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Bilan moral
Une association toujours fidèle à ses objectifs
Notre association a tenu ses promesses, depuis sa création : elle a été créée par des parents
pour des parents, et les parents sont toujours nos premiers acteurs L’association a dès le départ
empoigné la question de l'implication citoyenne, ses fondatrices ont pressenti l’importance de ce
volet dans la réussite de l’individu, et plus que jamais aujourd’hui la question de la citoyenneté est
fondamentale. L’association est populaire à la base, elle a su au fil des années garder cet esprit cette
dimension populaire qui fait sa singularité.
Une association qui rayonne dans son environnement
En juin 2017, 194 familles adhérentes sont répertoriées et donc plus de 500 personnes
concernées par l'action de l'association. Des familles de Planoise mais aussi de tous les quartiers de
la ville et même de sa périphérie proche. A titre d’exemple, pour les stages de vacances nous avons
accueilli pour la 3eme année consécutive des participants de Pontarlier.
Une association soutenue
Nous avons eu de nombreuses marques de soutien, de la part de simples habitants, de
figures de l'engagement associatif, certains sont devenus adhérents et même bénévoles.
Nous remercions vivement nos partenaires pour leur soutien et leur confiance, les élus et les
responsables techniques sur le terrain qui nous ont accompagnés et soutenus par le conseil et le
financement. Nous remercions nos partenaires associatifs qui sont avec nous depuis le début et
ceux qui nous ont rejoints au cours de l’aventure : le réseau IF, la Boutique du conte, le CCH,
L'APE, La Fabrik@web, les Francas, Miroirs de femmes, les salariés et les bénévoles de l'association
Pari, Le PKA, le Club Sauvegarde, l'APACA, les Deux Scènes, le CDN...
Nous remercions nos partenaires institutionnels : la Ville, la CAF, pour leur soutien financier, GBH,
l'Etat pour les services civiques…
Une association riche de ses bénévoles
Un grand merci tout particulier à nos bénévoles toujours fidèles au poste ! C’est leur énergie
positive et leur détermination qui portent l’association. Alors que nous venons de vivre sans doute
l’année la plus difficile de notre histoire, nos bénévoles n’ont pas failli, n’ont pas perdu de vue
l’objectif associatif. Un grand merci à eux !
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La laïcité comme promesse de liberté pour tous !
L’association a toujours, et de façon naturelle mais pas toujours verbalisée, adopté une
position en complète adéquation avec les valeurs de la laïcité. Il est important et nécessaire dans
notre démarche citoyenne aujourd’hui d’écrire cette position et de l’intégrer dans notre projet
associatif, pour qu’elle soit visible mais aussi pour contribuer à la réflexion et au projet d’unité
citoyenne autour de cette valeur pour un meilleur vivre ensemble.
Voici de façon naturelle, comment est vécue la laïcité au sein de des Racines et des Feuilles
La laïcité comme affirmation d'égalité, sans discrimination que ce soit en fonction du sexe, de la
religion ou de la nationalité :
 synonyme de tous frères et sœurs en humanité,
 garantie d'appartenance de tous à la grande famille des citoyens,
 reconnaissance de liberté d'opinion et d'expression, sans imposer aux autres ni sa façon de
penser, ni l'expression de celle-ci,
 espoir de refuge pour les gens persécutés,
 -sécurité d'espaces communs de respect et de vivre ensemble,
 -assurance de liberté de conscience et d'égalité de traitement pour tous,
 -volonté de respect de la loi dans une approche apaisée.

Et souhaitons que cette méprise se dissipe et que nous retrouvions le soutien que l'association
mérite ou au moins un traitement juste et équitable.

Une période difficile
L’association passe actuellement et ce depuis juin 2017 par une période difficile. Son
fonctionnement en termes de coordination reposait jusqu’à juin 2017 essentiellement sur les
contrats aidés CUI-CAE et sur le poste d’adulte-relais subventionné entièrement par l’Etat. En juin
l’Etat supprime les postes aidés et nous perdons nos deux référents, à la scolarité et à la parentalité.
En octobre la convention adulte relais arrivant à terme n’est pas renouvelée par l’Etat et nous
perdons notre financement pour notre poste de coordination générale.
La marche de l’association depuis lors repose sur un poste de coordination rémunéré sur les
deniers propres de l’association, deux services civiques et des bénévoles mobilisés pour assurer un
minimum de travail organisationnel et administratif.
Des démarches ont été menées dans lesquelles nous demandons à bénéficier des mêmes
traitements que les autres associations, en l’occurrence à bénéficier des financements nécessaires à
notre fonctionnement. Des pistes sont en cours d’exploration, il faut tenir bon…
Amina Benaddi, notre présidente.
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I- Bilan financier

5

6

II- Une Association de parents
1°) Les cafés des parents avec l’Antenne Petite Enfance
7

Responsable : Nawal Chakir puis Marylaure Barthoulot
Bénéficiaires : 46 personnes au total.
Nous avons retrouvé les parents de 14h00 à 15h30 avec un plaisir toujours renouvelé. Lors de ces
rencontres autour d’un thé, d’un café, nous répondons aux questionnements sur l’éducation des enfants, leur
rythme, la relation famille-école, l’épanouissement et la réussite de nos enfants…
Notre coordonnatrice, Chahrazed M’Barek, et Cécile Remermier-Pianet, psychologue de l’Antenne Petite
Enfance, notre partenaire historique, ont mis les bouchées doubles pour offrir les cafés les plus crémeux qui
soient malgré la baisse de la subvention allouée à cette action.
Cette année 2017 s’est déroulée en deux temps bien distincts : de janvier à juin, nous avons conservé
la même pratique que les années précédentes, en octobre, une nouvelle intervenante, Marie-Laure Flajoulot,
a pris en charge le groupe. Nouvelle animatrice rime avec nouvelle organisation, Marie-Laure a fait le choix
de vidéos et d’ateliers pratiques qui ont beaucoup plu aux participants.
Une maman en témoigne : « C’était super ! Les petits films vidéo projetés par Marie-Laure étaient très
parlants et ont permis de lancer dès le début une dynamique et une richesse dans les échanges. »
DATES
Jeudi 12 janvier
Jeudi 16 Février

PARTICIPANTS
6
5

THEMES
Le développement de l’estime de soi chez l’enfant
Alimentation de l’enfant : aspect diététique et aspect
relationnel
Importance du jeu dans le développement du jeune enfant.
Les limites et interdits dans l’autorité parentale ou
professionnelle.
L’enfant, la maladie, la mort.
Qu’est-ce qu’être parent aujourd’hui.

