 108 individus seuls contre 71 personnes 
encore en ménage. Cet écart est encore plus conséquent 
en 2020-21 puisque nous avons reçu 101 personnes 
seules pour 45 personnes en couple. La fréquentation 
des usagers en couple a largement baissé entre 2019-20 
et 2020-21 (76 individus en ménage contre 45).  
 

 
 
 
 
 
Comme déjà évoqué précédemment, les activités 
proposées touchent surtout un public de retraités. 
Ils sont la catégorie socioprofessionnelle la plus re-
présentée à Cerise. Les activités accueillant des per-
sonnes « actives » et des étudiants sont surtout celles 
qui ont lieu le soir ou à des horaires plus propices 
aux travailleurs (il s’agit majoritairement du public 
des cours de FLE adulte et des cours de gym qui ont 
lieu entre 12h et 14h). 
 
Malgré deux années scolaires difficiles en raison de 
la pandémie, Cerise a continué d’accueillir ces pu-
blics en se réadaptant et en maintenant le plus d’ac-
tivités possible. La baisse de fréquentation des usa-
gers aurait pu être beaucoup plus conséquente.  
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Richesses humaines 

Recrutements 2021  

Compte tenu des incertitudes budgétaires liées à la crise sanitaire, le Conseil d’Administration a 
préféré décaler le recrutement du nouveau coordinateur d’accueil en CDI à l’automne 2021. Mairé 
Palacios a donc rejoint l’équipe au mois de novembre 2021. Son poste couvre l’accueil au sens 
large, puisque outre l’encadrement de l’équipe des bénévoles d’accueil, elle s’occupe aussi de la 
gestion du Café Reflets et de l’ensemble de la logistique des locaux. 
 
Côté animations, nous avons profité de la prolongation des aides gouvernementales pour l’emploi 
des jeunes et avons recruté deux apprentis en 2021 : 
• Ethan a rejoint l’équipe en février 2021 après un stage effectué auprès de l’équipe à  l’été 

2020;  
• Bokar a été recruté en septembre 2021. 
Les deux sont alternants et suivent une formation pour obtenir le BPJEPS auprès de l’organisme 
Anim&Com. 
 
Magali, notre apprentie recrutée en 2020, a obtenu son diplôme en septembre 2021 et suite à son 
expérience à Cerise s’est orientée vers le secteur de l’animation auprès de personnes âgées. 
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Formations salariés 

Formations bénévoles 

Malgré des difficultés d’organisation liées à la crise sanitaire, les salariés ont pu bénéficier de formations en pré-
sentiel à compter du printemps 2021. 
 
Dans le cadre du FJT et pour conforter sa prise de fonction en tant que chargée d’accompagnement socioéduca-
tif, Natacha Bourdeleau a suivi plusieurs journées de formations proposées par l’URHAJ, sur les thèmes sui-
vants : 
- Accompagner les résidents à l'entretien de leur logement et des espaces partagés en FJT 
- Gestion des conduites addictives chez les jeunes 
- Accueillir des personnes étrangères : situation juridique et interculturalité  
Cela représente une cinquantaine d’heures de formation. 
 
De son côté, Julien Male est entré en formation dans le cadre de la préparation du DEJEPS. Démarrée en no-
vembre 2021 , en alternance pour 18 mois,  cette formation est assurée par l’ENS (Ecole Normale Sociale). 
 
La directrice a participé à un groupe d’analyse de pratique professionnelle avec une demi-douzaine de directeurs 
de centres sociaux parisiens. Les rencontres ont lieu tous les deux mois et revêtent un caractère essentiel en ces 
périodes difficiles pour les équipes et les usagers. Elles permettent aux participants de prendre un peu de recul 
face aux évènements difficiles qu’ils rencontrent dans leurs fonctions. 
 
Pour répondre à des difficultés exprimées par les salariés dans le cadre de leurs entretiens annuels, la directrice 
leur a proposé un temps de formation individuelle (1/2 journée) /collective (4 jours) sur le thème « Optimiser sa 
communication relationnelle ». Cette formation, basée sur la méthode OPR© (Optimiser son potentiel relation-
nel), a été proposée et animée par deux intervenants de l’institut Vakom.  
Objectifs recherchés :  
• permettre aux participants de mieux se connaître et identifier l’impact de leurs comportements sur celui des 

autres 
• mettre en œuvre des outils et des méthodes pour réduire les freins et les difficultés dans toute communica-

tion 
• adapter son style de communication à son interlocuteur et à la situation  
• élaborer un plan d’action individualisé pour progresser dans sa communication  
 
L’ensemble de ces formations ont été prises en charge par l’OPCO de Cerise, Uniformation. 

Les bénévoles se voient proposer des formations tout au long de l’année. La fédération des centres sociaux com-
munique à chaque début d’année scolaire un catalogue de formations variées. En plus de ces propositions, les 
coordinateurs peuvent également faire appel à des organismes spécialisés pour compléter cette offre. Certaines 
missions bénévoles nécessitent des connaissances et des savoir-faire qu’ils peuvent acquérir grâce à ces forma-
tions.  

Propositions de réunions et de formations sui-

vies en 2021  par les bénévoles « Ecrivains pu-

blics » :  

Visioconférences aidants numériques proposé 

par la DASES sur les thèmes : Pôle Emploi, 

CPAM ,  PIX , VILLE DE PARIS, CNAV, CAF 
Formations proposées par la Banque de France 

sur les thèmes : initiation au surendettement, assu-

rance, épargne, surendettement approfondisse-

ment, inclusion bancaire, droit au compte et fi-

chiers d'incidents, usurpation d'identité, inclusion 

bancaire, droit au compte et fichiers d'incidents. 

Participation aux formations de la Fédération des 

Centres Sociaux : Être écrivain public en centre 

social; Les fondamentaux du droit d'asile; Les clés 

pour favoriser les parcours de personnes en situa-

tion de migration. 

 

Formations effectuées en 2021  par les bénévoles 

« FLE » : S'approprier la méthodologie des ASL; Être 

formateur linguistique au centre social; Usage numé-

rique et apprentissage du français (formations propo-

sées par la Fédération des Centres Sociaux) 

D’autres formations à l'enseignement du FLE sont éga-

lement proposées par Sorbonne Université et la Sor-

bonne Nouvelle, avec le soutien de l'AUF (Agence 

Universitaire de la Francophonie). 
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Bénévoles 

L’année 2021 a connu une réorganisation suite à un reconfinement ainsi qu’une période de couvre-feu 
qui ont impacté les activités du centre social de janvier à mai 2021. Malgré la fermeture du café, du 
maintien de certaines activités en distanciel et d’un réaménagement des horaires, les bénévoles ont 
maintenu leur engagement et continué à faire vivre le centre social. En 2021, ils étaient 82 bénévoles à 
Cerise. Un élément notable a marqué l’année 2021 : la présence de nouveaux bénévoles plus jeunes 
(actifs) qui étant en télétravail ont pu dégager du temps pour s’investir (cours de français, écrivains 
publics etc.) Ce bénévolat plus ponctuel ne s’est malheureusement pas toujours pérennisé à la rentrée 
21/22. 

Les 82 bénévoles sont répartis entre les activités du centre social, du foyer de jeunes travailleurs, mais 
également sur le conseil d’administration. Le graphique ci-dessous montre le nombre d’heures réali-
sées en 2021 (gris) et la répartition des bénévoles (cercles de couleurs). Il faut noter ici que certains  
bénévoles sont engagés sur plusieurs missions à Cerise. 
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Sur le graphique ci-dessous, on peut voir l’évolution du nombre d’heures de bénévolat sur les dif-
férents pôles du centre social depuis 4 ans. Certaines activités se sont développées et ont très lar-
gement augmenté depuis 2018. Les écrivains publics par exemple (mission service et orientation) 
sont passés de 687h en 2018 à 1003h en 2021. Cette augmentation est liée à l’organisation propo-
sée par la coordinatrice pour répondre à la forte demande de rendez-vous. De nouveaux créneaux 
en soirée et le samedi ont été créés et l’équipe de bénévoles s’est agrandie.  
 
On note la baisse d’heures significative due au covid pour tous les secteurs sur l’année 2020. Le 
Café Reflets, a lui aussi été grandement impacté puisqu'il n’a réouvert ses portes qu’en juin 2021. 
 
