
Rapport d’activités 2015 

 

Association des Racines et des Feuilles       4 rue de Cologne   25000 BESANÇON 

Tel: 03 81 51 39 83      Mail :a.desracinesetdesfeuilles@yahoo.com  Blog: desracinesetdesfeuilles.org 

Siret: 449209741/00015 

0 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rapport d’activités 

2015 
 

 
  



Rapport d’activités 2015 

 

Association des Racines et des Feuilles       4 rue de Cologne   25000 BESANÇON 

Tel: 03 81 51 39 83      Mail :a.desracinesetdesfeuilles@yahoo.com  Blog: desracinesetdesfeuilles.org 

Siret: 449209741/00015 

1 

SOMMAIRE          
 
 
 

Introduction 3 

  
I- Soutien à la parentalité et réussite éducative 

1°) Le « Café des parents » 

2°) Les ateliers de langues 

3°) L’accompagnement à la scolarité 

4°) L’engagement citoyen 

5°) L’action artistique et culturelle 

7 

  
II- Mères et re-pères 

1°) L’enseignement socio-linguistique 

2°) L’accueil et l’aide aux démarches administratives 

3°) Le « Temps des mamans » 

4°) La santé et le sport 

4 

  
III- Vie de l’association 

1°) Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 

2°) Nos formations 

3°) Nos partenaires 

4°) Nos opérations d’autofinancement 

5°) La rénovation de nos locaux 

6°) L’accueil des stagiaires 

7°) Nos forces vives 

 

  
IV- Bilan financier de l’exercice 2015 

1°) Bilan 2015 

2°) Compte de résultat 2015 

 

  
 
 

  



Rapport d’activités 2015 

 

Association des Racines et des Feuilles       4 rue de Cologne   25000 BESANÇON 

Tel: 03 81 51 39 83      Mail :a.desracinesetdesfeuilles@yahoo.com  Blog: desracinesetdesfeuilles.org 

Siret: 449209741/00015 

2 

INTRODUCTION 
 

L’année 2015 a été riche en évènements pour l’association des Racines et Des Feuilles : ateliers de 
langues, partenariats divers, manifestations variées et animations. C’est le dynamisme de notre 
association qui a permis cette envolée. 
 

Chacun de nos projets représente un enrichissement personnel pour des enfants et des parents 
adhérents ou non à notre association, des habitants du quartier de Planoise qui se sentent reconnus ou 
auxquels on permet de s’exprimer sans forcément prendre la parole – en allumant tout simplement des 
bougies par exemple, le soir du rassemblement pour la paix que nous avons organisé au mois de 
novembre pour rendre un hommage appuyé aux familles des victimes des attentats. 
 

Notre action se combine avec un partenariat constant avec d’autres associations de la ville de 
Besançon mais aussi des partenaires institutionnels. Nous les remercions encore aujourd’hui pour leur 
confiance et pour les moyens financiers, humains et matériels qu’ils nous offrent afin de soutenir notre 
volonté de promouvoir le « vivre ensemble ». 
 

Tandis qu’une partie de notre association se trouvait sous le feu des projecteurs du fait de la 
médiatisation de certains projets, d’autres activités se sont poursuivies dans l’ombre : le projet 
Citadelle notamment qui a exigé des heures et des heures de travail dans le cadre des ateliers parents-
enfants mais aussi en dehors car la mosaïque représente un travail de fourmi. Le jeu de l’oie consacré à 
la Citadelle a occupé les enfants de l’accompagnement scolaire avec un atelier hebdomadaire et un 
stage de vacances. D’autres actions plus modestes, des participations à diverses manifestations ont 
aussi occupé le temps de chacun. 
 

Et si l’on veut être complet, il sera juste d’évoquer tout ce dont les nombreux bénévoles et les 
permanents s’occupent au quotidien, en toute modestie, depuis treize ans déjà : l’accueil et l’aide aux 
démarches administratives, l’aide aux devoirs, les ateliers de langues, la préparation des documents 
pédagogiques, des sorties, la participation à toutes les réunions de préparation, de bilan ou de 
réflexion… 
 

Au milieu de ces activités tantôt prestigieuses, tantôt modestes mais toujours indispensables, des 
enfants sont nés, des bénévoles ont changé de vie ou de métier, d’autres ont cessé leur activité 
professionnelle. La vie est passée sur les membres de l’association Des Racines et Des Feuilles, 
inéluctablement. Si cette part humaine ne se perçoit pas dans nos activités, elle les sous-tend 
néanmoins, comme le vrai cœur qui nous fait tous avancer.   
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I- SOUTIEN A LA PARENTALITE ET 

REUSSITE EDUCATIVE 
 
Le soutien à la parentalité est l’une des actions fondatrices de notre structure. Elle traduit sous ses 
différentes appellations l’attachement et l’investissement que nous engageons pour les relations 
entre les parents et leurs enfants. Cet engagement se concrétise par l’accueil, la motivation, 
l’écoute, la mobilisation, la médiation et le respect envers le public. 
 

1°) Le « Café des parents » 
 
Objectifs : 
 

 amener à une réflexion et à un échange avec 
les parents autour de la parentalité 

 créer des conditions pour que les parents 
puissent se rencontrer, échanger et confron-
ter leurs idées et interrogations éducatives,  

 analyser ensemble les difficultés qu’ils rencontrent, les ressources dont ils disposent, 

 s’entraider.  
 
Déroulement : 
 
C’est un rendez-vous mensuel convivial qui a lieu tous les premiers lundis du mois à l’association 
de 14h à 16h, ouvert à tous, adhérents ou non.  
Les parents sont invités à échanger sur des sujets tels que l’éducation, les rythmes et 
l’épanouissement de l’enfant, la relation famille-école… La parole est fédérée par la psychologue 
de l’Antenne Petite Enfance, Mme Cécile Remermier-Pianet, pour répondre au mieux aux ques-
tionnements des parents.  
Une réunion et un sondage téléphonique sont réalisés au préalable avec les parents pour définir 
les thèmes. 
 
Extrait du compte-rendu d’activité 2015 de l’Antenne Petite Enfance de Franche-Comté : 
« L’objectif de ces groupes de parole de parents est d’accompagner et de soutenir les parents dans leur 
fonction parentale, en leur permettant : 

 de se rencontrer et de se connaître ; 
 d’échanger des points de vue, des expériences concernant l’éducation de leurs enfants 
 et leur vécu de parent au quotidien ; 
 de restaurer leur confiance dans leur rôle de premiers éducateurs de leurs enfants ; 
 de réfléchir ensemble sur les solutions possibles face aux difficultés rencontrées au quotidien. 

En 2015, nous sommes intervenus au sein de deux quartiers bisontins : Association Des Racines et Des 
Feuilles à Planoise ; Ludothèque des Francas à Palente/Orchamps. 
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Nous avons animé, sur l’ensemble de ces 2 quartiers, 19 rencontres avec les parents au cours desquelles 
nous avons rencontré 109 adultes soit 54 familles différentes. » 

 

Dates Thèmes 
Nombre de 
participants 

05 janvier 2015 Télé, jeux vidéo et internet dans le quotidien de l’enfant 9 personnes 

02 février 2015 Questions autour de l’amitié 6 personnes 

16 mars 2015 
L’image que l’enfant se construit de lui-même en 

fonction du discours de l’adulte 
10 personnes 

20 avril 2015 Comment parler de la mort aux enfants 5 personnes 

18 mai 2015 Le harcèlement à l’école 4 personnes 

01er juin 2015 
L’autonomie des enfants, leurs responsabilités, l’argent 

de poche… 
2 personnes 

21 septembre 2015 Qu’est-ce qu’être parent aujourd’hui ? 6 personnes 

5 octobre 2015 Comment accompagner son enfant dans sa scolarité ? 5 personnes 

2 novembre 2015 
Comment accompagner son enfant dans la scolarité ? 