Jeudi 16 Mars
Jeudi 6 Avril
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Jeudi 11 Mai
Jeudi 8 Juin

Annulé
3

Jeudi 05 octobre

6

Comment accompagner les émotions de l’enfant ?

Jeudi 09 novembre

6

Douces violences du quotidien.

Jeudi 07 décembre

10

Les relations parents-enfants au quotidien.

La fréquentation a été très inégale, entre 3 et 10 personnes : des parents qui expriment leur
enthousiasme, et quand ils sont présents font part de leur avis et leurs demandes concernant les
thématiques qu'ils veulent aborder, mais sans forcément être présents lors du café où la thématique
demandée est abordée. Lors des sondages réguliers que nous effectuons avec les parents, sur la question de
la fréquentation, ils évoquent souvent l'oubli ou des rendez-vous divers (santé, travail, école...).
Nous avons poursuivi les ateliers parents-enfants pendant les vacances scolaires avec la création de
cartes de Pâques « le poussin sort de son œuf » ou la fête d’Halloween…

2°) Les débats sur la parentalité avec l’Antenne Petite Enfance
Responsables : Nawal Chakir puis Marylaure Barthoulot
Bénéficiaires : 80 personnes au total.
Les conférences-débats sont toujours un succès. Elles réunissent des participants actifs et intéressés
autour de Cécile Remermier-Pianet, psychologue de l’Antenne Petite Enfance. Ainsi, en partenariat avec la
Maison de quartier qui nous prête gracieusement deux salles, la salle polyvalente et une salle d’activités que
nous dédions à la garderie, nous avons conservé notre rythme de deux conférences-débats par an en 2017.

La première conférence s’est déroulée le vendredi 12 mai de 18h à 20h sur le thème de l’entrée dans
l’adolescence. Elle a réuni une trentaine de parents. Il faut savoir que 80% des adolescents traversent cette
période sans crise majeure. Il s’agit pour les parents d’accompagner l’enfant même s’il revendique son
autonomie en se séparant de sa famille pour aller vers ses amis. Trop de liberté peut être interprété comme
un abandon de la part des parents. Pour conclure, notre psychologue a insisté sur le fait que les parents ont
18 ans pour préparer la séparation d’avec leur enfant en l’accompagnant vers l’autonomie, une place sociale,
des valeurs (respect, entraide…), les responsabilités, la réussite personnelle et la capacité de faire des choix et
d’avoir un esprit critique.

La deuxième conférence a porté sur le développement de
l’estime de soi chez l’enfant. Elle s’est déroulée le vendredi 24
novembre de 18h30 à 20h30. Elle a réuni une cinquantaine de parents.
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3°) Notre soutien à la scolarité et à la réussite éducative
Responsables : Marylaure Barthoulot puis Murielle
Taïeb.
Bénévoles : Ahmed Amzaï, Souad Belhoussine,
Yasmine M’Barek, Gilles Montenoise, Murielle Taïeb,
Nour Ben M’Barek, Mohamed Assoul, Elise Beau,
Mélanie Beau, Adam Taïeb, Joachim Taïeb, Khaled
M’Barek, Rajae Kourdouss, Inès Sedik, Amina
Benaddi…
Services civiques : Myriam Al-Muradni et Yasmina
Azemour.
Aide aux devoirs des primaires
Effectif : 15 enfants.
Afin d’assurer un suivi plus individualisé et de
réunir les meilleures conditions d’apprentissage,
l’accueil des élèves de primaire est maintenant
organisé en deux temps au libre choix des enfants :
- un temps de jeux coopératifs ou de loisirs
créatifs
- un temps de devoirs
Nous avons remarqué que certains enfants ont
besoin de commencer par jouer afin de faire une pause après leur journée de cours et de pouvoir reprendre
les apprentissages avec motivation, tandis que pour d’autres, il s’agit
d’enchaîner. Cela nous permet de scinder le groupe en deux et d’aider
davantage les enfants les plus faibles. Nous avons également valorisé l’aide
entre pairs des plus grands avec les plus jeunes.
Aide aux devoirs des collégiens et des lycéens
Effectif : 26 collégiens et 27 lycéens (dont 4 du dispositif migrants)
Les résultats aux examens en 2017 étaient très encourageants pour les
bénévoles. Nos sept terminales suivis en aide aux devoirs ont tous obtenu leur
bac : Marie-Loan, mention Bien, Dounia, mention Assez Bien, Hana, Ayoub et
Adam en S, Selma et Amina en ES. Nos douze élèves de troisième ont obtenu
leur brevet des collèges : Sonia, Sukeina et Yasmine mention Très bien, Leïla, Zacharia, Jawad, Oumeyssa,
Lyna mention Bien, Kanujan et Yacine mention Assez bien, Chaïma, Ismaël et Zakaria admis.
Nous avons pu organiser des stages de remédiation ou d’approfondissement à chaque période de
vacances. En février, 23 lycéens (8 en terminale et 15 en première) ont suivi les stages de mathématiques et
de français. Ainsi, Huit élèves de terminales S et ES des lycées Victor Hugo, Ledoux, Jules Haag, Saint-Jean et
Cuvier de Montbéliard ont suivi les cours de Marc, nouvel intervenant en mathématiques dans notre
association. Les lycéens ont élaboré eux-mêmes leur programme de révisions de la semaine en fonction des
chapitres qui leur posaient le plus problème dans leurs cours. Quinze élèves de premières S, ES et L des lycées
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Victor Hugo, Pasteur et Pergaud ont suivi les révisions d’écrit du bac de français auprès de Murielle pendant
quatre matinées. En avril, le stage de préparation à l’oral de français s’est déroulé les mardi 18, jeudi 20 et
vendredi 21 avril de 9h à 12h. Il a réuni 20 élèves de première des lycées Victor Hugo, Ledoux, Pergaud et
Pasteur de Besançon. Mardi 25 avril, de 14h à 16h, Sophya, professeure d’anglais au lycée Victor Hugo, a
proposé son aide à 3 élèves de terminale pour revoir leurs notions en vue de l’oral d’examen. Pendant ces
vacances, un stage a été organisé pour les élèves de 3e sur trois matinées les mardi 25, jeudi 27 et vendredi
28 avril. Du côté des collégiens, les troisièmes ont bénéficié de quatre matinées pour revoir les matières
comme l’histoire, les mathématiques et le français avec Yasmina. Pendant 1h30, chaque matin, les élèves ont
participé à des activités qui ont permis de renforcer leurs acquis et de venir à bout de leurs lacunes. Les
collégiens de 6e et 4e étaient suivis pas Myriam sur 3 matinées pendant ces vacances de printemps, les
mardi, jeudi et vendredi de la deuxième semaine de 10h30 à 12h00 pour un renforcement en
mathématiques.

