Assemblée Générale du 09/06/2018
Rapport d’activité 2017
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•
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Le mécénat de compétences

Les activités par secteurs :
•
•
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Médico-social
Les jeux intergénérationnels
Les jeux pour l’emploi FaSol
Jeunesse et décrochage scolaire
Ateliers et la co-fabrication ateliers FaSol
Communication

Des actions ponctuelles
FaSol acteur de la formation
Création d’un nouveau jeu
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L’activité de Fasol:
Implantée à Rosny-sous -bois dans le quartier du pré-Gentil, FaSol, Fabriquons la Solidarité,
est une association reconnue d’intérêt général. Elle œuvre depuis 2010 pour l’inclusion de
chacun dans la cité. Structure de l’Economie Sociale et Solidaire, elle a pour but de favoriser
une démarche d’insertion qui permet aux personnes de prendre conscience de leurs points
d’appuis pour développer leur confiance en elles et en leurs capacités d’action à travers
l’échange. Ses actions sont principalement : l’embauche de personnes éloignées de l’emploi,
la réalisation d’ateliers participatifs de réemploi du bois, des animations autour des jeux
fabriqués dans son atelier. Ses activités s’inscrivent dans une logique volontaire de
développement durable : FaSol utilise uniquement du bois récupéré et des produits de
finitions respectant l’environnement.

Environnement socio- économique
Les financeurs :
•

•
•

Les financeurs publics : Etat, Département, Mairie de Rosny : actions auprès de nos différents
publics comme les années précédentes. La région et le département : nouveaux
financements, projet sur le répit des aidants familiaux (Porté par Jean-Jacques).
Emplois tremplins et Fonjep : financement d’une partie des postes : fin courant 2018.
Les financeurs privés : la BNP jusqu’en 2018 et La Macif (Aidants).

Les donateurs :
•
•
•

Campagne Commeon : collecte de dons – réussite au-delà de l’objectif. Achat d’un tour à
bois, provision pour faire face aux réparations de la voiture.
Peu de dons spontanés par l’intermédiaire du site.
Expérience positive de financement participatif à reconduire en 2018.

Les salariés :
• Départ de Michel (administratif et compta) et départ inattendu Hélène remplacée par
Pauline en Septembre.
• Départ progressif d’Isabelle, la Fondatrice de FaSol, à la retraite (mi-temps).
• Embauches prévues en 2018 : Emploi aidé d’assistante administrative : Fatima recrutée fin
2017.
La formation continue :
• Jean-Jacques effectue en 2017 un DEJEPS et a initié dans ce cadre un projet autour du répit
des aidants familiaux.
• Pauline a effectué une partie d’un Master 2 « Economie Sociale et solidaire »
Les bénévoles :
• Benenova : Implication croissante des bénévoles sur les ateliers de finition et couture.
• Un noyau solide de bénévoles très impliqués : Dany, Denis, Djan, Dominique C, Dominique
M, Philippe, Christine, Jacqueline, Paulette…
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Le mécénat de compétences :
• Passerelle et compétences : implication de Christine Mazy dans le développement de FaSol.
• Alter’action : Lancement d’une Mission fin 2017 sur les enjeux liés au nouveau local.
• ProBonoLab : Sélection fin 2017 pour un accompagnement à la refonte du site internet.
Les stagiaires :
• Accueil de stagiaires sur du long terme (Yolène, Loïc)
• Découverte des métiers de l’animation, de la menuiserie, validation de projets
professionnels: Nassim, Eyam, Anna…
Les services civiques :
• Objectif : développer le bénévolat, fidéliser les bénévoles, venir en soutien aux activités de
FaSol l: Maryssa et Marie-Guerline.
L’objectif principal de FaSol étant l’inclusion de chacun, la synergie qui nait des rencontres et des
collaborations entre tous ces acteurs dans l’action quotidienne de FaSol est la raison d’être de
FaSol. De ces échanges naissent des idées, de ces idées des projets, puis des recherches de
financement et la réalisation qui favorise l’échange et la boucle est bouclée. C’est dans l’Agir que
l’objectif de FaSol prend tout son sens.

