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EDITO 
 

2021, la fin d'un cycle, une année de crise sanitaire, de doutes, de transition ? 

2022, année du renouveau, de l'espoir et d'un nouveau souffle ? 

 

Cette année n'aurait pas été une réussite sans :  

 les bénévoles qui ont été présent.e.s,  

 l'équipe qui a su maintenir le cap dans ces temps turbulents, 

 les collectifs, celui de la fête des 10 ans, des balades thématiques dans Arcueil, de Fabrique ton Quartier, la 
Parentalité, Jardin Partagé, ça Diffuse, ça Joue, ça papotte, qui ont permis de garder le lien avec les habitants dans et 
hors les murs, 

 les partenaires avec qui les liens se sont renforcés: l’Eclaircie, les Paniers d’Arcueil, Rédige Assistance, les 
services de la ville, 

  

Merci à toutes et à tous. 

En 2021, nous avons aussi participé à la Co-fondation de la Maison du Projet au Chaperon Vert, une association qui a 
pour vocation de devenir un nouvel espace de vie sociale. 

 

2022 prend son envol avec une nouvelle directrice, Catherine, un nouvel élan, des contraintes sanitaires qu'on 
espère derrière nous. 

L'accueil, tellement important pour tou.te.s, pour la vie de cette maison, reprend pour le bonheur des habitants et 
de celui des bénévoles après 2 années de frustration. 

 

La Maison des Solidarités, militante du lien, a besoin de vous pour lui donner ce nouveau souffle, pour tisser les 
liens entre habitants, partenaires, services de la ville, élus, ...  

Ensemble innovons, créons, tentons de nouvelles idées, de nouveaux projets, car nous savons qu'avec vous tout est 
possible ! 

 

Les membres du bureau 

Bernard, Magali, Hélène, Catherine, Michel, Emmanuelle  
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QU’EST-CE QUE LA MAISON DES SOLIDARITÉS ? 
3 domaines d’intervention  

- L’épicerie solidaire et l’accompagnement social des bénéficiaires.  
- Le soutien apporté aux parents. 
- Le développement des initiatives citoyennes et des pratiques solidaires. 

Des actions avec les partenaires locaux : les associations de Parents d’Elèves, les écoles, le collège d’Arcueil, la 
Protection Judiciaire Jeunesse, Anis Gras, Retour à l’Essentiel, la Médiathèque Louis Pergaud, l’espace jeunes Guy 
Moquet, mais aussi les services de la Ville.  

La gouvernance 

La Maison des Solidarités compte 71 adhérent.e.s. Elle est gérée par un Conseil d’Administration composé de 23 
membres dont 17 citoyen.ne.s et 6 élu.e.s. Parmi ces membres, 6 habitant.e.s forment le Bureau et pilotent 
l’association. Bernard Bernu et Magali Tomasino sont Président et Vice-Présidente en 2021. Christophe Seguin, Adjoint 
au Maire délégué aux initiatives citoyennes et associatives et à la vie des quartiers est l’élu référent de la Maison des 
Solidarité. 

La Maison des Arcueillais.es  

Les habitant.e.s contribuent à la réalisation de toutes les activités et du projet global. Chacun.e à sa mesure, selon ses 
disponibilités et ses compétences, est invité.e à participer à la vie de la Maison : donner un coup de main pour tenir 
l’accueil, aménager un espace, coordonner une activité, apporter ses idées pour l’amélioration d’une action, participer 
aux instances de décision… 

Le pouvoir d’agir et l’intelligence de tou.te.s  

Des demandes des Arcueillais.e.s vers l’émergence d’espaces collectifs qui apportent des solutions communes et qui 
infléchissent des trajectoires de vie : c’est LA méthode de la Maison des Solidarités !  

La gratuité comme vecteur de responsabilité et de réciprocité 

L’adhésion à l’association comme la participation aux activités sont gratuites. Parfois, il est demandé de s’inscrire en 
amont. Dans le même temps, tout le monde est appelé à prendre soin du matériel et à participer, selon ses 
compétences et son temps, à l’activité. Cette manière de faire conduit chacun.e à être garant du bon déroulement des 
actions. Chacun.e est sollicité.e pour apporter en retour sa contribution à un autre moment.  

La richesse de la mixité 

La Maison est identifiée comme un lieu de mixité. Tout le monde y trouve contentement : des manifestations qui 
rassemblent tous les publics, des actions spécifiques pour les habitant.e.s des quartiers, les parents, les passionné.e.s 
de jardinage, d’écologie, les amoureux de la solidarité…  

A la Maison, « on s’y croise », « on s’y rencontre », « on s’y parle » ! 

 

  

La Maison des Solidarités en 2021 

1 équipement de 550 m2   
71 adhérents            
3 382 heures de bénévolat                 
 7 salarié.e.s 
Budget de 345 992 € 
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LE PROJET 2019-2022 

 

 

 

LE SCHÉMA GLOBAL DES ACTIONS 2021 
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LES ACTIONS RÉGULIÈRES ET TRANSVERSALES  
L’ACCUEIL – LE CŒUR DE LA MAISON  
L’accueil de la Maison des Solidarités est un lieu de convivialité où tous les publics se croisent. Il est ouvert du mardi 
au samedi, tenu par l’équipe salariée et/ou un.e bénévole. C’est le lieu essentiel pour recevoir le public, inviter et 
entraîner les habitant.e.s dans la vie de la Maison. 
Cette année encore, avec la crise sanitaire et les protocoles mis en place pour la sécurité de tous.tes, nous avons dû 
nous adapter à certaines règles (jauges d’accueil, gestes barrières...). Durant toute l’année, malgré les restrictions 
sanitaires, la Maison des Solidarités a maintenu son accueil afin de pouvoir accueillir le public et répondre aux besoins 
des Arcueillais.es.  
Le collectif « vie de la Maison » s’est réuni en mai pour discuter et trouver ensemble des conditions d’accueil plus 
agréables en période de COVID, comme par exemple faire des accueils en extérieur pendant les beaux jours, proposer 
des activités ou des jeux à faire avec les habitants.es…   
 
C’est à l’accueil qu’a été accueillie l’exposition « FACES et Piles » de Pierre Recule, habitant artiste sculpteur arcueillais. 
Le vernissage a réuni environ une trentaine de personnes : durant 3 semaines, des portraits hauts en couleurs ont 
habillé les murs de la Maison. 
 
 
LES PERMANENCES DE REDIGE ASSISTANCE 
L’association Rédige Assistance reçoit toute personne éprouvant des difficultés dans ses démarches administratives. 
Ce service gratuit, effectué par des écrivains et e-écrivain.e.s publics bénévoles, propose la rédaction de courriers ou 
de documents administratifs dans des domaines divers tels que le logement, la retraite, l’état civil, le droit des 
étrangers et formule des recours auprès de différentes administrations. Elle aide aussi à la constitution de CV et à 
l’élaboration de lettres de motivation. Présente dans 4 communes du Grand-Orly Seine Bièvre, c’est à Arcueil que 
l’association reçoit, sur rendez-vous, le plus de bénéficiaires. Des permanences ont lieu à la Maison des Solidarités 2 
lundis et un samedi par mois.  

