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Quelques exemples 
à Plaine Commune



INTRODUCTION 
Nous avons été en général très bien accueillis par des représentants de structures particulièrement 
motivés. Etant donné la quantité d'informations que nous avons retirée de certains entretiens, il nous a 
paru pertinent de rédiger quelques fiches qui donnent des informations plus exhaustives que la base 
de données. Ces fiches peuvent être lues comme des exemples des « bonnes pratiques » qui 
constituent le terreau de la richesse des dynamiques socio-économiques qui parcourent le territoire de 
Plaine Commune. Nous avons sélectionné certaines de ces fiches pour rendre plus concrète la 
dynamique en cours sur le territoire actuellement. 

 
SOMMAIRE 

 
RESSOURCES INFORMATIONNELLES     2   
• ASEA (Association Solidarité Emploi à Aubervilliers)        3 
• Auto école plus           4 
• Centre de ressources des métiers de la maintenance (CR2M)      5 
• ELESS            6 
• EPIE Formation           7 
• GNTM Génération Nouvelles Technologies Multimédia      8 
• IKAMBERE            9 
• JADE (Jeunes Actions Dialogue Entreprise)       10 
• Minga           11 
• SFMAD (Solidarité Formation Mobilisation Accueil et Développement)   12 
• Voix d'Elles Rebelles          13 
 
  

RESSOURCES  FINANCIERES                                14 
• A.D.I.E.–Asso pr le Dévelopt de l’Initiative Eco. Saint-Denis    15 
• C.I.G.A.L.E.S. Des Croissances – Aubervilliers       16 
• Plaine Initiative – Saint-Denis         17 

CHAMP DE LA  PRODUCTION          18
• ACR - Agir Combattre Réunir        19 
• APIJ Bat (Association Pour l'Insertion des Jeune)      20 
• Coups de Mains          21 
• Emploi 93           22 
• ENVIE           23 
• Franciade           24 
• GE Partage           25 
• Halage           26 
• Les Restaurants du Cœur - Relais d'Aubervilliers      27 
• L'Usine           28 
• RQ Maladrerie - Émile dubois        29 
• Territoires           30

          

 CHAMP DE LA  CONSOMMATION                      31
• Alice            32 
• Andines           33 
• ASAFI – Association Solidarités Amitié Français-Immigrés     34 
• EKI            35 
• Les Enfants du Jeu          36 
• S.E.L. 93 – Système d’Echange Local- L’Ile-Saint-Denis     38 
• 1000 et 1 savoir          39 



Comment  mobiliser des acteurs de L’ESS en faveur du territoire de « Plaine Commune » 
 
 

 
 
 

    

 
 

RESSOURCES 
 

 
 
 
 
 

INFORMATIONNELLES 

 2 



Comment  mobiliser des acteurs de L’ESS en faveur du territoire de « Plaine Commune » 
 
 

A.S.E.A.  (Association Solidarité Emploi d’Aubervilliers)   
61 rue Hémet 93300 AUBERVILLIERS 01 43 52 11 14 

 
• Statut juridique : Association loi 1901 
• Création : 1996 
• Organe de Gestion : un Conseil d’Administration de 5 membres  

 
• Nombre de salariés :  

o 1 ETP + 4 intervenants extérieurs : 
o 2 formateurs pour les ateliers de socialisation 
o 1 formateur pour les ateliers de Bureautique + 1 emploi à temps partiel pour 

l’administratif 
• Activités :  

o Accueil et information : écoute, entretien, bilan personnel et professionnel 
o Orientation : mise en relation avec les partenaires, recherche de formation 
o Aide à la recherche d’emploi : rédaction de CV, lettres de motivation, recherches 

d’emploi sur Internet 
o Ateliers de bureautique : initiation et perfectionnement sur Windows, Word, Excel, 

Access, PowerPoint et Internet en convention avec Plaine Commune, le PLIE pour 
une moyenne de 62 personnes par an (4960 heures) 

o 4 Ateliers de socialisation à dominante linguistique avec une douzaine de personnes 
par atelier 

 
• Public : tout public adulte 

 Ateliers de socialisation 
o Adultes, hommes et femmes, quel que soit leur âge et leur nationalité, ayant besoin 

de la langue française pour s’insérer dans la société française aussi bien dans leur vie 
quotidienne que dans un projet d’insertion professionnelle.  

 Initiation Bureautique 
o Adultes, hommes et femmes, relevant du dispositif R.M.I., des Adultes Travailleurs 

Handicapés (A.T.H.), de la Mission Locale et de l’A.N.P.E., ayant signé un acte 
d’engagement au P.L.I.E. 

 
 

• Zone d'action : Le quartier pour le lieu d’accueil, les habitants des quartiers d’Aubervilliers où se 
trouvent les ateliers pour la socialisation à dominante linguistique, les habitants d’Aubervilliers et 
des communes limitrophes pour l’orientation et l’aide à la recherche d’emploi et les bénéficiaires 
du PLIE des sept communes de Plaine Commune pour les ateliers bureautique PLIE 

 
• Partenaires :  outique des associations (Auber.) Boutiques de quartier, Maison des pratiques de 

santé et de bien être, Epicéas, ASSFAM, Dispositif RMI (Auber.),  Mission Locale (Auber.) , 
Accueil Travailleur Handicapé (Auber.),  PLIE (Aubervilliers devenu PLIE Communautaire) ,  CLP 
(formation et information – IDF) 

 
• Financeurs Subvention : Contrat de ville Auber (socialisation), FASILD (socialisation)  

Ville d’Aubervilliers (socialisation),  FSE via le PLIE (Bureautique), Pref 93 (Adulte Relais). 
 

• Axes de Développement :  Souhaite rester locale – ancrée sur le quartier mais développer 
d’autres projets en complémentarité avec ceux existant 

 
• Forces :  Bonne intégration au quartier et sur la ville.Travail en complémentarité et collaboration 

avec les structures institutionnelles et indépendantes locales. 
 

• Chargés de Mission et Rédacteurs : Thomas PETIT-PESNNY et Yamina 
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Comment  mobiliser des acteurs de L’ESS en faveur du territoire de « Plaine Commune » 
 
 

AUTO ECOLE PLUS 
93 RUE HEUTAULT 93300 AUBERVILLIER ; 

TEL/O1.48.33.OO.96. FAX/ 01.48.34.83.26. 

www.écoleplusauto.org 
 
• Contacts : M. TLILI FATHI , directeur fondateur .  

• Type de structure : centre de formation de  permis de 

conduire 

• Statut: association loi 1901 

• Création : 1990 

• Organe de Gestion : le directeur  

• Nombre de salariés : 10 salariés  
o Encadrement    4 moniteurs auto école,4 accompagnateurs, 1 directeur 

o En insertion :   1 CES 

• Activités : Lutte contre l’exclusion par la l’obtention du permis de conduire 
 

• Public :  

o Type : bénéficiaires du RMI  

o Masse :15 stagiares par formation  

• Impact  
o Sur le territoire : création d’emploi . 

o Sur le public : lutter contre l’exclusion sociale et professionnelle. 

• Territoire d’intervention : Gennevilliers, sarcelle, Aubervilliers (93  et 92) 

• Chiffres : 4 millions /AN.    

• Partenaires : Conseil général, des trois départements, mairies d’Aubervilliers , de saint Denis,  

ministère du transport, plie communautaire, services sociaux,ccas. 

• Financeurs : 100  % de financement public 

• Réseaux :  FAR, écoles associatifs  

• Axes de Développement : mettre  des formations de permis de conduire de chauffeurs taxis pour 

les bénéficiaires de RMI sur le 93 et le 92 et s’enraciner dans les quartiers populaires pour 

changer les comportement. 

• Particularités : structure associative pour une formation de conduite : le coût de la formation est 

entièrement à la charge du département dans le cadre du PDI    

• Forces : 60/% de réussite et 50/% sortir vers un emploi. 

• Chargés de mission et rédacteurs : Yamina mamou et T. PETIT 

•  Date entretien :  27 AVRIL 2005 
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Comment  mobiliser des acteurs de L’ESS en faveur du territoire de « Plaine Commune » 
 
 

    CR2M 
CENTRE DE RESSOURCES DES METIERS 
DE LA MAINTENANCE 

Tél : 01 43 11 19 67 / Fax : 01 43 11 19 65 E-mail : cr2m@ville-la-courneuve.fr

• Contacts : François BARTOLI , directeur,  
• Type de structure : Facilitation de l’ offre de formation aux métiers de la maintenance  industrielle 

et immobilière. 
• Statut: association loi 1901 
• Création : fin 2001 
• Organe de Gestion : Le président est directeur de division à la CNIM ;le secrétaire était le 

directeur de l’ALE de La Courneuve jusqu’à l’Assemblée générale du 18.05.2005 ; depuis, c’est le 
directeur du CFI d’Andrésy (CCIP de Paris) qui assure cette fonction.   

• Nombre de salariés : 2 
 Encadrement    1 directeur & 1 secrétaire 

• Activités : qualifier un public au plus près des besoins des entreprises de maintenance ; montage 
de formation adaptées, rapprochement des lycées avec les entreprises d’accueil des stagiaires, 
mise en relation des futur diplômés et des entreprises, aides aux recrutements , appui aux 
entreprises sur les questions de la maintenance. 