Les activités par secteur :
Médico-social :
Animations en maison de retraite et en MAS :
• Animations mensuelles dans un établissement du groupe Korian avec des personnes âgées et
avec des personnes handicapées chez AFASER. Animations éphémères dans plusieurs autres
structures.
• FaSol propose des jeux adaptés aux problématiques motrices et cognitives liées aux
dégénérescences cognitives entrainées par le vieillissement, le handicap et les pathologies
associées.
Le projet des aidants:
• Proposer des ateliers ludiques aidants/aidés sur la ville de Rosny afin de donner la possibilité
aux aidants de s’accorder un temps de répit à proximité et en confiant la personne aidée. A
long terme : permettre aux aidants de construire un réseau de solidarité pour se soutenir
mutuellement.
Nos objectifs en 2018: mener à bien la mise en œuvre du projet des aidants, renforcer nos actions
auprès des personnes âgées et ou handicapées en leur permettant de se rapprocher d’un autre
public (enfants, ados…) dans un objectif de sensibilisation à ces problématiques.
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Les Jeux Intergénérationnels :
Les animations en pied d’immeuble, financées par la Mairie de Rosny-sous-Bois & les centres sociaux
• Animations avec des jeux en bois pour petits et grands dans un objectif de création de lien
social et renforcement des liens familiaux.
• Découverte du réseau associatif avec la présence de partenaires pendant les animations.
Des actions FaSol pour le lien local :
• Les petits déjeuners FaSol et les Animations d’été.
• La plaquette des animations d’été.
Des animations hors de Rosny:
• Demande de structures non rosnéennes : actions intergénérationnelles sur toute l’Ile de
France et au-delà (Compiègne).
En 2018: développer de nouveaux jeux et développer des ateliers intergénérationnels de
fabrication.
Les Jeux pour l’emploi FaSol
Accompagnement de personnes éloignées de l’emploi– financées par la Mairie de Rosny -sous -Bois
et de Sevran
• Le jeu comme vecteur d’échange pour favoriser la prise de conscience de ses atouts, la prise
de confiance et soi et en sa capacité d’agir.
• Jeux ENEDIS et autres jeux utilisés pour leur symbolique
Des actions ponctuelles :
• Participation à plusieurs forums à l’emploi.
• Interventions en entreprises et dans des universités : team building.
FaSol acteur de la formation :
• Formation de conseillers de missions locales, conseillers en insertion pro, formateurs en
insertion à la gamification de la démarche d’insertion.
•
Création d’un nouveau jeu :
• 41 freins vers l’emploi.
Objectifs en 2018: développement de 2 nouveaux jeux et proposition d’un atelier mensuel
« Compétences » dans les locaux de FaSol.
Jeunesse et décrochage scolaire
Accueil des élèves temporairement exclus–Mairie de Rosny -sous -Bois-:
• Le jeu et la menuiserie comme vecteur d’échange pour favoriser la prise de conscience de
ces atouts, la prise de confiance et soi et en sa capacité d’agir.
Collèges en jeu – Département 93 :
• Jeux pour la mixité et la prise de conscience du sens de la règle à la pause méridienne avec
les collégiens. 3 collèges une fois par semaine pendant toute l’année scolaire.
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En 2018: renforcement du partenariat avec Ville et Avenir (club de prévention) pour participer à
ces 2 actions. Proposition de la même action au collège Camus ?
Ateliers et la co-fabrication
Ateliers FaSol:
• Fabrication et finition des jeux tous les lundis.
• Couture une fois par mois.
• Présence quotidienne des bénévoles sur les projets FaSol ou leurs projets.
• Atelier d’initiation pendant les vacances scolaire pour les enfants.
Sensibilisation au développement durable
• Les marchés parisiens en 2018 autour de cette thématique
• La charte FaSol : produits respectueux de l’environnement.
Fabrication :
• Jeux : Muturere, boite à forme (chantier éducatif), jeu du potager (Rosny potager) mikado de
l’emploi.
• mobilier en palettes (Ville de Rosny), réfection de chaises (secours catholique).
Objectifs en 2018: développement de nouveaux ateliers autour du développement durable et
chantiers participatifs avec des partenaires locaux : Baluchon, Ville et Avenir, l’Ostéria, Osica
autour de la menuiserie dans les nouveaux locaux mis à notre disposition par Saint Denis Habitat.
Communication
Mission Pro Bono Lab – Objectifs définis en décembre 2017 :
•
•
•
•
•

Réflexion sur la stratégie de communication.
Remise au gout du jour du site internet.
Intégration des inscriptions en ligne aux ateliers.
Possibilité de demande de devis en ligne.
Actions sur le référencement (boutique sur ETSY…).

Objectif en 2018: communication papier : réduire l’utilisation des catalogues au minimum dans un
souci de développement durable. Avoir un site responsive, adapté à nos besoins, en cohérence
avec notre communication sur les réseaux sociaux.
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