Une approche solidaire de l’insertion
par des animations avec des jeux réalisés ici en bois récupéré
L’humain au cœur des décisions stratégiques et opérationnelles

FaSol est agréée Jeunesse et Education Populaire

Association Loi 1901 agissant pour l’insertion et reconnue d’intérêt général
Local : 2, allée de Colmar - 93110 Rosny-Sous-Bois - 09 51 99 67 50
Siège : 16, rue Victor Hugo – 93110 Rosny-Sous-Bois - 06 81 94 46 77
www.jeuxfasol.com - jeuxfasol@gmail.com

✓Lutter pour l’inclusion des personnes fragilisées
✓Favoriser le vivre ensemble
✓Valoriser la diversité socio-culturelle

Qui est FaSol ?
✓ Une association créée en 2010 avec l’envie d’œuvrer localement pour l’insertion par
l’activité économique et l’intégration de chacun dans la cité,
✓ Une équipe motivée de salariés permanents ou en insertion, de bénévoles et de
stagiaires, qui agit pour fabriquer la solidarité au quotidien,

✓ Une structure de l’ESS qui propose des animations innovantes basées sur les jeux en
bois et leur symbolique pour favoriser le mieux-être de ses bénéficiaires.

Ils nous soutiennent :

« On devrait proposer le jeu comme on prescrit des médicaments » disait Aristote, 350 ans avant notre ère.

Des animations thématiques basées sur les jeux en bois
Quelles animations ?
- le jeu = un médiateur auprès des publics
avec mise en situation
avec des parallèles entre ce qui se passe dans le jeu et dans la vie
- pour redonner envie de vivre autrement.
Par qui ?
- Des interventions professionnelles avec des équipes de
salariés, bénévoles et stagiaires attentifs aux aspirations de chacun.

Comment ?
- Des interventions calées en amont
- Par l’écoute des attentes spécifiques de nos clients
- Avec des jeux choisis en fonction des objectifs visés et des
publics concernés
- Avec un devis adapté au plus près des besoins
- Et des bilans établis sur la base d’indicateurs et d’après les
témoignages des bénéficiaires

Le projet FaSol est pensé et mis en œuvre dans une logique de
« Développement Durable »

Un Mikado?
Des baguettes de bois que chacun cherche à
lever pour une partie réussie

L’insertion ?
Des obstacles que chacun peine à lever pour une vie
bonne, et pour lesquels les structures municipales et
associatives agissent et se coordonnent

Les animations FaSol ?
Des interventions dynamisantes pour redonner confiance dans
ses capacités,
- motivation pour des stratégies nouvelles
- envie de poursuivre pour une vie bonne

FaSol cherche à valoriser toute personne, quelle que soit sa situation, pour lui
permettre de vivre des moments d’échange et de détente
en interaction avec les autres, et de reprendre confiance en soi.

Projet de Ville RSA, Sevran

Quelques exemples
de partenariats

Action
Interventions hebdomadaires (2h)
auprès d’un groupe de 12 bénéficiaires
du RSA pendant 10 semaines.

Objectifs
Offrir une pause, un temps de dialogue
et d’écoute, un moment de
redynamisation personnelle.

La Marmite, Bondy

Témoignage
« On est arrivés seuls. On est repartis
ensemble, et on a parlé. » Mme H.

Action
Interventions hebdomadaires (2h)
auprès de dames en situation très
précaire, et de leurs enfants, avec
des jeux sélectionnés.

Objectifs
Contribuer au renforcement du lien
mère-enfants, favoriser l’émergence
de dialogues et l’implication de la
psychologue auprès de ces dames.

Témoignage
« Ça fait du bien de jouer dans le calme !
Ce qui m’a plu ? Le jeu des lettres, le jeu
d’équilibre et le temps passé avec vous
et avec les autres mamans. »

Accueil de jour Alzheimer,
Les Pavillons-sous-Bois
Action
Interventions hebdomadaires (1h30) auprès d’un groupe de
15 personnes atteintes de troubles cognitifs.

Objectifs
Solliciter les personnes et contribuer au maintien de leurs
capacités émotionnelles restantes dans un espace convivial

Témoignage
« Merci pour tout ce que vous faîtes pour les personnes âgées et
votre disponibilité pour ce stimulant de l’activité cérébrale. »
Guillaume G. , retraité

Quels publics ?

Personnes au chômage
✓Stages de remobilisation: Sevran,
Villemomble, Rosny
✓Accueil de bénévoles, stagiaires et
volontaires en service civique
✓Accompagnement des salariés
en insertion

Personnes ayant un handicap
✓Animations valorisantes, bien-être
ensemble, par ex. dans des foyers
✓Accueil comme bénévoles
✓Sensibilisation au handicap en
entreprises, dans les écoles…

Jeunes en difficultés / justice :
✓ Prise de conscience de ses capacités à
respecter les règles du jeu et les règles
de vie
✓ Découverte de l’engagement citoyen
✓ Accueil de jeunes pour des actions de
réparation pénale, animations de stages
dans des structures

« Jeunes» en parcours de formation :
✓Ecoles de la 2ème chance
✓AFPA – ex Formation Aide-comptable
✓Pratiques professionnelles via des
stages: BaFa citoyen, Action sociale,
Gestion, Administration, stages de
découverte en classe de 3ème

Quel impact
auprès des publics ?

➢Reprise de confiance en soi
➢Découverte de ses aptitudes naturelles et
de ses compétences enfouies
➢Expérimentation d’acquis théoriques
➢Expérimentation de nouvelles
compétences : menuiserie, décoration,
animation…
➢Préparation à des entretiens,
entrée en formation, réussite
d’examens ..
➢Soutien à la rédaction de CV,
LM, et aux entretiens

➢Découverte du monde
associatif et de la possibilité
de passer de « bénéficiaire »
à « bénévole »
➢Intégration d’une équipe
➢Bénéfice d’un « réseau »

Cohésion d’équipe
Redynamisation
Alzheimer
Handicap
Evènementiel
Environnement
Intergénérationnel

Nos actions viennent en complément des vôtres
Nous contacter ?
09 51 99 67 50
06 81 94 46 77
www.jeuxfasol.com - jeuxfasol@gmail.com
Toute l’équipe FaSol vous remercie pour votre attention
et vous invite au 2, allée de Colmar... quand vous voulez