(bis) 
6 personnes 

 
Les Conférences-débats : 
 
En parallèle à ces « Cafés des parents », l’association avec ses partenaires, la Ville de Besançon, le 
centre Nelson Mandela et l’Antenne Petite Enfance, a organisé deux conférences-débats, animées 
par Cécile Remermier-Pianet, psychologue à l’Antenne Petite Enfance, l’une sur le thème : « L’enfant 
et les écrans », le 22 mai à 19h00 à la salle polyvalente du Centre Nelson Mandela. L’entrée était 
libre, nous avons compté 53 participants. Le public était composé de parents, professionnels et 
d’étudiants de l’IRTS. Un vrai succès ! L’autre portait sur « L’Accompagnement de l’enfant dans sa 
scolarité », le samedi 3 octobre au matin. Elle a réuni 18 personnes. Le passage de la conférence au 
samedi matin n’a donc pas été très concluant. 
 

2°) Les Ateliers de langues 
 

Objectifs généraux : 

 découvrir une autre langue et d’autres cultures, d'autres visions du monde. 

 développer les capacités auditives et visuelles de l’enfant avec des outils pédagogiques 

adaptés à son âge. 

 développer chez l’enfant des aptitudes de coordination entre la pensée mentale et 

l’expression orale qui serviront à son apprentissage des langues. 
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Objectifs pédagogiques : 

 acquérir les bases de la communication à travers le développement des quatre 

compétences linguistiques que sont la compréhension orale, l’expression orale, la 

compréhension écrite et l’expression écrite. 

 

A. L'Atelier de langue et culture arabe 
 

Déroulement : 

Didactique et progression 

Selon leur niveau les enfants ne bénéficient pas de la même 

méthode ni des mêmes supports : 

Les 5-6 ans :  

Les enfants bénéficient d'une démarche pédagogique adaptée à un 

apprentissage dit « précoce » en raison de l'âge des apprenants et émanant d'un travail de mémoire 

effectué au CLA, fondé sur le chant. Une sélection de chants couvrant des thèmes linguistiques chers 

aux enfants permet de couvrir des compétences linguistiques ciblées en termes de lexique, d'actes de 

parole, de lettres de l'alphabet etc. 

En fin d'année, les enfants ont appris six chants ou comptines sur autant de thématiques linguistiques 

avec le lexique correspondant, les actes de parole et les initiales des mots clés pour tendre vers 

l'apprentissage de l'alphabet ainsi que les graphismes de la langue. 

Les 7 ans et plus : 

La méthode est fondée sur les supports de la méthode en sept niveaux du docteur Habib Affes « J'aime 

la langue arabe » adaptée à l'environnement des enfants que nous encadrons. 

Nous adaptons cette méthode pour une approche dite communicative, fondée sur le modèle naturel 

de l'apprentissage d'une langue. Les objectifs pédagogiques sont ainsi définis en savoir-faire 

linguistiques appelés actes de parole dans une progression en spirale (une progression qui invite à sans 

cesse réutiliser les acquis précédents) : se présenter, présenter les autres, dire son âge, son lieu de 

résidence, ses goûts, ses préférences, demander son chemin, demander le menu, dire le menu, faire 

son marché...  

Démarche de classe 

Nous avons mis en place divers outils qui permettent de faciliter les activités et les scènes 

d'apprentissage autant sur le plan pédagogique que sur la conduite et la maitrise même de la classe.  

 

Objectifs : 

 favoriser l'estime de soi et permettre la prise de conscience des capacités des apprenants 

 enrichir les activités pour susciter l'intérêt et pour interpeler tous les fonctionnements mentaux 

en présence 

 rendre les enfants plus autonomes et acteurs de leur apprentissage. 
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Outils :  

 La méthode traditionnelle et la didactique des langues enrichie d'activités ludiques ou 

inspirées du monde merveilleux des enfants (contes, marionnettes, jeux de rôle, chants...) 

 Les outils Montessori 

 La démarche Freinet 

 La pédagogie des gestes mentaux d'Antoine de Laguaranderie 

 

Moyens : 

Une coordonnatrice encadre les animateurs linguistiques qui fonctionnent avec leur groupe comme 
des professeurs. Nous saluons l’engagement de ces bénévoles qui ont bénéficié de la formation des 
animateurs pédagogiques : « l'enfant au centre de son apprentissage ». Il s’agit de Loubna Fezzazi, 
Elizabeth Servais, Sana Hassoun, Fadela Amalou, Sadiqa Bouatil, Daouel Lachkar, Amy Said Addinani, 
Hodan Amir Ilmi, Mannel Maskoun, Wassila Fezzazi et Ziad Serhal. 
 
Effectifs par niveaux : 
 

Groupe Niveau Effectif Temps hebdomadaire 

4/6 ans Maternelle 12 1h30 

6/8 ans Primaire 1 8 2h 

8/9 ans Primaire 2 10 2h 

9/10 ans Primaire 3 13 2h 

9/11 ans Collège 4 12 2h 

10/12 Collège Débutants 10 2h 

Adultes Alphabétisation 16 4h 

Adultes Arabe langue étrangère 5 1h30 

  

 

B. L'Atelier de langue et culture anglaise 
 
Les ateliers d'anglais sont répartis selon l’âge des participants. 
 

Déroulement : 
 
Les adultes : 
Scott et Michal Sullivan, deux bénévoles anglophones, ont animé 
l’atelier « Conversation in English » tous les vendredis du 13 mars au 
12 juin. Ces ateliers ont été suivis par 15 adultes qui ont participé de 
façon régulière dans une ambiance très sympathique ! 
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Objectif : 
Leur but est de familiariser les participants avec la langue anglaise à travers des chants et des 
conversations sur des thématiques de la vie quotidienne. 
Outils : 
Les outils pédagogiques sont élaborés par Michal lui-même afin de faire le point sur le lexique et de 
permettre aux participants de réviser les notions chez eux s’ils le souhaitent. 
 
Les jeunes : 
 
Souad a fait de l'aide individualisée en anglais pour les collégiens et les lycéens. Elle a aidé à la com-
préhension et aux devoirs, elle a fait en quelque sorte un travail de coaching pour aider des collégiens 
en difficultés à acquérir une méthode de travail, à réaliser une fiche lexicale, apprendre son vocabu-
laire au jour le jour. Elle a aussi aidé les jeunes à la réalisation d'exposés en anglais. 
 
Objectif : 
L’objectif est de les accompagner dans le cadre de leurs programmes scolaires pour assurer la réussite à 
l’examen et la capacité à s’exprimer correctement en anglais à l’écrit comme à l’oral puisque l’on sait à 
quel point la maitrise d’une langue étrangère est un élément fondamental pour l’avenir. 
 
Outils : 
Les outils sont donc leurs cours, leur manuel, des annales ainsi que les dictionnaires d’anglais de 
l’association. 
 

C. L’heure du bilan : la fête de fin d’année 
 
Les participants aux ateliers de langues ont pu montrer leur talent et leurs compétences au cours de la 
soirée de fin d’année scolaire qui s’est tenue le mardi 16 juin à 18h00 sur la place des Nations en 
partenariat avec la boutique du conte, en face de nos locaux. Un petit spectacle a permis à chaque 
groupe d’enfants de mettre en avant, talent musical, poétique, chants, histoires et comptines d’ici et 
d’ailleurs. 
 

3°) L’ Accompagnement à la scolarité 
 
Objectifs généraux : 
 
 soutenir l’action favorisant la réussite éducative des enfants issus des quartiers prioritaires et 

lutter contre le décrochage scolaire en y associant les parents, 
 aider à l’épanouissement de l’enfant dans son rôle d’apprenant, 
 soutenir les parents dans leur rôle de premiers éducateurs de leurs enfants. 

 
Objectifs dans la démarche auprès des élèves : 
 
L'objectif premier n'est pas uniquement l'aide aux devoirs mais un retour sur des notions essentielles 
non acquises ou non comprises avec, soit une approche didactique, soit une approche innovante qui 
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fait intervenir d'autres outils et une démarche possible en groupes restreints. Parmi ces démarches : la 
pédagogie des moyens d'apprendre, le jeu, la pédagogie Montessori etc... 
 