Exclusivité !
Le stage sur les gestes d’apprendre
Deux groupes ont été accueillis les 30 et 31 octobre de 14h à 17h par Amina, Inès et Rajae pour un stage sur
les moyens d’apprendre : 12 enfants du CE1 au CM2 et 12 collégiens et lycéens. Les apprenants ont travaillé
sur les gestes d’attention, de compréhension et de mémorisation. A travers différentes activités et des
supports variés, ils ont pu découvrir comment ils procédaient mentalement pour être attentifs, comprendre
et mémoriser.
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III- Une Association d’éducation populaire
1°) Nos ateliers de langues
a. Les Ateliers de langue et culture arabe pour les enfants
Ces ateliers ont été mis en place parce que les parents souhaitent que leurs enfants se familiarisent avec
cette langue et l’acquièrent dans un cadre qui est maintenant connu pour son sérieux et sa qualité. Ensuite
depuis la mise en place de ces ateliers il y a 16 ans profitant de compétences parentales, notre souhait est
que cette belle langue, souvent enseignée dans un contexte religieux, soit accessible à tous dans un cadre
culturel et linguistique laïque permettant aux apprenants avancés et aux parents de l’envisager comme levier
et investissement dans leur avenir scolaire et professionnel ou celui de leurs enfants. C’est d’ailleurs dans la
même optique que la langue arabe sera enseignée au Collège Diderot à la rentrée 2018 et annoncée bientôt
en LV3 au même titre que l’italien et le chinois au Lycée Victor Hugo. Un certain nombre d’élèves de ces
établissements suit d’ailleurs déjà des cours de LV3 arabe par le CNED.
Le samedi de 10h à 12h, les animatrices des ateliers ont composé quatre groupes avec un temps
hebdomadaire de 2h, le samedi matin de 10h à12h.
Le groupe des 4-5ans :
Effectif : 11 élèves
Animatrices : Fezzazi Loubna, Hassoun Sana et Abdelli Leila
L'objectif c'est d'apprendre l'alphabet arabe.
Ce qui a été réalisé :
- 6 cycles correspondant à 6 thèmes linguistiques (l'école, les fruits et légumes, les animaux, les
moyens de transport, les membres du corps, la nature)
- 6 chansons avec la gestuelle, activités et jeux
Le groupe des 6-7ans :
Effectif : 16 élèves
Animatrices : Fezzazi Wassila, Bedjhil Amra et Djelloul Soraya
L'objectif est de commencer à déchiffrer, écrire et lire des
mots en introduisant les voyelles. Ce groupe a travaillé sur
plusieurs thèmes (couleurs, chiffres, famille....) avec des jeux
et des activités manuelles (ex : pâte à modeler)
Groupe des 8-9ans :
Effectif : 8 élèves
Animatrices : M'Barek Chahrazed et Eltayeb Ansam
Cet atelier est davantage axé sur l'acquisition de la lecture,
de la compréhension et de l'écriture. La compréhension et
l’expression orale à travers des jeux de rôle et des mises en
situations. Nous apprenons aussi par le jeu : scrabble,
Memory mots-image, par la manipulation, par le chant.
Groupe des CM1,CM2 et 6e :
Effectif : 14 élèves
Animatrices : Sordo Dina et Boussoualim Anfal
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Les élèves de ce groupe savent déjà lire. La plupart n'ont pas été constamment à l'association les années
précédentes. Quelques élèves du groupe de Sadika ont été intégrés à ce groupe. C’est un groupe hétérogène.
Ils ont travaillé sur les pronoms personnels, conjugué les verbes au présent, produit des phrases et des
paragraphes, travaillé sur l’accord sujet-verbe-COD, les prépositions, les articles défini et indéfini, les
déterminants possessifs singuliers. Le thème principal choisi a été de raconter sa journée. Le but direct était
l’enrichissement du vocabulaire et le but indirect : d’être capable de communiquer, avoir confiance en soi et
s'exprimer. Les thèmes secondaires : les loisirs, les verbes d'actions, l'heure et la nourriture. La méthode est
en spirale avec des jeux.

b. Les Ateliers d’arabe pour les adultes
Groupe d’alphabétisation :
Ce groupe d’adultes se réunit le mardi de 14h à 16h.
Animatrice : Wassila Fezzazi
Effectif : 16 personnes
L’objectif est de permettre à des adultes qui pratiquent leur dialecte arabe ou non - certains ne parlent que
français ou rifi mais tous ou presque n’ont jamais été scolarisés - de lire et écrire l’arabe littéraire. Les activités
lors des séances sont les suivantes : lecture, écriture, dictée, compréhension ainsi que des jeux éducatifs.
Groupe des faux débutants :
Ce groupe d’adultes se réunit le mercredi de 18h à 19h30.
Animatrice : Chahrazed M'Barek
Effectif : 8 personnes
L’objectif final est de lire et comprendre l'arabe, d’être capable de communiquer. Pour ce faire, les
apprenants ont travaillé sur les notions suivantes : se présenter, lire une pancarte, demander son chemin
tenir une discussion simple en arabe.
Il s’agit de partir de l'arabe standard qui est le tronc commun de tous les dialectes pour pouvoir
communiquer et comprendre l'autre, acquérir la technique de la lecture et la maîtrise de l'alphabet, amorcer
la lecture par des situations de communication simples, pouvoir constituer des petites phrases et des
dialogues cours. Nous avons également écouté de la poésie et des chansons de grands chanteurs-euses, le
but étant de familiariser l’oreille aux sons et à la musicalité de la langue.