• Public  
 Type : des entreprises, des centres de formations et des demandeurs 

d’emploi (par des CV transmis aux entreprises ou directement) 
 Masse : 90 CV transmis, 900 établissements dispensant 60 diplômes en 

maintenance du CAP au Mastère 
• Impact 

 Sur le territoire : créer des compétences adaptées au marché du travail 
 Sur le public : lutter contre le chômage en revalorisant les métiers de la 

maintenance auprès des parents, adolescents, enseignants, élèves, etc..    
• Chiffres : CA : 117000 euros/an       
• Partenaires :  

Communauté d’Agglomération de Plaine Commune, Conseil Général de la Seine-saint-Denis, 
Villes de la Seine-Saint-Denis (actuellement : Blanc-Mesnil, Bobigny, Drancy, Le Bourget, 
Sevran), Conseil régional de l’Ile-de-France,  IA de la Seine-Saint-Denis, Académie de Créteil,  
CFA, Afpa, IUT, Greta, Lycées et Collèges du département…, DDTEFP de la Seine-Saint-Denis,  
ANPE de Seine-Saint-Denis, Missions Locales et autres organismes d’accueil et d’insertion du 
Département 

Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Plaine de France Active, Plaine Commune 
Promotion, Plusieurs branches professionnelles, MEDEF du Nord-Est Francilien, plusieurs 
entreprises, Association Française des Ingénieurs et responsables de Maintenance 

• Financeurs : Conseil général de Seine-Saint-Denis, Communauté d’Agglomération de 
Plaine Commune, Fonds européen de développement régional (Feder), Conseil régional 
d'Ile-de-France, Villes du 93 (hors Plaine Commune) et Entreprises de maintenance adhérentes 

• Axe de Développement supplémentaire souhaité : formation de maintenance  en informatique. 
• Forces : Plaine Commune souhaite et sollicite l’intervention de CR2M sur l’ensemble de son 

territoire. ils sont souvent orientés par des associations et l’ANPE .  
• Chargés de mission et rédacteurs : Yamina MAMOU et T. PETIT avril 2005 
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ELESS  
L’Espace Local d'Économie Solidaire et Sociale 

 

40 Avenue Louis BORDES , STAINS 93240 

TEL : 01.48.22.20.19/ FAX : 01.48.22.20 .19 

E-MAIL : fabienne.tessier@plainecommune.com.fr 

              marianne.villain@plainecommune.com.fr 
 

• Contacts : Fabienne TESSIER KERGOSIEN et Marianne VILLAIN  
 

• Type de structure : Accompagnement de porteurs de projet.  
• Statut: service communautaire (transféré à Plaine Co depuis mars 2004) 
• Création :  2000 en tant qu’association qui devient un service municipal en 2001 puis 

communautaire en 2004 
• Organe de Gestion :   Plaine commune, Mmes TESSIER , et VILLAIN   
• Nombre de salariés : 2 accompagnatrices de projet  

 Encadrement :  1 accompagnatrice de projet ,(accueil et information des 
porteurs de projet) 

                            1 responsable de service  
• Activités : accompagnement à la création d’entreprises (conseil, méthode, orientation et 

suivi), réunions d’information et de formation, journal bimestriel, dynamique d’emploi. 
• Public : 

 Type : tout public.  
 Masse : 500 personnes reçues.(environ 100 nouveaux porteurs de projets par 

an) 
 

• Impact : 
 Sur le territoire : 59 Création d’entreprises,  création d’emploi (environ 25 + 

les 59 dirigeants) 
 Sur le public : Création de TPE (91 en 5 ans), création d’auto emploi,  

 
• Territoire d’intervention : habitants de STAINS et toutes zones géographiques sur le 93.     
• Partenaires : Financeurs : comité d’agglomération, plaine commune  
• Partenaires opérationnels : ADIE, MIEL,  ANPE, VILLE SERVICE RMI ,Assistante 

sociale du département, Femmes actives, chambre des métiers ,CCIP, BG, clef, MLI. 
• Particularités : service communautaire d’accompagnement à la création d’entreprises en 

faveur d’un public large.  
• Forces : pas de problème de financement. Service de proximité, bonnes connaissances 

du territoire, bon ancrage local, réseau partenarial efficient 
• Chargés de mission et rédacteurs :YaminA MAMOU et Thomas PETIT 
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Comment  mobiliser des acteurs de L’ESS en faveur du territoire de « Plaine Commune » 
 
 

 
IKAMBERE 
39, BD ANATOLFRANCE 
93200 Saint DENIS 
TEL : 0148208210 
 
 
Mme Bernadette RWEGIRA  
DIRECTRICE 
 
 

• Contacts :  Bernadette,  RWEGERA ;directrice  
fondatrice  

 
• Type de structure : accompagnement social et administratif des femmes atteintes du 

VIH  
 

• Statut: association 1901 
 

• Création : 1997 
 

• Organe de Gestion :   président : DENIS MICHALI.Viceprésident :ABdon GOUDJOU. 
Secrétaire générale ; Solange ZYSERMAN. 

 
• Nombre de salariés : 16 salariées permanents et 5 intervenant . 

 
• Activités : accompagnement social et professionnel des femmes atteintes du VIH  
 
• Public :FEMMES  

 Type : femmes  (Africaines, Maghrébines,françaises)  
 Masse 1200 femmes 

• Impact 
 Sur le public : information et sensibilisation au VIH, lutte contre l’isolement. 

• Territoire d’intervention : Paris(58),seine Saint Denis(43),93(40% du public 
accueilli),94 ,77,75,provence. 

 
• Partenaires : main fine, objectif emploi,conseil général de Ile de France,DASS ,la 

mairie de paris , le Sidaction,le FASILD,le conseil régional. 
 

• Financeurs : 100%de financement public. 
 

• Réseaux : REALISE,FNARS , UNARS .  
 

• Axes de Développement : mise en place des familles relais,soins esthétiques dans les 
hôpitaux . 

 
• Forces : la directrice est la fondatrice du projet et le structure, organisation bien 

structurée 
 

• Chargés de mission et rédacteurs : Yamina MAMOU et T . PETIT 
•  Date entretient : 19 AVRIL 2005 
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Comment  mobiliser des acteurs de L’ESS en faveur du territoire de « Plaine Commune » 
 
 

E.P.I.E. FORMATION – Saint-Denis 
52, RUE CHARLES MICHELS 93200 SAINT-DENIS  -  Tel. : 01.55.87.20.80.   

Email : epie-form@magic.fr
 
• Contacts :    M. OUFERHAT Mahieddine, Directeur 
• Type de structure : Organisme de formation 
• Statut: association 1901 
• Création : 1996 

 
• Organe de Gestion :   Présidente : Stéphane RAVERA 

 
• Nombre de salariés : 07 permanents  

 
• Encadrement : 1 directeur, 1 secrétaire, 1 formateur informatique, 4 Formateurs 

polyvalents  
 

• Activités :  
 Développement  des actions (Atelier informatique, Elaboration de Projet 

Professionnel, chantier école informatique, Pré-qualification, linguistique…) 
d’accompagnement (OPI, OEI, Bilan…) de formations individuels  et/ou 
collectifs, dans l’objectif d’entreprendre un parcours, un projet, un emploi. 

 
• Public : 

 
 Type : allocataires RMI, demandeurs d’emploi, jeunes – de 26 ans 
 Masse : en 2004 la structure a reçu environ 300 personnes 

 
• Territoire d’intervention : Sur l’ensemble du territoire de PLAINE COMMUNE. 

 
• Chiffres : 299 810 euro en 2003  

 
• Partenaires : ANPE, RESEAU REALISE, LE PLIE , LE CONSEIL GENERAL , LE 

CONSEIL REGIONAL, LES MISSIONS LOCALES, LES SERVICES RMI, LA DDASS, LA 
DDTEFP, LES ORGANISMES DE FORMATION… 

 
• Financeurs :   DRANPE, LE PLIE, LE CONSEIL GENERAL, LE CONSEIL REGIONAL,  

LA DDTEFP, LA DRTEFP, LE FSE, LES ORGANISMES DE FORMATION… 
 

• Réseaux : REALISE, UROF (Ile de France).  
 

• Axes de Développement : Participer à la création d’une régie territoriale avec le réseau 
REALISE.  

 
•  Force : La connaissance des publics en difficultés et la capacité à répondre à leurs 

besoins en matière de formation et d’accompagnement à l’emploi. 
 

• Chargés de mission et rédacteurs : Yamina MAMOU et Thomas PETIT-PEZNNY/  
Date d’entretien : 23/02/2005.  
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GNTM 
Génération nouvelle 

Technologie multimédia 

1, rue passage MOULINCHOISEL 

TEL :06/99/15/60/73 

 
 

• Contacts : M. N. DEJOU , PRESIDENT 

• Type de structure : centre de Formation informatique et de lutte contre l’exclusion numérique 

• Statut:association loi (1901) 

• Création : 2003 

• Organe de Gestion :   président : DEJOU , 

• Nombre de salariés :1à mi temps  
o Encadrement    : 10 bénévoles,  

• Activités : formation et insertion dans le domaine des INTIC 

• Public : tout public 

o Type : Entreprises, particuliers,université , étudiants  

  
o Masse :60 Personnes en 2004 . 

• Impact 
o Sur le territoire : développement des réseau NTIC 

o Sur le public      : l’accès à l’information et la comm 

• Territoire d’intervention : PLAINE COMMUNE 

     

• Partenaires : l’Université PARIS8, les entreprises,  

• Financeurs : mairie de st DEnis,plaine commune,FSE,conseil régional,conseil général, 

•    100 % de financement public 

• Réseaux : étoile 

• Axes de Développement : recyclage des ordinateurs,et de s’orienter vers une coopérative  

• Particularités : cette association fonctionne q’avec de bénévoles  

• Forces : le responsable est spécialiste des NTIC 

• Chargés de mission et rédacteurs : yamina MAMOU et THOMAS PETIT 

•  Date entretien: 26 AVRIL2005 
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J.A.D.E. (Jeunes Actions Dialogue Entreprise) 
145 rue Rateau, 93120 - La Courneuve  
 
• Contact : Mme Marianne BUREAU, directrice  depuis 1988  
 
• Statut juridique : Association loi 1901  
• Création : 1988 
 
• Organe de Gestion : CA - Président : Mme DUCRE-SIE 
• Nombre de salariés : 10 ETP dont 1 CES, aide 110 à 130 jeunes par an. 

 
• Activités :  

o Auto-Ecole, activités sécurité routière,projets Label Vie, voyages-écoles, rallyes, 
stages de conduite, Attestation de formation aux Premiers Secours, atelier de lecture. 

o Chantiers de bâtiment et école,  
 

• Public  : Jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RMI et des jeunes 
envoyés par la Mission locale 

• Zone d'action : La Courneuve 
 

• Chiffres :450 k€ de CA en 2004 (déficit auour de 7 k€ pour cet exercice, 426 k€ en 2003, 417 k€ en 
2002  

 
• Encadrement : 1 chargé de projet, 2 éducateurs,  5 moniteurs,   
• Dispositif d'accompagnement : accompagnement social. Jade, inscrite 

dans le cadre de divers dispositifs d’insertion et d’emploi, assure un suivi 
individuel et de groupe étroit.  

 
• Partenaires financiers CRIF, Conseil Général, Fondation de la Macif, 

ANPE, Mission locale. 
 

• Réseaux Structure adhérente à FARE 
 

• Particularité: l’apprentissage du permis devient un outil d’insertion social et 
professionnel. 

 
• Axes de développement : Développement du partenariat. 
 
•  
• Forces Le prix du code est de 55 euros et 10 euros pour le permis (confidentiel) en comparaison de 

1200 euros dans le marché. 
o Le permis,est vécu comme un diplôme revalorisant par les jeunes en échec scolaire. 

L’obtention du permis ouvre des perspectives professionnelles et il est aussi un  
vecteur/prétexte à l’insertion des jeunes (relations du code de la route aux règles de 
« conduite », de savoir-être et au rapport à la loi). JADE aborde aussi la 
consommation de drogues, entre autres sujets.  

 
 

• Observations JADE est née d’une expérience d’éducateurs de rue aux 4000. 
 

