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RAPPORT MORAL
2021, Une année de consolidation des acquis
avec des personnels motivés et compétents
En préambule, je voudrais remercier notre directeur Matthieu DELHAYE : avec lui, grâce
à lui, le territoire s’enrichit de mille activités signifiantes pour notre public :
structuration de l’activité et de l’apport des personnels, professionnalisation accrue,
coordination et engagement de tous/toutes ; et merci également à l’équipe qui a su
répondre avec talent à des sollicitations plus importantes.
Approfondissement de la couverture du territoire
Avec l’embauche de Chloé GARCIA sur Bar le Duc et la location d’un local venant
compléter celui servant de bureau, des activités nombreuses et variées se développent,
touchant largement notre population de référence ; des activités visant la pratique de la
langue, le partage d’expériences, la participation à la vie de la cité, l’intégration .
Notre équipe de formation en Français Langue d’intégration se structure : une
formatrice diplômée pour le sud du département (Camille LUDWIG, en remplacement
de Mélanie Collin qui nous a quittés) et une pour le Nord (Camille GEORGE). Elles
forment et aident les bénévoles, et développent des outils et nouvelles activités
langagières. C’était un besoin récurrent .
Partenariats renforcés avec l’AMIE ET LE SEISAAM
Ces nouvelles embauches nous permettent de systématiser notre activité sur tous les
sites et de monter en puissance pour répondre rapidement et finement aux besoins des
demandeurs orientés vers nous à l’initiative de nos partenaires du quotidien que sont
l’AMIE et le SEISAAM ; sur ces dossiers nous sommes suivis par la DDETSPP.
Renforcement des activités pour les enfants et les familles
Nous continuons bien sûr à dispenser du soutien scolaire aux enfants de familles
allophones, et à proposer des activités d’accompagnement parents-enfants et des
activités culturelles, avec un regain d’énergie et de créativité en particulier sur Verdun
(merci à Elise Bulliard). Les retours sont très encourageants, les activités rencontrent un
large public correspondant bien à notre « créneau »
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RAPPORT MORAL
Le jardin partagé de Verdun fonctionne toujours bien avec Khadija et le partenariat
avec le Secours Catholique, c’est un bon outil que nous développerons sur d’autres
sites.
Nous avons pu créer un poste en direction des scolaires ( Amélie Saint Jalm), désirant
par nos animations favoriser l’accueil et la compréhension de l’autre chez les collégiens,
lycéens, écoliers, jeunes et en général lutter contre les discriminations. La nécessité de
cette action n’est hélas pas à prouver.
· Des outils pour une efficacité accrue :
La commission ressources humaines a re-visité toutes les fiches de postes, afin de mieux
gérer les compétences des personnels.
D'un point de vue matériel, nous avons acheté un nouveau véhicule de transport de
personnes, loué et décoré un local supplémentaire à Bar-le-Duc permettant de mettre
en place des activités diverses et variées.
Nous avons effectué l'achat d'un logiciel de paie afin d'assurer le suivi de notre activité,
internaliser les fiches de paie et créer des outils d’analyse financière.
Nous avons développé un cycle de formations pour nos bénévoles FLII et créer des
outils utiles à leur intention.
Par ailleurs, la Mairie de Verdun et l’OPH nous ont annoncé la prochaine destruction du
bâtiment que nous occupons à Verdun, et le remplacement par un autre logement plus
vaste et confortable dans le quartier, à proximité de nos partenaires ; cela bouscule et
complique certains projets mais cela nous apportera un confort supplémentaire.
Nous avons maintenu d’excellentes relations avec des partenaires nombreux sur chacun
de nos sites.
Et quand même le COVID-19, toujours le Covid et son cortège de soucis : mesures de
prévention, mise en place de jauge, contrôle des "pass sanitaires"….
Mais vous allez le voir en détaillant nos actions, nous avons fait preuve d’un bel élan en
2021.
Colette NORDEMANN
Présidente de l'AMATRAMI
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PRÉSENTATION
HISTORIQUE
Le mouvement de solidarité avec les immigrés
est

