Association Plus Loin
Échanger dans le respect et la tolérance, permettre à chacun de trouver sa place et de jouer son
rôle dans notre société, tels sont les fondements de l’identité de l’association. Tous ceux qui la
composent et la font vivre, habitants, salariés, administrateurs, sont « habités » par ses valeurs
communes.
L’association inscrit l’ensemble de sa démarche dans un projet novateur et interactif répondant aux
besoins et aux envies de tous, en se reposant sur les capacités et les talents des habitants. Dans ce
processus d’évolution, où la participation active de la personne et du collectif sont indispensables,
l’ensemble des acteurs, professionnels et habitants se nourrissent les uns des autres dans un
principe de coéducation.
Ensemble, nous poursuivons le but commun de devenir des acteurs citoyens afin de toujours
pouvoir avancer un peu « Plus Loin ».

I. Présentation et objet de l’association
Aujourd’hui, l’association Plus Loin développe un projet social en direction de tous enfants, jeunes, adultes, familles - sur le quartier « les portes du XXème », classé
prioritaire au titre de la politique de la ville et bénéficiant du dispositif ZSP (zone sensible
prioritaire).
L’association intervient dans les champs divers, du loisir éducatif, du sport, de la santé, de
la culture, de la prévention et de l’insertion sociale et professionnelle dans le but
d’apporter une réponse globale au plus près des besoins des habitants.
Dans le respect des valeurs issues de l’éducation populaire, l’ensemble des actions de
l’association visent à :
- Favoriser le développement de l’individu pour qu’il puisse exercer son autonomie, sa
responsabilité et sa citoyenneté
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- Promouvoir et mettre en œuvre ses projets dans une démarche participative favorisant
l’implication de tous les individus
- Participer au renforcement de la cohésion sociale en tissant des liens interculturels et
intergénérationnels
Pour mener son projet, l’association s’appuie sur plus de 20 années de travail sur le
quartier Porte de Bagnolet / Porte de Montreuil où des liens forts et durables se sont tissés
avec les habitants. Au fil des années, chacun a appris à se connaître et une confiance
mutuelle s’est instaurée permettant d’agir ensemble sur le territoire. Pour construire cette
relation privilégiée avec les habitants, l’association s’appuie sur une équipe de « piliers »
présents depuis l’implantation et qui ont su, tout comme les habitants, évoluer avec le
temps, se remettre en question, acquérir des compétences, développer des outils, des
méthodes, pour toujours réussir à répondre aux besoins et aux envies de tous.
Les professionnels de l’association ont su faire évoluer leur compétences de manière
autodidacte en s’enrichissant de rencontres sur le terrain mais aussi en s’appuyant sur
des membres de l’équipe à la fois salariés et habitants du quartier.

Une démarche innovante
Un accompagnement global, collectif, individuel et personnalisé, dans une
démarche de co-construction de projet.
Le projet proposé par Plus Loin en termes de loisirs, de prévention, de santé,

mais

également d’activités intergénérationnelles, contribue à impliquer les habitants pour mener
des projets citoyens et permettre la redynamisation du quartier « Les Portes du XXème ».
La démarche innovante de l’association, qui consiste à rendre l’habitant directement
responsable du bon déroulement des activités, contribue pleinement à améliorer les
relations sociales en permettant de rompre avec l’isolement et la précarité. Au fil du temps,
elle a permis l’émergence d’une identité commune née de l’interaction entre les identités
individuelles de tous les acteurs habités par le projet.
La dynamique co-construite avec les habitants à la fois individuellement et collectivement
a permis de développer une approche globale afin d’offrir un accompagnement plus
complet. Cette co-construction est un point primordial dans toutes les actions mises en
place. L’usager n’est pas considéré comme consommateur mais comme un acteur de la
vie de l’activité dans laquelle il s’engage.

2

La démarche pédagogique adoptée pour l’ensemble des actions est celle de
l’accompagnement évolutif. Le cadre de départ est assez souple pour que chaque usager
y trouve sa place, crée du lien avec les autres puis devienne progressivement acteur. La
suite de l’accompagnement vise à responsabiliser l’usager, le former pour qu’il devienne
responsable du projet et puisse transmettre ce qu’il a appris sur d’autres actions
collectives. Aujourd’hui une majorité des projets de l’association sont gérés bénévolement
par des habitants, eux-mêmes accompagnés par un salarié de l’association. La réussite
de cette démarche initiale nous a amenés à poursuivre cet accompagnement à la conduite
de projet dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle, en formalisant un pôle
spécifique d’accompagnement des habitants.
Dans ce cadre malléable qui s’adapte aux habitants en fonction des besoins et des envies,
l’association est devenue un repère, vecteur de confiance, qui encourage la naissance de
nouveaux

projets

initiés

et

conduits

par

des

habitants.

En accord avec cette démarche spécifique, l’association a fait le choix en 2010 d’adopter
un fonctionnement collégial, sans direction, et de repenser sa gouvernance en élargissant
le CA aux salariés et en instaurant des comités d’usagers pilotés par un bénévole et un
salarié.