c. Conversation en anglais pour les
adultes
Le groupe se réunit le lundi de 14h à 16h.
Animatrice : Abigail Casanova
Effectif : 10 adultes inscrits, 8 réguliers.
Le but de ce cours est d’améliorer les compétences
linguistiques à partir d’ateliers de conversation sur des sujets
du quotidien, en enrichissant progressivement le registre
lexical.
Combinaison d’exercices oraux : jeux de rôles, exercices de
vocabulaire, présentation de soi, expression d’une opinion,
parler de ses centres d’intérêt. Les sujets : famille, maison,
cuisine, sujets de société, etc. Cette année 2017 les thèmes abordés étaient : au restaurent, réserver et
négocier son voyage, à l’hôtel…
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d. Conversation en anglais pour les enfants
Les groupes se retrouvent le mercredi : les primaires de 16h à 17h et les collégiens de 17h à 18h.
Animatrices : Ophélie Abbar et Charhazed M’Barek
Effectif : 10 primaires et 6 collégiens

Le but est d’améliorer son anglais en jouant : pas de stylo ni de feuille pour cet atelier, on parle, on chante, on
joue à des jeux qui nous permettent de mémoriser des mots, des phrases et des expressions anglaises, nous
nous sommes aussi amusés à prendre le goûter à l’anglaise !

2°) Nos ateliers socio-linguistiques
Nous avons accueilli les apprenants de FLE les lundi et jeudi de
14h à 15h30 en partenariat avec l’association PARI afin de
pouvoir proposer des groupes de niveaux.
Groupe des faux débutants :
Animatrices : Myriam Al-Muradni puis Murielle Taïeb et
Vanessa Parisot.
Effectif : 15 adultes
Ce groupe réunit des adultes qui comprennent et parlent les rudiments du français. Les objectifs sont de
maîtriser le présent, se repérer dans le temps et l'espace, exprimer ses gouts, son opinion, décrire, écouter,
expliquer et raconter.
Groupe des intermédiaires :
Animatrice : Daoual Lachkar
Effectif : 15 adultes
Il s'adresse aux adultes ayant acquis des
bases grammaticales simples. L’objectif
est de comprendre et se faire
comprendre à l'oral, de lire des écrits
courts.
L’année a été ponctuée de temps forts
au cours desquels les adultes ont pu
mettre en œuvre leurs acquis.
Ainsi, des événements se sont
déroulés : le 16 février, le rallye-jeux à
la Maison de quartier, le 27 mars un
atelier FLE par le sport sur l’esplanade,
le 6 avril une visite guidée de la
médiathèque Nelson Mandela, le 3
juin, une visite guidée du centre-ville et
le 23 juin la remise des diplômes.
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Exclusivité !
L’Atelier numérique en FLE
Au dernier trimestre 2017 nous avons clôturé l’année et raccroché le wagon 2018 par la mise en
place d’une action innovante qui met l’accent sur la lutte contre l’illettrisme et la fracture numérique. Grâce
à une réflexion et à une construction collective entre DRDF et le directeur de la Fabrikaweb, nous avons pu
mettre en place une séance hebdomadaire d’apprentissage et d’initiation à l’outil numérique pour le public
FLE. Notre partenaire a pu compter sur le soutien de la CAF, du Grand Besançon, de la CGET et du Fonds
d’Action à Projet (FAP) de la région Bourgogne-Franche-Comté pour trouver les moyens nécessaires à cette
action.
Ce projet, co-construit avec l’association Des Racines et Des Feuilles et La Fabrikaweb, a pour buts :
 de mieux répondre aux besoins des habitants pour s’adapter aux évolutions du numérique
 de lutter contre l’illettrisme du numérique
 de répondre aux différents problèmes liés à l’omniprésence du numérique dans la vie des enfants et
au décrochage scolaire dans les quartiers prioritaires. Notre objectif est de susciter des vocations et
de rendre les enfants acteurs du numérique au lieu de simples consommateurs.

Nous tenons à signaler l’exclusivité et l’originalité du projet de formation pour adultes qui est en
liaison avec nos deux groupes d’apprenants de FLE. Les séances de 45 minutes se déroulent en coanimation : l’animateur de la Fabrikaweb, Paul Lalarme, travaille avec l’animatrice de l’atelier. La préparation
se fait par courriels échangés et en cherchant à répondre aux demandes des apprenants. Nous avons
travaillé sur le projet depuis fin 2016. En cours d’action nous avons eu 6 réunions de préparation et
d’évaluation, dont 3 en 2016/2017
Réaction de Khadija : « Je suis très contente de participer à cette formation ! Mon mari et mes enfants
utilisent Internet mais n’ont pas le temps de m’expliquer. Je vais enfin pouvoir être autonome dans mes
recherches sur la toile ! »
Le bilan de Paul : « Pour préciser le déroulement des séances, ont pu être abordés Word, Google, Maps,
Pole emploi, Paint, Youtube, Wikipedia, le site de la Caf et les Pages Jaunes. Pour l'ambiance avec le groupe
elle a été très agréable, tous les élèves sont restés intéressés sur tous les sujets abordés. »
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3°) Nos formations
Depuis sa création DRDF met le développement de la personne au centre des ses préoccupations. Son
engagement pour la formation de ses bénévoles et plus tard de ses salariés et ses volontaires est une
priorité. Ainsi 2017 a été riche en la matière.

