SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2017

POINT 21

VIE ASSOCIATIVE
Association Contes & Moi
Aide à projet pour la réalisation de l’initiative « Les couleurs de la vie »

EXPOSE DES MOTIFS
L’association Contes & Moi s’adresse aux enfants et aux adultes qui souhaitent partager des
moments créatifs par le biais d’ateliers d’écriture, de poésie et d’expression corporelle. Ces
ateliers leur permettront un accès à la culture, à l’éducation et à l’art dans un objectif de
découverte et d’épanouissement. L’association pourra accompagner ces mêmes personnes
dans leurs démarches scolaires et familiales pour ainsi favoriser le lien social.
Après un an d’ateliers d’écriture auxquels ont participé sept habitantes du quartier qui ont
abouti à l’écriture d’un conte collectif ayant reçu un prix au 9ème concours d’écriture des
contes du jour et de la nuit dont la remise a eu lieu en mars 2017 à Strasbourg, un projet
d’écriture d’un livre collectif a été engagé. Ce projet est mené par Madame Karima Hajoui,
sous le pseudonyme Naomie Laghui, elle-même conteuse et en charge de l’animation de
dynamiques citoyennes créatives et émancipatrices.
Les objectifs de ce projet intitulé « Les couleurs de la vie » sont les suivants :
-

faciliter le développement de capacités créatives en reprenant confiance en soi,
redonner du sens au pouvoir d’agir et de penser en se détachant des conditionnements
et du parcours passé de chacun,
accompagner la pratique amateur, de l’écriture à l’édition d’un livre collectif.

Les prémisses de ce projet ont été évoquées lors du séjour à Strasbourg où chacune des
participantes s’est impliquée dans l’organisation et la prise de décisions, à savoir présenter
leur œuvre, leur délégation, être interviewée par une journaliste ou encore prendre la parole
sur une tribune devant une assemblée. La rencontre avec des écrivain.e.s sur le Salon du Livre
de Krutenau, lieu de remise des prix, a fait naître en elles l’envie d’aller plus loin dans ce
travail de création littéraire.
Par la mise en place d’ateliers hebdomadaires à la maison de quartier Centre-ville Gagarine, le
groupe se réunira pour écrire individuellement, dans un premier temps, des textes issus de
témoignages de vie ou encore d’inventions de l’esprit sur un sujet commun, fil conducteur de
l’ouvrage collectif à paraître.
Ce projet s’inscrit pleinement dans le principe fondateur qui guide le projet de la Maison de
quartier, à savoir donner accès à des outils artistiques et culturels comme vecteurs
d’expression de la parole des habitants.
Le défi est de taille, en rapprochant des habitants éloignés de ces pratiques, il leur est permis
de déconstruire la croyance que la culture est inaccessible, de retrouver confiance en eux et
dignité.

Par ailleurs, ce projet permet de mettre en valeur les moyens mis en place par la Ville pour
soutenir le milieu associatif, les services de proximité et les populations fragilisées. En effet,
ce projet offre la possibilité de développer des échanges culturels avec d’autres villes du
département et de la région (Fédération des Centres sociaux 94 et de l’Essonne, ville de
Colombes), voire d’autres régions (ville de Strasbourg) et même pays (partenariat en cours de
développement avec des écoles au Maroc).
Au vu du travail partenarial étroit engagé avec la Maison de quartier Centre-ville Gagarine, je
vous propose de soutenir l’initiative « Les couleurs de la vie » par le versement d’une aide à
projet de 1 000 € à l’association Contes & Moi.
La dépense en résultant sera imputée au budget communal.

VIE ASSOCIATIVE
21) Association Contes & Moi
Aide à projet pour la réalisation de l’initiative « Les couleurs de la vie »
LE CONSEIL,
sur la proposition de son président de séance,
vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1611-4
et L.2121-29,
considérant qu’il y a lieu de réaffirmer et de concrétiser le soutien de la Ville à la
vie associative dans le cadre des orientations du programme municipal,
considérant que l’association Contes & Moi a pour but de favoriser le lien social
auprès des familles et de promouvoir l’accès à la culture, l’apprentissage et l’éducation par le
conte, en permettant le développement du pouvoir d’agir et d’expression des habitants,
considérant que l’association souhaite mettre en place des ateliers hebdomadaires
d’écriture de textes issus de témoignages de vie ou d’inventions de l’esprit sur un sujet
commun afin de réaliser, ensuite, un ouvrage collectif,
considérant que l’association Contes & Moi a sollicité le soutien financier de la
Ville pour la mise en place de ce projet intitulé « les couleurs de la vie »,
vu le budget communal,
DELIBERE
à l’unanimité

ARTICLE 1 : APPROUVE le versement par la Ville d’une aide à projet de
1 000 € (mille euros) à l’association Contes & Moi afin de soutenir son projet « les couleurs
de la vie ».
ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget communal.
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