De janvier à Septembre, alors que nous étions toujours en situation de crise sanitaire, les permanences ont été 
maintenues à la Maison des Solidarités sur rendez-vous tous les lundis matin (avec 2 bénévoles) et 1 samedi par mois. 
A partir d’octobre, elles ont repris leur rythme habituel de 2 lundis et 1 samedi par mois. Se déroulant de 10h à 13h, 2 
à 3 créneaux de rendez-vous sont réservés en fonction des sujets à traiter.  En décembre, à la suite d’un important 
dégât des eaux survenu dans le local de l’association, 15 rue Emile Raspail, la Maison des Solidarités a accueilli les 
permanences sans rendez-vous du jeudi matin et vendredi après-midi.  

En dépit d’une forte demande et une relance active, les rendez-vous sont loin d’être honorés.  

En effet, 40% des personnes ayant pris rendez-vous ne se présentent pas.  

Rédige Assistance en chiffres pour 2021 à Arcueil 

- 781 prestations 
- 523 visites.  89 rendez-vous pris à la Maison des Solidarités dont 53 honorés (36 non honorés) 
- 64% des personnes reçues sont âgées de 30 à 60 ans (36% de 30 à 44 ans et 27,9% de 45 à 59 ans)  
- 74% résident dans la commune 
- 8,5% sont des primo visiteurs  

 
 
VENDREDI SOIR A LA MAISON 
La Maison des Solidarités organise des « vendredis soir à la Maison » où les habitants.es peuvent se rencontrer et 
passer un moment convivial. Ces temps conviviaux peuvent être organisés par la Maison ou par des associations 
locales. Cette année, nous n’avons pu organiser qu’un vendredi soir avec un protocole bien adapté autour d’un atelier 
cuisine, compte tenu des contraintes liées à la crise sanitaire.   
 
En lien avec le spectacle « V comme Végan » et la conférence « Le véganisme, alimentation de demain ? » proposés 
par le service culturel, la Maison des Solidarités a proposé un « vendredi soir à la Maison » autour d’un atelier cuisine 
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pour faire découvrir aux habitants.es de nouvelles saveurs. Sophie, diététicienne, a réalisé un questionnaire autour de 
l’alimentation végan avant de préparer un menu avec les habitants.es. 8 habitants.es ont découvert une nouvelle 
manière de cuisiner.  
 
LA MIRABAL : MARCHE D’ENGAGEMENT 
Depuis quelques années, la Maison des Solidarités participe à la Mirabal, marche d’engagement de 3kms pour 
l’ÉGALITE et contre les VIOLENCES faites aux femmes. Le 28 novembre, la Maison a participé à la Marche avec une 
vingtaine d’Arcueillais.es pour crier haut et fort « stop aux violences » avec des banderoles fabriquées par les 
habitants.es durant les accueils. 
 
Dans le cadre de la Mirabal, les Arcueillais.es ont pu voir à l’accueil de la Maison, l’exposition « ça nous est égales ! ». 
Cette exposition met en valeur des femmes étonnantes mais souvent méconnues dans les domaines du sport, de la 
politique, de l’éducation, de l’emploi, de la culture, des médias, et des sciences. Si l’égalité n’est pas acquise, la 
situation évolue positivement : les femmes sont sportives de haut niveau, intellectuelles, artistes, personnalités 
politiques, scientifiques, etc. L’exposition propose des chiffres, des faits, une approche juridique, et des témoignages 
de femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES TERRASSES 
Chaque vendredi du mois de juillet de 12h à 14h, la Maison a ouvert les portes du jardin et proposé aux habitant.e.s 
et aux salarié.e.s des entreprises ou de la Ville de profiter de la cour.  
Le temps de la pause-déjeuner, que ce soit pour profiter du soleil, ou échanger entre habitants.es, chacun.e apporte 
son pique-nique et le repas devient un temps de partage. Les terrasses en été, c’est le moment de détente. 
 
 
PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS COMMUNALES 
Tout le long de l’année 2021, la Maison a participé à des manifestations organisées par la ville d’Arcueil : la fête du 
quartier Jean Macé « Grain de sel » au parc Erik SATIE, la fête du Chaperon Vert, « O’Quai d’Arcueil » le dispositif d’été, 
le forum des associations qui lance la saison en septembre. Le « Goût du jour » dans le quartier Jean Macé et la « Fête 
des solidarités » initiée par le Département ont dû être annulées pour contraintes sanitaires.  
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SORTIES FAMILIALES 
Cet été, la Maison a organisé 2 sorties à faire en famille :  une balade à vélo pour faire découvrir la coulée verte et une 
balade sur la Petite ceinture parisienne. Ces sorties ont été organisées sur une journée avec un départ de la Maison : 
un itinéraire préparé en amont pour faire découvrir de nouveaux lieux, un pique-nique partagé en groupe et un retour 
collectif sur Arcueil en fin d’après-midi. Ces 2 sorties ont réuni une quinzaine de personnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
JOURNEES THEMATIQUES 
En décembre, après une année compliquée, la Maison des solidarités a proposé aux arcueillais.es, un après-midi 
cocooning avec au programme des ateliers bien-être, massages des mains, fabrication de bougies d’intérieur… Une 
dizaine ont pu y participer.  
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L’EPICERIE SOLIDAIRE ET L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
 

L’Eclaircie, association loi 1901, est une épicerie solidaire qui propose aux familles arcueillaises en difficulté d’acquérir 
des denrées alimentaires et des produits d’hygiène en versant une participation financière à hauteur de 10% du prix 
réel des produits. Le fonctionnement global de l’épicerie est assuré par une équipe de 15 bénévoles qui proposent aux 
familles un accueil convivial, s’occupent de la gestion et de l’approvisionnement de la boutique, prennent part à la 
réflexion autour des ateliers collectifs ouverts à tou.te.s. L’Eclaircie est située au sein du Centre social, la Maison des 
Solidarités, un atout majeur pour faire le lien avec les diverses activités qui gravitent au sein de la structure. Cela fait 
sens avec le projet global, tourné vers la lutte contre les inégalités sociales avec une logique de mixité sociale. 

En 2021, 83 familles ont pu avoir accès à l’épicerie solidaire. Ainsi 236 personnes, 110enfants et 115 adultes, ont pu 
bénéficier de l’aide alimentaire et de l’accompagnement social. 