a. Formation à la pédagogie des moyens d’apprendre
Pour les parents, les bénévoles et tous ceux qui s’intéressent à l’enfant et à l’élève et interrogent les
outils et les méthodes de transmission et d’accompagnement vers un apprentissage serein et respectueux de
l’individu, nous avons organisé une conférence sur les gestes mentaux et la pédagogie des moyens
d’apprendre. Le samedi 04 mars de 9h à 12h, dans la salle du Criollo à Chalezeule, nous étions une trentaine
à assister à l’introduction à la pédagogie des gestes mentaux animée par Claude Berthod, formateur et
professeur de mathématiques à la retraite, et sa collègue, Valérie Fajerman, professeur de maths-physique.
La conclusion est revenue à Rajae qui a partagé avec l’auditoire sa pratique auprès des enfants et son
évolution depuis qu’elle met en place la gestion mentale et les dialogues pédagogiques. L’occasion de
découvrir une dernière astuce : « Branchons nos casques ! », une affiche qu’elle place au tableau lorsqu’elle
souhaite toute l’attention de ses élèves car elle aborde une notion nouvelle.
Quant au premier groupe qui a bénéficié de la formation à la pédagogie des moyens d’apprendre, il a
entamé sa phase approfondissement sur plusieurs week-ends au long de l’année.
Les nouveaux arrivants en bénévolat ont entamé l’initiation à cette discipline au dernier trimestre 2017.
Un groupe de 16 personnes a ainsi commencé sous la houlette de Claude Berthod le dimanche 1er octobre
une formation qui s’est poursuivie tout au long de l’année scolaire 2017-2018.
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b. Formation à l’enseignement du FLE
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Pour les animateurs-trices des ateliers de langues étrangères, nous avons mis en place une formation
didactique de l’enseignement FLE et ALE. Elle a été répartie sur cinq jours et ouverte et gratuite pour les
animateurs de DRDF et de l’association Pari.

c. Formation de nos services civiques
Nos deux volontaires en service civique ont bénéficié de la formation PSC1 et citoyenneté obligatoires
pour l’une le sujet était « laïcité et valeurs de la République », pour l’autre « liberté d’expression et égalité
hommes-femmes ». Elles ont aussi bénéficié d’une formation chacune avec le centre 1901.

d. Formation à l’interculturalité
Dans le cadre du CQP (Certificat de Qualification
Professionnelle) au métier d’animateur périscolaire, notre
coordonnatrice, Chahrazed Karoui-M’Barek, a formé une
dizaine de stagiaires des Francas à l’interculturalité au cours
de deux demi-journées.
Objectifs :
 permettre aux stagiaires de prendre conscience des
enjeux éducatifs de l’interculturalité,
 permettre aux stagiaires d’asseoir leur rôle
d’animateur en tant que promoteurs de la diversité
culturelle,
 permettre aux stagiaires d’expérimenter des outils
favorisant la diversité culturelle afin de pouvoir
élaborer des projets d’animation favorisant
l’interculturalité.
Contenu :
 Définition, enjeux éducatifs de l’interculturalité et les thèmes que cela recouvre,
 Réflexion sur la construction de l’ouverture à l’autre chez l’enfant,
 Réflexion sur le rôle de l’animateur : comment aborder la question de la différence avec des enfants,
des parents ?
 Expérimentation d’outils,
 Méthodes pour intégrer ces animations dans l’élaboration d’un projet global de 4 ou 5 séances dont
l’objectif général serait de favoriser l’interculturalité.
Organisation :
2 demi-journées :
 le mardi 11 juillet de 8H30 à 12H30
 le jeudi 13 juillet de 8h30 à 12h30
Méthodes :
 des apports théoriques à travers un diaporama et des fiches à compléter sur les définitions, les
objectifs et les enjeux de l’interculturalité.
 des méthodes actives afin de favoriser l’implication et la participation des stagiaires avec des jeux
tels que le Jeu du chapeau, le Jeu du citron…
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IV- Une Association ouverte à la culture
1°) « Où flotte le drapeau comtois, qui que tu sois, tu es chez toi ! »
18

Responsable : Myriam Al Muradni
Objectifs :
- Sensibiliser les jeunes au patrimoine de la Franche-Comté.
- Comprendre son héritage pour mieux construire son identité culturelle.
- Développer son sens de l’observation, de la manipulation… selon les activités.
- Eveiller aux formes artistiques et culturelles de son environnement proche
Activités :
Date
Samedi 11
Février
et mardi 29
février

Lieu
Musée du Temps

Mercredi 22
Février
(vacances)

Théâtre de l'Espace

Samedi 22 Avril
(vacances)

Musée des Maisons
Comtoises à
Nancray

Activité
Visite guidée du musée et de
l'exposition « L'horloge de ma grandmère » à 14h30 suivie de 2 ateliers de
Structure Mécanique animé par AnneSophie
Film La grande course au fromage à
14h30 suivi d’un atelier fromage pour
goûter et identifier plusieurs sortes de
fromages.
Visite libre + jeux de piste + ateliers de
confection de pain, de cabanes, de
produits de beauté, de briques…

Public
18
+ 2 accompagnateurs

13 enfants
+ 2 accompagnateurs

63 participants :
adultes et enfants

2°) « Le Musée s’invite à Planoise », Saison 4, « Mets et Délices »
Les objectifs :
- Collaborer à la programmation culturelle de « Mets et Délices ».
- Participer à un spectacle déambulatoire, Les Planeurs, afin de valoriser la richesse de DRDF
- Proposer aux jeunes d’exprimer leur sensibilité artistique dans des domaines divers (danse,
création…)
Les responsables : Myriam Al Muradni et Nawal Chakir
Sur l’année
(le jeudi)
Mardi 21
Février
Jeudi 23 Février,
16h30-18h
(vacances)
Vendredi 3
Mars, 19h-21h
(vacances)
Samedi 1er
juillet

Spectacle de la
compagnie Chatha
Association DRDF

Collaboration pendant l’atelier de
Maxime Vernier
Atelier de confection de masques de
carnaval en partenariat avec les Francas

15 enfants

Gymnase Diderot

Carnaval gourmand de Planoise organisé
par les Francas

Parents et enfants

Clôture du Musée
s’invite à Planoise

Participation aux animations avec
l’exposition des selfies faits par les
enfants et la projection d’une pépite
montée à partir de l’atelier de Maxime :
« Planer en mode invisible »