II. Le public
Si on devait résumer notre public à des chiffres, le public de Plus Loin c’est 500 enfants de
3 à 14 ans, 50 jeunes de 14 à 18 ans, 110 jeunes adultes de 18 à 25 ans, 80 familles, 15
retraités.
Les quatre-vingt-dix adhérents des sections sportives représentent un public hétérogène
de par sa provenance géographique : 25% viennent des micros-quartiers Saint
Blaise/Python/Bd Davout/Félix Terrier, 17% sont habitants d’autres quartiers du XXème,
33% résident dans d’autres arrondissements parisiens, 33% viennent de la banlieue
parisienne.
Si l’ensemble des enfants fréquentant les ateliers bleus viennent des écoles alentours, le
reste de nos publics se répartit de la façon suivante :
- Le public enfant/adolescent vient majoritairement du quartier « Bd Davout », entre la
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porte de Bagnolet et la porte de Montreuil (pour 42% d’entre eux). 22% d’entre eux
viennent du quartier Saint Blaise, 12 % de Felix Terrier et 8% de Python. 8% du
public enfant/adolescent provient des autres quartiers du XXème et le reste des
arrondissements limitrophes.
- Les familles habitent pour 32% d’entre elles dans le quartier Saint Blaise et 30%
dans le quartier « Bd Davout », entre la porte de Bagnolet et la porte de Montreuil.
14 % des familles vivent dans le quartier Felix Terrier et 10 % de Python. 8%
proviennent des autres quartiers du XXème et le reste des arrondissements
limitrophes.
Sur l’ensemble des familles que nous accompagnons, une sur trois est
monoparentale.
L’ensemble de nos publics représente environ 800 personnes tout confondu dont sont
issues les forces vives de l’association que sont une quarantaine de bénévoles. Mais les
habitants, bénévoles, référents, salariés ne peuvent pas se limiter à des chiffres.
De multiples visages composent l’identité de l’association Plus Loin, tous témoignent de
notre diversité. Des profils socio-professionnels divers et complémentaires sont
représentés. La démarche globale qui est la nôtre et qui suit un processus d’évolution de
l’enfance à l’âge adulte, est gage d’une réelle mixité intergénérationnelle dans les actions
développées. Habitants du quartier, du territoire, ou même d’ailleurs, bénévoles, référents,
salariés se rejoignent dans une volonté de « vivre ensemble », de « vivre avec ».
Historiquement, la porte d’entrée du loisir collectif a été privilégiée pour aller à la rencontre
de certains habitants qui fréquentaient alors peu les structures « classiques ». Ces publics
souffraient d’isolement, se repliaient entre pairs dans une dynamique de démotivation
générale sans pouvoir se projeter dans l’avenir.
Parmi eux, en développant ses actions, Plus Loin a su capter des leaders naturels et
accompagner les autres à devenir acteurs sur les territoires au fil du temps.
Aujourd’hui nos bénévoles, responsabilisés sur les projets, sont des éléments essentiels
du maillage au même titre que les professionnels. Ce public qui fréquentait peu les
structures est aujourd’hui créateur de liens entre ces mêmes structures. C’est en grande
partie le fruit de notre démarche pédagogique d’ « accompagnement évolutif »
particulièrement adaptée au maillage territorial.
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III. Un territoire cible de la Porte de Bagnolet à la Porte de Montreuil
Un espace au cœur du projet de l’association, le Terrain d’Education Physique
Davout et ses habitants

Depuis 1996, l’association intervient principalement sur le Terrain d’Education Physique
(TEP) Davout qui s’étend sur trois micro-quartiers du vingtième arrondissement de Paris.
A l’époque, ce terrain à vocation sportive était squatté, identifié comme lieu de trafic de
drogue et de prostitution, délaissé par les habitants et les structures associatives. Ce TEP
concentrait alors de véritables problèmes d’insertion urbaine en véhiculant une image
négative auprès des familles du quartier. Pourtant, par sa position géographique au
croisement de trois micro-quartiers ainsi que par ses équipements sportifs (une piste
circulaire pour la pratique du roller, un terrain de football urbain, un terrain de basket-ball
et deux terrains de tennis), le TEP Davout présente de réels atouts pour participer à la
dynamisation des quartiers Saint-Blaise / Porte de Montreuil.

L’arrivée de l’association Plus Loin a marqué le début d’un véritable changement dans
l’utilisation de cet espace public par les habitants des quartiers alentour. Le foot a permis
une première implantation auprès des jeunes, puis avec le soutien de la ville de Paris, la
mise en place d’une activité innovante, le roller, a permis aux enfants de venir pratiquer
gratuitement un loisir onéreux grâce à un prêt d’équipement et un encadrement qualifié,
dans un espace adapté.
Dans le même temps, un accueil pour les 3/6 ans s’est développé pour permettre aux
grandes sœurs et aux grands frères de participer aux actions. Au fur et à mesure des
années, toutes les tranches d’âge de 3 à 25 ans ont été représentées sur le TEP Davout,
l’association et les habitants multipliant les projets et les supports d’activités sportives. En
2005, dans la continuité du travail fait auprès de leurs enfants, les mamans ont commencé
également à s’approprier l’espace, s'impliquant sur les temps de goûter, d'activités, des
fêtes de quartier annuelles, ...
Aujourd’hui, ce site est devenu un lieu partagé, de nouveau intégré à la vie sociale du
quartier, et il en est même un moteur. En intervenant plus de 120 jours par an sur le TEP
Davout, auprès d’un public toujours plus large, Plus Loin a activement participé depuis
1999 au développement d’initiatives collectives durables concourant à renforcer la
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cohésion et créer du lien social entre les habitants. D’un espace de proximité dans lequel
chacun a apporté sa note de « vivre ensemble », le TEP Davout est devenu un lieu
nécessaire à l’exercice de la démocratie participative, car enfants, jeunes, familles et
acteurs locaux s’y rassemblent pour échanger dans le respect, valeur essentielle de la vie
en société défendue par Plus Loin. Le concept innovant de Plus Loin en association avec
les habitants est d’avoir su s’approprier ce lieu sans notion de propriété.

Les actions « Hors les murs » : un impact sur la dynamisation du quartier Les
portes du XXème

Depuis 2007, Plus Loin concentre principalement ses activités autour du quartier Les
portes du XXème. L’association s’efforce de donner les moyens aux individus de se
regrouper et de faire vivre des projets collectifs afin qu’ils puissent agir sur leur lieu de vie et
deviennent des acteurs sur leur territoire. Ainsi, l’association souhaite avoir une action locale
durable en matière de prévention et de cohésion sociale dans un quartier situé en Politique
de la Ville et bénéficiant de Grands Projets de Renouvellement Urbain. Ce quartier est un
espace en transition marqué par d’importantes transformations urbaines, sociales et
paysagères.
Pour répondre au mieux aux demandes des habitants, l’association a utilisé la synergie créé
sur le Tep Davout pour développer des actions « hors les murs » sur le domaine public mais
également dans d’autres structures du territoire. La force apportée par cette approche est de
pouvoir penser son projet de façon globale et à l’échelle d’un territoire sans se limiter à un
lieu. Se faisant, l’association participe à la dynamisation territoriale en favorisant le lien entre
les différents acteurs associatifs présents sur le terrain. Plus Loin a donc développé un
partenariat institutionnel et associatif permettant d’élargir le rayonnement de ses actions mais
aussi d’apporter un soutien aux actions d’autres structures sociales.
Attaché à son indépendance, Plus Loin souhaite répondre aux demandes venant du terrain
en évoluant avec elles, qu’elles répondent ou non aux commandes institutionnelles. Ce choix
impose une recherche permanente de financements complémentaires pour s’adapter à de
nouveaux projets proposés et pensés par les habitants.
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Liste non- exhaustive de nos partenaires financiers et projets :