• Chargés de Mission et rédacteurs : Pierre GEORGES et Bérénice ALCALDE. Entretien réalisé le 
22/02/2005. 
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Comment  mobiliser des acteurs de L’ESS en faveur du territoire de « Plaine Commune » 
 
 

 
MINGA 6 rue Arnold Géraux  Ile Saint Denis 
Tel : 01 48 09 92 53 , 01 48 20 50 93 Michel BESSON - 
minga.besson@wanadoo.fr  minga.faire.ensemble@wanadoo.fr , 

http://www.minga.net
 
• Contacts : Michel BESSON directeur 
• Type de structure : Ressource Informationnelle 
Statut: Association Loi 1901  
• Création : 1999 

 Organe de Gestion :   L'actuel Conseil d'Administration, élu le 10 Janvier 
2004, est constitué des personnes suivantes :  

 Bernard Marrey, Président Daniel Cano, Vice Président Thérèse Djimbong, 
Trésorière Pierre François sevin, Secrétaire M'Baireh Lisette Emmanuel 
Antoine Véronique Lacomme Myriam Roudet 

• Nombre de salariés :  
o Encadrement 2 ETP 

• Activités :  
o Promotion du commerce équitable comme démarche laïque de citoyenneté 

économique. 
o Minga participe à des travaux et à des débats sur l'équité dans les transactions 

commerciales et sur les modes de garanties des différentes démarches.  
o Minga soutient la mise en place et le suivi de nouvelles filières commerciales équitables. 
o MINGA regroupe à des citoyens et des structures commerciales engagées dans le 

développement économique du commerce équitable.   
 

• Public : MINGA est composée de membres individuels et de 70 structures commerciales 
alternatives.  

o Type coopératives, entreprises solidaires, associations 
o Masse 70 structures 

• Impact 
o Sur le public Elle informe et sensibilise les acteurs de la société sur les problématiques 

soulevées par l'équité dans les échanges économiques (rencontres, débats, 
conférences, bulletin, site Internet, etc.).  Elle forme et accompagne 
professionnellement des acteurs économiques qui favorisent l'équité dans toutes leurs 
transactions commerciales (accueil, conseil, formation à la création d'entreprises).  

 
• Territoire d’intervention : France,  
• Partenaires : réseau de personnes et de structures du commerce équitable 
• Axes de Développement : Premier SALON INTERNATIONAL POUR UN COMMERCE 
EQUITABLE- octobre 2005 
• Particularités :  

o Minga promeus la réflexion critique et un débat permanent de façon à construire un 
mouvement d'opinion capable de modifier les règles des échanges commerciaux, 
notamment internationaux. 

• Forces : un réseau bien organise. Minga établit des rapports les plus équitables possibles 
pour tous les acteurs de chaque filière économique,  
• Observations Cette AG élit un Conseil d'Administration, qui élit lui-même les président, 
secrétaire et trésorier.  Ce CA, par des réunions mensuelles, est chargé de conduire les activité 
correspondantes à la politique de l'Association et de répartir les tâches entre les personnes 
bénévoles ou salariées 
• Chargés de mission et rédacteurs / date entretient :  Bérénice ALCALDE et Pierre 
GEORGES. Entretien réalisé 04/2005. 
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Comment  mobiliser des acteurs de L’ESS en faveur du territoire de « Plaine Commune » 
 
 

                        Cité Gabriel Péri - 1, Place  Lautréamont 
                                           93200 Saint-Denis 

Tél/Fax : 01 48 22 93 29 (de 10h à 19h) 

 info@voixdelles.org

• Contacts : SARAH OUSSEKINE ; DIRECTRICE 

• Type de structure : Association féministe Française. Défense du droit des femmes et des jeunes 

filles de toutes origines, notamment celles issues de l'immigration.  

 

• Statut: Association loi 1901 

• Création : 1995 

• Organe de Gestion :   président 

• Nombre de salariés : 3  
o Encadrement :1 Directrice, 1 expert comptable 

o En insertion   : 1CES : secrétaire  

• Activités : Accompagnement préventif des femmes issues de l’immigration contre les mariages 

forcés, démarches administratives, 

• Public  

o Type: tout public majoritairement féminin. 

o Masse : 3500 personnes /AN 

• Impact 
o Sur le territoire : paix sociale 

o Sur le public      : facilité l’accès aux droits fondamentaux 

• Territoire d’intervention : Saint Denis 

• Chiffres : Budget :30500 EUROS.     

• Partenaires : FASILD, FONDATION DE France, Contrat de ville. 

• Financeurs : 100 % de financement public 

• Réseaux : Agir avec elles, voix de femmes, Fatoumata. 

• Axes de Développement : voyages solidaires pour la paix (à NEVI CHALUM à Tel Avive) 
• Chargés de mission et rédacteurs : Yamina MAMOU ET Thomas PETIT 

•   Date entretien : 28 AVRIL 2005 

 12 

mailto:info@voixdelles.org
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     SFMAD  
7 rue Alphonse Lamartine Stains 

Tél. : 01 48 21 85 74 / Fax : 01 48 29 42 70  

01 48 41 25 22 

sfm.ad@wanadoo.fr                                                                  

• Contacts : MME SAINT AUBIN, Directrice. 

• Type de structure : formation professionnelle et linguistique / socialisation  

• Statut : association (loi 1901) 

• Création : 1975 (pour la structure régionale SFM et 1994 pour SFMAD) 

• Organe de Gestion :   président : M. IBRAHIM SOREL KEITA 

• Nombre de salariés : 35 salaries 
o Encadrement   : 7 pleins temps (statut cadre)  

o En insertion     : 12 CES, CEC 

• Activités : formation linguistique et lutte contre l’illettrisme, APP, mobilisation, permis de conduire, 

médiation familiale, CLSH, ateliers d’expression, Halte garderie, formation aux métiers 

d’assistant(e) de vie, accompagnement social et/ou vers l’emploi,… 

• Public :  

o Type :   tout public 

o Masse : environ 1500 PERSONNES /ANS  

• Impact 
o Sur le public: lutte contre l’illettrisme, autonomie, valorisation de l’interculturalité, 

insertion sociale et professionnelle… 

• Territoire d’intervention : STAINS et l’axe du clos saint Lazare 
o PIERREFITTE, et la cité Orgemont sur Epinay 

• Chiffres : 1 million d’euros /an      

• Partenaires : MLI, ANPE, entreprise d’accueil, services sociaux,  fédération des centres sociaux, 

organismes de formation. 

• Financeurs : Région, état (politique de la ville, CAF, DDJS, DDASS), conseil général (RMI) ville de 

Stains, FSE, les usagers -de la halte garderie et du CLSH,…- . 

• Réseaux : fédération des centres sociaux,   

• Axes de Développement :- création d’un service d’aide à la personne suite à une initiative 

territoriale. Proposer et mise en place de formation qualifiante dans le domaine de l’aide à la 

personne (petite enfance, personnes âgées ou dépendantes,…)  pour palier déficit du personnel 

formé. 

• Particularités : intervient sur plusieurs thèmes de la vie quotidienne (formation, garde d’enfants, 

permis de conduire, atelier à pédagogie personnalisé, accompagnement socio professionnel) 

• Forces :   soutenu par les habitants et reconnue par les institutionnels 

• Chargés de mission et rédacteurs : Yamina MAMOU et PETIT/ avril 05 
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A.D.I.E. – St Denis 113/115 rue D. Casanova  01 55 87 05 47  
Association pour le Droit à l'Initiative Economique 
 
• Contact : Mme  Anne-Sophie POUPIN 
• Statut juridique : Association loi 1901 
• Création : 2001  (installation dans l’espace bel Air), mais qui 

intervient effectivement depuis plus longtemps sur le département. 
 
• Activités : 

  Allocation de crédit à des personnes exclues du 
marché du travail et du système bancaire 
classique pour la  création d’entreprise et  de leur 
propre emploi. L’Adie propose des prêts pouvant 
aller jusqu’à à 5000 euros. L’Adie utilise ses 
différents outils financiers (prêt solidaire, prêt 
progressif, prêt d’honneur, bourse de matériel) 
pour s’adapter- aux besoins du créateur. 

 Accompagnement de l’entrepreneur en aval de la 
création de son entreprise - (NB : 
l’accompagnement est assuré à la fois par les 
conseillers et les bénévoles). 

 
• Nombre de salariés : 5 ETP sur le 93 
• Zone d'action : le département de Seine-Saint-Denis (93) + des antennes réparties sur tout le 

territoire national 
 

• Chiffre 2004 sur le 93, 827 contacts,  290 dossiers instruits, 165 prêts décaissés de retard dans 
les remboursements. 

• Public : chômeurs, RMIstes, exclus du prêt  bancaire 
 

• Dispositif d'accompagnement : gestion, démarches administratives, politique commerciale, 
communication, conseils juridiques, relations avec les banques.  

 
• Orienté par  : Chiffres 2004 sur l’ensemble du département (pas de statistiques sur le secteur 

de Plaine Commune seul) :  
• Contacts :  

 26 % des contacts sont orientés  par des partenaires techniques : 5 % par la 
Boutique de gestion, 14 % par les chambres consulaires, 7 % par d’autres 
partenaires techniques 

 19 % des contacts viennent de partenaires sociaux (ANPE : 14 %, dispositif 
RMI : 5 %) 

 14 % des contacts viennent des médias 
 13 % viennent par le bouche-à-oreille 

• Prescription des créateurs financés :  
 36 % des créateurs financés sont orientés  par des partenaires techniques : 6 % 

par la Boutique de gestion, 8 % par les chambres consulaires, 22 % par d’autres 
partenaires techniques 

 11 % des créateurs financés viennent de partenaires sociaux (ANPE : 6 %, 
dispositif RMI : 5 %) 

 2 % des créateurs financés viennent des médias 
 24 % viennent par le bouche-à-oreille 

 
 

• Axes de Développement : Pas d’augmentation  du nombre de contacts mais  un meilleur taux 
de transformation des personnes qui prennent contact avec l’Adie en créateurs d’entreprises 
financés.  

 
• Chargés de Mission et rédacteur : Pierre GEORGES et Bérénice ALCALDE. Entretien réalisé 

le 24/02/2005. 
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CIGALES «DES CROISSANCES» - Aubervilliers 
66 rue Henri Barbusse Aubervilliers 

01 48 34 76 00 
 

 
• Contact : Anne FOUSSAT, gérante de la CIGALES des 

croissances (activité militante), professionnellement responsable 

de l’Observatoire de la Société locale 
 

• Type de structure : CIGALES – Ressource Financière 

 

• Statut juridique : club d'investissement 
 

• Création : en cours de création " CIGALES des croissances ", Cigales la « La Bourse 

ou la Vie » terminée et passée en gestion depuis 2004, Cigales de gestion « Cigales 

de l’Ourcq » depuis 1999, …. Dans une Cigales depuis 15 ans.  
 