Parents et enfants

15 enfants et
parents
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3°) « Cartes sur table, de Planoise à la Citadelle »
(La Citadelle prend ses quartiers)
Ce projet s’est déroulé avec un groupe d’une douzaine
d’enfants qui se sont engagés dans ce projet au long
cours.
Les responsables :
 DRDF : Murielle Taïeb et Myriam Al Muradni
 Archives départementales : François-Xavier
Laithier et Myriam Cour-Drouhard
 Ville de Besançon : Ingrid Chabod,
Coordination Jeunesse & Inter'âge
 Citadelle : Hermine Chapron, Médiatrice culturelle
Nos objectifs :
 Participer au projet de la « Citadelle prend ses quartiers »
 Découvrir les Archives départementales et la Citadelle
 Aborder la notion de document, de source historique, constater leur diversité
 Lire et observer des cartes et s’initier aux codes cartographiques
 Prendre conscience de la profondeur historique d’un espace vécu : la ville de Besançon
Notre calendrier :
Lundi 20 février
(vacances), 14h17h
Mardi 21 février
(vacances), 14h16h
Lundi 24 avril
(vacances), 13h18h
Mardi 25 avril,
13h30-15h30

Archives
Départementales
Archives
départementales
La Citadelle

Sortie photo en
tram

Jeudi 27 et
vendredi 28 avril,
13h30-15h30

DRDF

Mercredi 3 Mai

La Citadelle prend
ses quartiers

Visite guidée des Archives suivie d'un atelier de cartographie
avec un corpus de cartes d'époques différentes. Retour à
DRDF pour le quizz bilan et le goûter
Atelier de cartographie (suite) avec l'ajout de cartes postales à
notre corpus de documents. Retour à DRDF pour le bilan et le
goûter.
Visite guidée de la Citadelle, "2 000 ans d'histoire" et goûter
sur place.
Parcours en tram de Planoise au Centre-ville pour les prises de
vue qui correspondent aux cartes postales du corpus des
Archives.
Préparation de l’exposition :
comparaison des cartes postales et des photos / rédaction des
textes de présentation /entraînement à la présentation orale
de l’exposition / Préparation de l’atelier de lecture de cartes :
choix des cartes et plastification /rappel aux enfants des codes
cartographiques
Exposition et Animation
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4°) « Des racines ici et ailleurs »
Les objectifs :
- Valoriser la diversité des cultures pour inculquer la tolérance
- Permettre aux jeunes de gagner en autonomie (comité jeunes)
- Découvrir les cultures orientales (gastronomie, culture, danse…).
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Les responsables :
- DRDF : Myriam Al Muradni, Comité jeunes, Chahrazed M’Barek-Karoui, Murielle Taïeb
- Boutique du conte : Rafik Harbaoui
- PKA : Aly Yugo
Le calendrier :
Le lundi
Mercredi 29 et
Jeudi 30 Mars
Samedi 1er juillet
(date à confirmer)

Atelier du conte
(DRDF)
Tour du monde en
80 plats
(CLA)
Fête de fin d’année
de DRDF
(Gymnase Diderot)

Apprendre à raconter et à inventer
des contes
Préparation d'un spectacle à
présenter à partir de 18h.

Niveau collège

Spectacle de chants des enfants
des ateliers de langue et culture
arabe suivi de Mini-Olympiades, de
démonstrations de karaté et d’un
goûter.

Tous les adhérents
+
PKA

Comité jeunes et
volontaires

V- Une Association engagée
1°) L’écologie au cœur de notre projet
Responsables : Yasmina Azemour puis Chahrazed Karoui-M’barek et Marylaure Barthoulot.
a. « On prend racine »
Objectifs :
- Mieux connaître la nature pour mieux la respecter
- Observer et faire pousser des plantes
Actions :
Date
Action
Objectif
Mercredi 25
Visite d'une serre
Mieux comprendre le jardinage
janvier
pour mettre en place l'action
21 avril
Fabrication des jardinières
S'initier au jardinage

Public ciblé
2 volontaires en
service civique
12 enfants et
parents

b. « DRDF se met au vert »
Objectifs :
- Sensibiliser les adhérents au recyclage des déchets et à la propreté du quartier
- Participer à une action humanitaire (« Bouchons d’amour »)
Actions :
Date
Action
Objectif
Public ciblé
De janvier à juin
Les Bouchons d’amour :
Financer du matériel pour les
Tous les
collecte de bouchons
handicapés
adhérents
Mercredi 15 mars
Visite guidée de la station
Comprendre le circuit des
4 enfants
15h-17h
d’épuration de Port Douvot
eaux
Mercredi 05 juillet
« Rallye vert » de Planoise,
Ramasser les déchets dans le
Grand public
ère
14h-17h
1 édition
quartier / Sensibiliser les
enfants aux gestes écocitoyens