Pour le secteur linguistique et apprentissages, les heures de bénévolat pour les cours de français et 
conversation ont elles aussi baissé depuis 2018. Cela s’explique là aussi par la réorganisation de 
ces activités mais également par la baisse de participants aux cours de français qui a entrainé l’ar-
rêt d’un groupe en 2020-2021. Les heures de bénévolat ont également baissé à l’accompagnement 
scolaire puisque le format individuel proposé en 2018 a complètement disparu. Le besoin en béné-
voles pour cette mission a donc baissé, mais, en contrepartie, nous pouvons accueillir plus d’en-
fants. 
 
Pour les loisirs, les heures de bénévolat sur le secteur de la petite enfance sont aussi à la baisse 
puisque le coin livre a laissé place depuis la rentrée de septembre 2019 à un atelier de motricité 
libre. Les bénévoles sont moins nombreux mais de nouvelles familles participent à ces ateliers. 

Il faut noter ici la création des ateliers de couture solidaire en 2020 qui s’ajoutent aux autres acti-
vités de solidarité proposées à Cerise (la layette solidaire, la collecte de boîtes de Noël et de pro-
duits d’hygiènes, le vestiaire pour les mamans et les nouveaux nés…) Rien qu’en 2020, la couture 
solidaire représentait 513h de bénévolat et en 2021, 504h.  
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Grands projets 

Le café Reflets 
En janvier 2021, nous avons enclenché un processus de réflexions autour du Café Reflets, lieu central 
d’échanges et de convivialité du centre socioculturel.  C’est avec Alter’Actions, un programme innovant qui 
engage les différentes forces de la société dans une dynamique de création de valeurs pour l’économie sociale et 
solidaire, que nous avons travaillé. Un groupe de 6  étudiants bénévoles issus de grandes écoles– encadrés par 
des professionnels du conseil en mécénat de compétences – ont réalisé à nos côtés une mission de conseil au 
bénéfice des acteurs de l’ESS dont fait partie Cerise. 

Notre constat de départ était la difficulté à faire vivre le Café compte tenu de son implantation dans la structure 
(sur cour) mais aussi en raison d’un manque de moyens humains pour l’animer et le gérer. L’objectif était d’ 
étudier la faisabilité et l’organisation d’une relance de ce Café dans l’ optique de pouvoir présenter le projet en 
septembre 2021 comme un projet bien réfléchi ( avec business modèle) et possiblement pris en compte dans le 
cadre de la rentrée scolaire. Les principales étapes de réalisation de la mission étaient:  

Etape 1: Etat des lieux de l’existant et recueil des besoins et attentes des parties prenantes. / Etape 2: Etude com-
parative des modèles de fonctionnement;  « Benchmark » auprès de Cafés « associatifs » concernant leur fonc-
tionnement. / Etape 3: Recommandations stratégiques sur les différents modes de fonctionnement /Etape 4: Mo-
dèle économique pour la rouverture du Café. 

De mars à juin 2021, des diagnostics et des entretiens ont été réalisés auprès d’usagers et de bénévoles de Cerise 
mais aussi auprès d’habitants et de partenaires associatifs. Des temps d’échange et de repositionnement par rap-
port à la demande initiale de Cerise ont eut lieu tous les 15 jours en visioconférence entre les étudiants et la 
coordinatrice culturelle et une fois par mois avec les encadrants et tuteurs des étudiants. 

Ce travail a donné lieu à trois livrables, soit une présentation du fonctionnement actuel et une synthèse des be-
soins et attentes des parties prenantes (étape 1). Une étude comparative des modèles de fonctionnement: intérêts 
et limites de chaque option (contraintes architecturales, contraintes pour l’association, impact pour le fonction-
nement général fonctionnel de l’association (étapes 2 et 3). Et enfin un cahier des charges des travaux et inves-
tissements, ainsi que des pistes de financement.  En septembre 2021, nous souhaiterions retravailler à partir du 
cahier des charges à la manière de lever des fonds pour répondre d’une part à l’amélioration des lieux en terme 
d’éclairage, de sonorisation et de chauffage. Et dans un second temps, approfondir la réflexion autour de l’ins-
tallation d’une cuisine dans le café, rattachée à la partie bar. Deux dossiers à poursuivre sur 2021-2022. 

Au(x) Centre(s) de l’Été 

Initié à l'été 2020, le projet collectif "Aux centres de l'été" s'est vu renouvelé en juillet 2021 
pour une 2ème édition. 
 
A l'origine, ce projet d'animation jeunesse a été pensé à la suite du premier confinement pour 
proposer une offre de loisirs aux enfants et familles du centre de Paris qui ne pourraient pas 
partir en vacances.  Les 2 centres sociaux et les 2 centres d’animations se sont donc naturel-
lement associés pour réfléchir collectivement aux objectifs et à la programmation. La pre-
mière édition a été l’occasion de se fédérer autour de ce projet qui a pour ambition de devenir 
un temps fort pour la jeunesse en période estivale. Alternant sorties et animations de rues 
autour de thématiques comme la citoyenneté, les sports, la découverte et le loisir, les partici-
pants se voient proposer 3 semaines d’activité avec une grande fête de clôture.  
 
L’année passée, le projet a mobilisé des acteurs du centre de Paris comme la MP2A, la Mai-
son de la Vie Associative et Citoyenne , la Ressourcerie, la médiathèque Charlotte Delbo, les 
conseils de quartier ainsi que la Mairie de Paris Centre et la DPSP. De nombreux interve-
nants ont été sollicités pendant ces trois semaines (Strata’j’m, Association HandiSports…) 
 

En 2021, c’est environ une centaine d’enfants qui ont pu profiter des sorties et presque 150 

personnes touchées sur les animations de rues. A l’été 2022, le projet sera reconduit pour sa 

troisième édition avec le désir de faire encore mieux que les années précédentes.   
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Le numérique avec Kocoya 

Depuis 2018, le projet numérique de Cerise s’est développé tant en matière d’optimisation de la gestion globale 
de l’activité Cerise ( salles équipées d’ordinateurs, bureaux des écrivains publics, poste informatique à l’accueil 
et wifi dans toutes les salles), qu’en matière d’accompagnement, de sensibilisation et d’utilisation des outils 
numériques.  

Internet ne cesse de révolutionner notre quotidien en réinventant le lien social tout en réduisant les distances, il 
génère de nouvelles manières de travailler ou d’accéder à des services, ou bien encore de consommer différem-
ment. Or, force est de constater qu’en 2021, seconde année de pandémie, l’accès de tous au numérique, si es-
sentiel à la cohésion sociale d’un territoire, est loin d’être une réalité. La fracture numérique n’a cessé d’aug-
menter et les politiques publiques ont tenté de déployer des plans  d’inclusion numérique afin d’accompagner 
tous les publics et notamment les plus fragiles, les plus isolés dans leur accessibilité à ces nouveaux usages, en 
réduisant les inégalités et les exclusions sociales. 

Depuis 2020, Cerise travaille en partenariat avec l’association Kocoya Thinklab, une association engagée dans 
la lutte contre l’ illectronisme et l’éducation à la citoyenneté numérique. Les besoins repérés à Cerise émanent 
directement des séniors qui se disent « totalement perdus » face aux démarches en ligne qui se multiplient et 
rendent leur quotidien inaccessible. Ils deviennent dépendants d’un système qui leur est étranger.  En 2021, 
nous avons proposé des ateliers d’initiation et d’accompagnement au numérique, individuels et collectifs, me-
nés par une apprentie. Parallèlement, avec l’association Kocoya, et en convention avec la CNAV , le PRIF et  la 
Conférence des Financeurs, nous proposons des ateliers collectifs « Bien sur internet », qui sont des sessions de 
12 ateliers à destination des séniors débutants durant lesquels on apprend à utiliser un smartphone, tablette ou 
ordinateur, étape par étape, en abordant les fonctionnalités mais aussi toutes les applications et accès adminis-
tratifs qui peuvent leur être utiles. Une approche plus ludique est proposée avec Kocoya et la Gaité Lyrique 
sous forme d’ateliers « Art et numérique », incluant une balade découverte dans Paris. On y travaille les photos 
et la vidéo, en utilisant les smartphones avec pour objectif une bonne utilisation de l’outil numérique et la réali-
sation d’une œuvre collective qui sera exposée fin 2021.  Les demandes d’accompagnement numérique ne ces-
sent d’augmenter et il va falloir pour y répondre trouver un aidant numérique et s’appuyer sur des appels à pro-
jets pour acquérir du matériel informatique performant, qui nous fait défaut aujourd’hui. 

