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La Fabrik Coopérative
Une expérimentation en cours

Avant Propos

L’association Traverses est créée en 2005 pour former à la démarche et au montage de projets associatifs. Entre 2008 et 2010, une
recherche action a été menée avec la Fnars IDF sur le développement du pouvoir d’agir par la démarche de projet chez les jeunes et
notamment les plus fragiles. Les résultats de ces travaux nous ont incité à produire une expérimentation sociale, culturelle et collective :
une fabrique à projets ou l’on apprend en faisant, à partir de ses aspirations, ou l’on s’émancipe de l’étiquette de « public cible ».

Mécaniques de travail

Accueillir et accompagner les jeunes de
façon inconditionnelle

Structurer l’émergence et la
réalisation de projets

Notre installation Place des fêtes en septembre 2014 est venue concrétiser nos convictions et nos objectifs :
Accompagner les porteurs d’idées dans une logique d’éducation mutuelle
Observer, analyser et produire collectivement des outils, des méthodes qui génèrent de la réflexion et de l’action collective

L’association Traverses est la structure initiatrice et porteuse de La Fabrik Coopérative. Sa démarche consiste à croiser les savoirs de
professionnels de l’ESS, du travail social et de l’action culturelle. Cette polyvalence permet de provoquer des déclics chez les jeunes,
d’expérimenter en grandeur réelle une initiative. C’est un accélérateur d’implications et/ou d’insertion.
L’association accompagne les jeunes dans les différentes étapes de leur projet : collégiens, lycéens, jeunes fréquentant les points
information jeunesse, étudiants en ESS, travailleurs sociaux, jeunes dans des pratiques artistiques, artistes confirmés, habitants, collectifs,
associations, fédérations.
La mise en synergie des techniques, des dispositifs, de l’animation d’un réseau de partenaires variés et des savoirs faire sur le territoire
permet à l’équipe d’accompagner tous types de projets :
Un projet sur son quartier : un club sportif, un espace jeune,
l’implantation de nouveaux services, médias de proximité...

Un projet à partir de sa pratique culturelle : danse,
chant, arts plastiques, photographie...

Un projet social, d’éducation populaire : la création d’une association
pour développer l’information ou l’animation sociale sur le territoire...

Un projet de dévloppement local : la fédération de
strucutures jeunesses, artistiques, culturelles
avec les opérateurs de l’insertion...

Croiser les savoirs,
les expériences des individus

Décrypter les sujets d’actualité et
développer l’esprit critique

Encourager une logique
de Peer Education

Se nourrir collectivement
de l’expérience en cours

Nos résultats

Quelques exemples

Atteints en 6 mois (Septembre 2015 – février 2016)

de projets accompagnés

TEDDY, ISMAEL
et BILEL
17 ANS

Habitants du quartier, ils développent un projet d’équipement pour les jeunes du
quartier. Ils ont été incité à structurer leur initiative dans le cadre du budget
participatif; La Fabrik coordonne cette demande avec le conseil de quartier, la
Mairie du 19ème, le club de prévention Feu vert et le bailleur Paris Habitat.

RENY, HECHMI
et MAMADOU
19 ans

Habitants du quartier, ils effectuent des missions de services civiques autour de la
création d’un guide des activités locales pour encourager l’implication des jeunes
dans la vie du quartier.

90 jeunes accompagnés de 14 à 28 ans dont
40 jeunes en situation fragile
15 jeunes en Service civiques « Projet »
12 collectifs d’habitants suivis dans leurs projets
sur le quartier

40 partenaires locaux

LORIS ET MARGAUX
21 ans

Accompagnés dans la création d’une association ; La Fabrik les a mis en relation avec
le directeur du Théâtre Darius Milhaud. Leur pièce est programmée pour 12 dates et
se porte candidate aux «Petits Molières». Leur mission de services civiques porte sur
la mise en réseau des petites compagnies avec les équipements culturels du territoire.

La Fabrik Coopérative animée
par un collectif, les «Fabrikants»
ROBINS DES VILLES est une association créée en 1997 qui, par une diversité d’actions, questionne les
liens entre éducation populaire et rapports à l’espace. Il s’agit de proposer un autre regard sur la ville,
de considérer la fabrication de la ville dans sa dimension humaine et pédagogique. Comment peut-on agir
collectivement ? Comment mieux partager les décisions ? Comment permettre l’implication de tou-te-s
dans l’aménagement ? L’association accompagne des groupes d’habitant-e-s à l’aménagement de microespaces et anime des activités pédagogiques d’expression et de transformation dans différents contextes
(espace public, scolaire et périscolaire, hôpitaux, structures locales...)