né

au

cours

des

années

1960

durant

lesquelles se créent les premières associations
de solidarité avec les travailleurs migrants.
C’est en 1967 que les associations se fédèrent
pour créer la FASTI (Fédération des Associations
de Solidarité des Travailleurs Immigrés).
En 1972, suite à une étude de besoins réalisée
par le Conseil Social et Économique de la
Meuse,

l’AMATRAMI

(Association

Meusienne

d’Accueil des Travailleurs Migrants) a été créée.
Elle

a

Comme

adhéré
le

à

la

FASTI

précise

l’année

l’article

2

suivante.

des

statuts,

l’AMATRAMI est une association de solidarité
avec tou.tes.s les immigré.e.s et leurs familles.
Elle

regroupe

des

personnes

qui

ont

pris

conscience de la situation des étrangers. Elle les
appuie

dans

l’action

qu’ils

mènent

pour

la

défense de leurs droits et de leur liberté.

Elle a pour objectifs :
L’accueil des étrangers.
La lutte contre les discriminations sociales,
raciales, sexuelles subies par toute personne
résidant sur le sol français.
L’engagement d’une société interculturelle.
La sensibilisation de la population meusienne
à leur situation.
La lutte contre tous les racismes.
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LES VALEURS DE L'ASSOCIATION
Faisant sien les principes fondateurs de la Déclaration des Droits de l’Homme,
l’AMATRAMI repose son action sur le respect de la dignité de la personne humaine dans
toutes ses composantes. L’égalité de traitement entre toutes les femmes et tous les
hommes fait partie des droits fondamentaux de l’Humanité. En effet, les droits de
chacun doivent s’exercer dans le respect des droits des autres et dans l’acceptation des
devoirs qui leur sont inhérents.
Affirmant son choix de laïcité, ses valeurs de tolérance, son ouverture à l’autre quelle
que soit son origine sociale, culturelle, politique ou religieuse, l’AMATRAMI agit pour
lutter contre le racisme, les préjugés et les discriminations.
Aussi, l’AMATRAMI s’est donnée pour mission de favoriser le vivre ensemble avec nos
ressemblances quelles que soient nos différences.
Parce qu’il ne peut y avoir de véritable égalité et de justice sociale sans solidarité,
l’AMATRAMI agit concrètement, quotidiennement pour l’échange et le partage.
En œuvrant pour une meilleure connaissance et reconnaissance des populations
immigrées, l’AMATRAMI veut développer la notion de citoyenneté et démontrer que la
différence de culture est l’occasion d’un enrichissement mutuel.
C’est sur ces fondements que l’AMATRAMI soutient, accompagne, valorise les étrangers
présents sur le territoire meusien, afin de les inviter à trouver leur place de la société
française sans renier leur propre histoire de vie.
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LES DOMAINES
D'ACTIVITÉ DE
L'AMATRAMI

Solidarité et Intégration
L’association

propose

des

cours

d’apprentissage de la langue française,
des

ateliers

de

sensibilisation

à

l’intégration en France, de prévention
et

d’accompagnement

démarches

dans

les

administratives

et

juridiques des étrangers. L’association
assure

un

familles
écoute,

suivi

des

étrangères
conseils,

situations
en

de

difficulté

aides

dans

:

l'accès

Accompagnement et insertion des
primo-arrivants
Depuis
plusieurs
années,
nous
accueillons au sein de notre structure
des personnes réfugiées souvent en
situation
vulnérable
qui
méconnaissent les institutions, les
principes
et
les
valeurs
de
la
République. Dès lors pour favoriser
leur intégration, nous mettons en
place
un
parcours
d’inclusion
et
d’insertion comprenant des sessions
d’orientation
autour
du
fonctionnement
de
la
société
française, dont le système juridique,
l’histoire et la culture, les droits et
devoirs en France et la co-existence en
société.
Citoyenneté
L’association propose des actions de
sensibilisation et d’information en
utilisant des techniques d’animation
d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale sur divers
thèmes. L'Amatrami lutte activement
contre
le
racisme
et
les
discriminations et les préjugés.