Accueillis fin novembre 2020, pour les premiers, les résidents du FJT étaient au complet à fin janvier 2021.  
 
L’année 2021 fut une année intense et complexe pour l’équipe du FJT car ce sont 19 personnes qu’il a fallu in-
tégrer, découvrir, accompagner, et ce dans un contexte de confinement, couvre-feu, contraintes sanitaires 
strictes. 
 
Après un premier semestre exclusivement consacré aux démarches administratives en tout genre et à la prise de 
repère dans les lieux par les résidents, des difficultés sont apparues à l’été 2021, en lien avec le comportement 
de certains résidents que le retour à la vie « normale » d’un quartier comme le nôtre a encouragé à certains dé-
bordements (en interne et devant le FJT). Un recadrage a été nécessaire, doublé d’avertissements pour plusieurs 
résidents. 
A l’automne, ce sont des visites nocturnes et des effractions dans les locaux qui ont également occupé la direc-
tion. A ce moment-là, les résidents ont été responsabilisés pour veiller également à ne pas laisser rentrer 
d’inconnus avec eux aux heures tardives.  
 
En décembre 2021, les résidents ont été rencontrés pour faire un bilan individuel après un an de séjour. Au 
cours de ces entretiens nous avons appris les grossesses de deux résidentes que nous allons accompagner dans 
cette nouvelle étape de leur vie.  
Avec le temps, chaque résident a appris à jouer un rôle dans le collectif du foyer, et les relations se sont apai-
sées entre eux.   
 
L’année 2022 débute plus calmement, l’objectif étant de réaliser un projet individuel avec chacun d’entre eux, 
de préparer très en amont leur sortie, tout en reprenant des animations collectives et conviviales qui nous ont 
cruellement manqué pendant cette première année et qui sont essentielles au bon fonctionnement du foyer.  
 

L’ouverture du FJT 
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Cette année 2021 Cerise a particulièrement apporté sa contribution aux objectifs de dévelop-
pement durable suivants : 

Responsabilité sociétale 

Pour une association, inscrire son activité dans une dynamique de responsabilité sociétale est clé ;  
il faut savoir l’exprimer, la faire reconnaître et la faire grandir ! 
La Responsabilité Sociétale d’une organisation est sa responsabilité vis-à-vis des impacts de ses déci-
sions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et 
transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être, prend en 
compte les attentes des parties prenantes, respecte les lois en vigueur et est intégrée dans l’ensemble de 
l’organisation et mise en œuvre dans ses relations. 
Les domaines d’actions pour démontrer sa responsabilité sociétale sont nombreux : gouvernance, droits 
de l’homme, relations et conditions de travail, loyauté des pratiques,  questions relatives aux bénéfi-
ciaires, communautés et développement local, l’environnement. 

Cerise est labellisé IDEAS depuis 2017 et a 
obtenu le renouvellement de ce label. 

« Le label IDEAS est une marque d’engagement sociétal. Il reconnaît la mise en œuvre, par les organisa-
tions à but non lucratif, de bonnes pratiques en matière de gouvernance, gestion financière et évaluation 
de l’action, dans une démarche qualité d’amélioration continue. » 

Une autre façon de présenter nos 
engagements sociétaux est de faire 
référence aux 17 Objectifs de Dé-
veloppement Durable (ODD) défi-
nis comme programme universel 
pour le développement durable. 
 
Oui, CERISE au cœur de Paris 
Centre peut apporter sa contribu-
tion à ces enjeux mondiaux ! 



23  

 

En 2021 :  

Les conditions matérielles d’accueil ont été améliorées pour les pu-

blics et pour les bénévoles.  

Des fauteuils plus confortables ont été mis en place ainsi que des 

plantes. Le tableau de communication est mis à jour, les portes d’en-

trée ont été remplacées conformément aux normes de sécurité et per-

mettant une meilleure isolation thermique du hall d’accueil. 

Afin d’avoir une présence régulière de la salariée référente d’accueil 

à côté de l’équipe des bénévoles, un bureau a été aménagé dans le 

hall d’accueil permettant également d’avoir un espace d’échanges 

privés si nécessaire. 

Difficultés : l’ouverture du FJT dans la structure a mobilisé la réfé-

rente accueil dans le suivi des résidents. Afin d’assurer une gestion 

des bénévoles en poste et de soutenir la salariée référente, un béné-

vole référent d’accueil a été nommé. Grâce à son engagement et son 

implication l’impact sur la qualité de l’accueil a été moindre. 

En novembre l’association a pu compter sur l’arrivée d’une nouvelle 

salariée dans l’équipe qui a pris en charge la gestion et l’accompa-

gnement des équipes d’accueil, du café associatif et de la logistique. 
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L’accueil à Cerise :  

Dans la continuité de la démarche participative souhaitée par Cerise, l’ac-

cueil physique et téléphonique dans l’association se fait majoritairement par 

des bénévoles pilotés par une salariée référente. 

La mission des bénévoles d’accueil est essentielle pour le bon fonctionne-

ment de l’association. L’objectif est de pouvoir répondre et orienter, en in-

terne et en externe, tout ceux qui poussent la porte de Cerise et qui nous 

sollicitent par téléphone. Pour y arriver nous comptons sur les qualités 

d’écoute des bénévoles leur permettant de bien identifier les besoins.  

Conscient des parcours et compétences hétérogènes des bénévoles, la pré-

sence d’un salarié référent est essentielle pour l’accompagnement de cette 

équipe. Son rôle est de faire émerger et de développer les compétences indi-

viduelles, de fournir des outils d’orientation nécessaires et d’assurer une 

qualité d’accueil constante . 



24  

 

En 2021  : 

La permanence a connu une évolution considérable.  Nous avons démarré l’année 

2021 en proposant aux publics 12h de permanences par semaine, le deuxième se-

mestre nous avons proposé au public 19 h de permanences par semaine. 

Nous avons accueilli dans l’équipe une avocate bénévole, en soutien du travail ef-

fectué par les écrivains publics et 4 nouveaux bénévoles écrivains publics. 

Nous avons essayé de créer un partenariat avec les assistantes sociales de secteur 

par la mise à disposition d’un bureau dans nos locaux pendant le premier semestre. 

Ce partenariat n’a pas été concluant du fait de la réorganisation des services sociaux 

du centre de Paris.  

Nous constatons une demande croissante des usagers vis-à-vis de la permanence 

d’écrivains publics. 

Les difficultés rencontrées lors des permanences sont liées aux outils de prise de 

rendez-vous et d’enregistrement des entretiens. Ces outils bien qu’existant méritent 

des améliorations dans l’avenir. Suite à l’augmentation des dossiers complexes que 

nous ne sommes pas habilités à traiter, nous nous efforçons d’orienter le public le 

plus efficacement possible. Le besoin de recourir à des partenaires spécialisés est 

donc essentiel. 
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Les écrivains publics à Cerise : 

Comme une grande partie des activités de Cerise, celle d’écrivain 

public est assurée par une équipe de bénévoles avec une salariée ré-

férente. C’est un service proposé avec un accueil inconditionnel. 

Le métier d’écrivain public nécessite des compétences diverses. A 

Cerise l’écrivain public assure également un rôle de permanence 

sociale et d’accès aux droits qui se traduit par : 

-  Un soutien dans la reformulation de l’écrit et une compréhension 

de la pensée et du souhait de la personne. 

 - Un soutien dans la rédaction de courriers. 

 -  Une aide dans la constitution de dossiers administratifs en expli-

quant le contenu et la signification des termes employés du dossier à 

remplir. 

 -  Des connaissances à actualiser ou à vérifier sur sites spécialisés. 

 - Une orientation adaptée en fonction des besoins exprimés.  

 - La rédaction de mails pour correspondre en ligne. 