Les groupes étant hétérogènes, les objectifs sont individualisés et rectifiés selon les progrès et les 
besoins. Toutefois, un objectif commun à ces élèves a été en premier lieu la restauration de la 
confiance en soi pour s'autoriser à réussir et en second lieu la mise en valeur de la réussite scolaire 
comme étant le support du changement qui fera la différence pour se réaliser, sortir de la frustration et 
des discours de victimisation qui marginalisent. Un travail est aussi effectué sur la prise de conscience 
que la réussite est possible, et que les enfants peuvent avoir confiance en leurs connaissances, en leurs 
ressources, en leurs stratégies personnelles et en leur intelligence. 
 

A. Les séances hebdomadaires : 
 

Tableau des effectifs de l’accompagnement à la scolarité 
 

Niveau Effectif Périodicité Matières 

CP-CM1 
CM2 

12 enfants 2 fois 1h30/semaine Tout 

2h/semaine Tout  

6e-5e  23 enfants 1h/semaine Français 

2h30/semaine Maths 

4e-3e 1h/semaine Maths et sciences 

 1h/semaine Français  

2nde  14 adolescents 2h/semaine Français  

2h/semaine Maths et sciences 

1ère  2h/semaine Français 

2h/semaine Maths et sciences 

Term 2h/semaine Maths et sciences 

 

B. L’accompagnement personnalisé : les « Dialogues pédagogiques » 
 
Le « Dialogue pédagogique » est un dialogue entre le formateur et l’élève.  
 
Démarche : 
Il s’effectue sur une tâche précise (mémoriser, comprendre, réfléchir etc...), l’objectif est de faire 
émerger à la conscience du sujet les procédures mentales qu’il a déployées au cours de la réalisation 
de cette tâche. L’apprenant est le seul à connaître les réponses et ces réponses lui sont propres. 
L’accompagnant guide la recherche en posant des questions, il écoute les réponses, les reformule pour 
vérifier s’il les a bien comprises. L’apprenant peut ainsi prendre petit à petit conscience de son fonc-
tionnement mental habituel dans telle ou telle situation, par rapport à telle ou telle tâche dans l'ap-
prentissage.  
Le rôle de l’accompagnateur est d'identifier les habitudes évocatoires (visuelles, auditives, kinesthé-
siques), ou l’absence de celles-ci sans enfermer l’élève dans un profil, mais pour élargir son champ 
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d’action, de proposer d’autres procédures, d’avoir une écoute inconditionnellement positive, de trou-
ver la logique de l’erreur.  
Le « Dialogue Pédagogique » peut aussi se dérouler entre un pédagogue et un groupe d’apprenants, en 
situation de classe par exemple. Il est donc soit individuel soit collectif. L’intérêt de l’exercice collectif 
réside alors dans l’interaction entre les apprenants : en écoutant les évocations faites par les autres, 
chacun peut enrichir les siennes. L’apprenant, qui prend conscience de ses procédures mentales utili-
sées et utilisables, découvre qu’il peut mettre en œuvre des stratégies cognitives ; il devient ainsi vrai-
ment acteur de sa réussite. 
 
Les « Dialogues pédagogiques » se sont déroulés au cours de deux sessions cette année : 

- les 2 et 3 mars sous l’observation de Claude Berthod : 18 enfants ont été reçus en entretien par 
10 bénévoles formés. 

- Les 19 et 20 octobre : 12 enfants ciblés en raison de leurs difficultés (mémorisation, 
concentration, motivation, calcul mental, utilisation du brouillon, rédaction, argumentation, 
méthode…) ont été reçus par 8 bénévoles formés. 

Chaque entretien dure une heure en face à face avec l’enfant. 
 

C. Les stages de renforcement 
 
Les stages de renforcement se déroulent pendant les vacances scolaires. Ils permettent de revenir sur 
les fondamentaux durant des temps plus longs et dans des conditions meilleures qu’en classe puisque 
le nombre de participants est réduit pour faire en sorte qu’un suivi individualisé soit possible.  
 
Le stage de renforcement en français 
 
Objectifs : 

 préparer les élèves aux épreuves anticipées de français, 

 travailler la rédaction pour éviter les blocages, 

 prendre confiance en soi pour être à l’aise à l’oral. 
 
Déroulement : 
 
Le stage s’est déroulé en deux temps. 
Le stage de préparation à l’écrit a eu lieu sur 4 matinées du 23 au 27 février. Chaque jour a été consacré 
à un exercice écrit différent : le commentaire, la dissertation, le sujet d'invention et la question sur un 
corpus. Les élèves ont revu les méthodes grâce à des fiches récapitulatives. Ensuite, ils ont mis cela en 
application par des exercices de rédaction de type bac qui ont été corrigés et annotés par les 
bénévoles. Des astuces leur ont été révélées pour qu’ils prennent confiance en leurs capacités.  
Ce stage a été animé par Murielle Taieb et Gilles Montenoise. Il a réuni 9 participants, élèves de 
première des Lycées Victor Hugo, Pergaud, Ledoux et Saint Jean de Besançon. 
 
Le stage de préparation à l’oral a eu lieu sur 4 après-midis du 04 au 07 mai. La première séance a été 
consacrée à la méthode d’élaboration d’une fiche de révision en vue de l’exposé, les jours suivants, les 
15 élèves ont pu passer des oraux blancs et travailler les questions en vue de l’entretien pour chaque 
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objet d’étude. Murielle Taïeb était épaulée par Chaima M’Barek, étudiante bénévole, et Iman Ayat, 
service civique à l’association Pari, notre partenaire.  
 
Le stage de renforcement en mathématiques : « Bouge ta virgule » 
 
Objectif : 

 préparer l'épreuve du bac pour les terminales S et ES. 
 
Déroulement : 
Au programme, la révision des bases, un entraînement de type bac blanc et sa correction. 4 élèves de S 
et 2 de ES ont participé du 1er au 4 mai, deux journées par section avec repas tiré du sac pour un total 
de 30 heures. Ce stage a été animé par Youssef Rachedi et Ziad Serhal. 
 
Des temps de réunion et de réflexion : 
 
Ces stages induisent des réunions de préparation et de bilan : 

- 2 réunions avec les parents, 
- 8 réunions en interne d'organisation et de suivi. 

 

4°) L’Engagement citoyen 
 
Consolider le « vivre ensemble » et promouvoir une citoyenneté active 

Entre enracinement et ouverture à l’autre, l’association veut permettre à chaque individu d’être un 
acteur responsable, un citoyen du monde. Parmi les mots-clés qui guident son action : la diversité, la 
générosité, le respect de l’autre, la réflexion, le développement personnel, l’épanouissement… 
 

A. La rencontre avec le délégué du Préfet 
 
Le 26 janvier 2015, Monsieur Bonnevigne, délégué du Préfet est venu à l’association afin de rencontrer 
les enfants de l’accompagnement à la scolarité de l’association et ceux de l’association PARI. Ce fut un 
moment, d’échanges et de convivialité. Une vingtaine d’enfants et quelques parents ont pu participer 
et discuter avec M. Bonnevigne qui a évoqué son rôle en tant que représentant de l’Etat et a pris le 
temps d’écouter nos jeunes. Il a notamment expliqué le modèle de gouvernance en France avec la 
différence entre les représentants de l’Etat et les élus, les différents types d’élections (municipale, 
législative…), ce qu’est la constitution et les cursus qui mènent à l’un et à l’autre des corps de métiers 
ainsi abordés. Le goûter offert a permis de se confier plus aisément. 
 

B. Le numérique à portée de main 
 
Une dizaine de jeunes de notre association ont pu bénéficier d’une initiation à la programmation 

informatique sur plusieurs séances intitulées « Une heure de code » (« Hour of code »), dispositif initié 

par Microsoft, Apple et de nombreux autres partenaires réunis dans l’association Code.org. 
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Objectifs : 

 démystifier la programmation informatique  

 initier les jeunes à ses rudiments. 
 

 
 
Déroulement : 
L’intervenant, Azouz Manaï, de l’ESCIG, a beaucoup intéressé les jeunes participants auxquels avaient 
été prêtés des ordinateurs portables et qui ont ainsi pu profiter d’un travail individuel. 
Les participants étaient des enfants des ateliers de langue arabe (2 séances) et de l’accompagnement 
scolaire (2 séances). Ces séances se sont déroulées dans nos locaux. 
Un groupe a également été invité dans les locaux de l’ESCIG, Ecole Supérieure de Communication, 
d’Informatique et de Gestion. 
 