LE PASSAGER CLANDESTIN est une maison d'édition indépendante qui publie des textes de
critique sociale. Ecologie, autonomie, lutte contre l'idéologie de la croissance : le passager
clandestin résiste aux effets de censure de l’idéologie dominante et propose d’autres pistes de
réflexion à ceux qui refusent d’assister à sa reconduction silencieuse.
Rééditions, textes d'anticipation, livres militants, essais, documents historiques... Si nos livres
exigent parfois un effort pour déplacer le regard, ils sont aussi porteurs de joie, de liberté et
d’une bonne dose d'espoir.

LE SYNDICAT NATIONAL DES PHOTOGRAPHES représente et défend l’ensemble des photographes
professionnels sans distinction de statut : artiste auteur, journaliste, artisan ou salarié. Peu importe
où et comment l’auteur utilise le média photographique et comment il/elle diffuse son travail, tous
les photographes trouvent leur place au SNP.

L’association TRAMAR est une structure dédiée à promouvoir la rencontre culturelle à travers des
productions artistiques interdisciplinaires. Incitant à la participation et à la discussion autour de la création
contemporaine, elle se consacre principalement à l’organisation d’événements artistiques et culturelles
pluridisciplinaires et de générer autour d’eux des instances de questionnement et d’expérimentation.
Depuis cinq ans l’association TRAMAR à constitué ses activités culturelles lors des expositions collectives,
résidences et ateliers. Notre association est composée principalement par artistes ; musiciens,
comédiens, cinéastes et particulièrement par artistes plasticiens.
Notre objectif est de créer un lien entre les différentes productions artistiques et leur public et d’apporter
un regard critique de la société en multipliant les propositions pour créer des nouveaux espaces destinés
à la valorisation des pratiques émergentes.
Nous agissons pour la diversité des approches, la rencontre entre les artistes et la sensibilité créative.

L’ASSOSPIKANTE est une association musicale créée en 1991 à Paris dans le 19eme arrondissement de
Paris par un collectif de musiciens professionnels, amateurs et pédagogues rassemblés autour d’une
même volonté de permettre le développement de projets musicaux en mutualisant leurs moyens et en
combinant leurs actions.
A l’origine elle rassemble des musiciens autour d’un lieu de répétition et d’échanges durant une dizaine
d’années, soutient les artistes dans leur développement, via la diffusion, la promotion, l’organisation de
concerts, puis poursuit son activité de production discographique en créant le micro label Microkosmo
Music en 2006.
L’association s’investit, en coopérant avec les structures locales, dans le développement de la vie
culturelle en participant à la programmation musicale, l’animation de plusieurs lieux et l’organisation
d’évènements. (Festival Microkosmic #1, Festival Prenez Place, Péniche Antipode, Cafézoide, Autour du
Canal, Kiosqu’omadaires , La Rotonde Stalingrad) et, en partenariat avec les associations Traverses et
AIFM, dans l’accompagnement de projets musicaux.

ESPACE RESILIENCE est une association loi 1901 fondée en 2008 à l’initiative de Christelle Fauché,
psychologue clinicienne, comédienne et universitaire.

LES JEUNES EN PLACE sont un groupe d’habitants du 19ème arrondissement des quartiers de la
Place des Fêtes et d’Algérie. Créé en février 2015, l’association propose des activités artistiques
et organise des événements dans la mouvance Hip Hop. Des ateliers de danse et de compositions
musicales sont par exemple proposés. Ces axtions ont pour objectif de fédérer les jeunes du
quartier jouxtant la Place des Fêtes et de les aider à gagner en confiance, en estime de soi et qu’ils
se mobilisent et s’organisent pour devenir des acteurs de la vie sociale et culturelle de leur quartier.

L’association a pour but de promouvoir la résilience, avoir une activité thérapeutique auprès des jeunes
et favoriser l’insertion professionnelle de jeunes psychologues novateurs et créatifs.
Elle propose le Théâtre de la Résilience, un atelier théâtre pour adolescents tous les samedis de 18h à
19h30. L’association offre également un soutien psychologique et une aide psychopédagogique gratuits
aux enfants en difficulté ou en échec scolaire issus de milieux sociaux économiques défavorisés.
Des «séjours de rupture» sont organisés chaque année pour les adolescents. L’association participe
également à de nombreux évènements comme «Talents en fête», la fête de la musique etc.
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Mécanique Globale
de La Fabrik Coopérative
L’articulation d’actions locales
et thématiques
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LA FABRIK A PROJETS
Donner corps aux aspirations
et aux idées des jeunes

De l’idée à la réalisation

Des constats
Le besoin d’une jeunesse « incertaine », d’expérimentations formatives, de se constituer des
expériences et un réseau qui leur permettent de tenir des rôles sociaux valorisant : que cela soit non
seulement permis mais stimulé, favorisé.