Parmi les 83 familles accompagnées, 58 % sont monoparentales. Nous observons une hausse en comparaison avec 
l’année 2020. Si le projet n’est pas encore terminé à la fin du 1er accès, un renouvellement de l’accès est mis en place 
afin de finaliser les différentes démarches définies dans le contrat d’engagement réciproque, signé par la famille. 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET BUDGÉTAIRE 
Depuis l’ouverture de la structure, un accompagnement social et budgétaire est réalisé par l’intervenante sociale, qui 
est salariée de la Maison des Solidarités et détachée à 80 % pour l’Eclaircie. Elle travaille en lien avec le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Arcueil et l’Espace Départemental des Solidarités (EDS) de Gentilly. Cet 
accompagnement fait partie intégrante du projet de l’épicerie solidaire, afin de tendre vers l’autonomie sociale des 
bénéficiaires et non l’unique prise en charge alimentaire. 
L’intervenante sociale travaille avec les familles bénéficiaires concernant la partie budgétaire et propose un 
accompagnement individualisé. Elle effectue le premier accueil dédié à la signature d’un contrat d’engagement 
réciproque. Ce contrat permet la verbalisation des projets individuels. Ils sont variés : régler des factures impayées, 

L’Eclaircie en chiffres pour 2021 

83 familles ont eu un accès à l’épicerie, ce qui représente 236 
personnes 
Parmi ces 83 familles, 58 % sont en situation de monoparentalité 
 264 colis alimentaires distribués, ce qui représente 676 personnes 
115 personnes ont participé à des ateliers socio-esthétiques 
4 ateliers petit-déjeuner ont été organisés 
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faire une formation professionnalisante, ouvrir des droits sociaux ou reprendre un emploi par exemple. Toutefois la 
régularisation des dettes reste le projet le plus fréquent. L’économie réalisée sur le budget alimentaire grâce à l’accès 
à l’épicerie solidaire permet aux bénéficiaires de réaliser progressivement ce projet personnel. 
 
 

 

 
LES COLIS D’URGENCE 
L’Eclaircie a pour mission la distribution de colis alimentaires d’urgence. Ces colis sont à destination des personnes en 
rupture alimentaire. Elles doivent s'adresser à un travailleur social de l’EDS ou du CCAS. En 2021, 254 colis alimentaires 
ont été distribués, représentant 676 personnes aidées. La valeur totale des colis s’élève à 12240.17 euros. 
 
En 2021, au vu de l’augmentation des demandes d’accès à l’épicerie solidaire, l’épicerie a également proposé des colis 
alimentaires hebdomadaires aux familles qui ne pouvaient pas intégrer le dispositif par manque de places disponibles. 
4 familles ont pu bénéficier de ces colis durant 3 mois.  
 
LES ATELIERS SOCIO-ESTHÉTIQUES AVEC ADELINE 
Suite aux conséquences de la crise sanitaire, les bénévoles et l'intervenante sociale ont constaté qu'il y avait un réel 
besoin de prendre du temps pour soi, d'apprendre à gérer le stress et de se sentir valorisé.e que cela soit au cours 
d’entretiens individuels ou de discussions informelles lors de l'accueil de l'épicerie solidaire. Certaines personnes que 
nous accueillons peuvent vivre des situations complexes sur le plan professionnel, financier et psychologique. De 
nombreuses démarches administratives à réaliser, l’éducation des enfants, la recherche d’emploi/formation prennent 
un temps considérable, et beaucoup n’en ont plus suffisamment pour des moments de bien-être. Parmi ces personnes 
certaines disent ne pas avoir confiance en elles et se sentent isolées. Ont donc été mis en place des ateliers de socio-
esthétique gratuits avec plusieurs thématiques : massage, beauté des mains, fabrication de cosmétiques maison avec 
des produits naturels, beauté des pieds… L’Eclaircie proposent ainsi des ateliers socio-esthétique gratuits et sur 
inscription. 

 

En 2021, 115 personnes ont pu prendre part aux ateliers bien-être en collectif et en individuel. 
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LES ATELIERS PETIT-DÉJEUNER AVEC SOPHIE 

Beaucoup de parents se questionnent sur « comment préparer des repas équilibrés qui plaisent aux enfants » ? 
Sophie, diététicienne, répond à cette question lors des ateliers petit déjeuner. Les parents et leurs enfants sont invités 
le temps d’une matinée pour réaliser une recette de petit déjeuner simple et amusante. Sophie propose d’ajouter des 
fruits, différentes céréales, mais aussi de faire découvrir de nouvelles saveurs. 

Les ateliers petit-déjeuner sont gratuits, sur inscription. La priorité est laissée aux bénéficiaires de l’épicerie solidaire 
mais, dans un souci de mixité, les ateliers restent ouverts à tou.te.s.  

Financés par L’ECLAIRICE grâce aux subvention Kellogg’s, ces ateliers permettent de favoriser le lien social, d’utiliser 
des produits de l’épicerie solidaire, de proposer des recettes à petit prix et de pouvoir échanger avec une 
professionnelle de la nutrition.  

En 2021, 4 ateliers petit-déjeuner ont eu lieu avec un protocole sanitaire renforcé, 35 personnes y ont participé au 
total. 
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LE SOUTIEN AUX PARENTALITÉS  
 
Le travail autour du soutien aux parents est piloté par le groupe Parentalités et la coordinatrice Parentalités, dont 
l’objet est d’échanger sur les actions en cours, de veiller à leur bon fonctionnement et à leur évolution, de mettre en 
œuvre de nouvelles initiatives ou de réfléchir collectivement aux besoins des parents arcueillais. Le groupe s’est réuni 
5 fois en 2021. 
 
 
ÇA JOUE Ô GRENIER, L’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS 
« Ça joue ô grenier » est la première action initiée par l’axe parentalité en 2010, et de nouvelles familles découvrent 
encore en 2021 cet accueil lorsqu’ils deviennent de jeunes parents.  
Les objectifs restent inchangés : 
• prendre du temps avec son enfant 
• rencontrer d’autres parents 
• permettre aux enfants d’être au contact d’autres enfants 
• s’adresser à une psychologue, professionnelle de la relation parent-enfant  
• informer sur les actions de la Maison des solidarités ou les dispositifs existants des partenaires si besoin 
 

Cette année, le « Ça joue ô grenier » n’a pas été fermé, nous nous 
sommes adaptés aux protocoles sanitaires en limitant les jauges lorsque 
cela était nécessaire. Un système de « roulement », annoncé dès l’accueil 
aux familles, a été mis en place pour que les premiers arrivés laissent leur 
place aux nouveaux venus afin de respecter la jauge. 
Au total 42 séances réparties sur 32 mercredis et 10 samedis ont été 
organisées. 16 ont eu lieu dans les quartiers du Chaperon Vert ou Jean 
Macé. Elles ont rassemblé 196 enfants et 163 parents.  
 
La fréquentation était assez « timide » de janvier à septembre avec la 
venue de 3 à 4 familles en moyenne. De septembre à décembre les 
familles étaient plus nombreuses et pouvaient être 7 à 8 à fréquenter le 
« Ça joue ô grenier ». 

Lors d’un séminaire de rentrée en septembre, l’équipe salariée et les membres du bureau, ont décidé d’arrêter les « 
Ça joue ô 4 cités » au LCR Delaune un samedi matin par mois, pour prioriser les séances au grenier de la Maison des 
Solidarités. 
 