Les bénévoles doivent être en mesure d’analyser la situation du pu-

blic reçu et établir une relation de confiance. Pour bien mener cette 

mission il est important de cerner la situation globale ainsi que la 

demande, ce qui exige une capacité d’écoute et de distanciation.  
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Une salariée et deux stagiaires ont notamment fait du bénévolat 

entre mars et juin, apportant chaque semaine la collecte des pro-

duits d’hygiène et participant aux distributions des petits déjeu-

ners donnés les mardis et jeudis matin  à la Pointe St Eustache, 

aux personnes sans-abri. Parmi les bénéficiaires, des étudiants et 

des femmes étaient de plus en plus nombreux chaque semaine… 

 

Par ailleurs, des mamans sont régulièrement accueillies pour  une 

aide vestimentaire pour elles et leur bébé, et aussi parfois pour des 

demandes de régularisation ou d’aide administrative via les écri-

vains publics.  

 En 2021, nous avons pu intégrer certaines d’entre elles 

dans les activités petite enfance, notamment la motricité 

des tout-petits. 32 femmes/ ou familles ont reçu une aide 

matérielle à Cerise, grâce aux dons et à notre partenariat 

avec la Ressourcerie. Cet accueil suppose également un 

temps de rencontre et d’écoute par un salarié. 

 Pour Noël 2021, nous avons organisé une collecte de 

jouets, de lait et couches, au profit des CHU Brantôme et St 

Denis.  La générosité des habitants était au rendez-vous. 

En 2022, nous poursuivrons nos actions en favorisant le territoire 

local de Paris centre et les publics fragiles et isolés. 

Les actions solidaires font partie intégrante du fonctionnement du  

centre social. 

Toute l’année, via les réseaux sociaux, la communication à nos parte-

naires et en interne, nous organisons des collectes qui répondent à des 

besoins immédiats sur des sujets identifiés au sein de nos activités ou 

bien portés par l’actualité. 

 Collectes de produits d’hygiène en direction des femmes et des 

familles en précarité. 

 Collectes de vêtements, layette, enfants et femmes 

 Collectes de lait infantile, petits pots et couches 

 Collectes de fournitures scolaires et de jouets pour les CHU 

Les collectes solidaires effectuées en 2021 ont été principalement ba-

sées sur les produits d’hygiène en direction notamment des personnes 

sans domicile très durement touchées par la crise sanitaire et encore 

plus isolées.  
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Les actions solidaires  à Cerise : 
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En 2021 : 

- En 2020, une équipe de 8 jeunes (14 -17 ans) souhaitaient orga-

niser ensemble un séjour d’une semaine pendant la période esti-

vale. Contraints par le contexte sanitaire nous n’avions pas pu 

réaliser ce projet. 

Cette année nous sommes allés jusqu’au bout. Les jeunes se sont 

impliqués dans l’organisation de A à Z et ont pu partir une se-

maine en Normandie (cf. Stage Vacances p.27) 

Afin d’améliorer leur séjour et pour faire un maximum d’activités 

sur place, ils ont su organiser des ventes au Café Reflets de Ce-

rise, gérer le service au bar et participer au vide grenier du quar-

tier, pour en auto-financer une partie.  

 

- Nous avons finalement décidé pour la rentrée de septembre, de 

ne pas réitérer la proposition d’un accueil pour les élémentaires (7

-11 ans), faute d’inscriptions suffisantes. 

 

- À la rentrée de septembre, un partenariat avec le SESSAD du 

Louvre (Service d’éducation spéciale et de soins à domicile) a été 

mis en place. Des jeunes en situation de handicap mental sont 

accompagnés par des éducatrices spécialisées afin qu’ils puissent 

profiter, chaque mardi et certains mercredis après-midi, de l’Es-

pace Jeunes et ainsi faire de nouvelles rencontres.  
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L’Espace Jeunes à Cerise : 

L’Espace Jeunes est un lieu d’échange et de convivialité ouvert aux 

jeunes de 11 à 17 ans (à partir du collège). 

Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h et le mercredi de 

14h à 19h. 

Cet espace s’appuie sur une équipe d’animateurs et vise à accompagner  

les pré-adolescents et adolescents, à travers une proposition de loisirs, 

de mise en place de projets afin qu’ils deviennent des citoyens respon-

sables dans la société : 

• apprendre à devenir autonome 

• Découvrir des activités nouvelles 

• Stimuler les solidarités 

• Développer la créativité 

• Permettre à chacun de connaître ses droits et ses devoirs 

• S’exprimer, débattre, choisir et s’intégrer dans une collectivité et 

en respecter les règles. 
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Zoom sur le séjour en Normandie 

Une équipe de 8 jeunes (14-17 ans), accompagnée des animateurs 

ont organisé leur séjour d’une semaine, à Bréauté dans la campagne 

Normande. Logés à la ferme, le groupe s’est familiarisé aux ani-

maux, à leurs bonnes odeurs et aux bons produits qu’ils nous offrent.  

Au programme, visite d’Etretat, sa plage de galets et ses falaises, 

visite du port de Fécamp, après-midi dans une base nautique, balade 

en vélorail… 

Pendant la semaine, tous les déplacements se sont faits en vélo. Au 

total presque 200 km ont été parcourus sur les petites routes de cam-

pagne. 

Les jeunes ont tous participé aux tâches de la vie quotidienne pour le 

collectif (préparation des repas, ménage, rangement, courses…). 

Ce projet de séjour pour les jeunes, organisé par les jeunes, a été une 

telle réussite que nous souhaitons le pérenniser pour les années à 

venir. 
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Les stages vacances à Cerise : 

Chaque année, pendant les vacances scolaires, l’équipe d’animation 

propose des activités culturelles, citoyennes et sportives autour de 

thèmes différents. Ces stages vacances, imaginés par l’équipe d’anima-

tion ou réfléchis avec les jeunes (pour les impliquer dans la préparation 

et le choix des activités) ont pour objectif de favoriser les échanges 

entre jeunes mais aussi leur permettre de faire de nouvelles décou-

vertes. 

Cette année a encore été particulière, contrainte par les protocoles d’ac-

cueil des jeunes. Pendant les vacances d’avril, nous ne pouvions pas 

accueillir les jeunes sur des temps d’activités de loisirs. Nous avons 

donc décidé de leur proposer une semaine dédiée à l’apprentissage et 

l’accompagnement scolaire, de manière drôle et ludique. 

En février et novembre, suite aux allègements des règles sanitaires en 

vigueur et malgré les sorties en extérieur encore impossibles, les ani-

mateurs ont su s’adapter et proposer aux jeunes des activités de loisirs 

purs (séances cinéma dans les locaux de Cerise, balade en hoverboard, 

grands jeux dans le quartier, sports au gymnase, atelier peinture sur t-

shirt…). 
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En 2021 : 

Dès la rentrée de septembre 2020, il y a eu trop peu d’inscrip-

tions, certainement dû à la mauvaise expérience des familles l’an-

née précédente.  

Effectivement, leurs enfants n’ayant pu participer en présentiel à 

l’atelier et ne sachant pas si le gouvernement allait reconduire le 

protocole sanitaire en cas de seconde vague, les parents ne préfé-

raient pas s’engager. 

Finalement, très peu de jeunes se sont inscrits et le second confi-

nement (fin octobre) a été annoncé.  

Malgré les efforts de l’intervenant, la préparation de cours à dis-

tance et son dynamisme, il était très compliqué de motiver les 

participants à suivre les visio-conférences. 

Les confinements et l’interdiction de pratiquer du sport en salle 

tout au long de l’année ont marqué la fin d’une histoire et d’un 

beau projet. 

À la rentrée de septembre, l’équipe a donc décidé de ne pas réité-

rer la proposition.  
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Le hip-hop à Cerise : 

Cette activité est proposée aux enfants en élémentaire (7-11 ans), les 

collégiens et lycéens (11-13 ans et 14-16 ans) sur 3 créneaux de 1h, le 

samedi matin pour les plus jeunes et le mercredi en fin d’après-midi 

pour les plus grands.  

Le hip-hop a longtemps été l’activité phare pour les jeunes de Cerise. Ce 

projet créé en 2010 par l’animateur jeunesse en poste à cette période, 

danseur passionné, a commencé à péricliter dès son départ en 2017. Les 

changements de professeurs, presque chaque année, les participations 

aux événements (concours, battles, Bal de la Bourse…) de moins en 

moins fréquentes, l’intérêt des jeunes participants à l’atelier a commencé 

à s’essouffler. 