Des objectifs
Offrir une accueil inconditionnel et inédit des jeunes
Proposer un appui technique dans la proximité, un environnement bienveillant de travail pour les
Créateurs d’initiatives culturelles, sociales et artistiques
Mobiliser les outils de l’éducation populaire et civique
Rendre visible les projets des jeunes en les réinvestissant dans l’organisation de la Fabrik («Peer education»)

Participants
60 Jeunes de 14 à 28 ans : habitant le quartier place des fêtes, l’est parisien dont la proche
banlieue (93) – Etudiants, Jeunes en décrochage scolaire, jeunes débutant leur vie professionnelle
et porteur d’idées.

Déroulement
Lancement de l’appel à candidatures «Fabrik à Projets»
Accueil des jeunes (30) : Mise en place des accompagnements, diagnostic du projet ou de l’idée,
installation dans les espaces de travail partagés, lancement du parrainage, mobilisation des dispositifs
:
services civiques, quartiers libres... Ateliers techniques de montage de projet
Montée en charge des accompagnements (+30 jeunes), aide à la structuration des projets,
valorisation des projets en cours par le groupe de soutien (parrainage), coups de pouces pour les
projets les plus aboutis (bourse d’aide au démarrage).
Validation d’étape : plusieurs choix possibles : accès aux dispositifs, actions d’insertion, service civique
«projet», accès à la formation, reprise des études, création d’association, création d’emploi...
Restitution et évaluation partagée - Capitalisation des travaux - Préparation du nouvel appel à
candidatures
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LES CARTES BLANCHES
Apprendre en faisant

FEDERER

Des constats

EXPERIMENTER

«Il faut qu’il y ait des lieux où un jeune puisse être sensibilisé au collectif,développer un projet, l’y réaliser, y
être accompagné, bénéficier de moyens matériels, un peu sur le modèle des friches culturelles» (Conseiller
d’insertion, mission locale), « Beaucoup de jeunes sont prêts a faire des choses, il faut des maisons de
valorisation des initiatives, des espaces de projets animés par les jeunes… » (élu à la jeunesse)

Des Objectifs
Offrir aux jeunes un espace d’expérimentation «grandeur réelle» pour leurs initiatives
Promouvoir leurs «premières fois», leurs expériences les plus abouties
Réinvestir leurs savoirs faire dans l’animation même de La Fabrik
Susciter la participation des jeunes dans l’espace public
Les responsabiliser en les associant à l’organisation et la gestion d’événements culturels

Déroulement
Le programme «Cartes blanches» vise à promouvoir les créations culturelles, artistiques et sociales des
jeunes : à rendre visibles leurs travaux, leur permettre de tester leurs activités auprès d’un public varié :
jeunes (amis, invités, réseaux) et adultes (spectateurs, public, invités), de réajuster ou valider les travaux
en cours dans un objectif de consolidation de leurs démarches.
Cartes Blanches- Tremplin des projets (vendredi soir, week end) : Programmation diversifiée
d’expositions, résidences et rencontres artistiques à partir des travaux des jeunes à la Fabrik et dans les
espaces partenaires «tremplin» (Péniche Antipode, Centre d’animation, Théâtre de verre...).
Le Festival Prenez Place, une semaine en Juin : organisé collectivement avec les jeunes et un réseau de
partenaires locaux, le festival PP représente un test grandeur nature des projets accompagnés durant
l’année, leurs «premières fois» : premières scènes, premières expositions, premières confrontations à un
public.

AGIR

Aspirations Pour Son Quartier
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LE CAFE DE LA PLACE
Stimuler des dynamiques
d’auto-organisation et de l’expertise citoyenne

Participation des habitants

Des constats
Rompre le sentiment d’impuissance à agir des habitants en initiant des actions collectives.
Remobiliser les habitants, les jeunes, sur les questions de société par la co-organisation.
Légitimer la prise de décisions collectives.
Faire évoluer nos pratiques d’acteurs associatifs en décloisonnant les savoirs.
Lutter contre les intolérances, les discriminations et les replis communautaires.