C. La Citadelle prend ses quartiers 
 
Objectifs : 

 sensibiliser notre public aux joyaux du patrimoine de la ville de Besançon, 

 impliquer notre public dans une action d'ouverture à travers des réalisations valorisantes. 
 
Objectifs pédagogiques : 

 faire connaitre l’Histoire de Besançon et de la France à travers la Citadelle de Besançon et 
Vauban, son personnage et son œuvre. 

 savoir reconnaitre et décrypter les dates, les symboles visibles à différent endroits de la 
Citadelle, 

 connaitre l’affectation originelle des différents bâtiments de la Citadelle. 
 
Projets en cours de réalisation : 
 Restitution de l’Histoire de Vauban et la Citadelle sous la forme d'un Jeu de l’Oie géant réalisé 

par les enfants de l’accompagnement à la scolarité et les enfants des ateliers de langues.  
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 Réalisation d'une mosaïque de la Citadelle et des différents symboles de Besançon et de la 
Région Franche-Comté, réalisée par les enfants, les parents de l’association et les visiteurs de la 
Citadelle. 

 

  
 
Calendrier : 

Dates Activité Temps Nombre de 
participants 

23, 24, 25 et 26 
février 2015 

Ateliers mosaïques parents-
enfants 

10h de préparation 
15h d’atelier 

16 enfants 
8 parents 
4 animateurs 

27, 28, 29 et 30 
avril 2015 

Ateliers mosaïques parents-
enfants 

10h de préparation 
23h d’atelier 

43 enfants 
12 parents 
4 animateurs 

4 avril 2015  Visite guidée de la Citadelle 
conduite par la conservatrice 
du Musée. 

 14 personnes 
4 animateurs 

De novembre 
2014 à mai 2015 

Recherches sur l’histoire de la 
Citadelle 

8 x 2 heures 14 enfants 
4 parents 
3 animateurs 
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D. La participation à la vie du quartier 
 
Le Raid Urbain 
 
Le Raid urbain a eu lieu le 31 Mai 2015 sur le parvis du collège Diderot. Certaines animations se sont 
tenues à proximité du gymnase et d’autres à l’école élémentaire Ile de France. 
Il vise à sensibiliser les jeunes et les habitants au PRU notamment à travers la redécouverte du quartier 
et la promotion du respect des espaces publics et communs.  
En fonction de l’actualité et du lieu implantation, certaines thématiques sont plus ou moins mises en 
avant. Pour l’édition 2015, l’accent a été mis sur les points suivants : 

 le Musée s’invite à Planoise afin de communiquer sur ce projet, 

 le numérique en raison de la proximité avec le collège Diderot labellisé « Collège connecté » et 

le contexte lié au projet « Smart city », l’occasion d’initier certains jeunes et habitants à toute 

une palette d’outils numériques. 

 la tranquillité et la sécurité publique : au vu du contexte local, ce thème a été abordé lors d’une 
épreuve favorisant l’échange entre jeunes et professionnels. 

 
Il y avait 20 équipes de 4 enfants âgés de 12 à 17 ans et 1 accompagnateur par équipe. Elles se sont 
affrontées au cours de 5 grandes épreuves sportives et 2 grandes épreuves culturelles et artistiques. 
Des animations familiales étaient proposées aux familles et aux enfants ne participant pas. 
L’association a participé à la commission culturelle du Raid Urbain et a fait concourir une équipe de 
jeunes. 
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La Fête de Planoise 
 

Objectifs : 

 s'inscrire dans la dynamique du quartier en participant à l'évènement planoisien le plus 
renommé. 

 responsabiliser et inciter les jeunes à s'investir dans la vie du quartier et de la ville en les 
chargeant de la gestion et de l'organisation du point de vente. 

 charger les parents d'exercer leur rôle d'accompagnateur aidant et bienveillant mais sans faire à 
la place des jeunes. 

 

 
 
Action : 
 
Notre participation a consisté en la vente de boissons durant la fête qui a eu lieu le 13 juin de 14h30 à 
18h00. Cinq jeunes, Hamza, Mazen, Mannel, Myriam et Maroua, ont participé à la logistique de 
l'évènement (commande, achats, retour et transport) et à la tenue du stand de vente de boissons. 
Plusieurs adultes se sont relayés pour les accompagner. 
Trois réunions ont été nécessaires afin de tout mettre en place dans les meilleures conditions. 
 

F. Un rassemblement pour la paix 
 
Notre association a appelé à un rassemblement le jeudi 19 novembre 2015 à 17h devant le centre 
Nelson Mandela de Besançon afin de proposer « un temps de rencontre symbolique » après les 
évènements tragiques survenus le 13 novembre. 
Suite aux attentats de Paris, Des Racines et des Feuilles s’est adressée à tous ceux qui croient encore 
aux valeurs humaines, à ceux qui condamnent l’injustice, l’ignorance et la haine, au nom de la Liberté, 
de l’Égalité et de la Fraternité, et à la mémoire des victimes et des familles endeuillées. 
Après un discours de la présidente de l’association, Amina Benaddi, les personnes présentes ont pu lire 
des poèmes (en annexe) à la lumière de bougies et observer une minute de silence pour célébrer la 
paix. 
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Ce rassemblement a été organisé à la demande des enfants et de leurs parents choqués par les 
attentats. L’association a voulu les accompagner afin qu’ils puissent exprimer leur chagrin, leur 
solidarité pour les victimes et leur attachement aux valeurs de la France. 
 

 
 

Ci-dessous un extrait du discours prononcé par notre présidente : 

 

« Nous condamnons très fermement, sans réserve et de façon absolue les attentats perpétrés 

vendredi à Paris. Ce sont des actes inhumains, C’est de la violence aveugle et gratuite, c’est douloureux 

et ça va à l’encontre des valeurs humaines et du respect de la vie. 
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Nos pensées vont aux victimes et aussi à leurs familles et à leurs amis à qui nous exprimons notre 

compassion et à qui nous souhaitons de trouver les ressources de continuer à vivre. 

DRDF est implantée à Planoise depuis 14 ans, elle a une mission d’abord éducative et plus que jamais 

(aux côtés de nos partenaires) nous devons renforcer cette mission lui donner le ton qu’il faut pour 

construire des citoyens éclairés et capables de discernement. Ceci ravive notre force de volonté de 

défendre des principes d’égalité de porter vers l’avant des modèles de réussite pour permettre à chacun 

de trouver sa place dans la société. 

Les actes que nous avons vus sont des actes barbares, fruits de l’ignorance, de l’échec et du 

désœuvrement. C’est contre ça qu’il faut lutter. 

Ce rassemblement fait partie de notre mission éducative et citoyenne, il était évident pour nous qu’il 

fallait faire quelque chose, ne pas rester silencieux, et dire haut et fort que nous sommes des citoyens 

porteurs  de qualités humaines et que notre humanité refuse cette violence, que nous sommes des 

citoyens responsables, acteur de paix et artisans du vivre ensemble. » 

 

5°) L’Action artistique et culturelle 
 

A. Les ateliers créatifs et les sorties parents-enfants 
 
Objectifs : 

 raffermir les liens entre parents et enfants, par un moment de détente et de complicité créative, 

 ouvrir l’horizon des personnes du quartier vers la culture par le biais de visites des musées et 
monuments de la ville. 

 
Activités : 
Ces ateliers créatifs ont été menés d’une part dans le cadre du « Temps des mamans », d’autre part 
dans celui du projet Citadelle. 
 