• Nombre de Salariés : 0 
 

• Zone d'action : le 93 et nord parisien 
 

• Nombre de projets financés : 4 ces 6 dernières années  
 

• Partenaires : l'association territoriale des CIGALES avec une bourse aux projets 

trimestrielle, la MIEL et le pôle d’économe solidaire à Pantin 
 

• Chargés de Mission et rédacteurs : Pierre GEORGES et Bérénice ALCALDE.  

• Entretien réalisé le 23/02/2005. 
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PLAINE INITIATIVE – St Denis 
113/115 rue D. Casanova 93200 St Denis 
Tél. : 01 48 09 30 08 
Fax : 01 48 09 53 20 
 www.plaineinitiatives.org 

•  Contacts : Monsieur ESPIC Stéphane  

• Statut : association (loi 1901) 

• Organe de Gestion :   président : Monsieur ESPIC Stéphane 

• Nombre de salariés : 3 salaries 

• Partenaires financiers La Caisse des Dépôts et Consignations  La DATAR (FNADT) La 

préfecture de Seine-Saint-Denis , la ville de Saint-Ouen , Le Conseil Général de Seine-Saint-

Denis, L’Europe (Fonds Social Européen) , Plaine Commune (l'île Saint-Denis, Epinay-Sur-Seine, 

Villetaneuse, Pierrefitte, Stains, Aubervilliers, Saint-Denis, la Courneuve) et les entreprises du 

territoire (plus de 20 entreprises). 

 

• Activités  

• Activité principale : Plaine Initiatives est une association qui s’adresse aux créateurs d’entreprise 

et aux jeunes entreprises (de moins de 3 ans) qui manquent de moyen financier pour faire aboutir 

leur projet de création et/ou de développement. 

 

• Services et prestations : Elle octroie des prêts d’honneur pouvant aller de 4 500 € à 23 000 € 

sans intérêt, ni garantie personnelle, remboursable sur une période maximum de 5 ans. De plus, 

elle assure un suivi personnalisé à chaque créateur qui a bénéficié du Prêt d’Honneur.  

 

• Prestations en partenariat avec la Miel : Accompagnement et suivi des entreprises financées. 

Organisation de différents événements en partenariat.  

 
 

• Chargés de Mission et rédacteur : Thomas PETIT-PESZNNY et Bérénice ALCALDE.  

          Entretien réalisé le 25/02/2005. 
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A.P.I.J. BAT 
Association Pour l'Insertion des Jeunes 

 
7, Place Youri Gagarine, Cité des Cosmonautes 93200 
Saint Denis 

01 48 29 73 70 - www. apijbat.com 

Contact : M. Rémy BEAUVISAGE, directeur 
• Statut juridique : Association loi 1901 

• Création : 1986 , est issue d’un club de prévention puis du dispositif 
« Entreprise Intermédiaire » ayant eu cours jusqu’en 1986. 

• Organe Gestionnaire : CA – Président : M. Jérôme MARTIN-DUBOSC, 
architecte (président depuis 10 ans). Le bureau se réuni une fois par mois et 
est composé notamment d’un directeur de prévention, d’un inspecteur du 
travail et d’un spécialiste de la formation. 

• Nombre de salariés : 8 ETP 
• Activités : 

o Second œuvre général et très technique du bâtiment ayant un intérêt pédagogique 
spécifique pour les salariés : maçon ; plombier ; électricien ; menuisier d'agencement ; 
peintre en bâtiment ; charpentier bois ; mosaïste.    

o Eco-construction – Ossature bois. 
o Formation aux deux activités ci-dessus 
o ASI, Accompagnement à la recherche d’emploi, ateliers de paroleZone d'action : 

Saint Denis, Epinay, Pierrefitte, Aubervillier et La Courneuve. Permanence régulières 
tenues dans cesz 4 dernières communes.  

• Public  : 32 ETP en Insertion dont13 en CIA . 26 dans le Bâtiment, 6 en accompagnement de 
recherche d’emploi et 2 en formation. Ce sont des bénéficiaire du RMI ; Chômeur de longue durée ; 
Demandeur d'emploi ; Jeune en difficulté ; SDF 

• Contrat(s) proposé(s) et durée : CDD de 3 mois à 2 ans – Moyenne de durée à 8 mois. 
• Encadrement : 8 professionnels du bâtiment 

• Nombre de places : 12 postes 
• Partenaires opérationnels : Coups de Mains, Franciade, Territoire et Environnement, GE Partage 
UREI, REALISE, GROUPEMENT D' EMPLOYEURS, etc. 

• Partenaires financiers : Etat, FSE. Crédits publics sur l’emploi, la formation, la santé et le logement  

• Réseau :  REALISE 

• Particularités : Située au cœur d’un quartier d’habitat social 
• Axes de D

enis pour l’association 

l 

éveloppement : Forte orientation de l’éco-construction et de l’ossature bois 
o Aménagement complet d’une péniche amarrée à l’Ile-Saint-D

« Prendre un Enfant par le Cœur » (Sensibilisation au bruit) 
o Avec l’association « Coups de Mains », créer une activité d’habitat solidaire : une 

association de logement qui aurait en gestion des appartements sociaux avec des 
baux glissants.  

 o Avec le réseau REALISE, développer une régie de territoire. 
o Ce serait l’essaimage mais le secteur de l’entrepreneuriat d’Insertion se porte très ma

à cause de l’arrivée de plus en plus tardive d’une année sur l’autre des financement 
publics. 

Chargé de Mission et rédacteur : Pierre GEORGES et ALCALDE. Entretien réalisé le 25/02/2005. 
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ACR 
Agir, Combattre , Réunir  

129, rue Charles Tillon,93300 Aubervilliers 
TEL : 01.43.52.68.70. FAX : 01.43.52.64.75 

Email : atelier-aubervilliers@acsc.asso.fr 

                            
• Contacts : Dominique MANIERE, directeur. 

• Type de structure : Atelier protégé   

• Statut: association loi 1901 

• Création : 1957 

• Organe de Gestion :   ACSC – Association des Cités du Secours Catholique, 72 rue Orfila, 

75020 Paris. 

• Nombre de salariés :  
o Encadrement   : 7 : 1 directeur, 1 secrétaire comptable, 1 chef d’atelier, 3 moniteurs 

d'atelier, 1 technico – commercial. 
o En  insertion     : 55 personnes handicapées en CDI à plein temps. 

• Activités : Façonnage d'imprimerie, conditionnement de cosmétiques, conditionnement sous 

coques plastiques (blisters), prestataire de services pour des clients privés et collectivités locales. 

• Public : 

o Type : -handicapé mental (déficience intellectuelle) 2/3 de la masse salariale, 

 -handicapé physique : 1/3  

o Masse : 50 stagiaires/ans, recrutés éventuellement par la suite 

• Territoire d’intervention : 93 et le nord-est de paris 

• Chiffres : CA : 1 200 000 euros HT /an       

• Partenaires : Mairie d’Aubervilliers, ANPE, EDF, GDF, Caisse d’épargne IdF, Fondation Agir 

pour l’Emploi,Secours Catholique 

• Financeurs :    DRTEFP. DDTEFP, Secours Catholique, Caisse d’épargne IdF , le FEDER. 

• Particularités : sous-traitant dans le tissu industriel classique. 

• Forces : Elle ne dépend pas que partiellement des financements publics. 

• Observations : l’établissement est sous la tutelle de la DRTEFP et la COTOREP de BOBINY 

(DDTEFP). 

• Chargés de mission et rédacteurs : Yamina MAMOU et T. PETIT. 

• Date entretien:  26 AVRIL 2005 
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Coup de Main 
 8 rue G. Monmousseau 93200 St Denis 
 01 48 29 57 13 - http://coupsdemains.free.fr

• Type de structure : Association Intermédiaire, Chantier d’insertion 

• Statut juridique : Association loi 1901 

• Date de création : juin 1995 

• Organe gestionnaire : Hénique GILLES président  

• Directrice Céline FIORINA 

• Activités Services de proximité, accueil, information, orientation, projet 
modes de garde, « savoir fer »,  

• Nombre de salariés : 11 permanents ETP 

• Encadrement : 1 directrice, 1 Chargé d’insertion, 1 comptable, 1 coordonnateur chantiers, 2 
référents, 1 agent d’accueil, 2 assistance technique, 1 chargée mission modes de garde.  

• Contrats de travail 2003 : 1257 personnel en services de proximité 

• Public concerné : Bénéficiaire du RMI ; Bénéficiaire de l'API ; Chômeur de longue durée ; 
Demandeur d'emploi ; Jeune en difficulté ; Femme isolée. 

• Contrat(s) proposé(s) et durée : Contrats de mise à disposition 

• Partenaires opérationnels : Association "Objectif Emploi !", PLIE de Saint Denis, PLIE d'Epinay sur 
seine, Info Service à Domicile, Secours Populaire, Croix Rouge française, APIJ'BAT, Territoires..., 

r 93 Emploi 93, DDTEFP, DDASS, FSE, Association Pour Le plein Emploi (APLPE), Espoi

• Partenaires financiers : FSE , DDTEFP , Ville de Saint Denis et Epinay sur 
Seine, FIV , DASS, Conseil Régional  d'Ile-de-France, FAS, Commune, Conseil 
Général   

  • Resaux : REALISE, Maison de l'Emploi et des Initiatives
• Axes du d

jet « Comme un Ooisson dans 

• 
u DESS « Développement 

•  bus pour la Tunisie et pour le Marocain.  

• Chargés de Mission et Rédacteurs : Bérénice ALC L
• Entretien réalisé le 24/02/2005 

éveloppement :  
o Déménager, laisser le pro

l’Eau »dans la communauté  
o Créer une régie de territoire avec le réseau REALISE 

Forces services qui s'adapte aux besoins des habitants du quartier. Une équipe 
jeune qui a commencé le projet comme un stage d
Local ». La directrice est présidente de R.E.A.L.I.S.E.  

Observations  Ils ont fait un projet un
Résistance à être intégrée dans l’ESS. 

A DE et Pierre GEORGES. 

 
 
 

 

http://coupsdemains.free.fr/
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EMPLOI 93 – St Denis 
98 rue G. Péri, 93200 St Denis 
 

 
• Type de structure : Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion  
• Date de création : mai 1995 
• Zone d'action : Saint Denis et Tremblay en France  
• Statut juridique : SARL 
• Organe gestionnaire : Joël POTTIER gérant nommé par le CA 
• Directeur: M. Mohand HEBBACHE (cf Photo ->)  
• Activités : Bâtiment, hôtellerie, industrie manœuvre, préparateur de commande, magasinier, 

ouvrier spécialisé, agent de fabrication, tertaire,  
• Nombre de salariés 2004 : 267 personnes embauchées sous contrat de travail temporaire 

d'insertion 
• Encadrement : 1 directeur, 2 responsables d'agence/chargés d'insertion, 1 responsable 

ment administratif, 2 chargés de suivi et d'accompagne
• Nombre de places : 52 équivalents temps plein 
• Métiers : Magasinier ; préparateur de commande ; manutentionnaire ; aide maçon ; peintre en 

bâtiment ; plongeur ; agent d'accueil ; agent de propreté ; ouvrier spécialisé ; agent de 
fabrication ; opérateur de saisie ; secrétaire ;etc 

• Public concerné : Chômeur de longue durée ; Bénéficiaire du RMI ; Bénéficiaire de l'API ; 
Demandeur d'emploi ; Jeune en difficulté ; Personne handicapée. Agrément par l’ANPE. 

