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1.

Introduction

Ce Rapport d’activité synthétise le bilan des activités de FaSol présenté et approuvé en
Assemblée Générale dont les objectifs 2017 établis sur la base de ce constat et des besoins et
ressources-clés de la structure.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous avons envie de partager avec nos lecteurs quelques
bonnes nouvelles de 2016.
1.1 Quelques « médailles » et soutiens financiers
L’association FaSol se réjouit d’avoir obtenu quatre nouvelles « Médailles » courant 2016:


L’agrément Service Civique, qui permet d’accueillir des Volontaires en Service Civique,



L’agrément Jeunesse Education Populaire, en lien avec les actions auprès des jeunes
dont l’accompagnement de stagiaires tout au long de leurs parcours
chez FaSol ou les stages de découverte de la menuiserie,



Un numéro d’enregistrement comme « Organisme de formation »
suite à la formation chez ENEDIS de Conseillers en Insertion
Professionnelle sur le recours aux jeux « 1,2,3 Emploi » comme
médiateurs
auprès
de
leurs
publics,



La nomination de FaSol dans le cadre du concours au Prix ESS
« 50 entreprises qui ont de l’audace » organisé par le Réseau des CRESS: sur 425
candidats, FaSol figure parmi les 50 nominés du livre publié (voir p15).

Par ailleurs, de nouveaux soutiens financiers ont permis de renforcer l’action sociale de FaSol,
en complément du développement des ventes directes d’animation et de jeux, grâce aux
financeurs suivants :
Etat – dispositif FIPD pour contribuer à la prévention de la délinquance auprès de jeunes
Etat – dispositif ACTE pour mettre en place des actions de remobilisation de collégiens
exclus temporairement
Conseil Départemental 93 – ESS et FONJEP : Jeunesse et Education Populaire pour la
création du poste de Chargée de développement - Directrice-Adjointe, ce qui a permis l’embauche
de Hélène Terrasson en octobre 2016.
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1.2 De nouveaux jeux
Dans la logique de chercher à toujours s’adapter au plus près des besoins des bénéficiaires de
l’action FaSol, deux nouveaux jeux « Seniors » font désormais partie intégrante de la panoplie de
jeux en bois utilisés par FaSol en EHPAD, Accueils de jour, Maisons de retraite et Résidences
Autonomie.
En effet, c’est en réalisant des animations thématiques auprès de personnes atteintes de troubles
types Alzheimer, que Jean-Jacques, Animateur référent de FaSol, a constaté que le grand Jeu de
l’Oie, pourtant bien apprécié des personnes concernées, pouvait être simplifié et mieux utilisé.
C’est ainsi qu’est né le « Jeu du Soleil », créé et réalisé par l’équipe FaSol.
Le FaSol Form’ Alzheimer provient-lui de la rencontre de FaSol avec Véronique, habitante du
quartier qui, constatant les difficultés de son mari, est venue solliciter l’association pour réaliser un
jeu qu’elle souhaitait lui offrir. Le résultat fut atteint, et notre nouvelle adhérente est revenue
témoigner de l’activité générée par ce jeu et du bienfait procuré à son époux malgré ses troubles
neurocognitifs.
Pour assurer au mieux une animation « Jeux du Monde », FaSol a, de plus, complété sa gamme
avec trois nouveautés: le Puluc, origine Guatemala, le Royal d’Ur, origine Mésopotamie (Irak), la
Hyène, origine africaine.

1.3 Communication
Trois nouveaux catalogues ont été élaborés en 2016 pour valoriser l’action d’insertion et
l’utilisation du jeu en bois comme médiateur dans l’accompagnement de projets:
FaSol, acteur de vos projets
FaSol, acteur de l’insertion
FaSol et l’évènementiel.
Cette année encore, ces catalogues ont pu être édités grâce au soutien de la Fondation BNP
PariBas que nous remercions vivement.
L’équipe FaSol a poursuivi l’édition de sa newsletter « la Petite Note FaSol » pour faciliter la
communication interne et externe, et organisé un repas entre bénévoles en été, et un autre en fin
d’année, en complément du temps de rencontre de l’Assemblée Générale.
FaSol s’est aussi mobilisée pour tenir un stand sur deux salons et des forums :