Dates Activité Nombre de participants 

23, 24, 25, 26 février Atelier de mosaïque 10 personnes 

4 avril 2015  Visite guidée de la Citadelle 14 personnes 

15 avril 2015 Visite guidée du Musée du Temps et 
atelier de fabrication d’un cadran solaire 

7 personnes 

27, 28, 29 et 30 avril 
2015 

Atelier de mosaïque 14 personnes 

4, 5, 6 et 7 avril 2015 Atelier de mosaïque 9 personnes 

4 mai 2015 Atelier de jardinage  18 personnes 
 

B. L’atelier du conte 
 

Un atelier du conte s’est déroulé sur trois temps et a commencé le jeudi 19 février 2015. Il était animé 
par Rafik Harbaoui, conteur professionnel. Le premier temps a réuni 24 participants dont le groupe FLE 
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et s’est déroulé dans nos locaux. Les deux autres se sont tenus dans la salle Epoisses prêtée par la 
Maison de quartier avec 16 puis 9 participants. 
 

La Fête de fin d’année de notre association : « Quand les feuilles parlent aux racines » 
 
Nous avons construit un partenariat avec Rafik 
Harbaoui qui a commencé par les ateliers conte et 
le temps des mamans.  
Ensuite, pour la fête de fin d’année, nous avons 
travaillé ensemble (DRDF et La Boutique du conte) 
à l’organisation d’une soirée animée par DRDF et 
les artistes de la Boutique du conte.  
Nous y avons mis en avant les enfants des ateliers 
de langues, de l’accompagnement à la scolarité et 
aussi les enfants et les jeunes qui ont des talents 
personnels, musicaux et poétiques.  
Ce fut comme un cadeau que ces enfants ont fait à 
leurs parents et au public présent. En même 
temps, nous les avons valorisés car nous avons pu mettre en avant leurs talents.  
A la fin de la soirée Rafik Harbaoui a raconté l’un de ses contes pour les grands et les petits.  

 

 
C. Un spectacle théâtral 
 

 

L’association et le CDN ont proposé une représentation 
théâtrale : Tableaux de Weil de Violaine Schwartz, mise 
en scène par Irène Bonnaud, avec la participation des 
étudiants du DEUST théâtre de l’université de Franche-
Comté, le samedi 7 novembre 2015 à 15h00 au Centre 
Nelson Mandela. L’entrée était libre. Plus de 50 
spectateurs y ont assisté dont la doyenne de chez Weil. 
Deux saynètes de 20 minutes ont été présentées. 
Violaine Schwartz est intervenue en amont avec les 
jeunes de l’association pour écrire et mettre en scène 
l’une de ces saynètes à partir du témoignage des 
ouvrières de Weil. 

A la fin du spectacle, les comédiens et Gilles Perrault ont débattu avec la salle à propos du travail de 
mise en scène et des thèmes abordés. 
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D. Les ateliers de calligraphie arabe 
 

Des ateliers d’initiation à la calligraphie arabe ont été proposés à trois moments de l’année 2015. 

 

Des stages de calligraphie 

L’association a organisé deux stages pour les adultes le vendredi après-midi : les 13 et 20 mars ainsi que 

les 10 et 17 avril. 4 participants ont pu découvrir cet art encadrés par Chaharazed M’Barek. 

 

La participation à la Semaine des langues du lycée Victor Hugo 

Depuis 2011, l’association participe à la Semaine des langues au lycée Victor Hugo à la fin du mois de 
septembre. Cette action vise à renforcer la cohésion entre les équipes éducatives et les élèves afin 
d’améliorer le climat scolaire. Notre association a été dès le début un moteur dans cette action par sa 
force de proposition et ses initiatives.  
C’est ainsi que chaque année, les bénévoles participent activement aux réunions d’organisation et 
planifient une semaine riche en ateliers variés 
afin de permettre aux élèves et adultes de ce 
lycée de s’ouvrir à des cultures différentes.  
Cette année, les lycéens se sont vu proposer un 
atelier de calligraphie. Une dizaine d’élèves ont 
profité de cette animation sur leur pause 
méridienne. Dans l’après-midi, les 20 élèves de 
première L ont assisté à un cours sur l’histoire de 
la poésie arabe. Cette séance fut également 
l’occasion de découvrir tout ce que l’art et la 
science doivent aux Arabes en feuilletant des 
ouvrages de l’association.  
La maxime de Victor Hugo, « La liberté 
commence où finit l’ignorance », a ainsi pris tout 
son sens ! 
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II- MERES ET RE-PERES 
 
Objectifs généraux : 

 poursuivre les actions favorisant les apprentissages sociolinguistiques et l’usage de la langue 
française, 

 soutenir les projets favorisant l’accès au droit des habitants se sentant discriminés, 

 contribuer à l’amélioration de la relation entre les habitants et les acteurs sociaux.  
 
Objectifs pédagogiques : 

 mettre les bénéficiaires en situation de comprendre et d’affronter leur milieu social et les in-
former sur leurs droits et leurs devoirs.  

 amener les habitantes, et notamment les femmes en situation de repli, à échanger en toute li-
berté et sans entrave.  

 
Objectifs de partenariats et de cohérence de l’action dans son environnement géographique et so-
cial : 

 travailler en corrélation avec les instances du quartier et de la ville pour aider les femmes en si-
tuation difficile, 

 mettre en place des temps et un lieu de rencontres et d’échanges entre femmes mais aussi 
avec les partenaires, 

 œuvrer en harmonie et en partenariat avec les forces vives, associatives et municipales, du 
quartier et de la ville.  

 
Descriptif de l’action : 
Cette action s’adresse aux parents. Elle se décline en quatre volets complémentaires les uns par rap-
port aux autres. 
 

1°) L’enseignement socio-linguistique (ESL) 
 
Cet atelier bihebdomadaire vise comme l’apprentissage du français, l’intégration et l’autonomie des 
personnes. Il est animé par deux bénévoles passionnées par l’enseignement du FLE (Français Langue 
Etrangère). 
 
Objectifs pédagogiques : 

 l'alphabétisation 
 l'expression orale simple : savoir se présenter, demander son chemin, faire des courses dans les 

commerces, aller à la poste... 
 

Déroulement : 
Les participants ont été séparés en deux groupes en fonction de leur niveau de français. 14 inscrits ont 
pu bénéficier des cours dont 7 jeunes envoyés par le CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile). 
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Alphabétisation en langue arabe : 

En parallèle, un atelier d’alphabétisation en langue maternelle arabe a été proposé aux adultes, des 
femmes qui n’ont jamais été scolarisées. Il a réuni 14 participantes encadrées par une bénévole qui a 
assuré des cours de 2 heures deux fois par semaine. Cet atelier est considéré comme une passerelle 
vers l’apprentissage du français. C’est un outil pour reprendre confiance et dédramatiser l’école à l’âge 
adulte. 
 

2°) L’accueil et l’aide aux démarches administratives 
 
Objectifs : 

 accompagner les personnes pour ôter l'appréhension qui peut exister dans un premier temps à 
aller faire des démarches, poser des questions... 

 faire connaître les structures du quartier et leurs axes de travail 
 
Problématiques rencontrées : 
Plus d’une vingtaine de personnes a pu bénéficier d’un temps d’écoute, d’accompagnement et 
d’orientation sur plus de 45 heures. 
L’accompagnement a porté sur des problèmes très variés liés à  

- l’emploi et la formation : recherche de stage ou d'emploi, rédaction de CV, lettre de motivation ; 
droit du travail (étudiants, services civiques…) ; 

- les ressources financières : ressources, factures impayées… 
- l’administration : tri de documents pour une personne ne sachant ni lire ni écrire le français. 
- les démarches médicales : prise de rendez-vous médicaux, orientation pour des problèmes de 

santé liés à l’obésité d’un enfant… 
- les problèmes personnels : communication dans les couples ; relations parents-enfants ; familles 

recomposées… 
- le contexte géopolitique : cas de réfugiés, déchirement de la famille en raison de la guerre, asile 

politique… 
- les discriminations : étudiantes étrangères sans logement… 
- des travaux d’interprétariat : documents administratifs… 
- la médiation avec les établissements scolaires 

 
Orientation : 
Les personnes-ressources, services et associations qui ont été sollicités pour aider les personnes en 
difficulté sont entre autres : la MMQ, la Maison Verte, la Maison des Parents, la Maison de l’ado, 
l’Antenne Petite Enfance, l’Hôpital, le CMS, l’assistante sociale de secteur, les éducateurs… 
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3°) Le « Temps des mamans » 
 
Objectifs : 

 rompre la solitude et l’isolement par des rencontres conviviales et instructives, 

 ouvrir les mères sur le quartier et la ville en expliquant les fonctionnements et les codes. 