LE POINT ÉCOUTE PARENTS 
Les premiers entretiens du Point écoute parents ont débuté en septembre 2011 et suscitent aujourd’hui le même 
intérêt des parents. Les entretiens n’ont pas vocation à durer dans le temps : Bettina Langumier, la psychologue, 
accueille le.s parent.s, la famille ou l’enfant, une à trois fois et si besoin l’oriente vers une structure adaptée. Elle aide 
à la réflexion concernant des questionnements de parents, ou à identifier des besoins qui relèvent d’un suivi dans le 
temps. 
Les échanges avec l’intervenante sociale de la Maison des solidarités sont fréquents : l’intervenante sociale adresse 
les bénéficiaires de l’épicerie solidaire chez qui elle décèle un besoin de soutien psychologique au Point Ecoute. 
La psychologue travaille en partenariat avec la psychologue scolaire, le Centre de Santé, l’association AERA (Point 
Ecoute Adolescents), le CMP et CMPP (Centre Médical Psychologique ou Pédo-Psychologique) de Cachan et 
l’association « Passage associatif » de Gentilly, une psychologue clinicienne thérapeute familiale en libéral ou le 
nouveau Projet de Réussite Educatif porté par la ville d’Arcueil. 
En 2021, 35 personnes ont été reçues : 27 familles et 8 bénéficiaires de l’Eclaircie. 
• 12 anciens patients (suivi en 2020 ou qui ont repris rendez-vous) : 5 bénéficiaires de l'Eclaircie et 7 personnes du 
Point écoute parents. 
• 23 nouveaux patients : 3 bénéficiaires de l'Eclaircie et 20 personnes du Point Ecoute Parents. 
Au total la psychologue a réalisé 152 entretiens sur l’année : 
• Pour l’Eclaircie, elle a suivi 7 personnes en individuel et 1 famille. 
• Pour le Point écoute parents, 10 familles concernant des enfants de 0 à 6 ans et 12 familles concernant des enfants 
en élémentaire. 

Ça joue ô grenier 
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LE GROUPE PARENTS D’ADOS  
Créées en 2017, les rencontres du groupe parents d’ados sont préparées avec l’assistante sociale de l’UEMO d’Arcueil 
(Unité Educative en Milieu Ouvert de la Protection Judiciaire de la Jeunesse). A chaque séance des parents d’enfants 
suivis par la PJJ et des parents qui fréquentent la Maison des Solidarités se rencontrent avec les objectifs suivants :  
• identifier les préoccupations communes des parents d’ados et les amener à trouver des solutions ou issues adaptées,  
• mettre en commun les expériences des parents d’ados pour leur permettre de prendre de la distance sur leur propre 
expérience,  
• favoriser et valoriser l’entraide, l’organisation et l’action collective des parents d’ados.  
 
En 2021 le groupe parents d’ados s’est réuni 7 fois et a réuni 35 parents au total. 
Un cycle de trois séances a été proposé sur les addictions. Une intervenante de l’Association des Addictions de France 
(ancienne ANPAA) a animé ces séances. Ces rencontres ont été très riches et ont rassemblé des parents venant de 
tous horizons. 
En moyenne les rencontres ont réuni de 2 à 9 personnes.  
En septembre les rencontres ont été suspendues suite au départ à la retraite de l’assistante sociale de la PJJ. Elles 
reprendront lorsque sa remplaçante arrivera au premier trimestre 2022. 
La cheffe de service de l’UEMO nous a exprimé à nouveau son envie de poursuivre ce partenariat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE GROUPE PARENTS SOLOS  
Créé en 2016, le groupe parents solos est accueilli par la coordinatrice parentalités, l’intervenante sociale de l’épicerie 
solidaire et une bénévole de l’association Femmes Solidaires. Un accueil est prévu pour les enfants par un binôme 
salariée-bénévole : les parents peuvent ainsi discuter tranquillement ensemble pendant que les enfants s’amusent et 
prennent une petite collation. Les objectifs de ces rencontres sont les suivants :  
• Valoriser l’entraide, l’organisation et l’action collective des parents solos  
• Prévenir la solitude parentale et les situations d’épuisement  
• Changer le regard sur les parents solos et la stigmatisation à laquelle ils sont confrontés  
 

Groupe Parents d’Ados 
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Après le confinement de 2020, un nouveau groupe de parents solos s’est 
réuni. D’abord le samedi matin de janvier à juin, puis le mardi ou le 
vendredi soir à partir de juillet 
De janvier à juin nous questionnons les parents sur des difficultés ou des 
problématiques d’ordre administratif qu’ils pouvaient rencontrer. Les 
demandes sont très différentes les unes des autres et nous ne sentons 
pas d’élan collectif pour se saisir de cet espace pour résoudre des 
difficultés administratives. Les parents nous ont exprimé leur souhait 
d’avoir un espace de rencontre convivial où ils peuvent discuter entre 
adulte pendant que leur.s enfant.s sont pris en charge tout près d’eux. 
A partir de septembre nous avons donc proposé aux parents de venir 
partager un buffet le vendredi soir de 18h45 à 20h dans la cour de la 
Maison des Solidarités. Pendant ce temps les enfants étaient accueillis 

en cuisine par Sabrina et une bénévole pour que les parents puissent discuter entre eux. Les discussions étaient plus 
« légères » mais nous étions à l’écoute des sujets pour pouvoir répondre à leurs questionnements qui portaient sur 
l’alimentation et la rencontre d’autres parents solos. Par exemple : comment cuisiner rapidement mais équilibré, 
découvrir de nouvelles activités sur la ville, comme des projections de film avec le théâtre de l’épopée. 
 
Au total sur l’année, il y a eu 9 rencontres parents solos réunissant 50 parents et 44 enfants. 
 
 
ESPACE PARENTS DU COLLÈGE DULCIE SEPTEMBER  
L’Espace parents offre la possibilité aux parents des élèves du collège Dulcie September de pénétrer dans l’enceinte 
du collège aux côtés des acteurs locaux de l’éducation et de la parentalité.  
La Maison des Solidarité accompagne les parents d’élèves de l’Espace Parents dans la mise en place de certaines 
actions. Cette année Kaetline, une nouvelle maman s’est investie aux côtés de Justine ; elles sont à présent deux 
référentes Espace Parents. 
En 2021, beaucoup d’actions ont été reportées ou annulées compte tenu des restrictions sanitaires. Les équipes 
pédagogiques et les parents ont dû s’adapter, l’énergie n’a pas été facile à maintenir. 
3 actions ont pu être organisées à compter de la rentrée 2020-2021 :  
Un escape game a été proposé aux élèves de 6ème et leurs parents le jour de la rentrée. Ils ont pu découvrir les lieux 
de façon ludique, ensemble. 270 élèves et 35 parents ont participé à cette journée.  
Une réunion d’informations sur Pronotes a été organisée avec une enseignante pour expliquer l’utilisation du logiciel 
Pronote. 10 parents étaient présents.  
Une projection débat sur le film « Tomboy » de Céline Sciamma a eu lieu à l’Espace Jean Vilar et a réuni 35 personnes. 
 