Open Bidouille Camp – Rosny-Sous-Bois, détournement d’objets et partage de savoir-faire

Est’Ploration Positive – Montreuil, forum de l’ESS – Economie Sociale et Solidaire

CNAAG – Paris, congrès d’accompagnement des Seniors

Forum des associations – Montreuil

Forums de l’emploi – Fontenay-sous-Bois et Gagny
Association FaSol – Loi 1901 – SIRET 52300318400018- Reconnue d’Intérêt général - www.jeuxfasol.com
Agréée Jeunesse et Education populaire n° 93JEP16.178 - Organisme de formation n°11 93 07340 93
Local : 2, allée de Colmar 93110 Rosny-Sous-Bois – 06 81 94 46 77 - 09 51 99 67 50 – jeuxfasol@gmail.com

2. Action locale et insertion
2. a Action locale à Rosny-Sous-Bois
FaSol a renforcé son action locale en concertation avec les associations du quartier du Pré
Gentil, en particulier :
Accueil de collégiens du secteur en exclusion temporaire, via le dispositif ACTE
Accueil d’habitants du quartier pour des renseignements et orientation vers les structures
adaptées (ex/ CSC Pré Gentil, Mission locale, Cercle J, Carrières, …)
Organisation de six P’tits Déj’ à thème avec implication des bénéficiaires dans le choix du
thème, la préparation, et l’animation : Galette des rois, Mauritanie, Espagne, Chine…12 à 15
adultes inscrits en apprentissage du français au CSC Pré Gentil y ont participé très régulièrement
Relance des soirées jeux : 2 soirées en 2016
Poursuite des ateliers du lundi autour de la finition des jeux
Pilotage de la 3ème Fête du Jeu de Société avec la participation active de Abdelaziz Badri
du Cercle J pour l’organisation, et de nombreuses associations rosnéennes pour la réalisation de
l’évènement.
FaSol a poursuivi son engagement à Rosny-Sous-Bois, en participant à des comités, dont :

Groupe de Travail Insertion Jeunes

CLDD – Conseil local de développement durable

Conseil de quartier Pré Gentil – Rosny Sud

Conseil Citoyen
En parallèle et depuis le début du projet jusque fin 2016, la directrice de FaSol a participé à la
création de la Maison des associations, puis à son installation dans les locaux dédiés, et
l’élaboration de plusieurs documents de fonctionnement.

2. b Action sociale en interne : une équipe en croissance
L’équipe FaSol a continué de croître en 2016, avec une progression régulière d’année en année
depuis son installation au Pré Gentil en 2012. Le poste de salarié en insertion a été maintenu,
avec poursuite du contrat aidé et de l’accompagnement réalisé.
A fin 2016, l’équipe comprenait 50 membres actifs, dont 4 salariés et 32 bénévoles.
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Voici l’évolution de l’équipe depuis la création de FaSol en juin 2010 :

L’association FaSol comptait ainsi au 31/12/2016 :
-

-

12 administrateurs, dont les 2/3 très impliqués dans la vie de tous les jours de l’association
4 salariés : 3 ETP Equivalent Temps Plein
Hélène : 1 ; Jean- Jacques : ¾ (en formation DEJEPS en alternance) ; Michel : ¾ ;
Isa : ½ (en retraite progressive)
31 bénévoles, dont beaucoup s’impliquent en animation (nombre variable selon les périodes
de l’année), mais aussi en Pilotage / Administration : 12, Compta/Finances : 3,
Développement : 1, Fabrication / Finition : 2, Couture: 2