En 2020, le confinement n’a rien arrangé. Les jeunes ont dû suivre leur 

cours de danse de chez eux, en visio-conférence. La plupart n’y partici-

paient plus par manque de motivation (pas de finalité) pour les uns et de 

place à la maison pour les autres. 

Le retour à Cerise n’a pu se faire qu’à la rentrée de septembre 2020. 
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En 2021 : 

- Dès le mois de janvier, un partenariat avec La Bulle d’Air 

(Relais Assistantes Maternelle, Relais Auxiliaire Parentale et Lieu 

d’Accueil Parents-Enfants) a été mis en place afin qu’ils puissent 

aussi profiter de l’espace mis à disposition. C’est l’occasion pour 

les animateurs professionnels et bénévoles de pouvoir partager, 

mettre en commun leurs connaissances et croiser leurs regards 

avec d’autres équipes. À la rentrée de septembre, nous avons con-

solidé ce partenariat avec La Bulle d’Air, qui participe dorénavant 

à l’atelier  une fois par mois. Cet échange permet aussi aux parti-

cipants de découvrir une nouvelle structure autour d’une activité 

commune. 

   

- Dans le cadre de « Mon petit atelier », une intervenante profes-

sionnelle propose un moment de découverte musicale en mouve-

ment une fois par trimestre.  Si cette proposition intéresse les par-

ticipants, nous réfléchirons à intégrer cet atelier au programme 

des activités de l’année prochaine. 
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Mon petit atelier à Cerise : 

Cet espace au sein du centre socioculturel s’est ouvert suite à une de-

mande des parents et des assistantes maternelles du quartier de pouvoir 

partager un temps de jeu avec leurs enfants, en intérieur et dans un es-

pace approprié. 

Ouvert aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, cet atelier 

est l’occasion pour les enfants d’évoluer en toute sécurité sur des tapis 

et des structures adaptées à leur âge. C’est aussi l’occasion pour les 

adultes et accompagnants d’échanger librement autour des sujets liés à 

l’éducation et à la relation avec leurs enfants en toute convivialité. 

Nous savons que la motricité est au cœur du développement de l’enfant 

lors de ses premières années et qu’il n’est pas nécessaire d’apprendre 

aux enfants à se retourner, à s’assoir ou à marcher dans la mesure où 

ceux-ci ont la capacité d’y parvenir par eux-mêmes quand ils sont 

prêts. D’où le choix ici de proposer un atelier de motricité libre. 

C’est un espace de sociabilisation, d’éveil corporel et du langage, 

d’écoute et de rencontre. 
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Les activités physiques de bien-être pour les séniors à Cerise : 

Depuis 2016,  grâce aux subventions de la CNAV, Cerise a mis en place 

des actions spécifiques en direction du public sénior, qui répondent à un 

besoin de lien social, d'activité à l'extérieur du domicile dans un climat 

convivial et de proximité. Les activités physiques et de prévention sont 

privilégiées et attirent  de plus en plus de séniors. 

Elles se font en groupe et favorisent ainsi “la rencontre.” Elles se font 

dans le respect du rythme de chacun, et la récurrence hebdomadaire est 

importante pour encourager la régularité et l’adhésion de chaque usager. 

A Cerise, le public sénior est majoritairement composé de femmes, sou-

vent seules (veuves ou séparées) qui redoutent la solitude et cherchent à 

réinvestir leur quotidien après le départ du conjoint, ou d'un bouleverse-

ment dans leur vie. L'avancée en âge est à prendre en compte et les activi-

tés physiques proposées doivent s’y adapter. Ces activités répondent aussi 

à un besoin de reconnaissance de la personne âgée, au renvoi d'une image 

positive. Les intervenants professionnels qui mènent la gym sur chaise, la 

gym douce et le tai chi, savent transmettre mais ont également une écoute 

bienveillante des séniors.  
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En 2021 :  

La gym sur chaise, la gym douce et le tai chi chuan ont repris fin 

2020, tant la demande était forte. Les activités de bien-être nous 

semblent essentielles pour le bon équilibre moral et physique des 

séniors. 

Pour l’année 2021,  les ateliers ont repris en présentiel avec port du 

masque obligatoire mais, afin de préserver au mieux les publics fra-

giles, nous avons choisi de diviser les groupes par deux, ce qui ras-

surait les séniors et permettait une aération des salles plus facile. En 

revanche, cela a compliqué la logistique d’occupation de nos es-

paces puisqu’il a fallu tout réorganiser, et même parfois envisager 

d’arrêter des activités extérieures données par des associations parte-

naires dans  nos murs, pour récupérer leurs créneaux de salles. 

Au fil des mois, certains séniors ont décroché, et se sont fait plus 

rares au centre social. L’isolement, la peur du Covid, le climat an-

xiogène ambiant ont fragilisé les séniors et la veille initiée lors du 

premier confinement afin de conserver le lien avec tous a dû se 

poursuivre. La coordinatrice référente séniors les connaît tous, et les 

liens tissés avec elle favorisent leur attachement au centre social.  
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En juin 2021, la déperdition de séniors au sein des activités était 

très visible et ceux qui pouvaient partir à la campagne après ces 

mois compliqués s’y sont retirés tout l’été. 

De septembre à décembre 2021, les ateliers se sont remplis en une 

journée ainsi que le tai chi. La coordinatrice a relancé tous les 

usagers avant la rentrée afin de les motiver et de leur redonner 

cette émulation nécessaire après plusieurs mois d’arrêt. Nous 

avons imposé le pass sanitaire dans les activités séniors, afin de 

les protéger mais aussi de les rassurer. 

Le fait que ce soit les mêmes intervenants est très important car 

« ce que l’on connaît rassure » et les séniors apprécient d’être ap-

pelés par leur prénom, reconnus, que l’on prenne de leurs nou-

velles . Le centre social est pour beaucoup d’entre eux une 

« seconde maison » dans laquelle petit à petit chacun trouve sa 

place.  

Ces activités physiques et de bien-être sont donc indispensables et 

la coordinatrice n’hésite pas à diriger de nouveaux séniors pous-

sant la porte de Cerise pour la première fois, dans cette direction. 

Nous avons vraiment constaté un impact positif sur le moral de 

tous grâce à ces activités que nous envisageons bien sûr de pour-

suivre. 
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Le Tai Chi Chuan et la gym sur chaise à Cerise : 

Ils favorisent la prévention des chutes, permettent de lutter contre la 

perte d’autonomie, contribuent au renforcement musculaire mais aussi 

à la stimulation de la mémoire.  

Tous ces enjeux sont de taille puisqu’il s’agit d’accompagner les sé-

niors tout au long de leur avancée en âge et de leur donner les moyens 

de rester en forme et entourés, le plus longtemps possible. 

En plus des bienfaits sur le physique, la pratique d’activités en groupe 

stimule, donne des objectifs et un rythme aux semaines, permet aux 

séniors de développer des liens avec d’autres et donc d’avoir du plaisir 

à les retrouver durant ces activités ou à d’autres moments dans la se-

maine. 

De janvier à juin 2021, des ateliers mémoire proposés par le PRIF ont 

été mis en place pour répondre à la demande des séniors. 12 personnes 

en ont bénéficié  au départ mais la mise en place du distanciel en raison 

de la pandémie a fait abandonner 8  d’entre eux en cours de route... 
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En 2021 : 

Acculturation des séniors du Centre de Paris au numérique par 

l'art: C’est un projet qui s’est construit en juin 2020 en partenariat 

avec le centre Cerise, la Gaité Lyrique et Kocoya ThinkLab et 

subventionné par la Conférence des Financeurs. Ce projet con-

sistait à mettre en place :  un parcours de 5 promenades culturelles 

dans l'environnement des séniors du centre de Paris (la Gaité Lyr-

ique, les Facades, le Street Art, les bouquinistes...) suivies de 5 

sessions permettant de restituer sous une forme artistique les 

points intéressants de la balade (reportage photo, vidéo, livret 

d'anecdotes, poésies,...) en lien avec le numérique. œuvre collec-

tive permettant de créer du lien social, ayant une pédagogie 

adaptée à ces publics.  