 
LE CAPE 
Le Collectif Arcueillais des Parents d’Elèves (CAPE) a vu le jour en 2016. Il se réunit 2 à 3 fois par an à la Maison des 
Solidarités pour échanger sur les problématiques des différentes écoles, sur des sujets communs (bien manger, égalité 
fille/garçon, mobilisation des parents).  
En 2021 le CAPE s’est réuni 2 fois en visio et 1 fois en présentiel :  
Le 17 mars une visio a réuni 14 participant.e.s pour réfléchir à la question « Qu’est-ce qu’être représentant de parents 
d’élèves ? ».  
Le 3 juin, 12 participant.e.s ont discuté en visio de la communication avec les autres parents, les enseignants, la 
direction, les institutions. 
Le 28 septembre à la Maison des Solidarités, 7 parents d’élèves ont rencontré une chargée de mission citoyenneté du 
pôle de développement social et citoyenneté de la Ville pour parler de la sécurisation aux abords des écoles. 
Les visio ont permis de garder le lien et sont parfois plus pratiques pour les parents d’élèves qui s’occupent des enfants 
avant de commencer la visio.  
 
 

Groupe parents solos 
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Le soutien aux parentalités en chiffres pour 2021 
• 42 ça joue organisés, avec 196 enfants et 163 parents  
• 152 entretiens réalisés par la psychologue dans le cadre du Point Ecoute 
Parents  
• 7 réunions du groupe parents d’ados  
• 9 réunions du groupe parents solos  
• 3 actions réalisées dans le cadre de l’Espace parents du collège  
• 3 réunions du CAPE rassemblant 24 participant.e.s 
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LES INITIATIVES CITOYENNES ET LES PRATIQUES SOLIDAIRES 
 
Depuis son ouverture la Maison des Solidarités accompagne les habitant.e.s désireux de proposer des actions  engagées 
: éducation populaire, solidarité, développement durable, respect de l’environnement, économie solidaire,  solidarité 
internationale... Le but est de valoriser les capacités de chacun.e, promouvoir l’échange et le lien social. Ces actions 
s’inscrivent toutes dans une démarche collective où « travailler ensemble » est un projet en soi. 
 
AMAP les Paniers d’Arcueil 

L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne a repris une vie associative conviviale  
- En mai, visite commune de la Maison chez le maraîcher et kermesse (stands légumes, pesticides, changement 

climatique) dans la cour 
- En septembre, construction d’une nouvelle cabane avec des matériaux de récupération, puis repas partagé 

des 4 saisons, apéro avec la brasserie Nemeto (nouveau contrat) 
- Marché éphémère de Noël 

Une nouveauté en 2021 : organisation des « Rencontres de 
l’AMAP » afin d’accueillir et découvrir des initiatives citoyennes 
locales ou des associations du territoire qui œuvrent pour une 
transition vers un monde plus résilient et solidaire. L’association 
Terres de liens, qui aide à l’installation de nouveaux paysans, a 
inauguré ces rencontres. Puis le collectif citoyens Regards en 
transition qui organise des ciné-débats est venu parler des 
projections de 2021 et 2022 au cinéma Jean Vilar. Et enfin, 
l’équipe du pacte pour la transition d’Arcueil qui demande des 
mesures plus écologiques et plus justes nous a questionné sur 
les actions nécessaires des politiques locales.  
 

Ça diffuse  

Depuis 2020 l’action « ça diffuse » permet de mettre en lumière les échanges de la Maison sous toutes leurs formes : 
partage de bon plan, demande de coup de main, échange de savoir…tout est écrit sur les grands tableaux noirs de 
l’accueil. Grâce à l’équipe des diffuseurs constituée de 4 bénévoles, les messages sont mis à jour, les habitant.e.s sont 
mis en lien et les infos circulent.  
En 2021 les tableaux « ça diffuse » ont vu passer 54 annonces, la plupart concernant des demandes ou offres pour 
échanger du matériel, obtenir des coups de main ou transmettre des savoirs. Sur 42 messages 20 non 
malheureusement pas trouvé « chaussure à leur pied », 18 ont bien fonctionné et 4 n’ont pas donné de leur 
nouvelles… 
Après un démarrage compliqué en 2020, c’est un bon début ! L’action a également permis de proposer 3 échanges 
collectifs à l’accueil : 2 autours des jeux de scrabble et belote et 1 pour créer des fanions. 
Les tableaux « ça diffuse » présents à l’accueil de la Maison sont mis à jour chaque mois, les animateurs (ou diffuseurs) 
sont en charge de les modifier, relèvent le courrier chaque semaine et diffusent au plus large l’information. Ils ont 
également le rôle de mettre en relation les habitant.e.s et de prendre des nouvelles de l’échange. 
A partir de février 2021 les tableaux devenaient également visibles virtuellement par le biais de photo insérées dans 
la newsletter de la Maison et sur la page Facebook. 
Pour faire connaitre au mieux cet outil les bénévoles ont redoublé d’effort et de créativité… les tableaux ont voyagé 
jusque dans les quartiers Jean-Macé et Chaperon Vert lors des actions « Fabrique ton quartier » au LCR Delaune et à 
la Maison du projet.  
En Juillet, à l’occasion de la fête de clôture des 10 ans de la Maison, les tableaux et la boite à message ont pris l’air, en 
terrasse, afin de réceptionner tous les savoirs « cachés » des visiteurs. 
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L’arcueillaise solidaire – La Fabrique de masques 

De Mai 2020 à mars 2021, la Maison des solidarités en partenariat avec la Ville 
d’Arcueil, a mis en place une fabrique de masques solidaires. Avec l’appui de 
plusieurs associations et surtout grâce à l’engagement de nombreuses bénévoles ce 
projet a été mis sur pied en 1 mois. Pendant 9 mois à raison de 3 demis-journées par 
semaine, les bénévoles ont réalisés plus de 4600 masques en tissu. 3579 masques 
ont été distribués (aux habitant.e.s des quartiers Jean Macé et Chaperon vert, aux 

habitant.e.s vulnérables via le CCAS, le PRE, l’accueil de la Maison ; aux bénéficiaires de l’épicerie solidaire, 
aux locataires HLM, aux écoles primaires, au centre de loisirs Jean Macé et Guy Moquet, aux résidents des 
hôtels sociaux, au foyer Adoma, aux résidences étudiantes…). 