Partenaires
financiers

-

La Caf de Paris
La Mairie de Paris
Préfecture

Partenaires
logistiques

-

Mairie de Paris / Direction de la Jeunesse et des sports : mise à disposition
du bassin école et du gymnase, du TEP, concessions de terrain
La Fabrique, la MPAA St Blaise : mise à disposition de locaux
La Ligue de l’Enseignement

Partenaires
projets
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-

Sport / Santé :
FSGT
Atelier « Santé Ville » (mise en place d’ateliers cuisine avec une
diététicienne)

-

Educatif / jeunesse /famille :
Centres de loisirs et centres sociaux du quartier (accompagnement de
groupes sur les ateliers sportifs)
Les centre sociaux Soleil St Blaise, Etincelles
Les espaces jeunes Davout et Python
Les Centres d'animation Wangari Maathai, Louis Lumière et Ken Saro-Wiwa
Les P’tits débrouillards (animations scientifiques)
Compagnie Fil de soie (stage de cirque)
ATD Quart Monde

-

Insertion :
Pôle emploi, Mission Locale
Coopaname et la fondation FACE réseau d’entreprise
Mozaik RH, accompagnement vers l’emploi
MDEE, mise en place de stage
Aepcr, le club de prévention des Réglisses

-

Equipe de développement local

IV. L’équipe salariale et les personnes ressources
L’association est composée de bénévoles et de salariés. On compte au total 6
salariés permanents :
- un responsable du pôle financier en Master 2 science des politiques sociales
- un coordinateur pédagogique en Master 1 science des politiques sociales et
titulaire d’un BPJEPS cinéma
- un coordinateur sportif titulaire d’un BPJEPS APT
- une coordinatrice d’actions socioculturelles titulaire d’un DEJEPS
- un animateur sportif titulaire d’un BPJEPS ATP
- une animatrice jeunesse en cours de formation BPJEPS
Une trentaine d’animateurs vacataires sont recrutés pour mettre en place des animations
les mercredis et pendant les vacances scolaires. A Plus Loin, l’usager n’est pas considéré
comme un consommateur mais comme « un acteur de la vie de l’activité dans laquelle il
désire s’engager ». Ce fondement du projet pédagogique de l’association explique le très
fort taux d’engagement, 80 % des adhérents adultes sont également engagés
bénévolement, soit une quarantaine de personnes ressources. Ainsi, pour la très grande
majorité des actions développées par l’association, il existe un référent bénévole qui
œuvre au bon fonctionnement de l’activité en assurant de multiples tâches
(administratives, logistiques …).

Le fonctionnement interne : le principe de collégialité
Un audit effectué en 2009 lors d'un DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) par un
cabinet de conseil a permis de mettre en lumière qu'un fonctionnement pyramidal n'était
pas cohérent avec le projet associatif de Plus loin, aussi en 2010, l’association a fait le
choix de ne plus avoir de direction. Les décisions se prennent donc en collégialité lors de
chaque Conseil d’Administration.
La gouvernance de l’association a été repensée afin d’associer l’ensemble des
composantes humaines (administrateurs, salariés, bénévoles, adhérents, usagers,
habitants, …) dans la mise en œuvre d’un projet territorial collectif et durable visant à
renforcer les initiatives citoyennes et la démocratie participative.
Une refonte des instances démocratiques a donc été décidée en mettant en place :
 Un Conseil d'Administration élargi aux salariés, ce qui permet d’associer l’équipe
permanente de Plus Loin à la définition d’orientations stratégiques et opérationnelles
répondant directement aux enjeux territoriaux identifiés.
 Des commissions d'usagers pilotées par un bénévole et un salarié, chargées d'émettre
des propositions pour optimiser le fonctionnement des activités et le développement de
nouveaux projets. L'objectif de ces commissions est notamment de repérer et de former
un vivier d'administrateurs potentiels issus du territoire d'intervention de l'association.
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Élus pour trois ans par les adhérents lors de l’assemblée générale, les administrateurs
participent à la définition des orientations stratégiques et opérationnelles de l’association
au cours des réunions mensuelles du CA.

V. Projet pédagogique et supports d’action

1.

Le sport et la culture comme vecteurs d’épanouissement de l’individu et
de lien social

Se dépenser, trouver son équilibre et partager des moments de plaisir, mais aussi prendre
de l’assurance et de la confiance en soi au sein d’un collectif ; les bienfaits du sport sont
réels et multiples, quel que soit l’âge, le sexe ou le milieu social. Pratiqué dès le plus jeune
âge, il contribue au développement moteur et facilite la socialisation. Il permet aussi de
briser la sédentarité́ qui caractérise le quotidien de certains adultes n’ayant pas
l’opportunité́ de pratiquer une activité physique régulière à des coûts raisonnables.
L’activité sportive doit toutefois être pratiquée correctement en tenant compte des
caractéristiques physiques du public, de son âge et de ses aptitudes.

Apprendre et partager des connaissances, s'ouvrir au monde et aux gens qui nous
entourent, développer sa créativité par la pratique artistique ; la culture au sens large est
source d’épanouissement et d’estime de soi. Le loisir dit « culturel » contribue grandement
au développement intellectuel de l'individu, facilite la socialisation, favorise la
compréhension de la société et permet de la questionner. Même dans une réelle
dynamique de « faire découvrir » et de « susciter l'envie de », la mise en place de projets
de loisirs culturels et de pratiques artistiques doit répondre aux besoins et aux envies des
habitants, en restant accessible.
Historiquement, l’association a commencé en mettant en place des activités de loisirs
sportifs collectifs pour tous, quel que soit l’âge ou le niveau. Si le cœur historique des
actions sportives pour les enfants reste le roller, aujourd'hui, suite à l’évolution des envies
et besoins des habitants, de l’équipe et des projets de l’association, tous les types de
pratiques sportives se retrouvent à Plus Loin. Sont représentés les sports traditionnels
(Football, Basket-ball, Volley-ball) et les sports innovants (Ultimate, tchoukball, Flagrugby,
sous forme de stages d’initiation par exemple), les sports loisirs et les sports en
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compétition via la FSGT, mais également le sport en famille et les activités de formes du
pôle « Bien Être ». Ainsi, la démarche de prévention par le sport qui caractérise la plupart
des projets sportifs de l'association est particulièrement mise en avant dans les activités
menées avec un public qui n'arrive pas à s'intégrer dans les structures traditionnelles,
notamment par le foot, le soir sur les créneaux 18/20h. De plus, la nature de la plupart de
nos projets sportifs permet une véritable mixité y compris pour les adolescentes, public
peu représenté dans les autres structures sportives.