 
Déroulement : 
« Le temps des mamans » s’est poursuivi comme un rendez-vous quasiment mensuel de deux heures, 
synonyme de détente, d’échanges et d’information. Les papas ne sont pas exclus, ils sont également 
invités à l’occasion de ces rencontres à thème. 
Cette année, les rencontres ont été au nombre de 6 et toujours aussi riches. Nous avons conservé deux 
thématiques porteuses : 

- l’alimentation, en faisant appel à un nouvel intervenant, le Collectif des Incroyables 
Comestibles, groupe de citoyens jardiniers solidaires avec lesquels nous avions déjà travaillé en 
partenariat auparavant.  

- la beauté, en nous ouvrant à une nouvelle culture, celle du Japon 
Nous avons introduit un nouveau thème, celui de l’écologie, qui nous tient à cœur et sur lequel nous 
travaillons avec les enfants depuis l’origine de l’association. 
 
Thèmes des rencontres : 
 

Date Thème Intervenants 
Nombre de 
participants 

12 février 2015 Mieux manger pour mieux vivre 
Le Collectif des incroyables 

comestibles 
11 personnes 

23 mars Atelier cuisine DRDF 11 personnes 

24 mars Atelier cuisine DRDF 8 personnes 

4 mai 2015 Atelier jardinage mamans /enfants 
Le collectif des incroyables 

comestibles 
6 mamans et 12 

enfants 

4 juin 2015 
Secrets de beauté de femme 

japonaise 
Ilhem Rachidi 5 personnes 

15 octobre 2015 
Eco gestes pour alléger les factures 

liées aux charges de l’habitat et 
respecter l’environnement. 

Logis 13 Eco : Aurélie Bolle-
Reddat 

DRDF : Chahrazed 
8 personnes 
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4°) La santé et le sport 
 

A. Atelier santé au féminin  
 
Objectif généraux :  

 informer et sensibiliser les femmes du quartier sur la question de leur santé et leur bien-être, 

 contribuer à l’amélioration de l’image de soi, l’acceptation de son corps dans une pratique 
physique collective.  

 
Objectifs opérationnels :  

 informer et sensibiliser le public sur les enjeux liés à la santé, l’hygiène de vie et le bien-être, 

 permettre la découverte de la pratique sportive et de l’expression corporelle, 

 créer un espace de rencontre et d’échange culturel.  
 
Déroulement  
Il s’agit d’une rencontre hebdomadaire de 1h30, tous les jeudis, avec un temps d’accueil, d’information 
et de partage convivial autour de la thématique de l’hygiène et de la santé encadré par l’adulte relais 
de notre association, suivie d’un temps d’activité physique. L’action a été élargie à un autre partenaire 
Sport 25 pour répondre à la demande du public et mettre en place une passerelle qui vise à rendre ce 
public plus autonome et plus assidu dans sa pratique du sport pour la santé. Deux groupes ont été 
constitués afin de consolider l’offre. Au total, 36 personnes étaient inscrites à cette activité. Nous avons 
eu 14 à 24 personnes aux séances avec une moyenne de 18 participants. 
Les activités sportives étaient notamment la gymnastique, le badminton, la danse, le base-ball ou 
encore le tennis de table. 
Trois intervenants ont été invités sur les temps spéciaux dédiés à l’information du public autour de la 
santé et du bien être : une sage-femme, une kinésithérapeute et une diététicienne de REPOP. 
 

B. Marche en plein air :  
 
L’atelier santé au féminin a permis de faire ressortir une demande 
qui va au-delà du temps consacré à cette activité. Nous avons, 
alors, voulu être réactifs à la demande en proposant un 
programme de balades découvertes de la ville et de ses environs. 
Cette action a commencé en 2014 et se poursuit aujourd’hui. 
Seules 4 participantes ont pratiqué ces marches de façon régulière 
en 2015. Pascale Jofrin, bénévole en charge de cette activité, 
poursuit cette action qui permet aux apprentis randonneurs de 
découvrir le patrimoine de Besançon et de prendre un grand bol 
d’oxygène le dimanche matin en famille ou entre amis. 
La demande reste très forte lors des présentations de nos activités mais peu de gens franchissent le pas 
de venir nous rejoindre le dimanche matin.  
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III- VIE DE L’ASSOCIATION 
 

1°) Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 
 
Le cabinet d’études et conseils Trajectoire et Formation ainsi que le cabinet Confluence pour la partie 
financière nous ont accompagnés à travers deux phases dans la redéfinition du projet global de notre 
association afin de mieux la structurer. En 2015, nous avons effectué la deuxième phase de la com-
mande. 
 
Extraits du DLA consultable dans nos locaux : 
 

« Déroulement de la phase II (janvier à avril 2015) 

 

Les temps collectifs ont été programmés en fonction des disponibilités des intervenants et en tenant 

compte des activités et des engagements de l'association ainsi que des contraintes des participants. Il 

en a résulté le calendrier suivant. 

 

Contenus Intervenants Participants Dates 

 

Expliciter, questionner, 

définir un mode 

d'organisation collectif 

 
Claire Pfauwadel 
Pauline Fattelay 

 

Salariés, Bureau 

et bénévoles intéressés 

par ces questions 

6 janvier 2015 
6 février (AM) 

27 mars 
23 avril (matin) 

 
 

Dimension 
économique 

 
 
 

Pierre Crevoisier 

 

Bureau, Chahrazed, 

Souad et personnes 

intéressées 

22 janvier (AM) 
9 février (matin) 

½ jour (travail Pierre) 
10 mars (matin) 
23 avril (matin) 

 

 

Communication, 

partenariats, 

événements... 

 
Alain Chanard 

 
 

Christophe Vouaux 
Pauline Fattelay 

 

 

 

Bureau, salariés et 

bénévoles intéressés par 

ces questions 

11 février (matin) 
12 mars (matin) 
26 mars (matin) 

 
27 février (matin) 
20 mars (matin) 
23 avril (matin) 

 

En ce qui concerne les Ressources humaines, le déroulement envisagé a été respecté, avec un 

investissement régulier des membres du Bureau et des salariées. Les travaux ont notamment débouché 

sur des descriptions précises de l'organisation et du mode de fonctionnement actuels, puis de 

l'organisation et du mode de fonctionnement souhaités. Un accent a été mis sur la différenciation des 
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fonctions « production », « support » et « stratégiques » de l'association et, en lien avec la réflexion 

développée parallèlement à propos de la Dimension économique, sur l'identification des différentes 

« familles d'activités » de Des Racines et des Feuilles.  

Un organigramme fonctionnel a été élaboré collectivement, les missions du Bureau ont été explicitées 

et huit fiches de fonction (coordinatrice, administration, responsable du pôle parentalité, animateur 

linguistique, référent linguistique...) ont été mises en chantier. 

En ce qui concerne la Dimension économique, le déroulement prévu a également été respecté. 

L’essentiel de cette phase d’accompagnement a été consacré à raisonner le modèle économique de 

l’association, et à développer et transférer un outil de gestion simple permettant à ses dirigeants de 

mieux anticiper et piloter le projet et les activités.  

En ce qui concerne plus globalement le développement de Des Racines et des Feuilles, un point a 

d'une part été régulièrement fait sur l'évolution des relations institutionnelles de l'association et, 

d'autre part, un projet de règlement intérieur a été élaboré. 

L'association ne cesse de renforcer ses liens avec les établissements d'enseignement, la Maison de 

quartier et un large éventail d'associations (PARI, Antenne Petite Enfance, Récidev...). Elle bénéficie 

également du précieux soutien du délégué du préfet. En revanche, les encouragements que l'adjoint à 

la Vie des quartiers et à la Vie associative de la Ville de Besançon n'ont pas été suivis d'effets concrets 

et l'accès à de nouveaux locaux est resté dans le domaine du rêve. Des contacts ont été pris avec des 

responsables techniques de la Ville, des élus ont été alertés sur les problèmes de sécurité et sur le 

caractère plus fondamentalement anormal de cette situation, mais ces efforts n'ont jusqu'à présent pas 

été couronnés de succès.  