aux soins et aux droits.
Accompagnement des femmes
L’AMATRAMI

propose

spécifiques

au

public

favoriser

leur

des

activités

féminin

insertion

pour
socio-

professionnelle en Meuse.
Activités

socio-éducatives

et

culturelles
L’association mobilise des personnes
françaises

ou

étrangères

autour

d’activités diverses : ateliers culturels
danse,

sorties

pédagogiques,

culturelles,
participations

sorties
à

des

événements festifs et à des projets de
solidarité à l’international.
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Interculturalité
L’AMATRAMI organise chaque année
des
soirées,
des
expositions,
des
rencontres
d’acteurs
autour
des
savoirs, des traditions et des cultures
des pays du monde.
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VIE DE L'ASSOCIATION
LE FONCTIONNEMENT
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois en 2021 le : 18 mars, 23 juin, 17 septembre, 10
novembre.
Le bureau s’est réuni 8 fois en 2021 le : le 21 janvier, le 4 février, le 5 mars, le 9 avril, le 7 mai,
le 11 juin, le 17 septembre, le 15 décembre.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 28 septembre 2021 à la salle Jeanne d’Arc à Verdun.
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VIE DE L'ASSOCIATION
FONCTIONNEMENT

LES COMMISSIONS
L’AMATRAMI

s’est

dotée

de

commissions

par

thématiques.
Il existe 6 commissions qui travaillent autour de 6 sujets :

1 / COMMISSION DU MATÉRIEL
Cette commission travaille sur le suivi des véhicules, la gestion et
l'entretien du matériel de l'association. Elle s'assure de l'inventaire
régulier du matériel et fait le point sur les demandes du personnel
pour le renouvellement du matériel.

2 / COMMISSION FL2I
Elle travaille en particulier sur l’animation du réseau de bénévoles FLII,
sur la mise en place de journées d'échanges et de partages,

sur le

renforcement des capacités des bénévoles en mettant en place des
temps de formations et organise des temps conviviaux.

Ces commissions sont des espaces de

3 / COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
Elle travaille en particulier sur l’animation de la réflexion autour de
grands

projets

fédérateurs

communs

aux

bénévoles,

salariés

et

réflexions, d'échanges et propositions
qui se répartissent par thématiques.

bénéficiaires, à réfléchir à l’organisation différentes manifestations au
sein de l'association (repas commun, journée d'interconnaissance et de
partage etc…).

4 / COMMISSION ACTIONS MILITANTES
Elle s'assure de la participation à la vie nationale de la FASTI, aux
activités mises en place au niveau national par la FASTI, à la rédaction

Chaque commission transmet par la
suite au Bureau les différentes réflexions
qui ont été menées puis ce dernier
prend des décisions au Bureau suivant.

d'articles pour l'infolettre de la Fasti.

Alliant souplesse et efficacité, elles sont

5 / COMMISSION FINANCES

composées

Elle travaille en particulier sur l’élaboration du budget prévisionnel,

désigné(e) ainsi que d’un membre du

suivi et gestion des ressources financières de l’association.

d’un

ou

d'une

salariée

Bureau et d’un administrateur.

6 / COMMISSION DU PERSONNEL
Elle travaille en particulier sur la mise à jour des fiches de postes,
l’embauche potentielle, les contrats de travail, les entretiens annuels
avec fixation des objectifs et évaluation, la gestion des conflits le cas
échéant.
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LES MOYENS HUMAINS
LA CHARTE DU BÉNÉVOLAT A ÉTÉ ACTUALISÉE EN
2020 AFIN DE DÉFINIR LE CADRE DES RELATIONS
ET LES RÈGLES QUI DOIVENT S’INSTITUER ENTRE
TOUTES ET TOUS

LES RESSOURCES HUMAINES
Si les premiers emplois ont été créés en 1986 ; au 31
décembre 2021, l’AMATRAMI employait 10 salariés, soit
9,94 ETP.
L’AMATRAMI compte également 2 volontaires en service
civique qui ont effectué leur volontariat sur les sites de
Verdun et Saint-Mihiel pendant 9 mois. Elle applique la
convention collective nationale des acteurs du lien social
et familial et cotise à UNIFORMATION.