Si l'association Plus Loin a une véritable et solide expérience dans le champ du sport
loisir, elle a su s'adapter aux habitants qui, depuis une dizaine d'années, sont demandeurs
de projets extra-sportifs. Ces demandes ont initié le développement de projets avec de
nouvelles orientations permettant un accès à la culture pour tous (Sorties familles),
favorisant la créativité (Apprentis cinéastes, Couture) et participant grandement à la
cohésion sociale par des supports ludiques et adaptés. Le dernier né de cette pépinière de
projet, le Labec a pour but notamment de poser un cadre favorable à la libération de la
parole, de développer l’estime de soi, de sortir des représentations et d’encourager les
prises de pouvoir citoyennes.
De plus, l'association s'appuie sur des partenariats solides et pertinents sur des supports
comme le cirque (Fil de Soie), les sciences (P'tits Débrouillards), tout en continuant à
tisser son réseau partenarial.
Par ces actions, l’association tente de répondre aux besoins de tous, sur chaque tranche
d’âge en dissociant les pratiques en fonction des envies et des besoins. Forte de ses 20
années d’encrage et de reconnaissance sur le territoire du TEP Davout, l’association Plus
Loin a pu développer et affiner son projet avec les habitants dans une co-construction de
chaque jour. La diversité́ des projets sportifs et culturels est à l’image des envies, des
besoins et de l’investissement de ces habitants. La cohérence de notre projet associatif,
permettant une étroite interaction entre loisirs sportifs et culturels, a été renforcée par le
développement du pôle « Accompagnement individuel des habitants vers l'insertion
sociale et professionnelle ».

2.

L’accompagnement individuel vers l’insertion sociale et professionnelle

Parmi les habitants participant au projet de Plus loin, certains connaissent des situations
familiales, sociales ou économiques complexes nécessitant un dispositif cohérent
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d’accompagnement individuel. Pour répondre à cette problématique, l’association a mis en
place une démarche d’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle en trois
étapes. Ces étapes sont des repères autant pour l’association que pour l’habitant qui peut
de ce fait se rendre compte de son évolution depuis son arrivée au sein d’un ou plusieurs
projets de l’association.
 1ère étape : Repérage au sein des projets collectifs
La construction et le déroulement des projets collectifs sont l’occasion pour les habitants
de faire part plus librement de leurs difficultés ou de leurs besoins aux chefs de projets
référents de l’action. En fonction des besoins, celui-ci a la possibilité de solliciter le
responsable du pôle accompagnement individualisé pour mettre en place un suivi.
Ce repérage par les référents de projets collectifs, permet de cibler les besoins spécifiques
d’un usager et d’apporter au responsable du pôle insertion les premiers éléments
nécessaires à la mise en place de modalités d’accompagnement et de suivi.

 2ème

étape :

Le

1er

entretien

individuel

avec

le

responsable

du

pôle

accompagnement individualisé

Ce premier entretien a pour objectif de cibler les besoins et problématiques et d’établir le
type d’accompagnement co-construit avec la personne suivie.
L’association s’efforce d’être flexible sur les modalités de prise de rendez-vous (lieux,
horaires, fréquence, …) et s’adapte au maximum aux disponibilités de l’habitant.

 3ème étape : Le suivi de l’accompagnement

Le type de suivi n’est pas figé, il s’adapte à la personne en prenant en compte son
contexte global. L’accompagnement peut s’arrêter dès le 1 er rdv ou ne pas avoir
d’échéance de fin.
En plus des dates de rdv, prises conjointement avec le responsable de projet,
l’accompagné peut solliciter à tous moments des rdv exceptionnels. Cette adaptabilité
permet d’être réactif au quotidien de l’usager et d’exploiter au maximum sa motivation à
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agir sur son projet. Le responsable peut être amené à provoquer des rencontres afin de
dynamiser le projet de l’habitant.
L’association utilise tout un panel d’outils et d’actions multiples tel que des entretiens
individuels, un suivi inter-partenarial, des mises en réseau.
 Le réseau de PLUS LOIN
L’association peut compter sur près de 200 adhérents provenant de secteurs
professionnels très variés, pour tisser des liens avec de nombreuses entreprises et
institutions et ainsi faciliter l’accès au stage ou à l’emploi.

3. La santé : un état complet de bien-être physique, mental et social
Parce que le bien-être physique et moral sont des prérequis indispensables à l’insertion
sociale et professionnelle, Plus Loin a choisi d’accompagner les habitants afin qu’ils
acquièrent des connaissances permettant d’améliorer la gestion de leur santé.
En s’appuyant sur des observations lors des actions sportives menées sur le terrain et sur
des échanges avec les habitants, l’association a pu constater que nombre de programmes
de « promotion de la santé », de prévention ou de soins curatifs n’atteignaient pas leurs
objectifs souvent parce que les représentations et points de vue qui les sous-tendaient ne
correspondaient pas à la population à laquelle ils étaient censés s’adresser.
En effet les comportements liés à la santé sont contraints par les capacités matérielles et
symboliques de les réaliser et plus ou moins orientés par l’entourage. Il est donc évident
que le contexte social et les interactions entre les personnes jouent un rôle primordial en
termes de santé et de bien-être et qu’il est donc important de tenir compte des besoins
des personnes mais aussi de leurs attentes, de la manière dont elles envisagent la santé,
la maladie, les structures médico-sociales.
L’ensemble des actions qui composent le pôle bien-être s’inscrit dans une démarche de
promotion de la santé. Elles visent à l’amélioration du bien-être au niveau individuel et
collectif dans une perspective d’autonomie. Les actions sont mises en place de façon
cohérente afin de respecter les besoins et les rythmes biologiques des différents publics.
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Le processus de responsabilisation mis en place par l’association permet aux différents
publics d’acquérir toute la confiance dont ils ont besoin pour se permettre de participer à
des projets liés à leur bien-être.

VI. Méthodologie d’évaluation de projet
En accord avec sa mission centrale de développement social et son fonctionnement
collégial, l’association a choisi de mettre en place des méthodes d’évaluation coconstruites avec les habitants. Des indicateurs précis utilisant des critères qualitatifs et
quantitatifs sont établis par action mais aussi de façon globale. Des entretiens et réunions
réguliers sont menés par des binômes référent/salarié. Chaque salarié est également
accompagné

par

un

membre

référent

du

conseil

d’administration.