• Modalités de recrutement : Entretien, accompagné d'un diagnostic socio-professionnel sur 
la base d'un dossier confidentiel de recrutement 

• Contrat(s) proposé(s) et durée : Contrats d'intérim jusqu'à 2 ans 
Dispositif d'accompagnement : Le directeur, les chargés d'insertion et la chargée de suivi et 
d'accompagnement. 

• 
Un encadrant suit environ 60 intérimaires qui correspond à 12 Equivalent 

•  opérationnels : Mission Locale, Mission RMI, ALJT, centres de formation, PLIE, 

• 

risienne ; Groupement des professionnels 

ccompagnement et gestion des parcours individualisés. CDTI 
• Axes du développ e

 pour développer l’offre ETTI 

• 

• 
e de l’Entreprise » et de 

• Chargés de Mission et rédacteur : Bérénice ALCA E
• Entretien réalisé le 22/02/2005. 

 

Temps Plein (ETP). 
Partenaires
ANPE 
Partenaires financiers : DDTEFP 93, Actionnaires (Adecco, Association "Avenir en 
commun", Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT), Chambre syndicale 
des entrepreneurs de construction de la Région Pa
de la peinture et de la finition de Paris et sa région 

• Particularité : volume, suivi-a
em nt :  

 la formation des intérimaires 
 Le fichier d’entreprises clientes. 

Essaimage 
dans le 93 

Resaux : REALISE, Maison de l'Emploi et des Initiatives, 
SETT, Plaine Commune Promotion, UREI, CNEI, Entreprendre 
à Tremblay. 

• Forces : Deux agences à Saint-Denis et Tremblay-en-France.  
Observations : initiative du groupe ADECCO. Se situe sur le 
champs de « La Responsabilité Social
la lutte contre l’exclusion. 

LD  et Pierre GEORGE. 
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 ENVIE  
Entreprise Nouvelle Vers l'Insertion Economique 

295, avenue du Président Wilson  93210 Saint Denis Tel : 01 48 20 43 48 Fax: 01 48 20 75 38  

E-mail : http://www.envie-psd.org/  http://www.envie-psd.org/

2e Magasin : 30 rue de la Charbonnière 75018 PARIS 
 

• Contact s : - Valérie DUPOUY, Directrice 

• Type de structure : Entreprise d'Insertion 

• Statut: Association loi 1901 

• Création : 1998 

• Organe de Gestion :   président 

• Nombre de salariés : 22 salariés  
o Encadrement : 3 techniciens de l'électroménager, 1 assistante commerciale, 1 

directrice 

o En insertion :   18 postes 

o Activités : Mise en place d'un suivi régulier fixé par un calendrier d'actions et 

d'objectifs. Travail avec la chargée d'insertion d’une autre SIAE  réparation, remise à 

neuf, contrôle et tests, vente et livraison de l’électroménager 

• Public :  

o Type :    Bénéficiaire du RMI ; Jeune en difficulté ; Chômeurs 

• Territoire d’intervention : Seine Saint Denis ; Paris ; Ile de France 

• Chiffres d’Affaires : 568 000 euros 

• Partenaires : ANPE, Objectif Emploi! Saint Denis, la CAPI de Paris, le PLIE d'Epinay, le PLIE 

d'Aubervilliers, des associations comme SDN ou essor 93 

• Financeurs : Institutionnels : DDTEFP, Ville de Paris, Plaine Commune, PLIE de Saint Denis, 

FSE.Fondations : FAPE, CAISSE D'EPARGNE IDF, FONDATION BRUNEAU, FRANCE ACTIVE, 

ADEME, CNP, APPOS 

• Réseaux : ENVIE est un réseau national avec des dizaine de magazins 

 o Axes de Développement : L'ouverture prochaine d'un atelier dans l’Essonne  

o Forces : une équipe de professionnels de l'électroménager pour assurer un       

encadrement technique adapté à la fois aux besoins des salariés et à la nécessité de 

vendre un produit de qualité. 

• s : Yamina MAMOU   Chargés de mission et rédacteur
ate entretien: le 28 AVRIL 2005 D
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FRANCIADE – Le goût de la Connaissance   
4 bis rue R. Vachette 93200 St Denis 01 48 26 25 79 
 

• Contacts :  
o Mme Mathilde CHRISTNACHT , permanente depuis 

septembre 2004   
o M. Paul QUINTON : Secrétaire, membre fondateur, 

médiateur. 
• Statut juridique : Association loi 1901 
• Création : 2002 par  Nicole RODRIGUES, directrice à l’époque et toujours 

actuellement de l’Unité d’Archéologie de la ville de Saint-Denis (U.A.S.D.) et 
M. POL QUINTON, médiateur territorial et Gilles HENIQUE, Président du 
PACT-ARIM et directeur de MJC. 

o Dans ce local depuis le 1er Septembre 2004 : Garage + Mezzanine d’environ 100 m2 
au total. 

• Organe de Gestion : CA – Président : Gilles HENIQUE 
• Nombre de salariés : 1 ETP 
• Activités :  

o Production d’objets dérivés du patrimoine archéologique de la ville et labellisé comme 
respectant l’aspect scientifique par un comité ad hoc, lui-même présidé par Nicole 
RODRIGUES. 

o
o Formation de femmes à la recherche d’emploi à des techniques anciennes de 

céramique, tissage et confection textile.   

 Commercialisation de ces objets 

• Public : Femmes en recherche d’emploi (volet formation et production) et tout public (volet 
commercialisation) 

• Zone d'action : Saint-Denis et Afrique 
• Chiffres : 28 k€ de CA en 2004 dont 67 % de financement public ( 50% du FSE et 17% de la ville) et 

33% issus de leur activité. 700 objets (tasses) vendus en  2004 (dont 170 à Plaine Commune), 500 
 en 2002         en 2003 et 300

• Partenaire   s :
o Très liée à l’Unité d’Archéologie de Saint-Denis (UASD) , A.P.I.J. Bat : M. Rémy 

BEAUVISAGE, Territoire et Environnement : M. Salaa THAÏBI. , IKAMBERE : 
Association - Lieu d’accueil de femmes rwandaises et africaines atteinte par le VIH, 

a Main Fine, Association INDICE : Réalisation de film, Bronzier du Burkina-Faso L
• Financeurs     :  

o Ville de St. Denis, Unité archéologique de la Ville de St. Denis,  Plaine Commune, 
Région Ile-de-France (Formation),  Fond Social Européen : Programme EQUAL, 
mesure « Savoir Faire Patrimoine et Développement » , Association Objectif 

te de la mesure Equal,  FSE : Mesure 10 B – Objectif 13 Emploi », pilo
• Axes de Dé elv oppement :  

o Création d’une SCIC début 2006 pour produire des objets dérivés du patrimoine 
archéo et constituée de 3 ateliers : Bronze, terre et Textile.  

o Partenariat avec la « Réunion des Musées de France » (GIE regroupant les 35 plus 
gros musées nationaux français) et la « Caisse des Monuments Historiques » (GIE 
regroupant 135 sites) en tant que réseaux de distribution pour commercialiser leurs 
objets. 

o Partenariat dans le même but avec l’association « Andines », important et distribuant 
des produits dans le cadre du commerce équitable 

o Recherche de mécénat, notamment avec « Plaine Commune Promotion » et la 
« Société d’Encouragement aux Métiers d’Arts » (S.E.M.A.) 

o Projet avec la ville de Stains et un oasis au Maroc, Figuig, pour la création et la 
production d’un briquet mérovingien (silex + Amadou) 

nauté d’agglo o Développer les métiers d’arts n’existant pas encore sur la commu
• Chargés de Mission et Rédacteurs : Bérénice ALCALDE et Pierre GEORGES 

      Entretien réalisé le 23/02/2005 
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GE Partage  
113-115 rue daniel Casanova 93000  St Denis - http://www.ge-partage.com/
 
 

 
• Type de structure :  Association - Groupement d'Employeurs  
• Date de création : 1998 
• Statut juridique : Association loi 1901  
• Contact : M. Daniel LAPORTE , Directeur du développement 
Bénévole car à la retraite de la direction depuis le 01/12/2004. 

 
• Organe gestionnaire : Président depuis 2 ans : M. Michel JOLY-
KINP         
• Nombre de salariés : 19 ETP pour 22 contrats  

 
• Activités :  

o « Portage » de salariés : Prêt de salariés à des sociétés + travail à GE Partage durant 
les temps de vacation.  

o GEP : Projet d’essaimage de 17 GE Partage 
o GEP Formation : Accompagnement à la recherche d’emploi, bilan de compétences, 

coaching, team-building, adaptation au tps partagé 
 

• Chiffre d'affaires : 555 k€ en 2004, 563 k€ en 2003 et 454 k€ en 2002. Mise à dispo à 1,80 
% de marge, soit 15% de marge opérationnelle servant à financer le fonctionnement. (Une agence 
d’interim dégage 2 à 2,4 % de marge). 40 retour à l’emploi en 2004. 
 
• Partenaires financiers :  

o ANPE pour les bilans de compétences (763 € par personne),  
o FONGECIF aussi pour les bilans de compétences (1800 € par personne). 
o DDTEFP : Convention « Promotion Emploi » 
o Préfecture – Politique de la Ville 
o FSE 

 
• Public concerné : Chercheurs d’emploi avec des compétences techniques et de travail 
confirmés. 
• Réseau : REALISE 
• Particularité : Clause contractuelle d’achat d’un montant forfaitaire de 7500 €  lorsqu’une 
entreprise veut directement débaucher et recruter un personnel de GE Partage. 
• Forces :  

o Autofinancement à quasiment 100 % 
o « Secteur promis à une forte croissance + outil de développement territorial » selon le 

directeur. 
• Axe de Développement : « Augmenter l’activité car , vu le contexte de précarité structurelle 
existant, de stagnation du télé-travail qui ne se développera que peu, le niveau très faible – 4 % -  
en France du tps partagé alors qu’il est de 40 % dans les pays anglo-saxons, le temps partagé est 
forcément l’avenir ». Donc, projet d’essaimage de 17 GE Partage. 