Par ailleurs, nous notons, parmi les nouveaux bénévoles, la progression de jeunes retraités qui
souhaitent s’impliquer comme bénévoles chez FaSol, en particulier dans l’activité menuiserie et
dans l’activité animation, ainsi que des personnes au chômage qui retrouvent du sens et de
l’énergie en rejoignant régulièrement l’équipe qui les soutient et les aide à franchir les étapes
indispensables vers l’emploi.
Ainsi Ezzedine M., chômeur de longue durée accompagné par le Projet de Ville RSA – Sevran, est
venu bénévolement une fois par semaine pendant 4 mois pour aider FaSol à la fabrication des
jeux en bois en 2016. D’après son témoignage et celui de sa Conseillère en Insertion
Professionnelle, cette activité bénévole lui a redonné confiance dans ses capacités et dans son
aptitude à retravailler dans un domaine intéressant pour lui et utile pour les autres. Depuis, il a
accepté de s’inscrire à une qui l’occupe à temps plein. Il ne revient donc plus chez FaSol qui garde
un bon souvenir de son implication au sein de l’équipe.
En 2016, quatorze jeunes, pour la plupart des Rosnéens, ont choisi de faire leurs stages, de
plus ou moins longue durée, chez FaSol. Plus d’un tiers ont poursuivi leur implication comme
bénévoles en animation. Une stagiaire ont débuté une mission en alternance, qui va durer jusqu’en
mai 2017, dans le cadre de sa formation de Master de Développement social.
Afin d’améliorer la visibilité du travail réalisé, l’équipe FaSol a mis en place un nouvel outil
d’accompagnement des stagiaires, dont 7/8 nous ont dit avoir bénéficié d’un accompagnement
et d’un contenu de stage très bénéfiques pour leurs parcours.
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Stages de 3
semaines ou
plus

Durée du
stage

Cursus

Type de sortie

Situation à date de
maj.

Sabrina
Vonthron

5 semaines

Bac Prof. SPVL
(Services de Proximité
et Vie Locale)

Bac

Obtenu
Projet : travailler en
milieu carcéral

Nadia Essama
Mbida

1 mois

DU Entrepreneur TPE

Fin de stage – Réussite du
DU

En emploi – CAE/CUI à
temps partiel cause
longue maladie

Aurélia Kanza

6 semaines

Formation de CIP –
Conseillère en Insertion
professionnelle –
Reconversion

Pamela
Kouyoumjian

2 stages de
3 semaines

E2C – Créteil

Astou Diallo

3 semaines
ère

En emploi comme CIP à
Villemomble

Sortie de l’E2C : fin
normale de cursus
A arrêté le stage avant la
fin

?

Yassin

4 semaines

Classe de 1 Gestion –
Administration

A compris que sa formation
ne l’intéresse pas autant
que le sport ou l’animation

Exclu de son lycée,
intégration d’un nouvel
établissement en
septembre

Yolène
Hollebecq

8 mois en
alternance

M1 Action sociale et
Développement

Réussite de la levée de
fonds solidaires et de la
création de nouveaux
partenariats : Les
Curiosités, SOS Femmes

Décision d’une mission
de Volontaire en
Service civique
international fin 2017 –
2018

2. c Action sociale en externe avec des animations renforcées
L’action sociale de FaSol en externe et en particulier de lutte contre
l’exclusion s’est également accentuée tout au long de l’année 2016.
A Rosny-Sous-Bois, l’association a essentiellement agit pour la
création de lien intergénérationnel dans deux quartiers prioritaires, l’accueil
de jeunes en exclusion temporaire de leurs collèges, la réalisation d’un
stage de découverte de la menuiserie, et l’accompagnement de personnes
âgées en EHPAD, en plus du pilotage de la 4ème fête rosnéenne du jeu de
société.
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Un partenariat nouveau entre l’association « Bouquet de Chardons », le CSC du Pré Gentil
et FaSol a permis à des personnes issus de l’immigration de raconter leur histoire depuis leur
pays d’origine à travers la parole d’une marionnette géante créée ensemble chez FaSol à partir
de bois récupéré.
2. c.1 Animations intergénérationnelles à Rosny, en complément de l’action des CSC Pré Gentil et
Marnaudes, grâce à un financement Contrat de Ville
Pilotées par l’Animateur Référent, plus de 50 h d’animations intergénérationnelles se
sont déroulée l’été 2016 dans les jardins des cités des quartiers du Pré Gentil et des Marnaudes,
avec un total de 194 bénéficiaires, qui se répartissent entre 48% hommes et 52% femmes.
L’animation commence généralement par l’accueil des enfants déjà dans la cité, puis les parents
essentiellement les mères s’approchent et participent. La valeur ajoutée de l’implication des
animateurs est leur présence active pendant toute la durée de la séance pour inciter les enfants à
jouer ensemble dans le respect mutuel, favoriser la mixité dans le jeu, impliquer les passants,
jeunes ou moins jeunes, dans le plaisir de jouer ensemble.
Ces animations sont de plus en plus connues des habitants, y compris des « jeunes » qui
faisaient preuve d’un comportement hostile il y a encore 2 ans, mais qui voient l’équipe FaSol
comme partie intégrante d e »la famille ». Ces actions ont été possibles grâce au financement de
la Ville de Rosny et de l’Etat via le Contrat de Ville.