Chaque action fait l’objet d’une évaluation qui lui est propre, tout au long de son
déroulement. Celle-ci est menée par l’ensemble de ses acteurs : salariés, référents,
bénévoles, etc. Des points trimestriels sur les actions sont mis en place grâce à des
commissions d’habitants accompagnés par les salariés.
Régulièrement, chaque pôle est évalué dans sa globalité en prenant en compte la
cohérence des différentes actions qui en font partie.
Chaque année, l’assemblée générale est ouverte aux habitants leur permettant de donner
leur avis sur les orientations pédagogiques et stratégiques du projet associatif dans son
ensemble. C’est également l’occasion de prendre connaissance des grands enjeux de
territoire. Un questionnaire est également proposé annuellement aux habitants afin
d’alimenter le bilan effectué en vue de l’assemblée générale.
Par ailleurs, l’association Plus Loin reçoit régulièrement la visite des partenaires terrain et
institutionnels afin d’échanger sur l’impact des actions sur le public et la dynamique de
territoire.
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Activités par pôle

Pôle sportif

Projet de loisirs sportifs de proximité :

Roller et Multisports

Objectifs opérationnels :
- Mettre en place un cadre favorisant la pratique sportive ludique, gratuite, mixte et
pour tous
- Impliquer les participants dans le choix et l’organisation des activités
- Mettre en place des ateliers d’initiation et de perfectionnement roller
- Faire découvrir de nouvelles disciplines sportives
Jour d’animation : Tous les mercredis en période scolaire et du lundi au vendredi pendant
les vacances scolaires de 14h à 18h et de 14h à 20h en été.
Nombre d’heures d’animation par an : 456
Nombre moyen de participants prévus par jour d’activité : 35
Public : Enfants et jeunes principalement, et ponctuellement les adultes donc tout public.
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 5 animateurs diplômés d’état, 3 animateurs, 6
stagiaires bénévoles
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Rando’Roller

Objectifs opérationnels :
- Mettre en place un cadre sécurisant adapté au niveau de pratique des participants
- Faire découvrir son quartier et/ou d'autres quartiers parisiens en pratiquant le roller
- Définir collectivement l'itinéraire de la randonnée
- Les enfants proposeront un lieu à découvrir
Jour d’animation : une fois par semaine pendant les vacances scolaires
Nombre d’heures d’animation par an : 64
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 12
Nombre de journées enfants/jeunes : 192
Public : Enfants et jeunes
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 3 animateurs diplômés d’état (dont 2 avec la
spécificité roller), 1 animateur, 3 bénévoles

Sorties sportives

Objectifs opérationnels :
- Rendre accessible, en accompagnant les habitants du quartier aux évènements sportifs
- Favoriser l’accès aux différents équipements sportifs franciliens
Jour d’animation : une fois par semaine pendant les vacances scolaires
Nombre d’heures d’animation par an : 64
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 12
Nombre de journées enfants/jeunes : 192
Public : Enfants et jeunes
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 5 animateurs diplômés d’état, 3 animateurs, 3
stagiaires bénévoles
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Activités sportives en soirée

Objectifs opérationnels :
- Mettre en place un cadre favorisant la pratique sportive adapté au public fréquentant
le TEP Davout en soirée
Jour d’animation : une fois par semaine pendant les vacances scolaires
Nombre d’heures d’animation par an : 180
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 15
Nombre de journées public : 750
Public : Tout public
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 3 animateurs diplômés d’état, 1 animateur.

Sorties sportives en soirée

Objectifs opérationnels :
- Rendre accessible, en accompagnant les habitants du quartier aux évènements
sportifs
- Mettre en place un cadre favorisant les sorties sportives adaptées au public
fréquentant le TEP Davout en soirée
Jour d’animation : une fois par semaine au mois de Juillet et Aout
Nombre d’heures d’animation par an : 40
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 12
Nombre de journées enfants/jeunes : 96
Public : Jeunes
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 2 animateurs diplômés d’état, 1 bénévole

Activité ludique 3-6 ans

Objectifs opérationnels :
- Mettre en place une action favorisant la découverte d’activités sportives et culturelles
aux plus petits.
- Prendre en charge les plus petits afin de permettre aux autres membres de la famille
de pratiquer une autre activité.
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Jour d’animation : ponctuellement les mercredis et en période de vacances scolaires
Nombre d’heures d’animation par an : 50
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 6
Nombre de journées enfants : 150
Public : Enfants
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 1 animateur diplômé d’état, 1 bénévole

Projet Fitness

Objectifs opérationnels :
- Développer de nouvelles sources de loisirs destinées aux adultes du quartier n’ayant
pas de pratique sportive régulière
Jour d’animation : tous les mercredis de 20h à 22h
Nombre d’heures d’animation par an : 84
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 18
Nombre de journées adultes : 756
Public : Adultes
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 1 animateur vacataire, 1 référente bénévole

Nage en famille
Objectifs opérationnels :
- Réunir trois générations d’une même famille en utilisant le sport comme lien social
- Permettre l’apprentissage de la natation
Jour d’animation : tous les mercredis de 14h à 16h
Nombre d’heures d’animation par an : 84
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 25
Nombre de journées adultes/enfants : 1050
Public : Adultes et enfants
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 1 maitre-nageur vacataire, 1 référente bénévole
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Activités de loisirs et/ou en compétition

Section Basket-ball

Objectifs opérationnels :
- Mettre en place un fonctionnement où chaque participant peut trouver sa place et
s’investir
- Partager les valeurs du sport ensemble
- Prendre du plaisir et progresser dans la pratique du basket-ball
Jour d’animation : tous les mardis de 19 h à 20h30 et tous les mercredis de 19h30 à
22h30
Nombre d’heures d’animation par an : 180
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 18
Nombre de journées adultes/jeunes : 1 440
Public : Adultes et jeunes
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 2 référents bénévoles

Section Volley-ball

Objectifs opérationnels :
- Mettre en place un fonctionnement où chaque participant peut trouver sa place et
s’investir
- Partager les valeurs du sport ensemble
- Prendre du plaisir et progresser dans la pratique du volley-ball
Jour d’animation : tous les samedis de 12h à 14h
Nombre d’heures d’animation par an : 80
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 17
Nombre de journées adultes/jeunes : 680
Public : Adultes et jeunes
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 2 référentes bénévoles
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Section football à 7
Objectifs opérationnels :
- Mettre en place un fonctionnement où chaque participant peut trouver sa place et
s’investir
- Partager les valeurs du sport ensemble
- Prendre du plaisir et progresser dans la pratique du football
Jour d’animation : tous les mercredis et tous les jeudis de 20h à 22h
Nombre d’heures d’animation par an : 160
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 10
Nombre de journées adultes/jeunes : 1 600
Public : Adultes et jeunes
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 4 référents bénévoles