En raison de la pandémie, seules 2 sessions sur 5 ont pu être 

menées à bien. La 3e prévue d’octobre à décembre 2021 a dû être 

suspendue faute de participants. Les séniors ont été très difficiles 

à remobiliser sur des projets collectifs après cette longue période 

qui nous a tous contraint à vivre de manière isolée et individual-

iste. Les 3 dernières sessions auront donc lieu de janvier à juillet 

2022... 
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s Les ateliers numériques à Cerise en direction des séniors, répondent à diffé-

rents besoins. 

 Des ateliers individuels d’initiation ou d’accompagnement au numé-

rique ont été proposés depuis novembre 2020. Ils permettent à des 

séniors équipés d’un outil numérique, smartphone, ordinateur, ta-

blette etc. de résoudre leurs difficultés sur le plan administratif, so-

cial, amical mais aussi autour du loisir. Des séances d’1h30 gratuites 

mais sur rendez-vous ont été proposées. C’est une apprentie en for-

mation à Cerise qui a mené ces ateliers individuels, très prisés des 

séniors. 

 Des ateliers d’initiation au numérique collectifs « Bien sur internet » 

ont été programmés via le PRIF avec l’association Kocoya ThinkLab 

et reportés à plusieurs reprises, de 2020 jusqu’au mois de juin 2021 

Les ateliers numériques séniors à Cerise : 
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En septembre 2021, nous avons été très sollicités pour les ateliers 

numériques. Nous avons mis en place un atelier « Bien sur inter-

net » avec la plateforme du PRIF et en lien avec l’association 

Kocoya ThinkLab partenaire de Cerise sur différents projets. 

Nous avons maintenu la jauge à 10 personnes afin de conserver la 

distanciation nécessaire. Une liste d’attente nous laisse prévoir 

dejà d’autres ateliers pour 2022. 
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 Les ateliers individuels se sont poursuivis jusqu’en septembre 

2021, date de fin de stage de notre apprentie. Sa patience et son 

aisance avec le public sénior ont joué un rôle très important dans 

la réussite de cet atelier et tous les participants, sans exception, 

ont trouvé formidable cette proposition d’accompagnement et 

souhaitent que cela soit de nouveau proposé dans les murs du 

centre social.  

 

Pour 2022, nous souhaitons trouver un aidant numérique pouvant ré-

pondre aux besoins des différents publics touchés par la fracture numé-

rique et développer des propositions visant à répondre aux besoins des 

familles, des personnes reçues par les écrivains publics mais aussi de la 

jeunesse, du foyer de jeunes travailleurs et des apprenants du FLE. 
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L’atelier d’écriture en septembre 2021, a créé des passerelles avec le 

collectif de théâtre de femmes « Le théâtre sur la Cerise », en berne 

depuis le début de la crise sanitaire.  

En juin 2021, le décès de l‘une d’entre elles a très fortement ébranlé 

le groupe, soudé par une forte amitié. La metteuse en scène et comé-

dienne qui porte le collectif  ainsi que la bénévole de l’atelier d’écri-

ture qui en fait également partie, ont décidé de proposer à des 

femmes de les y rejoindre à la rentrée de septembre.   

C’est ainsi qu’un travail d’écriture est né, reliant ces deux ateliers. 

Elles travaillent sur le thème de la maternité et chaque vendredi ma-

tin depuis le mois de novembre, elles répètent, lisent leurs textes, 

commencent à les travailler à l’oral, posent une première fois les 

pieds sur la scène. 

En 2022, dans le cadre de la journée internationale des femmes, elles 

devraient jouer une première vignette de leur travail d’écriture. Le 

meilleur reste à venir et nous sommes très heureux de cette transver-

salité entre les activités du centre social, proposées par les usagers. L
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L’atelier  d’écriture a fonctionné aussi bien en distanciel qu’en présen-

tiel. La bénévole qui le mène, a su écouter, accompagner et construire 

son atelier en tenant compte des attentes et des retours des uns et des 

autres.  

De santé fragile, elle a su maintenir le lien même à distance, en don-

nant des consignes d’écriture et des écrits à rendre et à partager à son 

retour.  

La cohésion et la bienveillance dans cet atelier sont visibles,  ce qui 

permet un travail d’écriture très personnel et en profondeur pour cha-

cun des participants.  

Ils sont 14 dans cet atelier dont 12 femmes. Ils ont beaucoup travaillé 

sur « La nouvelle » et  l’envie de mettre ces écrits en forme fera sans 

doute l‘objet de la réalisation d’un petit recueil de ces textes. Nous 

commençons à y réfléchir. 

L’atelier d’écriture et le collectif de théâtre de Cerise :  
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Les ateliers ABES ont repris en 2021, mensuellement, accueillant 

toujours entre 7 et 8 personnes, de janvier à décembre.  

En revanche, nous n’avons pas repris les permanences d’écoute 

individuelles en septembre, estimant que nous avions pu aider les 

séniors qui en avaient manifesté le besoin l’année précédente. 

D’autre part, cette activité étant menée par un professionnel rému-

néré, nous souhaitions pouvoir répondre à de nouveaux besoins 

émergents. 

C’est pourquoi nous avons envisagé de créer un nouvel atelier 

ABES pour un nouveau groupe de séniors « post covid »que nous 

commençons à identifier comme étant en souffrance ou en diffi-

culté pour reprendre pied après cette longue période. 

La coordinatrice joue un rôle important dans ce diagnostic 

puisque c’est au contact des séniors, qu’elle connaît bien, qu’il lui 

sera possible de repérer celles et ceux à qui cela pourrait apporter 

bien-être et réconfort. Le premier atelier devrait avoir lieu début 

2022. 
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Les ateliers ABES ( Ateliers bien-être séniors) et temps 

d’écoute à Cerise : 

 Les ABES sont des ateliers collectifs qui  sont proposés men-

suellement et qui sont axés sur la communication bienveillante. 

Leur contenu propose des discussions (thématiques ou non), des 

jeux d’esprit et de mémoire, des exercices physiques (gym 

douce, mouvements, prise de conscience de son corps), des 

temps d’échanges avec les autres, de l’écoute, pour terminer par 

un temps de relaxation. 

Ces ateliers accueillent en moyenne 8 participants, et d’expérience, 

celles et ceux qui en ont bénéficié, souhaitent se réinscrire aux sui-

vantes. C’est une sorte de groupe constitué qui se connaît et qui appré-

cie de pouvoir se parler et de se dire des choses assez personnelles, tout 

en se sentant en confiance.  

 Les temps d’écoute sont des permanences individuelles 

d’écoute, mises en place en novembre 2020 à la demande de 

certaines usagères séniors isolées qui souffraient d’anxiété et 

autres sentiments de solitude accrus depuis la pandémie. 1h 

d’échanges sur rendez-vous, durant laquelle chacun peut expri-

mer son état du moment, partager ses peurs, ses soucis ou ses 

joies.  
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Si l’atelier tricot en 2021 s’est maintenu, il a eu lieu de très nom-

breuses fois dans la cour, le Café étant difficile à aérer. 

Lorsque le centre fermait pour les vacances scolaires, et durant 

tout le mois d’août, les tricoteuses ont continué à se donner ren-

dez-vous chaque jeudi dans un autre café.  

A la rentrée de septembre 2021, le pass sanitaire a été demandé et 

le port du masque maintenu dans le Café comme dans toutes nos 

salles.  Cela a plutôt rassuré les séniors et les a encouragés à con-

tinuer à venir à Cerise. 

L’aspect solidaire est également un gage 

de valorisation du travail de chaque usa-

gère et se sentir utile accroit encore l’envie 

de participer. 

Comme pour l’atelier de couture, nous 

avons vendu quelques petites créations 

afin de pouvoir acheter de la laine.  

En 2022, nous poursuivrons cette mission 

d’entraide des femmes, plus que jamais 

d’actualité. 
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L’atelier tricot à Cerise : 

C’est certainement l’atelier dont la majorité des usagers/es disent 

qu’elles y vont avant tout pour être ensemble, discuter, boire un café en 

dégustant des petits gâteaux, tout en tricotant!  