Répartition des bénéficiaires

1%
8%

14%

13%

5%

0 - 5 ans
6 - 15 ans
16 - 17 ans
18 - 25 ans
26 - 64 ans
65 ans et +

59%

2. c. 2 Animations Jeunesse
Pour la quatrième année consécutive, l’équipe FaSol est intervenue à la pause méridienne
dans 2 collèges de Rosny-Sous-Bois (Saint Exupéry, Langevin-Wallon) et depuis la rentrée 2015
au collège Jean Moulin de Neuilly-Plaisance. Ceci a permis la poursuite du projet de « Respect
mutuel et citoyenneté par le jeu », à travers trois cycles de 6 semaines chacun par collège. 180
collégiens – collégiennes en ont bénéficié en 2016, grâce au financement du Conseil
Départemental 93 « Collèges en Jeu ».
En 2016, l’équipe FaSol a accueilli de façon régulière 22 jeunes rosnéens dans le cadre
du dispositif ACTE – Accompagnement de Collégiens Temporairement Exclus. Dans le
cadre de ce projet de prévention et citoyenneté; chaque jeune est venu découvrir sous la
responsabilité de l’Animateur ACTE et d’un animateur FaSol, le temps d’un après-midi, le milieu
associatif et l’implication régulière de bénévoles, la valorisation possible du bois réemployé, le
travail du bois et ses exigences, ainsi que le plaisir de jeu de société . Tout au long de la séance,
l’animateur FaSol implique et valorise le collégien pour l’aider à reprendre confiance en soi et dans
sa capacité à comprendre le rôle des règlements et règles de vie, et les respecter.
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Au printemps 2016, 8 enfants rosnéens du Pré Gentil et du quartier des Boutours se sont
inscrits au stage « Découverte de la menuiserie » qui s’est déroulé chaque matin pendant 5
jours de 10h à 12h sous la responsabilité de 2 animateurs FaSol, dont un bénévole en menuiserie.
Ce fut l’occasion de découvrir la manipulation des outils dans le respect des règles de sécurité, la
création et la réalisation artistique, le travail du bois
dont le sciage et le ponçage.
Ce fut aussi un temps de loisir vu comme
innovant, loin des jeux électroniques, grâce au
temps de partage vécu par la création et la
fabrication d’un Memory de la Nature, encore utilisé
aujourd’hui avec succès en animation.
Ce stage et l’achat du matériel et des produits a été
réalisé grâce au soutien de la Fondation BNP
PariBas, et à une participation modique des
familles.
C’est à Pantin que l’équipe FaSol s’est impliquée auprès de jeunes relevant de mesures
de réparation pénale, au Pôle d’Accompagnement Judiciaire Educatif – PAJE, via le dispositif
FIPD – Prévention de la Délinquance. Dans le cadre de ce projet de prévention de la récidive via
une mesure alternative à l’incarcération, deux animateurs FaSol ont accueilli 3 à 6 jeunes par
séance pendant 4 semaines consécutives en utilisant les jeux en bois comme médiateurs. Les
jeunes ont fait preuve d’une grande assiduité pour ces séances, et d’une implication exemplaire.
2. c. 3 Soutien à la Parentalité
Ecoute, dialogue et remobilisation personnelle en petits groupes ont été les clés de la
réussite des ateliers « Les Fabuleux Jeux » dans le cadre du partenariat né entre les deux
associations La Marmite et FaSol grâce au soutien de la Fondation Raja. Ces temps de jeu se
sont tenus dans les locaux de La Marmite – Bondy pour contribuer au projet « Développement de
la parentalité », initié par la psychologue de l’équipe.
Ce projet concernait des dames avec enfants, vivant en situation précaire,
accompagnées par la Marmite dans leur recherche de
solutions pour leurs difficultés majeures. Après le constat
de la difficulté d’instaurer des groupes de paroles avec ces
personnes, l’équipe de La Marmite avait, en effet, décidé de
solliciter FaSol pour des animations basées sur les jeux en
bois comme supports de médiations.
Jouer entre elles avec les animatrices FaSol a permis aux
mamans de se détendre et de jouer plus volontiers ensuite
avec leurs propres enfants ou ceux des autres mères
présentes.
Exemples de quelques thèmes abordés avec les dames au cours de ces séances autour des jeux :
➢ Garder confiance en soi quoi qu’il arrive
➢ Prendre conscience des nouvelles compétences acquises depuis l’arrivée en France
➢ Importance d’apprendre à parler, lire et écrire en français pour se sentir intégrées avec ses
enfants, sachant qu’ils vont devenir progressivement bilingues par l’école.
➢ Importance de se détendre et s’accorder des pauses pour être disponible pour ses enfants.
Quelques témoignages exprimés par les participantes :
«Je sais lire le prénom de mes enfants en français : je reconnais des mots, mais pas assez. Je
veux parler et lire français ! »
“Mon jeu préféré est “De quoi mon coeur a-t-il besoin?” pour les thèmes qui y sont abordés”
“Le jeu ? ça me calme ! ”
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2. c. 4 Animations Seniors Alzheimer et/ou Handicaps
Le projet de remobilisation par les animations jeux en bois a permis de créer des temps de
redynamisation et de bien-être autour des jeux en bois FaSol avec plus de 190 personnes
atteintes de troubles type Alzheimer et des personnes ayant des handicaps mentaux ou
physiques, à l’EHPAD Korian de Rosny, au Foyer logement AFASER au Plessy-Trévise, en
complément d’une animation de fin d’année à la maison de retraite de Ponpoint (60).
2. c. 5 Action d’insertion socioprofessionnelle
Par ses animations axées vers l’emploi, l’équipe FaSol est intervenue auprès de 235
personnes à Rosny et dans les environs, à travers :
- Des ateliers avec les jeux « 1,2,3 Emploi » au sein de Forums Emploi et Job Dating à Rosny,
Fontenay, Gagny, Aulnay : plus de 150 bénéficiaires
- Des ateliers de Remobilisation vers l’emploi à Sevran et à Rosny grâce au soutien du dispositif
Contrat de Ville : 50 bénéficiaires dont 30 jeunes de moins de 26 ans
Témoignage de Madame C : « J’aimerais que ces séances ne cessent jamais :
cela m’a donné du courage pour oser reprendre contact avec des particuliers qui étaient intéressés
de m’avoir à nouveau pour les aider chez eux. Depuis, j’ai du travail 3 fois par semaine ! »