Section football à 11

Objectifs opérationnels :
- Mettre en place un fonctionnement où chaque participant peut trouver sa place et
s’investir
- Partager les valeurs du sport ensemble
- Prendre du plaisir et progresser dans la pratique du football
Jour d’animation : tous les lundis de 19h à 21h et tous les samedis de 9h à 12h
Nombre d’heures d’animation par an : 200
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 18
Nombre de journées adultes/jeunes : 2 160
Public : Adultes et jeunes
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 3 référents bénévoles
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Evènements ponctuels
Descriptif : Afin de créer du lien entre tous les adhérents sportifs de l’association, nous
mettrons en place des tournois multisports. Ces évènements seront l’occasion de mixer
les équipes et de leur faire pratiquer un autre sport que leur sport de prédilection.
Objectifs opérationnels :
- Réunir les adhérents sportifs autour d’un évènement afin de créer du lien entre eux
- Leur faire pratiquer un sport différent de d’habitude
Jour d’animation : un samedi par trimestre de 12h à 18h, certains week-ends et pendant
les vacances scolaires
Nombre d’heures d’animation par an : 24
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 50
Nombre de journées adultes/jeunes : 150
Public : Adultes et jeunes
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 11 référents bénévoles

Ateliers bleus / Ville de Paris
Descriptif : En partenariat avec la mairie de Paris, nous animons des séances d’animation
sportives dans des écoles primaires de la Mairie de Paris. Les supports d’activités sont
choisis par les directeurs d’établissement.
Objectifs opérationnels :
- Mettre en place des actions sportives sur les temps périscolaires
- Créer des passerelles entre les ateliers du quartier et les autres actions de
l’association
Jour d’animation : tous les lundis et jeudis de 16h30 à 18h et tous les mardis et vendredis
de 15h à 18h
Nombre d’heures d’animation par an : 2100
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 14
Nombre de journées enfants : 19 600
Public : Enfants
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 10 éducateurs sportifs diplômés d’état
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Les principaux indicateurs d’évaluation du pôle sportif
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La prise de confiance et l’estime de soi
Le niveau d’acquisition de compétences sportives
Le niveau d’implication des habitants sur les projets sportifs
Le nombre de sportifs directement impliqués dans la vie de l’association et du
quartier
L’autonomie des habitants à s’inscrire dans une démarche sportive
Le nombre de nouveaux participants sur les projets sportifs
Le nombre de projets sportifs impulsés par les habitants
Le nombre de projets se renouvelant d’une année sur l’autre

Pôle culturel

Espace jeux et loisirs créatifs du tep

Objectifs opérationnels :
- Mettre en place un cadre favorisant la pratique d’activités de loisirs, ludothèque, art
urbain, cirque magie, danse, création musicale
- Impliquer les participants dans le choix et l’organisation des activités
- Rendre accessible au plus grand nombre des activités culturelles de qualité
Jour d’animation : les mercredi après-midi de 14h à 18h pendant les périodes scolaires et
tous les après-midi pendant les vacances
Nombre d’heures d’animation par an : 456
Nombre moyen de participants prévus par jour d’activité : 35
Public : Enfants et jeunes principalement, et ponctuellement les adultes donc tout public.
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 5 animateurs diplômés d’état, 3 animateurs, 6
stagiaires bénévoles

Les stages de découverte artistique sur le tep

Objectifs opérationnels :
- Mettre en place un cadre favorisant la pratique d’activités artistiques et manuelles
- Impliquer les participants dans le choix et l’organisation des activités
- Faire découvrir de nouvelles disciplines artistiques
Jour d’animation : pendant les vacances scolaires
Nombre d’heures d’animation par an : 456
Nombre moyen de participants prévus par jour d’activité : 35
Public : Enfants et jeunes principalement, et ponctuellement les adultes donc tout public.
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 5 animateurs diplômés d’état, 3 animateurs, 6
stagiaires bénévoles

Projet « Apprentis cinéastes »

Objectifs opérationnels :
- Réaliser un court-métrage dans des lieux du quartier que fréquentent les familles.
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- Organiser des temps de paroles structurés ou chacun, filles et garçons peuvent
s’exprimer librement
Descriptif : Dans une démarche d’ouverture culturelle et dans une logique de
questionnement sur les fondements de notre société, l’association Plus Loin développe la
curiosité, le sens critique et la sensibilité en menant des activités autour de l’audiovisuel.
Jour d’animation : chaque vacance scolaire
Nombre d’heures d’animation par an : 120
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 20
Nombre de journées enfants : 800
Public : Enfants
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 2 intervenants audiovisuels

Projet couture

Objectifs opérationnels :
- Pratiquer la couture dans un cadre partagé et convivial
- Mettre en place des temps de rencontre entre femmes (et adolescents) autour de la
couture.
Descriptif : L’atelier couture est un lieu où se retrouvent parents et adolescents afin
d’apprendre des notions techniques de couture. C’est aussi un lieu convivial ou les
femmes peuvent échanger sur le quartier, leur rôle de parents, leurs maris etc…
Jour d’animation : jeudi et samedi
Nombre d’heures d’animation par an : 208
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 10
Nombre de journées adultes : 1040
Public : femmes du quartier et adolescentes
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 1 animatrice

Showsquare

Objectifs opérationnels :
- Accompagner des jeunes de 15 à 18 ans pour une première expérience d’animation,
de sa conception à sa réalisation.
- Investir des lieux publics afin de créer du lien avec les jeunes qui ne fréquentent pas
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les associations de quartier
Descriptif : l’association coordonne et anime un projet d’animation dans les squares,
accompagnée par plusieurs partenaires du 20ème arrondissement. Cette action itinérante
est destinée d’une part, à un public âgé de 11 à 17 ans dépourvu d’activités pendant les
vacances, et d’autre part à des parents qui désirent y participer.
Jour d’animation : 2 semaines dans l’année pendant les vacances
Nombre d’heures d’animation par an : 40
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 200
Nombre de journées enfants : 2000
Public : enfants et jeunes
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 3 animateurs