 

Préconisations 

 

L’association repose sur des emplois salariés précaires et fortement aidés (adulte relais et CUI-CAE). 

D'autre part, elle ne permet pas de dégager le minimum de résultat qui pourrait alimenter la 

nécessaire consolidation du fonds associatif. Sans filet de sécurité, l'association peut ainsi se retrouver 

en grande difficulté au moindre incident de parcours. 

Cette perspective inquiétante offre paradoxalement une bonne opportunité pour interpeller le 

financeur-pivot que doit être la Ville : sans un soutien plus déterminé, l'association Des Racines et des 

Feuilles ne pourra pas durablement continuer à jouer les différents rôles qu'elle remplit au profit de 

nombre de Planoisiens et, plus généralement, de la vie du quartier. Alors qu'elle est régulièrement 

sollicitée par des structures telles que la Maison de quartier pour développer de nouvelles activités 

(alphabétisation de primo-arrivants, participation à des initiatives en faveur de la multi-culturalité...), 

l'association fonctionne déjà sur le fil du rasoir. Elle mérite un niveau de financement public qui soit à la 

hauteur de son utilité sociale. Après perte des aides à l'emploi concernant les postes de coordinatrice 
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et d'animatrice, le montant des aides nouvelles à mobiliser est estimé à 32 000 € (8 700€ en 2016 et 13 

300€ en 2017). 

Cet objectif d'une augmentation significative du soutien public s'inscrit dans un contexte qui est 

globalement défavorable du fait des restrictions de crédits que connaissent tant l'État que les 

collectivités territoriales. Cependant, la mise en place de la nouvelle Politique de la Ville constitue sans 

doute une bonne occasion pour faire valoir les divers intérêts que présente Des Racines et des Feuilles. 

L'association bénéficie de la confiance que lui accordent une grande diversité d'acteurs, du délégué du 

préfet aux associations du quartier, en passant par la Maison de quartier et les établissements 

d'enseignement ou, bien sûr, des jeunes et des familles. Dans le prolongement de ce qui a déjà été 

entrepris, ces appuis importants doivent être mobilisés pour convaincre la Ville d'accorder à Des 

Racines et des Feuilles non seulement des locaux lui permettant enfin de mener ses activités (ou, 

encore mieux, de répondre aux nouvelles demandes qui lui sont transmises), mais également un 

niveau de financement qui lui permette de sortir de la précarité. » 

2°) Nos Formations 
 

A. La pédagogie des gestes mentaux de l'apprentissage 
 
Objectifs : 

 aider les élèves à élaborer des stratégies mentales efficaces et à élargir leurs compétences, 

 aider les enfants à mieux connaître leur fonctionnement mental et à construire leurs propres 
méthodes de travail, 

 devenir acteurs de leur réussite. 
 
La gestion mentale est une pratique reconnue par l’Education nationale. C’est un outil qui apporte un 
éclairage nouveau en permettant de rendre les apprentissages plus performants, c’est un processus de 
la pensée consciente lors d’une prise d’informations, de son traitement et de son utilisation en vue 
d’une production. 
Cette démarche a été élaborée par le philosophe humaniste : Antoine de La Garanderie. 
L’association a investi dans l’humain en formant son équipe pédagogique à la gestion mentale en vue 
de sa mise en pratique dans les ateliers de langues et dans l’accompagnement à la scolarité. 
Claude Berthod est intervenu en tant que formateur et président de l’association Initiative et 
Formation. 
Cette formation a mis à la disposition des animateurs linguistiques et des accompagnants à la scolarité 
des outils pour connaître le fonctionnement mental des élèves (auditif, visuel, applicatif, explicatif….) et 
leurs paramètres dominants pendant le traitement d’une information à travers des dialogues 
pédagogiques collectifs ou individuels. Ainsi donc, il est plus aisé d'orienter les apprenants en mettant 
à leur disposition les outils d'apprentissage qui leur conviennent. 
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Déroulement : 
 

Dates Intervenants Activité 

19 janvier 2015 
Frédéric Rava-Reny 

Formation à la gestion 
mentale(l’espace temps) 20 janvier 2015 

2 mars 2015 Claude Berthod 
Mise en pratique par des 

dialogues pédagogiques tutorés 

3 mars 2015 Claude Berthod 
Fin de la mise en pratique et 

bilan 

8 personnes en ont bénéficié, il s’agit de Ines Sedik, Ilhem Rachedi, Loubna Fezzazi, Fadhila Amalou, 
Lynda Adoui, Amina Benaddi, Chahrazed M'Barek. 
 

B. Les formations du Centre 1901 
 
Notre association bénéficie de formations gratuites offertes par le Centre 1901. En 2015, nous avons 
participé à plusieurs d’entre elles dont l’une consacrée à la recherche de financement. 
 

3°) Nos partenaires 
 
L’association Des Racines et des Feuilles, mue par son esprit d’ouverture et de partage, compte de 
nombreux partenaires dans son souci constant de consolider le « vivre ensemble ».  
 

Nous remercions tous nos partenaires de la confiance qu’ils nous témoignent. 
 

 La Ville de Besançon  

 L’Etat  

 L’Antenne Petite Enfance  

 L’association PARI  

 RéCiDev  

 L’APACA  

 Le Centre 1901  

 Le Lycée Victor Hugo  

 La Boutique du Conte 

 Le CADA 

 L’ESCIG (Fabrikaweb) 

 Le Musée s’invite à Planoise 

 L’entreprise RSM 

 Le Collectif des Incroyables Comestibles 

de Besançon 

 La Citadelle 

 Le Musée du Temps 

 Le CLA 

 Logis 13 Eco 

 La Maison de Quartier de Planoise 

 Le CDN 

 Grand Besançon Habitat 

 L’association Initiative et Formation 
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4°) Nos opérations d’autofinancement 
 
Objectifs : 

 Vendre des spécialités d'origines diverses pour renforcer l'autonomie financière de l'association 
grâce aux recettes réalisées lors de l'événement. 

 Communiquer sur l'association, la faire connaitre 
 

A. Le « Tour du monde en 80 plats » avec le CLA 
 
Cette soirée de découverte culturelle et culinaire organisée par le CLA, Centre de linguistique 
appliquée, est l’occasion pour les étudiants et les lycéens de s’investir dans une manifestation qui 
rassemble un très grands nombre d’étudiants et est fréquentée par le tout Besançon. Elle constitue une 
belle ouverture et des rencontres enrichissantes ainsi qu’une expérience dans l’organisation et la 
gestion de grands événements. 
 
La participation à cet événement s’est déroulée en deux temps. 
 
Premier temps : les ateliers de cuisine 
Objectifs :  

 créer du lien entre les adhérents 

 échanger des recettes et un savoir faire 

 optimiser l'espace, l'énergie et le temps consacrés à cet évènement 
 
Déroulement : 
Il a fallu tout d’abord préparer les plats et les pâtisseries qui allaient être vendues, cela s’est fait 
pendant le « Temps des mamans » au cours de deux journées consacrées à des ateliers de cuisine, les 
23 et 24 mars, qui ont vu la participation d’une dizaine de personnes à chaque fois. 
 
Deuxième temps : la vente 
Nous avons participé au stand « Cuisines du monde » les 01er et 02 avril 2015 avec deux services, le 
premier à 18h00 et le second à 21h00.  
 