En complément, FaSol a assuré deux séances de formation de Conseillers en Insertion
Professionnels pour ENEDIS, afin de leur permettre d’utiliser les jeux « 1,2,3 Emploi » comme
support dans leur accompagnement de leurs publics vers l’emploi : 35 bénéficiaires.
2. c. 6 Evènementiel et Dynamique de groupe
Enfin, l’équipe FaSol a contribué à la rencontre de l’autre et la réussite de moments festifs dans
une douzaine d’animations évènementielles, avec 100 à 4000 bénéficiaires par évènement :
-

Fêtes de quartier et de Noël au Pré Gentil - Rosny
Les 20 ans de Carrières, Service Emploi du Secours Catholique 93 - Rosny
Les 70 ans du Secours Catholique – Paris
Fête de l’ESAT – Limeil Brevannes
Fête de la Chasse & de la Nature – Compiègne
3 Kermesses d’école, dont deux à Rosny et une à Compiègne
L’année 2016 a aussi été marquée par la réussite des
animations « Dynamique de Groupe » qui ont favorisé la
cohésion des nouvelles promotions dans le Master
« Gériatrie » à l’Université Pierre & Marie Curie, ainsi
que les Masters « Economie Solidaire et Solidarité
internationale » à l’Institut Catholique de Paris.
Deux nouvelles expériences d’animations « Dynamique de
groupe » au sein d’une équipe de la BNP PariBas (40
personnes) et de deux équipe de la Maïf (25 à 40
personnes chacune) ont confirmé l’apport positif de ces
approches par les jeux FaSol.
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3. Objectifs 2017 et Perspectives
Les objectifs de l’année 2017 ont été établis à partir des besoins identifiés et des ressources clés,
approuvés e, Assemblée Générale.