Des objectifs
Prendre en compte les aspirations individuelles dans un contexte de bien commun
Accueillir les propositions, questions, revendications des habitants du quartier
Accompagner les dynamiques d’auto-organisation via des micro projets
Co-développer des actions et animations sur le quartier basées sur l’entraide, la solidarité
Offrir une logistique organisationnelle et technique aux projets collectifs locaux

Les participants

Déroulement
Réfléchir, Partager, Proposer, Mutualiser
L’organisation à la Fabrik de rencontres bi-mensuelles ouvertes sur les projets du quartier permettent à
chacun de se présenter, d’évoquer un problème ressenti, de faire part d’un projet, de faire le point sur une
action en cours.
La finalité : Établir un lien entre les personnes qui vivent et travaillent sur le quartier autour d’une mise
en commun des envies, des besoins et des ressources afin de dégager 5 à 6 axes de travail (plan d’action :
propositions d’activités, d’animation...) à approfondir et organiser en ateliers.
Construire, Organiser
Phase de fabrication des 5 ou 6 idées en ateliers (groupes projets) : définir les attentes, imaginer des
mutualisations possibles, des formes de participation collectives, identifier les moyens à mobiliser.
La finalité : Soutenir l’élaboration de projets collectifs : événements culturels, animations sur le quartier.

Projets en cours : une 30aine d’habitants, amicales des locataires, collectifs informels, travailleurs sociaux,
personnes résidant ou travaillant sur le quartier motivées par la démarche
Les Projets
en cours...

Un café associatif de proximité, une conciergerie locale, un chantier d’insertion pour
la remise en état d’un local associatif, une ludothèque itinérante...
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D E S H A U T S E T D E B AT S
Inventer et transmettre des outils,
des méthodes de réflexion et d’action

Des constats
Frappés par la précarité, le chômage, la crise écologique, tétanisés par l’absence d’un
destin collectif satisfaisant, les jeunes ont besoin de produire leur propre récit, de
libérer leur propre parole, prendre conscience de leurs aptitudes, se préparer à devenir
les citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante.

Des objectifs
Enclencher une dynamique d’apprentissage du collectif
Apprendre à développer une réflexion critique sur l’actualité
Penser la complexité
Décrypter les médias
Sensibiliser aux outils de l’analyse, de la délibération et du débat
Permettre aux jeunes et aux adultes de se rencontrer
Offrir un cadre collectif ou dire le monde tel qu’il est, tel qu’on voudrait qu’il soit
et réfléchir quant à la façon d’y vivre via des outils médias

Les apéros désintox
Rendez-vous mensuel, en soirée, activité proposée aux adultes
Décodage d’un thème d’actualité animé par un chercheur, un spécialiste sur un sujet polémique.

Ateliers Périscolaires-ARE
Activité se déroulant les Mardi et Vendredi en coopération avec l’école Eugénie Coton (CE2-CM1-CM2)
Création d’un comité de rédaction et choix d’un sujet d’actualité. Décodage des informations en ligne sur le
sujet, travail d’écriture, d’analyse et mise en ligne des articles sur notre Blog.

D’accord/Pas D’accord
Rendez-vous mensuel avec des étudiants en travail social et des acteurs associatifs
A partir d’affirmations clivantes : débat pour comprendre les tenants et les aboutissants d’une situation et
se mettre collectivement « à niveau ».

Qu’avez-vous dans la tête ?
Rendez-vous mensuel, activité proposée aux porteurs de projets
Activité offrant des outils méthodologiques aux porteurs de projets afin de les préparer à la création de
réseaux-partenaires.
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Des savoirs qui s’entrecroisent...

L’EQUIPE
charlotte
FORMULATION DU PROJET
COMMUNICATION ORALE
AIDE A la RECHERCHE DE SUBVENTIONs

julien
Management DE LA COOPERATION
INTERVENANT MARCHE DE la MUsique
Formation a la communication

anne
INTERVENANTE MUSIQUES ACTUELLES
COMMUNICATION EVENEMENTIELLE
ANIMATION DE RESEAUX

odile
EMERGENCE DES INITIATIVES
Montage de projetS
INSERTION DES JEUNES

MATHIEU
Ingénierie du développement local
nouvelles technologies de l’info-communication
analyse et gestion financiere

ANDREA

paula
projets arts plastiques ET VISUELS
gestion associative
interventions dans l’ESPACE URBAIN

COMMUNICATION VISUELLE /graphisme
COMMUNICATION EVENEMENTIELLE
aIDE A LA COMMUNICATION DES PROJETS

Pour en savoir un peu plus...

LA FABRIK COOPERATIVE
23, RUE DU DR POTAIN - ESC. B
75019 PARIS
M° TELEGRAPHE / PLACE DES FETES
Téléphone : 09 50 78 85 37
Mail : traverses.asso@free.fr
Site Web La Fabrik Coopérative : http://fabcoop.evaluons.org
Blog La Fabrik à Projets : http://fabrikaprojets.wix.com/monsite