B. Le Festival Lumières d'Afrique avec l'APACA 
 
Nous avons participé au Festival en tenant le stand des grignotages les 8, 9, 10 et 11 novembre. 
Pendant quatre après-midis et soirées nous avons été présents avec le bivouac littéraire. Le but était de 
faire découvrir des spécialités d’Afrique, de raconter leur histoire et la place qu'elles tiennent dans la 
culture alimentaire dans les pays où elles sont cuisinées et consommées, de retracer leur cheminement 
à travers les pays avec les variations et les évolutions qu'elles ont connu. 
D’autre part, l’APACA nous a sollicités pour animer deux séances éducatives pour deux groupes 
d'enfants de la maternelle autour de la découverte gustative et olfactive de produits que nous 
mangeons en France et/ou en Afrique mais que les enfants ne connaissent pas sous leur forme 
originelle. 
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C. Le Marché de Noël solidaire avec RéCiDev 
 
Proposé par l'association RéCiDev, ce marché à taille humaine nous a permis de vendre des spécialités 
orientales. En effet, l’association a tenu un stand cuisine du monde au marché de Noël solidaire le di-
manche 13 décembre 2015 au square Saint Amour à Besançon durant toute la journée.  
De nombreux plats traditionnels, des pâtisseries orientales, du thé à la menthe et de la bonne humeur 
ont accueilli les promeneurs sur notre stand pour partager un moment de convivialité. Nous remer-
cions tous les parents et bénévoles qui ont soutenu notre association dans l’organisation de cette ac-
tion ! 
 

 
 

5°) La rénovation de nos locaux 
 
Nous occupons un ancien appartement depuis une dizaine d’années. Ce trois pièces a été transformé 
en deux pièces afin de bénéficier de deux salles permettant d’accueillir 15 à 20 personnes chacune 
pour pouvoir travailler en groupes.  
Notre local a été entièrement rénové durant l’été 2015. Notre bailleur s’est chargé des parties 
communes (hall de l’immeuble), des fenêtres ainsi que des points d’eau. Nos bénévoles se sont 
occupés des murs. L’entreprise voisine RSM, spécialiste dans la pose de revêtements de sols et de murs, 
nous a gracieusement offert d’installer le parquet. Nous les en remercions sincèrement. 
 

6°) L’accueil des stagiaires 
 
Pour les stagiaires, l'accent est mis sur la qualité de l'encadrement que nous considérons comme la 
continuité de notre action pédagogique. Nous mettons les stagiaires sur les projets de l'association et 
nous les chargeons de tâches réelles avec l'encadrement et la mise en situation. Nous pensons qu’il n’y 
a pas de meilleur moyen d’apprendre. Il en est allé ainsi pour la réalisation du travail de recherche et de 
création qui a abouti au Jeu de l'oie et pour la participation aux activités avec le public en règle 
générale. 
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7°) Nos forces vives 
 
Impossible pour notre association de vivre et de s’épanouir sans les forces vives que sont ses permanents et ses 
bénévoles, qu’ils soient remerciés pour leur engagement au quotidien ou ponctuellement dans nos actions. 
 
Les membres du Conseil 
d’Administration : 
Nathalie Abdelli  
Salima Benabdesselem  
Amina Benaddi  
Sadika Bouatil  
Hanane El Muradni  
Agab Hadda 
Elizabeth Hammar  
Nouria Maskoun  
Ilhem Rachédi  
Yussef Rachédi  
Kourdous Rajae 
Nouria Maskoun  
 
Les membres du Bureau : 
Amina Benaddi, Présidente 
Nathalie Abdelli, Trésorière 
Elizabeth Hammar, Secrétaire 
 
Le personnel de l'association : 
Coordinatrice:  
Chahrazed M'Barek 
 
Référente ateliers de langue, pôle 
parentalité :  
Loubna Fezzazi  
(jusqu’en septembre 2015) 
 
Référente Pôle accueil et 
administration :  
Souad Belhoucine 
 
Référent Pôle Accompagne- 
Ment Scolarité: 
Ziad Serhal 
 
Stagiaires : 
Leila Abdelli 
Ilyes Benyaya (MFR de More) 
Masitah Mior Abdullah (CLA) 
Chong Ping Goh (CLA) 

Suzanne (CLA) 
Amandine Saluc (MFR de More) 
 
Service civique : 
Théo Bourgeois (novembre) 
 
Les bénévoles des ateliers de 
cuisine : 
Hadda Baaiz  
Pascale Joffrin 
Assiya Benromdhan 
Malika Bouherrou 
Anissa Bourek 
Salima Ben Abdessalem 
Loubna Fezzazi 
Nouria Maskoun 
Hanane Al Muradni 
Farida Saïdi 
Halima Loukhiar 
Lynda Athman 
Mamma Hierso 
Naima Ezzejjari 
…. 
Les animateurs linguistiques : 
Loubna Fezzazi  
Elizabeth Servais  
Sana Hassoun  
Fadela Amalou  
Sadiqa Bouatil  
Daouel Lachkar 
Said Addinani Amy  
Amir Hodan Ilmi  
Mannel Maskoun  
Wassila Fezzazi  
Ziad Serhal  
 
Les accompagnants à la scolarité : 
Gilles Montenoise 
Hodan Ilmi Amir 
Youssef Rachedi 
Lynda Adoui 
Murielle Taïeb 

Lyne Bergeret 
Aurélie Francs 
Badra Mestari 
Lucas Livet 
Omar Ahdidan 
Sohayb Rouzlene 
Hana Sahraoui 
 
Les bénévoles chargés de la 
vente :  
Salima Benabdesselem 
Nouria Maskoun 
Soulef Ezzine 
Hadda Baaiz 
Gilles Montenoise 
Pascale Jofrin 
Mireille 
Mennel Maskoun 
Feryal Erray 
Oussama Fezzazi 
Omar Ahdidan 
Mehdi Rhouzlane 
Yasmine M'Barek 
Naima Ezzejjari 
Souad Belhoucine 
Zohra Jbair 
 
Les bénévoles sur diverses actions  
pédagogiques : 
Rajae Kourdous 
Ilhem Rachedi 
Amina Benaddi 
Chakilla Fazel Rabbi 
Fatima Mostefai-Thiba 
Ines Sedi 
Chaima Ben M’barek 
 

MERCI A TOUS ! 
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IV- BILAN FINANCIER 
DE L’EXERCICE 2015 

 

1°) Bilan 2015 
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2°) Compte de résultat 2015 
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ANNEXE 1 : ORGANIGRAMME  
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ANNEXE 2 : PLANNING 2014-2015 
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ANNEXE 3 : POEMES LUS LORS DU RASSEMBLEMENT 
POUR LA PAIX 

 
Des graines de paix comme les étoiles 

qui dansent 

 

Persistez, dis-je, à cueillir les fleurs de 

l'amour 

comme les boutons des roses blanches 

d'un jardin de septembre. 

Persistez, dis-je, à aimer les feuilles 

d'olivier 

comme l'espoir sur de tendres branches 

dans les champs couleur d'ambre. 

Persistez, dis-je, à semer les graines de 

paix 

contre toute violence comme les étoiles 

qui dansent 

dans le gris de nuit. 

Jacques VOS 
 

La ronde autour du monde 

 

Si toutes les filles du monde voulaient 

s’donner la main, 

Tout autour de la mer elles pourraient 

faire une ronde. 

Si tous les gars du monde voulaient bien 

êtr’ marins, 

Ils f’raient avec leurs barques un joli 

pont sur l’onde. 

Alors on pourrait faire une ronde autour 

du monde, 

Si tous les gens du monde voulaient 

s’donner la main. 

 

Paul Fort (1872-1950) 
 

L’espérance  

 

J’ai ancré l’espérance  

Aux racines de la vie  

 

Face aux ténèbres  

J’ai dressé des clartés  

Planté des flambeaux  

A la lisière des nuits  

 

Des clartés qui persistent  

Des flambeaux qui se glissent  

 

 

 

 

 

Entre ombres et barbaries  

 

Des clartés qui renaissent  

Des flambeaux qui se dressent  

Sans jamais dépérir  

 

J’enracine l’espérance  

Dans le terreau du cœur  

J’adopte toute l’espérance  

En son esprit frondeur.  

 

Andrée Chédid (1920-2011) 

 
 
  

http://www.graines-de-paix.org/fr/outils_de_paix/coin_des_ecrivains_ecrits_et_poemes_de_paix/des_graines_de_paix_comme_les_etoiles_qui_dansent
http://www.graines-de-paix.org/fr/outils_de_paix/coin_des_ecrivains_ecrits_et_poemes_de_paix/des_graines_de_paix_comme_les_etoiles_qui_dansent
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