22

2°) Le Comité Jeunes
Responsable : Myriam Al Muradni
Secrétaire du Comité Jeunes : Camille Taïeb
2017 a représenté la refondation du Comité Jeunes par un petit groupe composé d’Alice, Héléonore,
Nathan et Camille. En effet, il avait déjà existé en 2012-2013 avec Nour, Yasmine, Sohayb, Omar, Amina et
Séphora qui avaient travaillé sur un projet ambitieux de voyage éducatif, citoyen et culturel entre la France et
l’Espagne.
Rapidement rejoints par une dizaine de jeunes venus du quartier de Planoise mais aussi des villages
environnants, gage de mixité sociale, ils se sont rassemblés autour de ce quatuor. Myriam, notre volontaire
en service civique, s’est chargée de l’animer. C’est avec un grand enthousiasme que des projets ont été menés
tout au long de l’année.
Tout d’abord, les jeunes ont eu pour idée de réunir leur projet autour de plusieurs catégories. Les
loisirs créatifs ont été une réelle réussite. Ils ont eu pour initiative de faire un atelier « cartes de vœux ».
L’objectif étant de mobiliser les jeunes afin qu’ils s’impliquent dans nos actions et qu’ils organisent euxmêmes des événements, favoriser leur expression, favoriser la mixité sociale en associant des jeunes venus
des communes environnantes notamment Antorpe, Saint-Vit et Roset-Fluans avec des jeunes du quartier de
Planoise. Le Samedi 21 janvier 2017, ils étaient une dizaine à répondre à l’appel pour cette première réunion,
la grippe ayant eu raison de 3 garçons. Après, un atelier cupcakes à été proposé par les jeunes du Comité
Jeunes. Nous avons accueilli deux nouvelles venues : Farah et sa petite sœur, Mélina. Étaient aussi présentes
Yasmine, Soukaina, Selma et Marwa. Un autre rendez-vous a eu lieu samedi 04 février. Les jeunes se sont
réunis autour de Myriam. Il s’agissait de poursuivre la réflexion sur les actions possibles et de commencer à
préparer le spectacle de danse du mois de mars au Tour du Monde en 80 plats organisé par le CLA. Ensuite, le
samedi 25 février, nous avons poursuivi les répétitions du spectacle oriental. Nous avons aussi participé à
l’élaboration de la Charte du Vivre ensemble qui faisait suite au Raid urbain.
Ensuite, du 09 au 19 juillet, l’une des co fondatrices et membre du Comité Jeunes de notre
association, Camille Taïeb, a participé à une rencontre internationale organisée par les Céméas et Erasmus +.
Cinq pays étaient représentés, la France, la Macédoine, la Tunisie, l’Estonie et l’Espagne, par des jeunes âgés
de 14 à 17 ans. C’est le thème de l’égalité fille-garçon qui les a réunis. Entre jeux linguistiques, découverte de
chaque pays, visite de la ville, activités créatives, activités sportives, les jeunes ne se sont jamais ennuyés.
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3°) L’animation du quartier
Notre association est partenaire de la Maison de quartier lors de nombreuses manifestations
auxquelles nous répondons présents avec beaucoup d’intérêt car le travail de l’équipe de la Maison de
quartier est toujours incroyable et c’est pour nous l’occasion de retrouver l’ensemble des habitants du
quartier.
La Maison de quartier nous a offert un après-midi festif en ce samedi 13 mai. Ainsi, malgré les cordes
qui tombaient dehors, nous avions l’impression d’être à une soirée de camping dans un village vacances du
Sud de la France ! La salle polyvalente était plongée dans l’obscurité pour mieux apprécier le spectacle sous
les feux des projecteurs. Nos jeunes danseuses du Comité Jeunes ont fait sensation avec la danse orientale
sous le regard attentif de Myriam. Après une fin sur les chapeaux de roue, nos jeunes s’en sont donné à cœur
joie pour participer à la bonne ambiance de cette manifestation. Un très bon moment sous la houlette de
Annick Novels, maîtresse de cérémonie, très fière de la réussite de cette première manifestation et déjà prête
à rempiler avec les bonnes volontés présentes sur place.
La Fête de Planoise qui avait été minutieusement préparée par Myriam et le Comité Jeunes a été
annulée en raison des orages. Le programme des Planeurs a été maintenu.
Pendant l’été, nous avons participé aux animations en pied
d’immeuble avec des jeux de rien et du land’art proposés par
Marylaure du 11 au 13 juillet puis du 21 au 25 août. Plus d’une
centaine d’enfants sont ainsi passés par nos stands pour s’amuser et
ont pu constater qu’il ne faut pas beaucoup de matériel pour passer
un bon moment !
Le 9 septembre, malgré le mauvais temps et l’annulation de
la fête en elle-même, la Maison de quartier de Planoise a accueilli les
associations du quartier afin qu’elles puissent faire la promotion de
leurs activités et faire leur rentrée auprès des habitants. Un arbre à
palabres qui s’est rempli de messages des petits et des grands, une
animation assurée par Florian Dejeu qui a permis aux associations de
présenter leurs nouveautés et de recruter nouveaux adhérents et
nouveaux bénévoles, des numéros scandés par Djamel Rebahi avec
un sacré sens du rythme et des stands tenus avec bonne humeur par
les nombreuses associations du quartier ! De notre côté nous avons
renseigné une bonne cinquantaine d’habitants et nous avons été touchés par les messages de soutien, les
nouvelles adhésions, la curiosité des uns et des autres, les liens noués avec des associations comme l’AAB
(Association des Autistes de Besançon).
Le Raid urbain s’est déroulé sous les meilleurs auspices avec
un temps clément jusqu’au moment des résultats le dimanche 1er
octobre. Nous sommes très fiers de vous annoncer que notre équipe
1 composée de Maroua, Nathan, Yassine et Marouane, coachés par
Pascale, termine 17ème et notre équipe 2 avec Farah, Selma,
Héléonore et Alexandre, coachés par Murielle, finit à la 8ème place
du classement ! De fort beaux résultats pour cette compétition qui a
vu s’affronter 20 équipes de jeunes dans des épreuves sportives et
intellectuelles centrées sur le mieux vivre ensemble. Nous avons été
accueillis par des intervenants qui nous ont apporté humanité et
savoir à chaque étape…
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Tiphaine Rollin, l’une de
nos bénévoles, nous a fait
découvrir
Friedensreich
Hundertwasser, cet artiste et
architecte autrichien (19282000). Nous avons créé le plus
beau quartier du monde avec
des maisons collées aux
couleurs vives et aux formes
merveilleuses sur une fresque
qui s’est déroulée au fil de la
journée et de l’inspiration de
tous les participants ! Un beau
moment d’activité entre parents
et enfants en ce dimanche
après-midi.

En fin d’année, nous nous sommes joints à l’initiative de Miroirs de Femmes pour animer le Village du
Monde, premier marché interculturel de Planoise, les 15 et 16 décembre. Le stand a été tenu alternativement
par Pascale, Camille, Murielle et Ki-You, très courageux face au froid ! L’ambiance bretonne était au rendezvous avec des chansons traditionnelles entonnées avec vigueur ! Au chaud, Chahrazed, Alexandre et Marwa
se sont occupés de la carterie à l’entrée du Théâtre de l’Espace. Un temps d’échanges sur le Vivre ensemble a
réuni une vingtaine de participants à la Brasserie de l’Espace. L’occasion d’échanger en évoquant leurs
expériences autour de Tanja, la fondatrice de Miroirs de femmes et grande organisatrice de cet événement.