Depuis l’ouverture 47 personnes ont participé au projet dont 16 participant.e.s très investis  qui sont venus de 
manière hebdomadaire malgré les différents confinements. 
Cette équipe bénévole, accompagnée d’une couturière intervenante et coordonnée par la Maison, a réussi à faire 
fonctionner ce projet d’une grande ampleur. Les participant.e.s ont aimé agir pour le bien commun dans cette période 
de crise et participer à une aventure collective très forte. 
La Ville et La Maison des Solidarités tirent un bilan très positif de ce 
projet. L’ensemble des acteurs de l’arcueillais.e ont eu la capacité de 
réagir, se rassembler, et travailler ensemble pour répondre à une 
urgence. Le projet a su rassembler des habitant.e.s, différentes 
associations, des élus et des services de la Ville. Ce projet a aussi 
permis de créer un groupe de « Fabriquettes » très soudé, il a 
également permis à Aicha de se lancer en tant qu’auto-
entrepreneuse.  
Mais dès sa création le projet de l’arcueillais.e avait été pensé comme 
une action ponctuelle, répondant à un besoin urgent. Malgré 
quelques incompréhensions de la part des participant.e.s, le projet de 
l’arcueillais.e a donc pris fin en mars 2021, après un mois consacré à la distribution de masques, à la finalisation des 
stocks et au rangement. 
Ce fut la fin de l’arcueillais.e solidaire mais pas la fin d’un collectif : car sur la période printemps/été 6 « fabriquettes » 
se sont réunies 4 après-midi pour trier et classer les photos du projet en vue d’une future exposition… 
 

« Ça diffuse » dans les 
quartiers pendant l’accueil 
au LCR Delaune 
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Jardin partagé  

En mars 2021 les accueils du jardin ont été réouverts au public, avec un protocole adapté : seules 6 personnes 
pouvaient être présentes en même temps. Le « Troc de graines » inter-jardins a également repris, sous une forme 
« troc en balade » : les habitant.e.s étaient invités à déambuler d’un jardin à l’autre pour échanger leur graines. 40 
personnes sont venues au stand du jardin de la Maison. 
Le collectif jardin s’est réuni tous les mois pour faire vivre le projet. Deux bénévoles ont quitté le groupe et une 
nouvelle bénévole nous a rejoints à partir du mois de juin. Le collectif est composé de 4 bénévoles réguliers, présents 
lors des 27 accueils, des réunions et des événements. Le groupe aimerait s’étoffer en accueillant de nouvelles 
personnes, pour tenir la régularité des ouvertures du jardin. 
En 2021 pour faire connaitre l’action des événements différents ont été proposés : l’atelier « cuisinons le jardin », les 
« ateliers d’hiver » et la « matinée ô jardin ». « Je Donne Je Cherche » d’avril n’a pas eu lieu en raison des contraintes 
sanitaires (l’événement rassemble toujours beaucoup de personnes). 
En septembre les jardiniers ont laissé leur récolte aux cuisinières (AMAPiennes) pour concocter des recettes aux 
saveurs du sud. 10 personnes étaient inscrites à l’atelier.  
Le 23 octobre l’équipe de jardinier.ère.s au grand complet a accueilli une trentaine de curieux autour d’un p’tit déj au 
jardin, d’un atelier de bouturage et de création de bombes à graines pour les petits.  
En fin d’année les jardinier.ère.s ont fait un bilan mitigé de la saison 2021 : moins de fréquentation aux permanences 
du mercredi et samedi. L’entrée dans l’hiver n’arrange rien… Pour créer une nouvelle dynamique, les jardiniers 
proposent donc des ateliers réguliers différents, toujours en lien avec le jardin et permettant d’être en intérieur. Entre 
le mois de décembre 2021 et janvier 2022 se sont déroulés : un atelier de création de rose en feuilles séchées, des 
visionnages de vidéos, la restauration du totem et un atelier d’information au compostage avec la Maison de 
l’environnement.   
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La Maison des Solidarités s’investit dans les quartiers Jean-Macé et Chaperon Vert depuis 2016. Objectifs : se 
rapprocher des habitant.e.s, être à leur écoute, proposer des temps de convivialité et/ou activités afin de fédérer un 
groupe prêt à entrer dans une dynamique de projet.  
 
Dès décembre 2020 la Maison des Solidarités a proposé son accueil « ça joue » (accueil parents-enfants) et « ça 
papote » (accueil tout public) au LCR Delaune au sein du quartier Jean Macé. Puis en février 2021 elle a également 
ouvert ce même accueil dans le second quartier prioritaire : le Chaperon Vert.  
 
En mars 2021 le collectif de bénévoles impliqué dans l’action « Fabrique ton quartier » décide de multiplier les rendez-
vous avec les habitant.e.s des quartiers. Les « ça joue » et « ça papote » ne sont pas suffisants. Il est nécessaire de 
retourner en bas d’immeubles, rencontrer tou.te.s les passant.e.s pour « prendre le pouls », questionner les 
besoins, en particulier avec cette crise, pour adapter et imaginer des actions plus en adéquation avec la réalité.  
Le collectif décide donc de proposer des présences supplémentaires, type « tables de quartier » comme en 2016-2017. 
L’objectif est de créer des espaces d’écoute, sans animation particulière.  
Grace aux échanges avec deux habitantes présentes dans ce groupe, il est décidé d’être présent :  

- 1 mercredi soir par mois au parc Erik Satie de 16h30 à 18h30 
- 1 vendredi soir par mois au Chaperon Vert (place près du city stade) de 16h30 à 18h30. 

 
La Maison a continué également son travail de coordination du groupe des acteur.rice.s du quartier Jean Macé. Cette 
année le collectif constitué d’habitant.e.s, parents d’élèves, de partenaires institutionnels et d’associations souhaitait 
être plus opérationnel et mettre en place une action afin de maintenir un lien entre et avec les habitant.e.s des cités. 
Le collectif s’est réuni à trois reprises pour co-créer un projet photo participatif nommé « C’est ma vie Macé ». Chaque 
mois pendant 4 mois, un nouveau thème était proposé aux habitant.e.s. (ex : « Il est beau mon quartier », « Il est 
solidaire mon quartier », « Il est drôle mon quartier », « Il est vivant mon quartier », « Il est vert mon quartier ») qui 
devaient envoyer leurs photos par sms ou mails. Ces photos étaient valorisées sur une page internet, un compte 
Instagram (créé pour l’occasion), les vitres de la Médiathèque Louis Pergaud à Arcueil, et un mur de la Maison des 
Solidarités. Puis elles devaient être exposées lors de la fête du quartier Grain de Sel. Malheureusement ce projet n’a 
pas eu les résultats attendus. Le collectif en a pourtant tiré des conclusions intéressantes lors d’une réunion bilan en 
juin 2021. 
Le groupe est satisfait d’avoir créé ce collectif de travail, d’avoir monté un projet ensemble, d’avoir réparti les rôles de 
chacun et d’être autant nombreux.ses et intéressé.e.s à chaque rencontre. Mais ce collectif manque d’une identité 
commune, doit déterminer son rôle et ses objectifs, mieux connaitre les particularités de chacun.e, pour avoir un 
impact plus important auprès des habitant.e.s, et doit se répartir la coordination du groupe. 