Besoins identifiés :
Développer les ventes via des
commandes directes et/ou partenariats
• Animations thématiques
•
Ateliers menuiserie
•
Création de jeux et/ou objets
•
Vente de jeux

Accueillir de nouveaux bénévoles,
mécènes, stagiaires et volontaires
• Accueil / Administratif/ Accompagnement
des bénévoles et stagiaires
• Animation
• Fabrication
• Comptabilité
• Développement / Communication

Ressources clés
Les ressources clés de l’association FaSol se trouvent essentiellement au sein de l’équipe
et dans ses savoir-faire et savoir-être, son expérience en animations thématiques et en
création/fabrication de jeux depuis déjà 7 ans, ainsi que sa souplesse d’adaptation et sa réactivité.
FaSol dispose aussi d’un local en location (qui devient petit et dont l’usage à long terme
n’est pas assuré), de matériel d’animation et de fabrication, et d’outils de communication.
FaSol bénéficie d’une implantation réussie dans le quartier, d’une relation positive avec ses
partenaires, et du soutien de la Ville de Rosny, du Conseil départemental 93 et de la Région Ile de
France, ainsi que de quelques financeurs privés.

Objectifs 2017
1. Développer de nouveaux partenariats, en particulier avec SOS
Femmes, Secours Catholique, Emmaüs Coup de Main, et les traiteurs
solidaires comme la Table de Cana et les Délices d’Alice
2. Assurer la continuité des animations même pendant la formation
DEJEPS en alternance de Jean-Jacques jusque juillet 2018
3. Accroitre l’équipe FaSol: salarié-ée en insertion, bénévoles et mécènes,
stagiaires en alternance, en favorisant leur implication: planning des
activités, formations, temps de convivialité…
4. Poursuivre le développement de FaSol après le départ d’Isabelle :
embauche d’un-e chargé-e de développement sur le poste FONJEP fin
2017
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Perspectives :
Des projets déjà engagés en 2017 nous permettent de croire que ces objectifs sont réalistes et
réalisable. De plus, Christine Mazy est venue, via l’association Passerelles et Compétences, pour
soutenir l’équipe FaSol par du mécénat de compétences en développement et en communication.
Exemples de projets engagés :
Des nouveautés 2017:
-

Un nouveau partenariat: -Les Curiosités et ICF Habitat La Sablière: Animations de quartier
à la Résidence ICF La Sablière – Villemomble

-

En évènementiel:
 Jeux des 5 continents sur 12 marchés parisiens via l’agence ComEventParners
 Nuit des musées – Compiègne

-

Des ateliers de sensibilisation au réemploi et au travail du bois au-delà de Rosny : Centres
de Loisirs - Villiers s/Marne, Maison de l’Environnement –Aulnay-Sous-Bois

-

Des animations Séniors régulières pour la Résidence Korian (MAPI) à Rosny

Des financements publics et privés renouvelés pour 2017 pour les projets :
-

Projet de ville RSA de Sevran
3 collèges via le CD 93
Animation de quartiers ACTE
Remobilisation Emploi

De nouvelles pistes de financements envisagées
via la réponse de FaSol à des appels à projet : FONJEP, MACIF/ Séniors, Région Ile de France /
Séniors et grâce à la campagne de financement participatif sur Commeon, menée par Yolène
De nouvelles pistes d’accueil de nouveaux bénévoles et mécènes
grâce à l’action de promotion et la valorisation de l’engagement citoyen via le bénévolat à Rosny
menée par Loïc en stage en alternance, et par Marie-Guerline comme Volontaire en Service
civique.
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4. Remerciements
Ce Rapport d’activité ne saurait être complet sans les remerciements de tous les Administrateurs
aux ami-e-s qui suivent et encouragent le développement de l’association FaSol, présents ou
non à cette 7ème AG, et en particulier aux :
Bénévoles, Stagiaires et Volontaire – s
Partenaires et financeurs
Membres bienfaiteurs
Adhérents actifs ou non
et aux salariés qui œuvrent au quotidien pour la réussite du projet FaSol et surmontent,
ensemble, une à une, les difficultés rencontrées, avec le soutien de tous.
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