
Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-087

DOSSIER N° 20003997 - Mise en place d'ateliers citoyens et de sorties visant à éveiller l’esprit
critique et développer le savoir-être en société

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998)

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-300

                            Action : 10200503 - Citoyenneté et valeurs de la République
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien aux expressions 
citoyennes

101 471,00 € TTC 49,28 % 50 000,00 €

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : AREB - ASS RESEAU ESPER BANLIEUE -
RESEAU FEB

Adresse administrative : 9 RUE DES GRANDS CHAMPS

75020 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Florent DU PEYROUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place d'activités culturelles et citoyennes pour lutter contre le décrochage 
scolaire, éveiller l’esprit critique et aider au développement personnel des élèves

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente.

Description : 
Le présent projet vise à éveiller l’esprit critique, développer le savoir-être et favoriser la transmission des
règles  de  vie  en  société  et  des  valeurs  de  la  République  aux  enfants  des  associations  Espérance
Banlieues d’Ile-de-France. L’idée est de donner à ces enfants, parfois en perte de repères, des outils pour
s’épanouir et vivre en société.

Ses objectifs sont de transmettre les valeurs de la République et le savoir-être aux enfants et, à cette fin
d’organiser  des  événements  d’expressions  citoyennes.  Les  enfants  des  associations  Espérance
Banlieues, principalement issus des quartiers prioritaires d’Ile de France, très majoritairement issus de
l’immigration,  et  parfois  en  perte  de  repères,  connaissent  peu  l’histoire  de  France.  Par  ce  projet,
l’association entend participer à la formation de citoyens français épanouis. 

Elle a  ainsi mis en place deux modules de citoyenneté et de développement personnel : 

- mise en place d’ateliers «     Fond et Forme de la Relation Humaine     » (FFRH)  : Cet atelier FFRH aura lieu
1h par semaine en dehors du temps scolaire et sera animé par le directeur de l’établissement. Il s’appuie
sur  différentes  disciplines  :  culture  générale,  civisme,  art.  Il  s’agit  de  trouver  un  équilibre  entre
transmission et réflexion collaborative pour structurer les réponses à un questionnement. L'atelier, par sa
forme et par le fond, permet d’expliquer les ressorts affectifs, psychologiques, sociaux et culturels des
comportements humains et de mettre en pratique les attitudes respectueuses, responsables et positives
(le « savoir-être »). 



Exemples de thèmes abordés : la liberté, l’égalité, la fraternité, le travail, la religion, la justice, la vérité.
Supports utilisés : livres de fiction, films, documents.

- organisation d’événements d’expressions citoyennes à travers des sorties hebdomadaires en plein air : 
Les activités de plein air  et les petites difficultés rencontrées en nature (fatigue,  chaleur, piqûres,  …)
permettront aux enfants d’appliquer dans un cadre pratique les valeurs et notions apprises pendant les
ateliers de FFRH et de favoriser ainsi  l’expression citoyenne et le savoir-être de chacun. Ces sorties
auront lieu 2 à 3h par semaine dans l’après-midi et seront encadrées par des éducateurs, assistés de
bénévoles ou de services civiques. Ces sorties en plein air peuvent se déployer sous plusieurs formes :
randonnées, grands jeux, plongée dans l’imaginaire, création de tranchées pour illustrer la 1ère guerre
mondiale, etc. 

Ces  deux  modules  de  citoyenneté  favorisent  le  respect  des  différences  culturelles  et  religieuses,  la
responsabilisation individuelle et la prise de conscience de l’intérêt général. Les enfants apprennent aussi
à collaborer et s’entraider au-delà des différences d’âge et d’origine. Cela permet notamment de prévenir
les tensions interculturelles au sein des établissements. En apprenant à être des contributeurs fiables au
bon fonctionnement de la vie en communauté, les enfants se préparent à être des citoyens utiles engagés
dans la vie locale.

Le projet concerne 380 enfants âgés de 6 à 15 ans de 5 associations Espérance Banlieues franciliennes
dont 4 implantées en quartiers populaires : Yvelines (Mantes-la-Jolie et Sartrouville), Seine-Saint-Denis
(Montfermeil), Hauts-de-Seine (Asnières), Val d’Oise (Argenteuil). 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 50 000,00 49,28%

Fonds propres 51 471,00 50,72%

Total 101 471,00 100,00%

Dépenses (€)

Libellé Montant %
Rémunération des 
personnels

55 014,00 54,22%

Charges sociales 41 502,00 40,90%

Achats et fournitures 
(matériel pédagogique)

2 000,00 1,97%

Frais de structure (frais 
administratifs, loyers, ...)

2 955,00 2,91%

Total 101 471,00 100,00%