La Maison des Solidarités a également consolidé son lien avec la ville sur la question des quartiers. Des réunions 
d’échanges réguliers se sont mises en place entre le pôle citoyenneté et l’équipe de la Maison, affirmant la volonté de 
travailler ensemble, d’être au plus près des habitant.e.s, de mettre en place une vraie forme de démocratie 
participative. La Maison des Solidarités participe aux événements de la ville qui ont lieu dans les quartiers du Chaperon 
Vert et Jean Macé. Enfin la ville a sollicité La Maison pour accompagner la concertation de habitant.e.s au sujet de la 
réhabilitation du parc Erik Satie. En octobre et novembre 2021 le « comité de pilotage technique » de cette 
concertation, pilotée par la chargée de mission cohésion sociale de la ville, avec la Mécanique de l’instant (théâtre 
forum), la Confédération Nationale des Locataires (CNL) et la Maison des Solidarités s’est réuni pour formaliser le 
projet et créer le calendrier des interventions.    
 

En septembre 2021, l’équipe salariée et le bureau de la Maison se sont rencontrés à deux reprises pour requestionner 
les actions « hors les murs ». Depuis plusieurs années ces actions demandent un engagement fort de l’équipe et des 
bénévoles. La saison passée la proposition d’accueil « parents-enfants » et tout public s’est un peu éloignée des 
objectifs premiers du projet « Fabrique ton quartier », elle a demandé une logistique chronophage et a déséquilibré 



20 
 

les actions de la Maison (le « ça joue » au quartier Jean Macé, du samedi matin a remplacé celui à la Maison des 
Solidarités). 

Ce séminaire a permis de prioriser les objectifs et réorienter nos actions dans les quartiers. 
 
Voici les nouveaux objectifs :  

- Ecouter / aller vers les publics les plus éloignés 
- Améliorer le lien social 
- Accompagner le pouvoir d’agir des habitant.e.s. 

 
Plusieurs décisions ont été prises : 

• Stopper les interventions au LCR Delaune 
• Intervenir en bas d’immeuble au quartier Jean Macé pour écouter les habitant.e.s sur des sujets de leur 

quotidien, les accompagner pour structurer leur parole auprès des institutions (y compris sur la question 
du réaménagement du parc Erik Satie) et/ou construire avec eux.elle.s des actions et solutions collectives  

• Continuer à proposer une action 
parentalité auprès des 
habitant.e.s du Chaperon Vert 
pour « connaitre et se faire 
connaitre » - Portage par la 
coordinatrice Parentalité 

 
 
 
 
 
 Deux collectifs et des actions distinctes sur les deux quartiers. Ces collectifs garderont bien évidement des 

liens réguliers (points réguliers entre les coordinatrices, rencontre des collectifs 1 ou 2 fois par an). 
 
Le collectif Fabrique ton quartier se concentrera sur le quartier Jean-Macé. Il imaginera et mettra en place une 
action qui puisse permettre d’écouter, faire émerger des sujets liés aux besoins et envies des habitan.te.s et 
construire avec eux.elle.s des actions et solutions collectives. 
 
 
Le café tricot  
Cet échange de savoir s’organise 1 mardi sur 2 à l’accueil de la Maison entre 18h et 20h. C’est le rendez-vous pour 
permettre à tou.te.s d’apprendre ou de progresser en tricotage. Valérie est présente pour vous accueillir et vous aider. 
Mais chacun.e peut échanger son avis et ses bons conseils ! 
En 2021 le café tricot s’est réuni 8 fois, il a réouvert ses portes qu’à partir de la rentrée de septembre.  Il a fallu 
contraindre cet accueil avec une jauge limitée mais les tricoteur.euse.s ont pu enfin se retrouver après une difficile 
année. 

AMBRE 

Amusement Mouvement Balade Rencontre Echange est un collectif qui a pour objectif d’organiser des sorties 
culturelles collectives. Il existe à la Maison depuis plus de 8 ans. Le groupe est coanimé par les coordinatrices social et 
citoyenneté ainsi qu’une assistante sociale de l’Espace Départemental des Solidarités de Gentilly. 
Le groupe s’est réuni 6 fois en 2021 avec en moyenne 5 participant.e.s. Il a organisé 1 sortie collective au jardin des 
Tuileries en juin et un échange de cuisine en décembre. 
Cette action a été très marquée par la crise sanitaire : programmer des sorties culturelles, même en dehors des 
périodes de confinement, a été très compliqué. 
Malgré tout des réunions ont permis de maintenir le lien entre participant.e.s, plus tournées vers la convivialité que 
l’organisation de sorties collectives. 
Le groupe a vécu une transformation importante :  
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- La fréquentation des réunions est de plus en plus faible 
- Les participant.e.s sont maintenant tous capables de s’organiser seul  

L’équipe a proposé au groupe plusieurs scénarios pour faire évoluer l’action. Les participant.e.s souhaitent se réunir 
régulièrement pour proposer des activités (ex : de la couture, de la cuisine, des activité manuelles…).  Ce souhait fait 
écho aux échanges collectifs de savoirs, de l’action « ça diffuse ». Deux séances « mixtes » rassemblant les 
« diffuseurs » et les anciens de AMBRE sont organisées pour essayer une formule hybride, en novembre et décembre. 
Un échange collectif de cuisine « buffet de fête » a eu lieu le 17 décembre. 
 

  

La citoyenneté en 2021 – quelques chiffres : 
- 9 accueils les samedis matin « ça joue » et « ça papote » au LCR Delaune 
- 3 accueils « bas d’immeuble » dans le parc Erik Satie + 1 pique-nique 

partagé le 10 juillet  
- 10 accueils « ça papote » et « ça joue » à la Maison du Projet au Chaperon 

vert, les mercredis après-midi  
- 3 accueils « bas d’immeuble » sur la place entre l’avenue du Chaperon Vert 

et la rue Danielle Mitterrand + 1 pique-nique partagé  
- 3 réunions de coordination des acteurs du quartier Jean Macé  
- 4 réunions du collectif Fabrique ton quartier pour penser et adapter 

l’action 
- 2 réunions du Copil Technique au sujet de la concertation dans le cadre du 

réaménagement du parc Erik Satie 
- 2 réunions de séminaire entre les membres du Bureau de la Maison des 

Solidarités et l’équipe salariée pour penser et faire évoluer l’action de la 
Maison dans les quartiers   
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LES ACTIVITÉS MARQUANTES EN 2021 
LES 10 ANS DE LA MAISON DES SOLIDARITÉS 

En 2020, la Maison des Solidarités fêtait ses 10 ans ! A cette occasion, afin de rassembler l’ensemble des bénévoles, 
habitant.e.s, ami.e.s, adhérent.e.s et partenaires, une grande fête devait avoir lieu le 10 octobre 2020. La situation 
sanitaire nous a contraint à devoir revoir notre événement et à retravailler la célébration des 10 ans de la Maison. 
Ainsi chaque mois pendant 10 mois, une nouvelle action ou activité était organisée. Après le concours de dessins du 
mois de novembre et les énigmes en ligne en décembre 2020, les actions se sont poursuivies en 2021. Retour sur cet 
anniversaire pas comme les autres ! 