LES MOYENS MATÉRIELS
L’AMATRAMI est locataire à l’OPH pour l’ensemble de ses
locaux. Son siège social et administratif se situe au 6 rue
Jean Pache, quartier des Planchettes à Verdun.
Deux antennes :
13 rue de la chapelle, Quartier Marbot à Bar-le-Duc,
appartement type II
1 place Payot, Quartier des Prunus à St-Mihiel,
appartement type II.
L’AMATRAMI possède un parc automobile de 3 véhicules :
-Deux véhicules 9 places
-Un véhicule 5 places
RAPPORT ANNUEL 2021
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INSERTION SOCIALE
ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIF
L'AMATRAMI
administratives

propose
pour

des

permanences

améliorer

l’accueil,

l’accompagnement et l’insertion des familles et des
individus

étrangers

ou

non

sollicitant

des

renseignements.
Les bénéficiaires de l’action sont essentiellement
des familles migrantes récentes ou plus anciennes
et des demandeurs d’asile.
La personne en charge des permanences a pour rôle
de répondre aux demandes des usagers pour les
aider dans leurs démarches d’accès aux droits, aux
soins, au logement etc…
Un travail en lien avec d’autres structures dont les
champs de compétences ne relèvent pas de ceux
de l’association est effectué, les usagers étant
réorientés vers ces structures correspondantes à leur
demande.

Une

soixantaine

de

personnes

sont

venues pour l’accompagnement administratif pour
un total d’une centaine d’entretiens en tout au
cours de l’année 2021.
À noter que ce nombre est en hausse suite à l'année
2020 marquée par les différents confinements dus
au Covid-19.
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ACCOMPAGNEMENT LINGUISTIQUE
COURS DE FRANÇAIS LANGUE D'INSERTION ET D’INTÉGRATION
L’AMATRAMI propose des cours de Français Langue d’Insertion et d’Intégration
principalement à un public étranger sur 9 sites différents en Meuse. Ces formations sont
assurées par nos salariées formatrices en FLI et des bénévoles spécialement formés.
Cet accompagnement consiste à faciliter le processus de socialisation et d’intégration des
publics étrangers par le biais de l’apprentissage de la langue.
Les modalités d’actions sont les suivantes :
-Initiation à la langue française pour permettre l’autonomie de l’apprenant dans ses
démarches quotidiennes
-Découverte des différentes administrations juridiques, sociales, éducatives, sanitaires…
-Découverte du pays d’accueil et de ses institutions pour une meilleure intégration
-Développement du lien social par le biais d’activités connexes à la formation linguistique

EFFECTIF FLI SUD MEUSIEN
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EFFECTIF FLI NORD MEUSIEN
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Le tableau précédent présente les chiffres de la rentrée 2021, il est à noter que nos
ateliers sont en entrée et sortie permanentes. En moyenne, à l’année, nous touchons
approximativement 300 apprenants.

ORGANISATION DES COURS ET DES ATELIERS FL2I
Nous disposons de deux salariées diplômées en FLI dont le rôle est :
Proposer

des

cours

de

FLI

pour

des

migrants

dont

des

primo-arrivants

et

Bénéficiaires de la Protection Internationale.
Accompagner nos bénévoles qui animent des ateliers de FLI.
Les formatrices FLI sont en charge des formations et de l’accompagnement de nos
bénévoles : une responsable du nord du département et une autre responsable pour le
sud du département. Les formatrices FLI mettent en place des réunions trimestrielles
d’échanges et de pratiques entre les bénévoles.
En outre, sur demande des bénévoles et en cas de besoin nos salariés se déplacent sur
les sites où se déroulent les cours pour accompagner et conseiller les bénévoles.
Les formatrices FLI travaillent activement à la création d’une formation spécifique
«alpha» pour les formateurs accueillant des apprenants analphabètes. En effet, nous
accueillons de plus en plus ce type de bénéficiaires qui demandent une attention
particulière et des outils spécifiques.

