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10h Association Pavillonaise pour la Jeunesse et 
la Culture  
Nous nous sommes tous rencontrés autour d’un Café à 
l’APJC, aux Pavillons-sous-bois. 
Nous avons aussi pris le temps de visiter l’APJC, afin de 
mieux comprendre le fonctionnement du centre.

12h déjeuner à l’APJC

14h centre social l’Orange Bleue 
L’après-midi a été consacrée à la visite de l’Orange Bleue et 
son fonctionnement. Nous avons ensuite parcouru le quar-
tier, échanger sur nos métiers, nos projets !

18h30 maison des volontaires 
La journée s’est terminée par un Apéritif- débrief à la Maison 
des volontaires (Montfermeil). Nous avons pu voir concrè-
tement les conditions d’accueil d’un volontaire en Service 

Day 2

10h service municipal jeunesse du moulin de la ville:
Le matin nous nous sommes retrouvés à Aulnay-sous-Bois, 
nous avons travaillé ensemble sur nos constats et objectifs 
communs avec Nunzio Soricaro, animateur et traducteur 
pour la rencontre.

12h  : Nous sommes tous allés déjeuner à la régie de 
quartier Sadaka à Aulnay-sous-Bois.  

14h  : Nous nous sommes penchés sur la présentation du 
programme Erasmus + :
- Le public / Les missions / L’accueil (tutorat, cours de langue, 
conditions…) 
- L’envoi de jeunes (repérage, accompagnement des jeunes)

18h : Après un bilan, nous nous sommes dis bye bye ! et RDV 
dans deux mois à London !

21 et 22 Janvier 2016, Londres 
( Tottenham )

Jour 1 
Le premier jour a été consacré à la visite de structures, 
toujours avec l’objectif de rencontrer des structures pour 
de futurs projets collectifs !
 

10h « Welcome to Selby Centre ! »
Environ 40 organisations y louent des locaux et y font plein 
d’activités ; jardinage, recyclage, accès aux droits, etc.
On y apprend que Selby trust génère ses propres ressources 
à hauteur de 75% ! et en grande partie grâce aux loyers 
qu’elle fait payer aux organisations hébergées. 

11h « Welcome to Broadwater Farm Community 
Centre ! »
Le centre a été créé en 1985 par la population du quartier 
qui a même participé à sa construction
Il est maintenant presqu’entièrement privatisé : Il ne reste 
du centre social, la cafétéria et une petite salle de réunion 
où on nous assure qu’il y a beaucoup d’activités type extra-
scolaire, réunions, etc.

14h : Visite du « Bernie Grant Theater », un lieu 
culturel important sur le Totthenam. Beaucoup de classes 
et de centres de loisirs viennent pour sa programmation 
culturelle

16h : Markfield
Markfield est une structure exclusivement réservée aux 
enfants atteints d’autisme et à leurs parents. A l’origine, il a 
été créé par des parents d’enfants autistes.
Ils reçoivent un public d’enfants handicapés (tous 
types d’handicaps), ou en difficultés (concentration, 
apprentissage).

18h ROAD (Rightness Organize Always Determined)Acade-
my and training centre
ROAD academy est une entreprise de communication et 
de graphisme. Avec les bénéfices, ils organisent des after-
school clubs, destinés à développer les apprentissages des 
enfants.

Jour 2
Maintenant que nous nous connaissons, nous nous sommes 
retrouvés en groupe thématique afin de débuter la fabrique 
de projet international !
Plusieurs idées de projets ont été proposées :
- Echange sur l’empowerment ( pouvoir d’agir) et l’économie 
sociale et solidaire
- Echange de jeunes sur l’Europe et nos pratiques culturelles 
et artistiques (danse / musique)

10h Le matin nous nous retrouvons a Selby trust.
Animation « speed dating » : nous reprenons le travail et 
échangeons sur nos attentes pour la journée.

11h : travail collectif afin de s’entendre sur la méthodologie 
de projet

15h : Poursuite des Ateliers au Everyone’s Climbing Tree 
(association qui organise des activités culturelles pour en-
fants : ateliers décos ; percussions, etc. 

18h : atelier de percussion en collectif

Focus : 
Nos premiers échanges ont 

pu constater de nos talents 

en anglais !

Heureusement nos blasons 

ont su illustrer au mieux 

nos attentes pour la 

rencontre et ont permis de 

se présenter !

Focus : 
Après avoir fait connaissance la veille, découvert les dispositifs et outils européens, nous avons abordé le fond des sujets qui nous rassemblaient :Pourquoi la mobilitéQuel impact pour le jeune ? 

Quel impact pour la structure d’accueil ? La barrière de la langue : comment accompagner ?

Focus :
 Nous avons compris que nous ne faisons pas les mêmes tâches, nous n’avons pas la même approche ni les mêmes postures dans nos métiers.
La plupart de nos correspondants à Londres et Tottenham sont bénévoles, salariés d'une association ou et surtout auto-entrepreneurs prestataires d'une association ou d’une collectivité. 

Si proches mais si différents ! 
Quel choc !

Focus:
On n'y rencontrer Clasford Stirling, 

mémoire 

vivante du quartier. Nous avons pu 

échanger sur l’histoire du lieu et de son 

quartier ainsi que du rapport à la police : 

"We need a people’'s force, not a police 

force"

Les 5 et 6 novembre 2015 

Temps informel àAulnay-sous-Bois

Déjeuner à la regie de 
quartier Sadaka

Quel est notre public ?

Day 1

London bus

London Breakfast