25

4°) Les opérations d’autofinancement et la communication
a. Le Tour du Monde en 80 plats
Bénévoles : 30 avec les 8 danseuses du Comité Jeunes
Public touché : plus de 400 personnes
Les 29 et 30 mars 2017, notre association a participé au Tour du Monde en 80 plats organisé comme
chaque année par le CLA. Ce fut l’occasion de proposer couscous, thé et pâtisseries orientales mais aussi
d’animer la soirée avec le groupe de danseuses du Comié Jeunes qui a présenté une chorégraphie très
appréciée par le public !
Vincent Préioni, responsable du service culturel du CLA, conclut ainsi : « Au nom du CLA, je tiens à vous
adresser un grand merci pour votre participation au Tour du monde cette année. L'édition 2018 aura été une
grande réussite. Vous avez régalé nos papilles, nos yeux et notre coeur. Ce type d'événement est très
important à notre époque, réunir tant de gens d'horizons différents pour un tel moment de partage est la
preuve que le vivre ensemble est à la portée de tous ! C'était un honneur pour nous de vous avoir à nos
côtés pour porter ce message aux bisontins ! J'espère vous revoir tous l'année prochaine ! »

b. Notre second vide-grenier
Bénévoles : 30
Public touché : plus de 300 personnes
Notre deuxième vide-grenier a bien mal commencé avec de grandes flaques sur l’esplanade qui ne sont pas
parvenues à effacer le tracé des emplacements à la peinture verte de Myriam, Chahrazed, Amina et Laurent,
et une pluie drue qui a fait fuir bon nombre d’exposants à notre grand regret…
Sur le stand de DRDF, se sont relayées Feryel, Rima, Loubna, Nadia, Murielle, Camille, Anne-Marie et
Alexandre en vendant les dons des adhérents : vêtements, DVD, objets de décoration, vaisselle et livres…
pour le bonheur des chineurs !
A la buvette, c’est Marie-Josèphe, Héléonore, Gilles et Nathan qui ont assuré la vente depuis les croissants et
le café le matin jusqu’aux madeleines aux pépites de chocolat confectionnées par Mme Sid en passant par les
merguez de Ahmed ! Une belle équipe au barbecue a assuré de 11h à 16h avec M. Fezzazi entouré de Habib,
Akram, Jafar, Mourad et Ahmad. Merci à eux pour leur gentillesse et leur bonne humeur !
Une ambiance conviviale et des gens motivés pour que les Planoisiens puissent faire des achats futés en
famille et profitent de ce dimanche pour se divertir grâce aux animations de Chahrazed et des enfants du
quartier au micro !

26

c. Le Festival Lumières d’Afrique
Bénévoles : 20
Public touché : plus de 200 personnes
Du 11 au 13 novembre de 14h à 21h, à l’invitation de l’APACA, nos bénévoles ont tenu le bivouac des
grignotages qui a permis aux spectateurs du Festival de se sustenter. Les membres du jury ont
particulièrement apprécié le menu !

d. Nos outils de communication
L’équipe a mis l’accent sur la communication régulière des programmes d’activités et le compte-rendu de ces
activités afin de tenir ses adhérents informés de l’offre et de revenir sur les moments forts pour le souvenir
des participants mais aussi pour le suivi de nos partenaires et nos financeurs.
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Notre blog :
Responsable : Murielle Taïeb
Rédacteurs : tous les intervenants
Le blog de notre association, hébergé par Wordpress, a été créé par Jérémy Congiu, volontaire en service
civique.
Nous sommes passés de 186 à 277 articles publiés sur notre blog au cours de l’année, de 2 644 à 6 127
visiteurs soit une augmentation de 232 %.

Le blog nous permet de partager l’expérience de l’association : nos activités, la présentation de nos locaux,
nos bénévoles, nos intervenants, nos sorties…
Le blog est un média qui permet à chaque intervenant de présenter son action et ainsi de la valoriser et de la
faire connaître à l’ensemble des adhérents, des abonnés et aux internautes.
Le blog apporte une grande transparence vis-à-vis de nos financeurs et de nos partenaires qui constatent
ainsi le dynamisme de notre association et sa volonté d’ouverture. Il nous permet de transmettre rapidement
bilan et témoignages à propos de chaque action.

Notre page Facebook :
Administratrice : Chaïma M’Barek
La page nous permet de partager nos valeurs et nos idées, nos chevaux de bataille. Nous partageons
quotidiennement des articles concernant l’éducation, la bienveillance, l’épanouissement personnel…
La page avec sa boîte de réception permet de communiquer avec les médias, de futurs adhérents ou
bénévoles ou des gens curieux d’en savoir plus sur nos actions.
C’est aussi un espace d’échanges avec les participants à nos actions qui peuvent commenter ou simplement
aimer les articles du blog que nous reprenons systématiquement en transmettant un lien. C’est un lien avec
nos partenaires qui peuvent ainsi aisément relier notre association à leurs actions ou réflexions.
Nous sommes passés de 378 à 436 abonnés.
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Remerciements
Un immense merci à nos bénévoles, à nos adhérents, à nos sympathisants, à nos partenaires, à nos
financeurs pour leur confiance et leur énergie !
Notre aventure continue sur l’air d’une chanson émouvante en ces temps où la solidarité est
devenue un combat !

« La Chanson du Bénévole » par Les Enfoirés
Mes chaussures sont aussi pourries

Et quand on me demande pourquoi

Que celles des gens qui passent ici

Et qu'est-ce que j'y gagne

Mon manteau n'est pas beaucoup plus neuf

Pour des gens qu'on ne connaît même pas

Que celui du pauvre Rutebeuf

Tous un peu louches et coupables

Moi, j'ai mal au dos comme tout le monde

Parfois sans même un merci

Des coups de blues et mes zones d'ombre

Ce n'est pas toujours facile

On n'a pas trop mais on a du bol

Mais qui changera tout ça sinon toi et moi ?

Et nos vies chantent : « on est bénévole »
Bienvenue dans ma vie !
Bienvenue dans ma vie !
Nos chaussures sont aussi pourries
Dans ma maison il n’ya ni plus ni moins

Que celles des gens qui passent ici

Ni plus ni moins que chez le voisin

Nos manteaux ne sont pas beaucoup plus

Un peu plus d'amour à partager

neufs

Et moins de temps devant la télé

Que celui du pauvre Rutebeuf

Je ne dis pas trop ce que je fais

Oui mais j'ai des amis

L'humanité par ici c'est suspect

Pas beaucoup mais des vrais

Pas de médaille ni d'auréole

Et tant de sourires que d'autres n'auront

On n'est pas des saints, juste des bénévoles

jamais

C'est comme ça que je vis

Bienvenue dans nos vies !

Bienvenue dans ma vie !

C'est comme ça que je vis
Bienvenue, toi aussi !

La vie que j'ai choisie.
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