 
• Observations : créée à l’initiative de M. Daniel LAPORTE. 3 succursales : à Paris avec 4 
ETP, à Anghin avec 1,5 ETP et à Clichy avec 1 ETP. LA gestion est bcentralisée au GE Partage de 
St Denis. Marque « GE Partage » déposée par M. Laporte qui ne réclame pas de royalties 
d ‘exploitation pour l’instant.   Rémy BEAUVISAGE, directeur de l’APIJ, a été président de GE 
Partage durant 3 ans. 

 
 
• Chargés de Mission et Rédacteurs : Pierre GEORGES et Bérénice ALCALDE. 

• Entretien réalisé le 23/02/2005 
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Halage  
6, rue Arnold Géraux 93450 Ile Saint Denis  01 48 13 04 31 

•  
•  
•  

• Type de structure : Association - Chantier d'Insertion  
• Date de création : 1994 à l’initiative du Maire, M. Bourgain. 
• Zone d'action : Ile Saint Denis ; Ile Saint Denis et villes avoisinantes ; Seine Saint Denis ; Ile 
de France 
• Statut juridique : Association loi 1901 
• Contact : Mme CHALAL Farida, agent d’accueil chargée de la communication  
• Directeur Yann GEINDREAU 
• Personnel : 12,5 ETP 
• Organe Gestionnaire : President : M. Mohamed SIDIKKI, membre fonadateur, Présidente 
adjointe : Mme Elisabeth BOUGAIN, adjointe au maire chargée de l’économie participative, 
Trésorier : M. DELADERIERE Alain, Secrétaire : Mme KHIMOUN Soranya 
• Nombre de salariés en insertion :  : 22 CES 
Encadrement : 7 ETP : 4 encadrants. Techniciens et professionnels de l'environnement + 3 
formateurs. 
• Nombre de places : 60 postes 
• Activités :  

o Salarie des agents polyvalent de l'environnement et de la nature ; des techniciens en 
environnement pour : 

 Maraîchage biologique 
 le nettoyage des bords de Seine 
 le nettoyage d’espaces verts SNCF 
 l’entretien des espaces verts de 3 résidences 

o Une cantine inter-associative de 22 places 
 
• Public concerné : Chômeur de longue durée ; Bénéficiaire du RMI ; Jeune en difficulté 
 
• Contrat(s) proposé(s) et durée : CDD de 6 mois renouvelable 
 
• Chiffre d'affaires 2003 : 458 000 euros 

 
• Partenaires opérationnels : ANPE, Service emploi, Mission RMI, Bateau Lavoir, association 
d'insertion par le logement, réseau de professionnels de la santé, dispositifs PLIE... 
 
• Partenaires financiers : DDTEFP, Conseil Régional d'Ile-de-France, Conseil Général du 92, 
PLIE du 95 , FSE... 
 
• Chargés de Mission et rédacteurs : Pierre GEORGES et Bérénice ALCALDE. 

• Entretien réalisé le 22/02/2005. 
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L’Usine  
379 av du pont Wilson 93200 St Denis  
01 55 87 56 15 -  http://www.lusine-saintdenis.com 
 

• Type de structure : Entreprise d'Insertion  
• Date de création : avril 2001 
• Contact : Tiphaine LE MAHIER, Chargée d'insertion 
• Statut juridique : EURL 
• Contact : Mme Tiphaine LEMAHIER, Chargée d’Insertion (cf 
Photo) 
• Nombre de salariés : 24 ETP en Insertion  
• Encadrement : 7 encadrants : chef cuisine, second de 
cuisine, un cuisinier, directeur de salle et directeur de salle adjoint, 
agent technique, assistant de direction 
• Organe de Gestion : Groupe Alterna Développement (GAD) 

– EURL – Président : M. David GIFFARD (Cf Photo). Cf Organigramme Activités   
o Restaurant, self-service une salle de restaurant de 65 couverts et son annexe de 55 

couverts, une verrière et sa terrasse de 130 couverts,  un self de 350 couverts,  
cuisine traditionnelle axée sur l'art de la gastronomie 

o Réception, Evénementiel des espaces entièrement modulables, un service 
d'ingénierie événementiel, une large gamme de prestations ( organisation de 
séminaires, opérations relations presse, soirées d'entreprises...) 

o Traiteur 
 

• Métiers : serveur ; commis de cuisine ; commis de salle ; plongeur ; commis de bar ; 
technicien ; agent de maintenance. 
• Public concerné : Jeune en difficulté ; Demandeur d'emploi ; Bénéficiaire du RMI ; Chômeur 
de longue durée ; Personne handicapée 

 
• Partenaires opérationnels : Le groupe SOS, Envie, UREI, Réalise, ANPE, Les restaurants 
du cœur d'Aubervilliers, CAPI, Services sociaux, les Missions Locales et les PLIE d'Epinay et 
d'Aubervilliers, Objectif Emploi !, Plaine Commune... 

 
• Partenaires financiers : Fondation Kronenbourg, Fondation Vivendi Universal, Fondation 
Macif, Fondation Groupe Chèque Déjeuner, Fondation Agir Pour l'Emploi, Fondation Caisse 
d'Epargne, FIV (préfecture de département) 

 
• Forces  

o Des espaces de restauration situés au coeur de la 
zone d'activité de la Plaine Saint-Denis 
 

• Chargés de Mission et rédacteur : Pierre GEORGES. 
Entretien réalisé le 24/02/2005. 
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 Restaurant du Cœur  
 
34 bis bd A. Aubervilliers France 
01 43 52 37 85, 01 43 52 34 05 
rca@nerim.net 

 
 
• Type de structure : Chantier d’insertion 

• Statut: ASSOCIATION LOI 1901 

• Création : 2003 

 

• Nombre de salariés : 6 permanents (3 référents métiers + directrice + assistante de direction + 

Chargé d’insertion) – intervention de bénévole (parrainage + animation ateliers) 

• Insertion : 21 CES conventionnés en janvier 05 (incertitudes sur contrats aidés)     

 

• Activités : chantier d’insertion dans restauration collective (préparation de 3 000 repas/jour resto 

du cœur)  + suivi des personne en insertion (ateliers, groupe de parole en partenariat avec Uni-Cité 

93)     

 

• Public : Tout public 

 

• Territoire d’intervention : 93/75 

 

• Financement : Subvention : DDTEFP 75, 93 ; CG 75, 93 ; AGEPHIP + PLIE 

 

• Réseaux : REALISE + réseau Resto du cœur 

 

Axes de Développement : projet sur le logement en partenariat avec REALISE et la Ville 

d’Aubervilliers.   

 

• Forces : Volonté de se coupler à d’autre SIAE pour découverte d’autres métiers. 

 

• Chargés de mission et rédacteurs : Thomas PETIT-PESZNNY et Yamina MAMOU 

 

• Date entretient : 02/2005. 
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REGIE DE QUARTIER MALADRERIE – EMILE 
DUBOIS - Aubervilliers 
126 BIS RUE BIS Danielle Casanova 93300 AUBERVILLIERS -  
TEL : 01/48/11/64/21 
MAIL : ghrbi.regie.aubervillier@cnlrq.org
 

• Contacts : directeur : M. AZOUZ GHARBI 
 

• Type de structure : Régie de quartier 
• Statut: ASSOCIATION LOI 1901 
• Création : 2003 

 
• Nombre de salariés : 19 SALARIES PERMANENTS 

o Encadrement :   1directeur, 1, secrétaire , 1 coordonateur, 2 encadrants 
techniques 

 
• Activités : chantier d’insertion , lien social,gestion urbaine ,animation locale, 

communication externe . Nettoyage, bâtiment second œuvre, espaces Verts 
 
• Public : les habitants de la  Maladrerie .  

o Type : demandeurs d’emploi  ,jeunes –26ans , allocataires RMI, primo- 
arrivants 

 
• Impact : 

o Sur le territoire : Lien social, amélioration de l’environnement. 
 

o Sur le public : diminution de l’isolement, lutte contre 
l’exclusion,développement de l’autonomie de la population, diminution de 
la pression des services publics  

 
• Territoire d’intervention : le quartier de la maladrerie et Emile du bois à Aubervilliers 

 
• Partenaires :réseau réalise,  PLIE ,SERVICES DE LA VILLE , la ville d'Aubervilliers, 

l'OPHLM d'Aubervilliers, le FSE, l'ANPE. 
 

• Réseaux : REALISE 
 

• Axes de Développement : manifestation et groupes de paroles pour les femmes en 
partenariat avec la MIEL, la régie projette d’accompagner les jeunes à la création 
d’entreprises. 
 

• Particularités : service favorisant le lien social. 
 

• Forces : structure de proximité. 
 

• Observations : Il attend une ouverture et un partenariat de Plaine Commune. 
 

• Chargés de mission et rédacteurs : Thomas PETIT-PESZNNY et Yamina MAMOU 
 

• Date entretient : 22/02/2005. 
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ASSOCIATION TERRITOIRES 
N° 4 RUE DENFERT ROCHECHEREAU  
93200SAINT- DENIS  

Lieu d’exploitation : la fosse Sablonnière ,100 rue H. BARBUSSE 93200SAINT DENIS ; 
TEL/ FAX : 01.48.26.49.86 
E-MAIL/ territoires.association_@libertysurf.com
 
 

• Contacts :    DIRECTEUR : M. Salah TAIBI               
• Type de structure : Chantier d’insertion, entreprise d’insertion  
• Statut: association 1901 
• Création : 1998 
• Organe de Gestion :   président : M. S. MILLAU 
• Nombre de salariés : 26 salaries   

o Encadrement : 1 directeur,  
o En insertion : 3 poste en insertion, 20 CES 

 
• Activités  Insertion par l’activité économique (chantier d’insertion dans le domaine de 
l’environnement 

  
• Public : public prioritaire : jeune sans qualification,bénéficiaires du RMI ,habitants de zone 
prioritaires du contrat de ville ( GPV).militants de l’économie solidaire,de produits bio. et de 
commerce équitable . 
• Collectivité locale,des entreprises. 

o Type allocataires RMI, demandeurs d’emploi ,jeunes -26ans  
o Masse : en 2003 l’association à accueilli 30 personnes dont 55% de sorties positives  

• Impact 
o Sur le territoire : promouvoir les produits bio et le commerce équitable, éducation à 

l’environnement . 
o Sur le public : socialisation, qualification, accès aux droits fondamentaux. 