RÉUNIONS DE COORDINATION AVEC LES STRUCTURES D'ACCUEIL
Plusieurs réunions de coordination ont eu lieu entre l’AMATRAMI et d’autres structures
d’accueil des BPI comme le SEISAAM ou l’AMIE sur différents sites en Meuse.
L’objectif de ces réunions étant de faire un suivi individualisé des BPI prenant en
compte plusieurs aspects de leur insertion sociale et professionnelle.
De même nous allons développer des outils de Français Langue Professionnelle afin de
faciliter l’insertion professionnelle des primo-arrivants et BPI : nous travaillons à la
création d’outils sur les métiers dits en tension pour permettre aux apprenants de
mieux comprendre les documents écrits, les consignes écrites et orales, le lexique du
matériel et/ou équipement.
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VIE DE L'ASSOCIATION
FONCTIONNEMENT

FORMATIONS
LINGUISTIQUES
Mise en place de formations linguistiques : la démarche
FL2I (Français Langue d’Intégration et d’Insertion) a été
conçue pour répondre aux besoins des migrants
accueillis en France de sorte qu’ils s’approprient la
langue de manière efficace et optimale.
Il est nécessaire de former l’ensemble des bénévoles de
l’association à cette démarche afin qu’ils puissent
l’appliquer durant leurs cours auprès des migrants.
Objectifs :
Favoriser l’insertion et l’intégration des migrants dans
leur pays d’accueil par un apprentissage pertinent de
la langue
Optimiser les conditions d’apprentissage de la
langue française

ACCOMPAGNEMENT
SOCIOLINGUISTIQUE
D’autres activités annexes ont été mises en
place pour favoriser l’apprentissage de la
langue.
Festival

de

l’Ecrit

organisé

par

la

Bibliothèque Départementale de la Meuse
et l’association Initiales.
Transformer le rapport à l’écrit pour les
personnes qui n’en ont pas l’habitude par le

Chaque formation se compose de 2 journées bien
distinctes. Nous proposons également des séances

biais d’ateliers artistiques et/ou culturels.

d'immersion au sein des cours de FLI existants.

Plusieurs ateliers d’écritures ont été encadrés

1ère journée : confronter les formateurs bénévoles à

médiathèque de Verdun.

leurs

propres

représentations

de

la

par

formation

linguistique des migrants ; connaître les bases clefs de la
didactique des langues et la démarche FL2I
2ème journée : création d’activités adaptées aux

Camille

BRUNEL,

auteur,

à

Suite à ces ateliers, trois de nos bénéficiaires
Svetlana, Mira et Victoria ont eu leurs textes
sélectionnés par le jury et publiés dans
l’ouvrage du Festival de l'écrit 2021.

problématiques des migrants et au territoire sur lequel
ils résident.
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INITIATION À
L'INFORMATIQUE
L’association

propose

d’initiation

à

bénéficiaires

sur

locaux de l’accompagnement social. Elle
peut

usagers
des

l’informatique
trois

le

sites

cours
à

nos

différents

cas

échéant

de

La

orienter

Poste

vers

vers

les

d’autres

structures pour leur proposer une solution
d’accompagnement adaptée.

:

Ces

Au total ce sont environ une centaine de

cours ont pour objectifs de réduire la

personnes qui sont conseillées lors de ne

fracture

notre en poste à Verdun et Bar-le-Duc.

Verdun,

Bar-le-Duc

et

Saint-Mihiel.

numérique,

l’utilisation

des

de

outils

démocratiser

numériques

et

faciliter l’utilisation de ces outils.
En plus de ces sessions de cours, une aide

CODE DE LA ROUTE

est également proposée pour la rédaction

Obtenir le permis de conduire est une

des

condition souvent nécessaire à l’accès à la

CV,

l’écriture

de

courriers

administratifs…

mobilité et à l’emploi, notamment sur les
territoires ruraux.