JANVIER – la galette des rois en visio 
Faute de pouvoir se réunir et cuisiner tous ensemble, les 
salariés de la Maison des Solidarités ont proposé de 
réaliser une galette des rois en visio ! Les habitant.e.s ont 
ainsi pu suivre la recette en direct sur la page Facebook 
de l’association et réaliser depuis chez eux une jolie 
galette ! 

 

FÉVRIER – les parcours « Arcueil, ça marche ! » 
Imaginés lorsque les déplacements étaient autorisés 
dans un rayon restreint autour de chez soi, les parcours 
« Arcueil, ça marche ! » ont été conçus par un groupe de 
bénévoles très investis qui ont mis en commun leurs 
connaissances et leur goût pour la découverte en 
proposant 10 parcours à thèmes : énigmes, 
gourmandises, nature en ville, histoire, oiseaux et arbres 
de la ville…il y en avaient pour tous les goûts ! Des 
nombreuses balades collectives ont été proposées 
jusqu’aux vacances d’été, animées par les bénévoles.  

 
MARS – 10 personnes font découvrir la Maison à 10 
nouvelles personnes 
Pour le mois de mars il avait été décidé de faire découvrir 
la Maison des Solidarités à de nouvelles personnes en 
s’appuyant sur les personnes qui la connaissaient déjà. 
Malheureusement avec les restrictions sanitaires et les 
accueils qui étaient moins fréquentés, cette action n’a 
pas eu le succès escompté. 
 

 

AVRIL – la chorale 
Nous avons eu l’immense plaisir de collaborer avec les 
chorales « Les voici faire un son » et « Courants d’air », 
pour cette très belle chanson écrite par Dominique 
Paulin, le chef de chœur. Prévue pour être chantée dans 
les rues au cours d’une déambulation musicale qui n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu en raison du 
contexte sanitaire, un clip a été réalisé et diffusé le 10 
avril à 10h10 sur notre page Facebook. Un grand merci à 
l’ensemble des choristes pour ce bel hommage rendu à 
notre belle Maison ! 
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MAI – le week-end de l’AMAP 
En mai c’était carte blanche pour nos partenaires de 
l’AMAP ! Le temps d’un week-end, les Amapien.e.s ont 
pu faire découvrir aux habitant.e.s la ferme Lafouasse, le 
maraîcher qui fournit les fruits et Légumes. Pique-nique 
dans la nature, travail de la terre, une journée bien 
remplie pour nos visiteur.se.s du jour. Puis le lendemain 
une kermesse a été organisée dans la cour de la Maison. 
Au programme : réalisation d’une fresque du climat, 
memory des fruits et légumes, cache-cache dans le 
jardin, concours de pesée de légumes, mots-croisés 
spécial arbres et fleurs… et plein d’autres activités 
encore ! 
 

  

 
 
JUIN – les collages des affiches dans la ville d’Arcueil 
Pour célébrer l’été, la Maison des Solidarités était en 
mode street art et l’équipe accompagnée de bénévoles 
ont sillonné  la ville pour coller des affiches sur les portes 
et les murs des habitant.e.s. Chaque affiche mettait en 
avant une valeur ainsi qu’une activité du centre social en 
l’illustrant par une photo. Certaines d’entres elles sont 
encore visibles dans la ville, saurez-vous les retrouver ? 
 

 
 

  

JUILLET – la grande fête des 10 ans de la MDS 
Enfin ! Après 10 mois d’activités et d’animations pour 
célébrer les 10 ans de la Maison des Solidarités, nous 
avons pu enfin nous retrouver pour faire la fête et passer 
du bon temps ensemble. Bénévoles, partenaires, ami.e.s 
et habitant.e.s se sont retrouvés dans la cour de la 
Maison le 10 juillet pour une grande fête placée sous le 
signe de la convivialité qui nous avait tant manquée, de 
la rétrospective des actions entreprises pour cet 
anniversaire spécial et des 10 années à venir ! La fête 
s’est poursuivie jusque dans la soirée aux rythmes des 
musiques entrainantes jouées par le groupe Massarotti 
El Monte 4teto en Salsa. Pour l’occasion un tote-bag aux 
couleurs de la Maison a été offert à tou.te.s les 
participant.e.s. On se donne rendez-vous dans 10 ans ! 
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SEPTEMBRE – La soirée des bénévoles 
Peu de temps après la rentrée scolaire de septembre qui 
marque également pour la Maison des Solidarités la 
reprise des activités, nous avons réuni un bon nombre 
de nos bénévoles pour une soirée conviviale et 
chaleureuse. Mais, comme à notre habitude, nous avons 
voulu apporter un petit plus à cette rencontre ! Ainsi, 
avant de se retrouver autour d’un verre et de quelques 
mets à grignoter nous avons réfléchi tous ensemble à la 
place que tiennent les bénévoles au sein de l’association 
et à la meilleure façon dont nous pourrions la décrire 
dans l’optique de pouvoir attirer de nouveaux et 
nouvelles bénévoles à nous rejoindre. Par petits 
groupes, les idées ont fusé et l’ensemble des travaux et 
des restitutions nous ont permis de rédiger un « appel à 
bénévolat » qui a été ensuite diffusé dans l’ANC du mois 
de décembre. Un grand merci à l’ensemble de nos 
bénévoles pour leur investissement, leur générosité et 
leur bonne humeur ! 
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LE COMPTE DE RESULTAT 2021 
État exprimé en euros 2021 2020 

PRODUITS D'EXPLOITATION 
Subventions d'exploitation 320410 335121 

dont Ville d'Arcueil 211300 221150 
dont CAF 94 88310 96470 
dont CD 94 15800 12500 
dont ANCT 5000 5000 

Autres produits de gestion courante 766 68 
Reprises sur provisions et amortissements, transferts 
de charges 5035 998 
TOTAL Produits d'exploitation  326211 336186 

CHARGES D'EXPLOITATION 
Autres achats et charges externes 74722 93163 
Impôts, taxes et versements assimilés 7676 5655 
Rémunération du personnel 193359 180204 
Charges sociales 65461 63721 
Subvention reportée en fonds dédiés  3300   
Dotation aux amortissements 1452 1724 
Autres charges d'exploitation 5 38 
TOTAL Charges d'exploitation  345975 344504 
1 - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER -19764 -8318 
PRODUITS FINANCIERS     
Intérêts et produits financiers 399 494 
CHARGES FINANCIÈRES   0 
2 - RÉSULTAT FINANCIER 398 494 
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (1+2) -19366 -7824 
Charges exceptionnelles 0 0 
Impôts sur la structure 17 26 
Produits exceptionnels 0 0 
Report ressources non utilisées exercices antérieurs 0 0 
TOTAL DES PRODUITS 326610 336680 
TOTAL DES CHARGES 345992 344530 
EXCÉDENT ou DÉFICIT -19383 -7850 
CONTRIBUTION EN NATURE     
Bénévolat 49621 53728 
Mise à disposition des locaux 88256 97537 
TOTAL DE LA CONTRIBUTION EN NATURE 137877 151265 

 

 

 

 

 