Sortie en famille

Objectifs opérationnels :
- Co organiser avec les habitants des sorties familiales
- Favoriser des temps d’échanges, sortant du quotidien, entre les enfants et les
parents.
- Créer ou approfondir les rencontres entre les familles du quartier.
Descriptif : Le projet « sortie en famille » est un projet rassemblant toutes les familles de
l’association. L’objet du projet est d’organiser et de vivre des sorties familiales au travers
de différents supports de découvertes. Les sorties en familles sont une porte d’entrée
importante vers les autres actions. Elles créent des dynamiques collectives.
Jour d’animation : samedi
Nombre d’heures d’animation par an : 96
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 40
Nombre de journées enfants : 480
Public : familles
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 2 animateurs

Sorties culturelles en soirée

Objectifs opérationnels :
- Rendre accessible, en accompagnant les habitants du quartier aux évènements
culturels
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- Mettre en place un cadre favorisant les sorties culturelles adaptées au public
fréquentant le TEP Davout en soirée
Jour d’animation : une fois par semaine au mois de Juillet et Aout
Nombre d’heures d’animation par an : 40
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 12
Nombre de journées enfants/jeunes : 96
Public : Jeunes
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 2 animateurs diplômés d’état, 1 bénévole

Projet nutrition

Objectifs opérationnels :
- Promouvoir l’équilibre nutritionnel et l’activité physique
- Développer des outils pour bâtir des modèles alimentaires durables et de qualité
Descriptif : L’association met en place des temps d’échanges avec une diététicienne et
réalise des outils de sensibilisation afin d’améliorer les pratiques alimentaires.
Jour d’animation : samedi
Nombre d’heures d’animation par an : 48
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 15
Nombre de journées adultes : 180
Public : familles
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 1 animateur, 1 diététicienne

Aide aux départs en vacances

Objectifs opérationnels :
- Accompagner les familles dans la construction de leurs vacances
- Favoriser l’accès aux sources de financements d’aide aux départs en vacance
Descriptif : Ce projet a pour but d’accompagner des familles qui ne sont jamais parties en
vacances dans l’organisation méthodologique et la recherche de ressources financières
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Jour d’animation : Du lundi au vendredi
Nombre d’heures d’animation par an : 125
Nombre moyen de participants au projet par an : 50
Public : familles
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 1 animateur, 3 bénévoles

Labec

Objectifs opérationnels :
- Rassembler des habitants des quartiers Porte de Bagnolet / Porte de Montreuil
autour de projets collectifs de création audiovisuelle et théâtrale.
- Mettre en place des ateliers d’expression favorisant les échanges de points de vue
dans le but d’écrire une série de scénarios.
Descriptif : C’est le laboratoire d’expression et de création de l’association, destiné aux
publics les plus en marge des structures culturelles, il peut prendre la forme d’atelier
d’expression scénique mais aussi de réalisation de court métrage. Il s’agit d’atelier
hebdomadaire encadré par des intervenants artistiques
Jour d’animation : en semaine, pendant les vacances scolaires et en soirée
Nombre d’heures d’animation par an : 416
Nombre moyen de participants par jour d’activité : 15
Nombre de journées adultes : 780
Public : Adolescents/ jeunes adultes
Encadrement du projet : 1 coordinateur, 2 animateurs

Les principaux indicateurs d’évaluation du pôle culturel
 La prise de confiance et l’estime de soi
 Le niveau d’acquisition de compétences artistiques
 Le niveau d’implication des habitants sur les projets culturels
 L’autonomie des habitants à s’inscrire dans une démarche artistique
 Le nombre de personnes accédant pour la première fois à un lieu de culture
 Le nombre de projets culturels /artistiques impulsés par les habitants
 Le nombre de projets se renouvelant d’une année sur l’autre
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Le pôle insertion

L’accès aux loisirs comme tremplin vers l’insertion professionnelle

Objectifs opérationnels :
- Utiliser tous types de loisirs comme tremplin vers l’insertion socio-professionnelle
- Accompagner les habitants sur des projets collectifs afin de favoriser la socialisation

Descriptif : Depuis 2006, Plus Loin utilise l'accompagnement évolutif (voir projet associatif)
comme une démarche propre à l'ensemble de ses projets. Au cours de la mise en œuvre
de nos activités sportives et culturelles collectives, cet accompagnement évolutif nous a
permis de nous rendre compte qu’une part importante de nos usagers était composée de
jeunes déscolarisés ou en marge des dispositifs « classiques » d’insertion et d’accès à
l’emploi, mais également de parents en situation d’exclusion ou en perte de confiance. En
tenant compte de ces éléments et afin d’optimiser son action sociale auprès des habitants,
Plus Loin a mis en œuvre plusieurs dispositifs d’accompagnement collectif et individuel
visant à faire du passage dans l’association un moment de construction ou de
reconstruction d’un projet personnel ou professionnel et/ou de validation d’une expérience
par l’aide à l’acquisition de nouvelles compétences, de titres ou de diplômes
professionnalisant.
Période : Toute l’année
Lieu : TEP Davout, local associatif « la Fabrique », les Gymnases Orteaux, Maryse Hiltz,
et Bretonneau, le bureau de l’association.
Nombre de bénéficiaires : 600 Personnes/an
Encadrement : Varie selon l’activité
Partenaires : Les centres sociaux du territoire, La Mpaa, La FSGT, Les associations
locales.
Les permanences d’accueil individuel RECHERCHE EMPLOI

Objectifs opérationnels :
- Proposer un accompagnement vers la recherche d’emploi lors de permanences
quotidiennes
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Descriptif : Les permanences ont pour but de répondre rapidement aux besoins des
usagers. Les sollicitations varient selon le profil de l’habitant (rédaction de CV, lettre de
motivation, inscription sur site d’annonce d’emploi, aide à la création d’entreprise, mise en
relation, etc.). Notre démarche est toujours la même : Ne pas faire à la place de l’usager
mais le former pour qu’il devienne autonome.
Période : Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Lieu : Bureau de l’association
Nombre de bénéficiaires : 40 personnes/an
Encadrement : Médiateur/animateur de l’association (Diplômé BPJEPS ou DEJEPS)
Partenaires : La coopaname et La fondation FACE : réseau regroupant de nombreuses
entreprises Mozaik RH, accompagnement des jeunes vers l’emploi à travers des ateliers
de préparation à l’Embauche.
MDEE, mise en place de Stage accessible au plus bas niveau scolaire
Pôle Emploi et Mission locale, information sur les dispositifs existants