 
• Territoire d’intervention : ILE DE FRANCE 

 
• Partenaires : ANPE. RESAU REALISE, LE PLIE saint DENIS   , LE CONSEIL GENERAL , LE 
CONSEIL REGIONAL(PDI) LES MISSIONS LOCALES,LA DDASS, LA DDERFP,LES 
ORGANISMES DE FORMATION, EQUAL,fondation d’entreprise,  

 
• Réseaux : REALISE 

 
• Axes de Développement : Hormis la volonté de consolider l’existant, l’association vise 
l’employabilité , Participe à la création d’une régie territoriale avec le réseau réalise , la création 
d’une boutique du commerce équitable sur paris  

 
• Particularités : chantier d’insertion dans le domaine le domaine de l’environnement 
(maraîchage de produit BIO)  

 
• Forces : services spécifique dans le domaine de l’environnement qui s’adresse à un public en 
difficulté et aux collectivités locales. 
• Observations : connaissance du mode de fonctionnement de l’économie solidaire 
• Chargés de mission et rédacteurs : Yamina MAMOU et Thomas PETIT 
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CONSOMMATION 
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A.L.I.C.E.S. (Agence de Liaison et 
d'innovation par la commercialisation des énergies 
solidaires) 
 30, Rue de Strasbourg 93200 Saint Denis Tel. 0142434252,  
01 42 43 14 59 Alices93200@aol.com Boutique EDF, 1, place 
Pleyel 93200 Saint Denis 0143691053 

• Contacts : Directrice Edwige BOUYSSOU,  
Emmanuelle CAIGET Charge de développement 

• Type de structure : services de proximité, Champ de la Consommation 
• Statut: Association 
• Création : 1999 
• Organe de Gestion :   Patrick DAUGIRAFA (développement territorial RATP) 
Philippe MOUCHEL (trésorier, PC) Patrice VUIDEL (ancien salarie d’objectif emploi) , 
Rosita GÓMEZ  
• Nombre de salariés :  

o Encadrement 6, 2 ETP 4 emploi - jeunes  
• Activités :  

o Livraison de repas cuisinés par 2 traiteurs locaux pour les entreprises   
o Évènementiel par décoration et animation des repas 
o Vente de produits alimentaires bio venant de toute l'Europe et accompagnés de 

fiche recettes (Paniers "Le Campanier") 
o Relais pour services de repassage (4000 Fers, La Main Fine), retouches, 

accompagnement des personnes pour d'autre association.  
• Public :  

o Type, Particuliers, Entreprises et leurs salariés,  tout publique, les salariés 
d’EDF Cap. 

• Impact 
o Sur le territoire aide au développement des autres associations ou entreprises 

locaux 
o Sur le public sensibilisation au consommation équitable et solidaire , services 

de proximité  
• Territoire d’intervention : Saint-Denis, tout le nord parisien (2 boutiques) 
• Chiffres : Buget ,CA 1,5 M (2004) 1,3 M (2003) , TVA etc       
• Partenaires : Andines, La Main Fine, Au goût de l'équité, Cré-agir, FSE, EDF, La 
folie d'encre, Maison des acteurs, Objectif-emploi, Association Territoires, Fondation de 
France, Solidar'Monde, Dynamis France et Fondation 
Caisse d'Epargne. 
• Réseaux : Minga 
• Axes de Développement :  

o A.L.I.C.E.S. propose de structurer un service 
d’aide à la mobilité et à l’accompagnement des 
personnes.  

o L’objectif est le développement de l’activité, de 
l’emploi et de la création de liens entre les 
réseaux d’adhérents.  

o Élargissement  de services de commerce 
équitable et solidaire. 

• Particularités : Elle développe des services en partenariat avec d’autres structures 
sur un modèle d’économie du co-développement. Elle permet ainsi le maintien et 
création d’emplois et favorise le développement des territoires. 
• Forces : qualité de service, ALICES est née depuis d’un étude sur les besoins de la 
population. 
• Observations Elle utilise le concept de commerce solidaire. ALICES assure la 
distribution de produits de Andines et Solidar’monde  
• Chargés de mission et rédacteurs / date entretient: Bérénice ALCALDE et Pierre 
GEORGES. Entretien réalisé 04/2005. 
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 ANDINES - 6 Rue Arnold Géraux - 93450 L'Ile Saint Denis Tél. : 01 48 20 
48 60 - Fax : 01 48 20 50 93, http://www.andines.com ,  
 

• Contacts : Véronique Lacomme  
• Type de structure : Champ de la Consommation 
• Statut: SCOP et SA (avant une SARL) 
• Création : 1987 
• Organe de Gestion : Réunion hebdomadaire des 
coopérateurs et  Assemblée Générale annuelle Les 
fondateurs sont Véronique Lacomme et Michel Besson 

• Nombre de salariés :  
o Encadrement  6 ETP/CDI, 1 partiel, 1 CDD 

o La coopérative (Scop) est composée de 8 coopérateurs dont 7 salariés.  
o 200 emplois à plein temps chez les fournisseurs de ANDINES 
• Activités :  
o La Coopérative Andines, est chargée de l'activité professionnelle (création et suivi de 

filières, importation et distribution des produits et services).  
o Andines SA, est chargée de la partie financière. Cette SA est  constituée de 109 

actionnaires dont 21 collectifs de citoyens. 
• Public :  
o Type producteurs, collectivités, etc 
o Masse 250 groupes de producteurs, 450 clients (magasins et collectivités) 
• Impact 
o Sur le territoire  8 emplois  
o Sur le public achats en direct et à un prix le plus équitable possible pour les producteurs 

(parmi les plus défavorisés), pour une collaboration durable et régulière, prépaiement 
maximum des commandes, refus de l’exploitation du travail, notamment celui des enfants, 
des processus respectueux de l’environnement, prix de vente non spéculatif, traçabilité des 
produits, transparence totale de l’activité (moyen d’information et de garantie), etc. 

• Territoire d’intervention : France et 19 pays 
• Chiffres : Budget ,CA…… etc    600 000 Euros de chiffre d'affaire sur l'exercice annuel 

2002 / 2003 , 1M F 2004 
• Partenaires : 250 groupes de producteurs, dans 20 pays répartis (Mexique, Guatemala, El 

Salvador, Colombie, Venezuela, Equateur, Pérou, Brésil, Niger, Burkina Faso, Togo, Bénin, 
Madagascar, Inde, France, etc) , et en aval : 450 clients.  

• Financeurs : 0  % de financement public 
• Réseaux : Minga 
• Axes de Développement : Tous produits mais insuffisance de financement  
• Particularités : Andines a été en 1998 co-fondatrice de la Plate-forme française pour le 

commerce équitable (PFCE), puis de l'Association / Réseau MINGA en 1999. L'entreprise 
est aussi membre de la COSE (Commerce Solidaire et Equitable, structure européenne) 
depuis 2000. Elle a créé en 2001, "Andines Nature", consacrée aux produits alimentaires 
bio, en provenance d'Equateur, du Brésil, du Burkina Faso,etc 

• Forces : Andines est pionnière du commerce équitable en France, en 1989, Andine a 
déposé la « marque » du « commerce équitable » et son concept. Il y a transparence totale 
de ses activités. 

• Observations Le projet de ANDINES est né à Bogotá, Colombie. Andines est une société 
coopérative commerciale créée à Paris en 1987 en même temps que son homologue 
Interexpress à Bogotá. 

• Chargés de mission et rédacteurs / date entretient: Bérénice ALCALDE. Entretien 
réalisé 04/2005. 

http://www.andines.com/
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ASAFI Association Solidarité Amitié Français 
Immigrés 3 rue Maurice Audin, St DENIS, 01 
48 21 96 68, M. CARAMANI 
 

• Contacts : M. KARAMANI Said coordinateur 
de l’association 
• Type de structure : Consumation  
• Statut: Association de quartier 
• Création : 1985 
• Organe de Gestion :   président BEN SALEM, 
TIZA Mohamed secrétaire général, Annette 
CHORTANI Trésorier.  
• Nombre de salariés :  

o Encadrement 8 ETP, 4 bénévoles 
• Activités :  

o Alphabétisation des femmes : ateliers savoirs de base, 
o Lutte contre l'échec scolaire, aide aux devoirs écolier, accompagnement 

scolaire,  
o Périscolaire, sorties récréatives 
o Initiation des outils informatique (6 ordinateurs) 
o formation linguistique, 
o  lutte contre l'exclusion,  accès au droit et soutien à la citoyenneté  
o ouverture du quartier à l'extérieur 

• Public :  
o Type femmes, petit enfance, 
o Masse 55 femmes, 90 enfants primaire et collège  

• Impact 
o Sur le public aide à l’intégration sociale, l’association favorise les rencontres 

pour le lien social. 
• Territoire d’intervention :  
• Chiffres : Buget ,CA…… etc       
• Partenaires : CPL formation : Comité de liaison pour la formation des migrants et 
des publics en difficulté d’insertion, Mairie, JEF Association jeunesse égalité fraternité 
• Financeurs :    85 % de financement public 
• Axes de Développement : formation informatique, sorties, etc 
• Particularités : Interface école, aide aux immigrants  
• Forces : l’association est née d’une initiative de la population, unique association de 
son type sur le quartier. 

  
• Chargés de mission et rédacteurs / 
date entretient: Bérénice ALCALDE et 
Pierre GEORGES . Entretien réalisé 
04/2005. 
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   EKI 

11 rue d  Chemin de fer u
STAINS 

Estelle VULLIEZ, présidente 

 
• Contacts : Mme Vulliez, présidente, 11 rue du Chemin de Fer 06 63   25 19 74 / 06 15 

46 39 93 
• Type de structure : Association d’échange équitable 
• Statut: association loi 1901 
• Création : 2000 
• Organe de Gestion :  élue bénévole 
• Nombre de salariés : 0 
• Activités : sensibilisation et mise en place de vente directe de viande bio 

(consommateurs et agriculteurs) à raison de une vente par trimestre 
 
• Public  

 Type : tout public 
 Masse : 150 personnes 

• Impact  
 Sur le territoire : favoriser la rencontre des acteurs (producteurs et 

consommateurs) de l’économie solidaire 
 Sur le public : sensibilisation à une consommation bio  

• Territoire d’intervention :  
• Chiffres : recettes (environ 150€ par adhérent)       
• Partenaires : réseau Réalise, Altermonde, Elees, Entreprendre Ensemble, Minga, Ville 

de Stains, APES, Resto du Cœur, Femmes Actives, Andines et Figuig 
(association du Maroc) 