Cet atelier à la différence des autres, se déroule dans le café associatif  

et ses usagers sont donc plus enclin à rencontrer celles et ceux qui  y 

entrent. C’est un temps fort dans la semaine, plein de rires et d’énergie. 

Il accueille toujours entre 10 et 12 personnes . 

L’atelier tricot, en plus de permettre à chacune de réaliser ses propres 

créations, poursuit lui aussi son précieux travail de layette à destination 

des mamans démunies que nous recevons via les CHU et les sages-

femmes avec lesquelles nous sommes en contact. 

Chaque semaine, elles apportent la layette qu’elles ont tricoté et la 

coordinatrice la redistribue en confectionnant des trousseaux de nais-

sance aux futures mamans en précarité. 
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En 2021 : 

L’atelier de couture solidaire quant à lui,  a réalisé de nouvelles 

créations qui ont été proposées à la vente en mai 2021, au profit 

de Cerise.  

Les besoins émergents de femmes logées en CHU ou au 115, 

voire même sans domicile , sont le nouveau cheval de bataille de 

cet atelier.  

Des sacs et trousses de nais-

sances vont être réalisés pour 

être distribués aux femmes en 

précarité.  

Les recettes de chacune des 

ventes de tote bags, et autres 

créations, permettront d’acheter 

tissu et fils mais aussi produits 

d’hygiène. 

Cet atelier est très valorisant 

pour les femmes qui y contribuent et prend tout son sens dans le 

centre social.  
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La couture à Cerise : 

 L’atelier couture de Cerise a repris en nombre réduit également. 

Nous sommes passés de 10 à 6 personnes afin d’être dans des con-

ditions sanitaires optimales, la salle se trouvant en sous-sol. L’ate-

lier s’est poursuivi chaque mardi de manière cadrée et régulière, 

amenant petit à petit les usagères à plus d’autonomie. 

Les usagères viennent surtout pour apprendre à mieux maîtriser l’art de la 

machine à coudre et elles viennent avec leur ouvrage pour avoir des con-

seils, une meilleure technique, mais aussi pour trouver un lieu de convi-

vialité dans lequel il est possible de coudre tout en discutant. 

 L’atelier de couture solidaire, lui, né du premier confinement, a 

poursuivi son chemin avec les mêmes bénévoles engagées deve-

nues amies,  qui le font vivre. Après le millier de masques réalisé 

en 2020 par leurs soins et uniquement à partir de dons de tissus, 

elles se sont lancées dans la confection de petites trousses, de sacs, 

et de plein de petites créations astucieuses et jolies, qu’elles ont 

commencé à proposer autour d’elles avec succès. 
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L’accompagnement scolaire 

En 2021 :  

L'accompagnement scolaire a pu être maintenu en présentiel pen-

dant toute l'année 2021. Nous avons cependant dû réadapter nos 

horaires pour respecter les 2 reconfinements ainsi que le couvre-

feu entre octobre 2020 et juin 2021. 

Cette année, les enfants ont pu bénéficier d'un créneau par groupe 

chaque semaine animé par les bénévoles volontaires présents pen-

dant cette période. Au mois de juin 2021, 5 élèves de troisième 

ont participé au stage Brevet proposé sur trois après-midis par 

deux stagiaires de Sciences Po.  

Des changements pour la rentrée de septembre 2021 : Suite aux 

modifications organisationnelles du CLAS demandées par la 

CAF, les élèves se voient désormais proposer deux séances d’une 

heure et demi par semaine. Cette nouvelle organisation, en place 

depuis septembre 2021 a entraîné la suppression de 2 groupes 

collectifs ainsi que l’arrêt des séances individuelles pour les 

jeunes les plus fragiles.  
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L’accompagnement scolaire à Cerise :  

Activité phare pour l’accompagnement des publics et l’émancipation 

des plus jeunes, l’accompagnement scolaire à Cerise est proposé dans 

le cadre du dispositif CLAS financé par la CAF. Le Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité a pour objectifs de leur fournir des 

méthodes et des approches qui vont faciliter l’acquisition des savoirs ; 

de développer leur autonomie et de mettre en valeur leurs compétences 

et leurs acquis. Un travail est également fait auprès des parents pour 

garder le lien, suivre les enfants, mais également accompagner les in-

terrogations éventuelles. 

L’accompagnement scolaire a rencontré des modifications organisa-

tionnelles importantes depuis 2017. Désormais, toutes les séances pro-

posées sont collectives. Au besoin, des séances individuelles peuvent 

être proposées pour les élèves les plus fragiles. 
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Le Français Langue Etrangère en 2021 : 

L’année scolaire 2021 a été marqué par le maintien des cours en dis-
tanciel pour les activités de linguistique entre octobre 2020 et juin 
2021. Malgré une reprise en présentielle en octobre 2020, les cours 
ont rapidement dû s’arrêter suite au reconfinement et au couvre-feu. 

L’année scolaire 2020-2021 a donc été quasiment blanche pour cette 
activité. 

La reprise de septembre 2021 a permis une reprise en présentiel des 
cours avec la création d’un nouveau groupe de niveau suite à l’arrivée 
de deux nouvelles bénévoles. Une sortie a également pu être organisée 
pour clôturer l’année 2021 au marché de noël de Notre-Dame. 

 

La conversation en 2021 :  

Elle aussi durement impactée par le COVID, l’activité s’est poursuivie en 
2021 en alternant distanciel et présentiel. Sur l’équipe de bénévoles des 4 
groupes de conversation, 4 ont pu assurer les cours en distanciel et une a été 
remplacée par une bénévole du FLE qui a assuré les cours entre novembre et 
juin 2021. La reprise en présentiel a pu avoir lieu en septembre 2021 en limi-
tant toutefois le nombre de participants.  

Des cours de français pour les résidents du FJT  en 2021 : 

Suite à l’arrivée des nouveaux résidents, Natacha a mis en place un accompa-
gnement qui a permis de faire remonter des besoins en linguistique, notamment 
en français. 3 résidents ont ainsi pu être accompagnés individuellement en fran-
çais entre janvier et juin 2021  

La linguistique à Cerise : 

Pôle d’activité important au centre social, la linguistique regroupe les activi-
tés de remise à niveau, d’alphabétisation, de français langue étrangère ainsi 
que la conversation.  

Le FLE, activité empirique de Cerise, existe depuis la création du centre so-
cial et propose depuis 20 ans des cours du soir pour les personnes allophones. 
Ils peuvent, s’ils le souhaitent, passer un diplôme obligatoire pour l’obtention 
d’un titre de séjour ou la naturalisation.  

La conversation, temps convivial et de loisirs, propose aux usagers partici-
pants de se retrouver pendant une heure une fois par semaine pour pratiquer 
le français, l’anglais, l’italien ou encore l’espagnol.  
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Le Café Reflets a officiellement rouvert ses portes en septembre 

2021, avec le Pass-sanitaire obligatoire, en raison de l’emplace-

ment du centre social au sein d’une rue très touristique et bordée 

de Cafés-restaurants. 

 Une permanence d’ accueil pour les « coursiers » travail-

lant dans le quartier et postés devant Cerise est née d’un 

groupe d’habitants. L’ objectif est de leur offrir chaque se-

maine une écoute autour d’un café et de relever leurs be-

soins en terme d’ hébergement , d ‘accès aux droits, puis de 

les orienter et les accompagner dans ces démarches.  La 

permanence se tient chaque  lundi de 17h à 19h30. Parfois 

en présence d’un écrivain public, ou d’un juriste en droit 

des étrangers. 25 ont été accueillis depuis octobre 2021. 

Prochaine étape: les accompagner vers l’emploi déclaré. 

 Les expositions ont repris en novembre 2021 avec une pro-

grammation jusqu’en juin 2022. 

 L’arrivée d’une nouvelle salariée fin 2021 dont l’une des 

missions est de gérer l’équipe du Café et son fonctionne-

ment, redonnera  un nouvel élan à ce lieu unique très appré-

cié des usagers de Cerise. 

Le Café Reflets, cœur du centre social, est resté portes closes durant 

toute la pandémie, de mars 2020 à juin 2021.  

De mars à juin 2021, une mission de 4 mois avec Alter’ Actions pour 

construire une « stratégie/projet » de relance du Café ( 6 étudiants bé-

névoles et une salariée) 

Il est devenu le lieu de « rassemblement » de l’équipe,  cantine, et lieu 

d’entreposage de divers dons.   