Les préparations aux rdv de la mission locale

Objectifs opérationnels :
- Rencontrer le jeune lors d’un entretien individuel préalable aux rdv de la mission
locale dans le but de co-accompagner le jeune dans sa recherche d’emploi ou de
formation
- Assurer un suivi du jeune entre 2 rdv de la mission locale
Descriptif : De nombreux jeunes de l’association sont inscrits à la mission locale,
cependant une grande partie d’entre eux ne comprennent pas le rôle de cette institution.
L’accompagnement y est limité en raison du grand nombre de dossiers à traiter, et les rdv
sont souvent espacés de plusieurs semaines.
L’association PLUS LOIN, en partenariat avec la mission locale haut de ménilmontant,
tente de préparer le jeune à son rendez-vous afin qu’il puisse cibler sa demande et
optimiser le temps qui lui est consacré par son conseiller. De plus un médiateur de
l’association PLUS LOIN assure des rendez-vous intermédiaires entre les rendez-vous à
la mission locale.
Période : Toute l’année
Lieu : Bureau de l’association
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Nombre de bénéficiaires : 20 jeunes de 16 à 25 ans / an
Encadrement : Médiateur/animateur de l’association (Diplômé BPJEPS ou DEJEPS)
Partenaires : Pole Emploi et Mission locale, nous informent des dispositifs existants

Soutien et mise en relation pour les recherches de stage

Objectifs opérationnels :
- Mise en réseau des habitants du quartier fréquentant l’association afin de faciliter la
recherche de stage
- Repérer les habitants ayant des difficultés de recherche de stage
- Repérer les possibilités d’offres de stage au sein des habitants fréquentant
l’association

Descriptif : Les jeunes qui habitent les quartiers prioritaires rencontrent plus de difficultés à
trouver un stage que les autres jeunes avantagés par leur réseau social. Certains
échouent dans leur recherche, beaucoup trouvent des stages de mauvaise qualité qui ne
vont pas leur ouvrir de nouvelles perspectives. Le sentiment d’échec et d’exclusion peut
s’en trouver renforcé, ce qui va à l’encontre des objectifs d’une première expérience
professionnelle.
L’association est sollicitée tout au long de l’année pour mettre son réseau d’adhérents, de
bénévoles, de partenaires institutionnels en relation avec les jeunes.
La recherche est réalisée lors d’entretien individuel au bureau de l’association avec un
médiateur.
Période : Toute l’année
Lieu : Bureau de l’association
Nombre de bénéficiaire : 20 personnes/an
Encadrement : Médiateur/animateur de l’association (Diplomé BPJEPS ou DEJEPS)
Partenaires : Les centres sociaux partenaires (AEPCR, Soleil St Blaise…)
Les entreprises ou réseau ( Coopaname, Mozaik Rh,…)
Les institutions (Mairie du 20ème, Caf de Paris, Pole emploi, mission locale, antenne
jeunes…)
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Préparation aux métiers de l’animation

Objectifs opérationnels :
- Mise en place de formations spécifiques d’animation
- Renforcer les compétences des animateurs bénévoles de l’association en leur
proposant un BAFA spécifique au territoire.
Descriptif : L’association propose aux jeunes participant aux activités de loisirs collectifs
développées par Plus Loin de se former aux métiers de l’Education, de l’Animation, du
Sport et du Social à travers des stages de découvertes et d’initiations, à chaque vacance
scolaire sur le TEP Davout.
De plus, l’association participe a l’élaboration d’un Bafa 1 « sur site » appelé Bafa citoyen.
Période : Mercredi et vacances scolaires
Lieu : TEP Davout, Local de l’association PLUS LOIN
Nombre de bénéficiaire : 25 personnes/an
Encadrement : Educateurs sportifs diplômés d’état, Animateurs BPJEPS, coordinateur
DEJEPS.
Partenaire : DJS, Gestion du TEP Davout (lieu d’accueil),
Espace jeunes Paul Meurice, Mise en relation de jeunes et échange de compétence
Club de prévention des réglisses, orientation des jeunes

Aides aux financements de formations

Objectifs opérationnels :

- Rechercher avec le jeune les financements possibles adaptés à son projet
- Rendre accessibles les différents financements existants
Descriptif : L’association est prescriptrice du projet jeunes/familles de la Caf de Paris. Il
s’agit de permettre aux familles allocataires de soutenir leur enfant dans leur insertion
professionnelle et ou scolaire en accordant une subvention ou un prêt à taux zéro. Un
médiateur de l’association PLUS LOIN accompagne le jeune de la naissance de son projet
jusqu’à sa finalité lors d’entretiens individuels.
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Période : Toute l’année
Lieu : Bureau de l’association
Nombre de bénéficiaire : 30 jeunes/an
Encadrement : Médiateur de l’association (Diplômé du DEJEPS ou BPJEPS)
Partenaire : La caf de Paris, création d’outils de suivi et coordination du dispositif
L’association AEPCR, Réunion d’information commune, réflexion sur l’accompagnement

L’accès aux aides sociales

Objectifs opérationnels :
- Faire connaître les dispositifs d’aides financière
- Faciliter les démarches administratives liées aux aides financières
Descriptif : L’association est un relai entre ses usagers et les aides financières existantes
liées à l’insertion sociale et professionnelle. Afin d’être au plus près des besoins de son
public, l’association dispose d’une visibilité assez large des aides proposées par les
collectivités et les organismes publics. En effet, le responsable du pôle rencontre
régulièrement les partenaires sociaux et multiplie les partenariats afin de permettre aux
habitants de bénéficier d’aides spécifiques.
L’association PLUS LOIN tisse depuis quelques années des liens privilégiés avec les
bailleurs sociaux parisiens, les foyers de jeunes travailleurs, le service jeunesse du
20èmearrondissement, ainsi que les partenaires sociaux (CAF, ATD Quart Monde,…) afin
de faciliter l’accès des habitants le nécessitant aux dispositifs existants (Locapass,
Chèques vacances, VACAF,…).
Période : Toute l’année
Lieu : Bureau de l’association
Nombre de bénéficiaires : 40 personnes/an
Encadrement : Médiateur de l’association (Diplomé BPJEPS ou DEJEPS)
Partenaires : Caf de Paris, Uniformation, Fsgt, ATD quart monde, Mairie de 20ème
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Les principaux indicateurs d’évaluation du pole insertion
 La prise de confiance et l’estime de soi
 Le niveau de formation des participants aux projets
 L’investissement dans la vie du quartier en tant que citoyen actif (conseil de
quartier, jeunesse, réunion publique)
 L’autonomie des usagers à s’inscrire dans une démarche de recherche d’emploi
 Le nombre de personnes accédant à un emploi suite à notre accompagnement
 Le nombre de financements individuels obtenus
 Le nombre de personnes accédant à un stage ou à une formation
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