• Réseaux : REALISE 
• Axes de Développement : mise en place de forum sur le commerce équitable sur le 

territoire 
• Particularités : association entièrement générée par des bénévoles 
• Forces : la présidente est élue municipale de la ville de Stains (chargée de l’économie 

sociale et solidaire) 
• Observations : une très bonne connaissance des initiatives solidaires 
• Chargés de mission et rédacteurs : Yamina MAMOU et Thomas PETIT  
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Les Enfants du Jeu 
31, allée Antoine de Saint-Exupéry 93200 
Saint-Denis tél. 01 42 43 85 30, 

http://www.les-enfants-du-jeucom,    
enfantsdujeu@club-internet.fr 
 

• Contacts : Véronique DEVRIENDT, Nadège 
HABERBUSCH 

• Type de structure : Association de quartier (Champ de la Consommation) 
• Statut: Association 1901 
• Création : 1988 
• Organe de Gestion :   président M. Maxime SOME, Mme DEVRIENDT, responsable 

administrative  
• Nombre de salariés :  
o Encadrement 9 ETP (2 codirectrices, 5 emplois-jeunes recrutés entre 1998 et 2002, 1 

adulte-relais, des animateurs vacataires) 
o En insertion : 1 CAE à mi temps 

• Activités :  
o une ludothèque de quartier, sur 350 m2 : 
 Un espace réservé aux enfants âgés de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte. Dans cet aire, 

tous les jeux (jeux moteurs, de manipulation, de transvasement, piscine à boules…)  
 Un espace aménagé pour les jeux symboliques. Des installations ludiques (une maison, un 

commerce, un cabinet médical, une poste, une école)  
 Un espace dédié aux jeux de règle. Avec plus de 500 références différentes de jeux 
 Un espace conçu pour les jeux de construction.  

o la Ludomobile : La Ludomobile est le support de l'activité itinérante des Enfants du Jeu. La 
Ludomobile intervient : 

• soit à l’occasion d’une fête ou d’un événement pour une animation autour de grands jeux ou d’un 
espace de jeu particulier (par exemple l’espace petite enfance, l’espace jeux d’eau et de sable), 

• soit régulièrement, dans le cadre d’une convention, pour des animations jeux de société (sur des 
temps de loisirs ou dans le cadre d’un parcours d’insertion ou d’alphabétisation) ou pour installer la 
ludothèque éphémère. La surface de la ludothèque éphémère est modulable, variant de 40 à 300 
m2, en fonction du public et du lieu d'accueil. 

o Accompagnement de professionnels qui ont le projet de créer ou de dynamiser des 
espaces ludiques La durée de l'accompagnement varie en fonction des besoins. Il peut 
être de courte durée (quelques séances sur un trimestre) ou de longue durée (sur 12 à 
18 mois).  

o La formation : deux types de formation sont réalisées 
• Interventions sur des thématiques autour du jeu dans le cadre de formations professionnelles,  
•  «Le jeu et ses enjeux dans les lieux d'accueil et d'animation»,  module de formation de 6 jours, qui 

s’adressent aux professionnels de l’accueil et de l’animation  
• Public :  
o Type petite enfance, enfants, adolescents, familles, jeunes adultes, des collectivités 

(écoles, centres de loisirs, groupes d'enfants handicapés, de femmes engagées dans un 
parcours d'alphabétisation, …) originaires de toutes villes. 

o Masse : 190 familles du quartier, une cinquantaine de collectivités 
 
• Impact 
o Sur le territoire. Les activités génèrent un décloisonnement des acteurs, notamment du 

Contrat de Ville, et contribuent à un meilleur ancrage des habitants dans leur quartier. 
o Sur le public prévention de la délinquance, d'amélioration de l'accès à l'éducation, de lien 

social, d'aide à la parentalité, de lutte contre l'exclusion. 
• Territoire d’intervention : Saint-Denis, le Nord-Est de l’Ile de France (93-92-95-75) France 

et DOM-TOM (formations), international : Algérie, Proche-Orient (en partenariat avec 
l'ONG ERM-Enfants Réfugiés du Monde) 

 

http://www.les-enfants-du-jeu.com/
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• Chiffres :  
o   Ludothèque :184 K€ de budget dont 79% de frais de personnel. 
Pour les collectivités du quartier, pas d’adhésion et accueil gratuit,  
Pour les familles adhésion, 3€/an et accueil gratuit,  
Pour les autres collectivités adhésion, 50€/an + 2€/accueil-enfant. 
o   Ludomobile, formation et accompagnement :  140 K€ de budget dont 83 % de frais de 

personnel 
• Partenaires :  
o pour l’investissement de la Ludomobile :Fondation Vivendi, Caisse des dépôts et 

consignations, France Active, Fondation Agir pour l'Emploi (FAPE), Caisse d’Epargne Ile 
de France, Fondation Ronald McDonald, Gaz de France, RATP, ARSIE (CRIF)  

o pour les études et recherches : GARANCES, ARSIE (CRIF) 
 
• Financeurs :  
o   Ludothèque : 54 % de financements publics auxquels il faut ajouter 27 % pour les 

emplois aidés 
o   Ludomobile :  8 % de financements publics auxquels il faut ajouter 23 % pour les emplois 

aidés 
• Réseaux : ALF : Association des Ludothèques Françaises 
• Axes de Développement :  
o Pérennisation des emplois 
o élargissement  de la formation et animations jeu 
o le développement de l'activité existante et son élargissement  
o l'identification d'une nouvelle niche 
Particularités : La ludothèque "Les enfants du jeu" existe depuis 1988 dans le quartier des 

Francs Moisins à Saint-Denis. Ses objectifs sont de favoriser la rencontre et le lien au 
sein des familles, entre les générations et les cultures, d'aider à l'intégration, de lutter 
contre certaines formes d'exclusion 

 Pour l'enfant : lutter contre les formes d'exclusion que sont l'échec scolaire et la 
délinquance 

 Pour l'adulte : aider à la parentalité, favoriser l'intégration des personnes nouvellement 
immigrées,  

Sa démarche pédagogique et sociale est reconnue dans différents domaines touchant à 
l'organisation du jeu, à l'accueil des enfants, des familles, et à l'aménagement des 
espaces ludiques.  

• Forces :  
o L’association a une ludothèque, une Ludomobile pour des animations itinérantes, elle fait 

de l’accompagnement de professionnels et de la formation sur le jeu.   
La combinaison possible de ces 3 activités, animation, conseil et formation, rend son offre de 

service pertinente et adaptée aux besoins. Toutes les prestations sont modulables. La 
Ludomobile se définit comme un outil ressource au service des collectivités locales et des 
professionnels de la Politique de la Ville ; elle permet d’améliorer l’offre de service public 
et de soutenir des actions autour du jeu. 

o Elle travaille avec les familles, les collectivités locales, les professionnels de la 
Politique de la Ville.  

o Elle a un personnel professionnel formé au métier de ludothécaire.  
 

• Observations : Toutes les prestations de la Ludomobile sont modulables. La 
Ludomobile se définit comme un outil ressource au service des collectivités locales et 
des professionnels de la Politique de la Ville en vue d’améliorer l’offre de service public 
et de soutenir des actions autour du jeu. 

•  
• Chargés de mission et rédacteurs / date entretient: et Bérénice ALCALDE et P. 

GEORGES Entretien réalisé 04/2005. 

1000 et 1 savoir  14, rue Albert Walter St. Denis,  
01 55 87 21 85 , savoirs@objectif-emploi.asso.fr 
 

• Contacts : Naïma BENAISSA  
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• Type de structure : Ressource Informationnelle 
• Statut: association loi 1901 
• Création : 1999 
• Organe de Gestion :   Didier PAILLARD président 
• Nombre de salariés :  

o Encadrement 2 Animateurs (1 ETP et 1 T partial) 

o En insertion  

• Activités :  
 Échanges et rencontres autour du Savoir. Mille et un savoirs 

accueille pour valoriser des savoirs en on faisant rencontrer 
d'autres personnes avec lesquelles on peux échanger.  

 Mille et un savoirs peut accompagner tout projet à vocation 
sociale et culturelle.  

 Elle organise également des sorties collectives à vocation 
pédagogique et culturelle et sommes prêts à valoriser les 
actions associatives. 

• Public :  
o Type tout public 
o Masse  + o - 100 

• Impact 
o Sur le territoire elle travaille en collaboration avec centres de loisir 

du territoire. 
o Sur le public échanges des savoirs, faire rencontrer des personnes 

aux compétences complémentaires ou non, a fin de créer des 
synergies.  

• Territoire d’intervention : Saint Denis 
• Chiffres : Buget ,CA…… etc       
• Partenaires : Objectif emploi 
• Axes de Développement : L’association va déménager au objectif 
emploi. Café de RERS 
• Particularités : espace convivial d’écoute et de parole, chacun peut 
transmettre son savoir et s'enrichir du savoir de l'autre, un lieu d'initiatives, 
de découvertes et de créations 
• Forces : Unique association d’échanges de savoirs sur St. Denis 
• Observations antenne du objectif emploi. 

o Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 20h 
• Chargés de mission et rédacteurs / date entretient: Pierre GEORGES 
et Bérénice ALCALDE. Entretien réalisé 04/2005. 
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SEL 93 
2 rue du cygne, l’Ile –Saint-Denis  – jseguin@worldonline.fr - www.sel93.org 

 
• Date de création : 1996 - Le SEL est né à l’initiative 

d’Elisabeth BOURGAIN, femme du maire de l’Ile-Saint-
Denis (Michel Bourgain, cf fiche du « Phare »),  et 
adjointe au maire à l’économie participative. Elle initie 
d’abord un système de troc de temps, puis de troc de 
jouet et enfin un réseau d’échange des savoirs avant 
le SEL 93. 

 
• Statut juridique : Association loi 1901  
 
• Contact : M. Joël SEGUIN, Secrétaire de l’association 

 
• Organe Gestionnaire : CA - Président : Béatrice TEXIER / Trésorier / 

Comptable / Rédacteur / Editrice / Webmaster 
 
• Nombre d’Adhérents : 65  

  
• Activités  :  Tous les Mois :  - Bourse d’échange local   - Bulletin    - 2 ou 3 

fêtes  
o Tous les trimestres : - Bourses Locales d’Echanges Intersel (BLEI) 

 
• Dispositif d’accueil : Bourses d’échanges et site internet 
 
• Volume d'affaires 2004 :  1000 trames par mois et par adhérents 
• Partenaires opérationnels : - le Phare – Ile-Saint-Denis 
• Partenaires financiers : - Mairie  
• Réseau : Coordination de 12 SELS en IdF. Adhérent à La Route des SEL 
 
• Particularités :   

o Pratique la « monnaie fondante » (pénalisation à la thésaurisation, 
5% pris tous les mois) utilisée aussi au SEL de St Quentin et ce 
sont les 2 seuls à faire cela sur les 350 Sel français 

o Pas droit au solde négatif 
o Cadeau de 500 trames (grains) à l’arrivée dans l’association 

  
• Forces : Innovant par : 

o La dynamisation des échanges par le système de monnaie 
fondante. 

o L’expérimentation d’une démocratie plus transversale par un 
système de vote du CA    original 

 
• Axe de Développement : Augmentation du nombre d’adhérents 

 
• Observations : Forts liens avec le Phare et la mairie de l’Ile-Saint-Denis 

 
• Chargés de Mission et rédacteur : Bérénice ALCALDE et Pierre GEORGES 

• Entretien réalisé le 22/02/2005.
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