Le Café des femmes s’est totalement arrêté ainsi que les expositions et 

autres évènements culturels. 

Le tricot a timidement repris en janvier 2021,  jamais en grand nombre, 

mais pour les tricoteuses il était capital de retrouver de la convivialité. 

Le Café est resté fermé au public extérieur.  

Dés que les beaux jours sont arrivés en mai, nous avons fait une de-

mande de terrasse éphémère afin de pouvoir accueillir en extérieur, 

devant Cerise, nos usagers habitant notamment le quartier.  

En juin 2021, nous avons repris les petits déjeuners du samedi dans la 

cour de Cerise et nous avons de nouveau accueilli les usagers dans le 

Café, tout en conservant le masque. 
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De mars 2020 à mai 2021, nous n’avons hébergé aucune association 

partenaire dans nos murs, ni aucun évènement culturel. 

 En juin 2021, les groupes de parole (NA) Narcotiques ano-

nymes, ainsi que l’association Visemploi, et les chœurs d’adultes 

ont repris leurs activités dans nos murs, avec une jauge limitée et 

un protocole sanitaire à respecter. 

 A compter de septembre 2021, toutes les activités de nos parte-

naires ont repris normalement, et les jauges seront levées en jan-

vier 2022. 

 Novembre 2021, reprise des concerts très attendue, avec salle 

comble. Nous avons de nouveau la possibilité d’élaborer des programma-

tions musicales conjointement avec nos partenaires du Conserva-

toire Mozart, mais aussi avec le CMEA.  

De nombreux musiciens nous contactent pour se produire à Cerise, 

après une période sombre pour les artistes.  
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Durant l’année 2021, nous avons maintenu quelques temps forts notam-

ment à partir du mois de mai, afin de nous réunir en extérieur, mais en 

nombre restreint, principalement  avec les équipes de bénévoles. 
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Pour les résidents  :  

• Repères à prendre dans leur nouveau logement, et découverte —

parfois difficile— du fonctionnement et des règles d’un FJT. 

• Création de liens amicaux entre une partie des résidents mais cohabi-

tation compliquée pour une autre partie des résidents 

• Difficultés financières rencontrées par certains résidents : délais de 

prise en charge des dossiers par la CAF (4 à 5 mois) ou quasi absence 

d’APL malgré des revenus adaptés. Requêtes engagées pour au moins 

3 résidents qui ne percevaient toujours aucune aide à l’été 2021. 

Pour l’équipe salariée : 

• Découverte de chaque résident et identification de leurs besoins en 

termes d’accompagnements. Nous avons constaté des profils et des 

besoins très hétérogènes. Démarches administratives en masse, mise à 

jour  initiales des dossiers administratifs de chaque résident (CAF, 

Action Logement). 

• Découverte du fonctionnement de la CAF sur la gestion des APL et  

premières difficultés liées à l’absence de correspondants en cas de 

dossier complexe. 

• Découverte des nouveaux partenaires et identification des besoins en 

partenariat pour mener à bien nos missions d’accompagnement. 

A la fin janvier 2021, le FJT était entièrement peuplé, avec  7 jeunes femmes (dont une avec sa fille de 2 ans et demi)  et 12 jeunes 

hommes . Le 1er semestre, placé sous le signe du couvre-feu et des mesures sanitaires strictes,  a été intense :  

Dans ce contexte, grâce à l’URHAJ (Union Régionale pour l’Habitat des 

Jeunes) dont nous sommes devenus adhérents au 1er janvier 2021, des 

résidents ont pu bénéficier d’aides exceptionnelles sous la forme : 

• de don d’ordinateur portables (4 résidents) 

• de chèques-service alimentaires d’une valeur de 50€ /mois pendant 

3 mois (8 résidents).  
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Problèmes de voisinage aux beaux jours ( attroupement dans la rue tard le 

soir) et visites nocturnes de personnes extérieures au FJT, nous ont fait 

envisager de faire appel à un service de gardiennage. Nous avons rapide-

ment fait marche arrière compte tenu du coût exorbitant. Afin de renforcer 

la sécurité du bâtiment, nous avons donc choisi d’installer de nouvelles 

cameras de vidéosurveillance et de sensibiliser les résidents aux risques de 

visites nocturnes non souhaitées. Si le dialogue a été parfois difficile avec 

certains, la majorité des résidents a adhéré à la  démarche. 

En parallèle nous avons dû faire face à la dégradation de la situation éco-

nomique d’une partie des résidents : du fait du chômage, de la réduction 

considérable des aides financières au logement, ou tout simplement d’une 

mauvaise gestion de leur budget. Après un an de fonctionnement, nous 

avons pris conscience de l’importance de pouvoir renouer des partenariats 

avec nos anciens correspondants de la Mission Locale de Paris notamment. 

Fort heureusement nous avons pu compter sur le partenariat avec le 

CLLAJ de Paris et l’URHAJ ; grâce à leur réactivité certains dossiers ont 

été moins difficiles à traiter. 

Le deuxième semestre a été riche en évènements pour l’ensemble des résidents et l’équipe d’accompagnement socioéducative. Démarré dans un con-

texte tendu de dysfonctionnements divers liés au non-respect du règlement de fonctionnement par une petite poignée de résidents, il s’est finalement 

achevé plus calmement, malgré l’annonce de 3 naissances à venir  pour 2022 (dont des jumeaux!) 

L’équipe a poursuivi son accompagnement des résidents dans la 

réalisation des dossiers divers : naturalisation / litiges CAF /

complémentaire santé et de la solidarité transport/ demande de 

réduction de dettes /accompagnement professionnel / etc….Des 

bénévoles écrivains publics ont participé à certaines de ces dé-

marches. 

Pendant toute l’année 2021, les résidents qui le souhaitaient ont 

également pu bénéficier :  

• de séances d’écoute et d’accompagnement psychologique 

par une de nos partenaires du centre socioculturel; 

• de séances d’entraînement préalables à des entretiens 

(embauche, naturalisation) par un bénévole; 

• d’ateliers informatiques individualisés avec Magali, l’une 

de nos apprentis. 

• en juin 21 de 3 ateliers de rédaction de CV et lettres de mo-

tivation en lien avec notre partenaire, le centre Paris Anim’ 

les Halles. 

Au cours de l’année 2021, 7 résidents 

sur 19 se sont trouvés en situation de 

chômage : 

• 3 ont démissionné sans avoir 

un autre emploi en vue,  

• 2 à la suite d’une fin de CDD,  

• 1 a été licencié  

• 1 était déjà en recherche 

d’emploi à son entrée au FJT 

En décembre 2021, 4 d’entre eux 

étaient de retour à l’emploi.  
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Petit-déjeuner mensuel des résidents au Café Reflets 

Temps conviviaux ou sportifs au FJT en 2021 

Proposés par l’animateur de Cerise ou à l’initiative de résidents, ces 

rendez-vous réguliers leur ont permis de mieux se connaître, de créer 

une dynamique de groupe tout en découvrant les locaux du centre so-

cioculturel et ses abords. 

Opération radio-crochet avec la Librairie  La Petite Egypte (Sentier) 

En décembre l’équipe éducative de la résidence a rencontré individuelle-

ment la majorité des résidents. L’objectif : faire le bilan de l’année écoulée 

et se projeter vers la deuxième et dernière année à Cerise. 

Les retours des résidents ont été globalement positifs, ils se sentent bien à 

Cerise. Le projet de sortie pour la majorité d’entre eux est de trouver un 

logement autonome, de préférence à Paris, permettant d’avoir plus de liber-

té dans leur mode de vie. Au moins 3 résidents ont exprimé leur envie de 

devenir propriétaires. 

Pour accompagner ces projets nous leur proposerons tout au long de l’an-

née 2022 des ateliers collectifs sur les thèmes suivants : gestion budgétaire, 

recherche de logement et organisation des dossiers administratifs. 

Nous allons également pouvoir compter sur une équipe de 4 bénévoles pour 

la résidence : locaux et technique, préparation à des entretiens de naturali-

sation ou d’emploi, accompagnement professionnel et gestion de budget, 

médiatrice. 