Ces actions sont mises en œuvre pour
favoriser

l’intégration

personnes

étrangères

durable
en

des

développant

leurs compétences.

Le permis de conduire est également un
cadre

efficace

à

l’apprentissage

la

de

la

socialisation
langue

et

pour

à
les

personnes étrangères, de la règle et de la
Au total, ce sont 4 personnes par séances

citoyenneté.

qui

Toutefois,

sont

venues

suivre

ces

cours

sur

l’ensemble de l’année 2021.

la

préparation

du

permis

et

notamment l’examen du code de la route
pour les personnes débutantes à l’écrit et

LA POSTE

peu francophones nécessite des réponses
spécifiques.

Nous proposons une médiation sociale en
bureaux de poste en alternance les lundis

C’est pourquoi l’AMATRAMI propose un

à Bar-le-Duc et à Verdun.

apprentissage de premier niveau du code
de

la

route

pour

remédier

à

ces

Lors de notre présence, nous effectuons

difficultés.

les

bien souvent la langue, il est impératif

missions

d’information

et

de

vers

les

sensibilisation,
La

salariée

La

difficulté

première

étant

d’adapter l’apprentissage de la langue à

oriente

les

clients

l’initiation au code de la route.

services et guichets adéquats. La maitrise
de

la

langue

arabe

par

une

de

nos

L’AMATRAMI intervient dans le cadre du

salariées permet d’effectuer une mission

projet Intégracode porté avec l’AMIE. Ce

d’interprétariat auprès du public migrant

projet

arabophone.

personnalisé au code de la route avec un

En outre, la salariée qui est présente dans
le cadre de la médiation sociale connait

propose

un

accompagnement

encadrement de professionnels du FLI et
un moniteur d’auto-école.

de manière fine l’écosystème des acteurs
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Il comprend une centaine d’heures de
formation pour un public possédant des
compétences minima en français.

INSERTION
PROFESSIONNELLE
Sur rendez-vous, les salariés des trois

La

formation

proposée

poursuit

un

antennes

accompagnent

double objectif : une amélioration des

bénéficiaires

compétences

la

d’accès à l’emploi. Ils définissent avec

validation des pré-requis à l’entrée en

eux des pistes d’orientation en fonction

parcours permis en école de conduite

de

classique

débouché à l’emploi.

linguistiques

ou

et

associative.

Douze

leurs

dans

nos

leur

compétences,

démarche

envie

et

de

personnes se sont inscrites et ont suivi
les 200 heures de formation. Au final, ce

Nous nous efforçons également à trouver

sont

12

personnes

programme

qui

durant

suivi

ce

des solutions concernant certains freins

2021.

Le

(mobilité, garde d’enfant, logement, suivi

ont

l'année

administratif

projet est appelé à continuer.

etc…)

en

travaillant

plus

étroitement en lien avec d’autres acteurs

ATELIERS MOBILITÉ

et structures d’accompagnement.

Des ateliers de prévention à la sécurité
routière,

vélo

et

piéton

:

plusieurs

ateliers de prévention ont été organisés
à Bar-le-Duc et Verdun pour permettre à
notre

public

cible

de

bénéficier

des

apprentissages nécessaires à une réelle
autonomie pour se déplacer à vélo ou en
tant que piéton. En parallèle, nous avons
développé

des

concernant

la

sessions

d’information

problématique

de

la

mobilité qui peut être un frein dans la
recherche d’emploi.
Ainsi

nous

ateliers

proposé
:

d'autres

Découverte

des

services à la mobilité proposés sur le
territoire ; Lecture de plan (des bus, des
villes) et recherche d’une adresse à l’aide
de

l’index

des

rues,

planification

de

déplacement (utilisation des horaires de
bus)

;

réflexion

sur

les

avantages

et

inconvénients des différents modes de

sommes

convaincus

qu’il

reste

indispensable de proposer de l’aide aux
populations

les

plus

vulnérables

à

la

rédaction des CV et lettre de motivation
avec l’utilisation des outils informatiques
adéquats.
La

demande

sur

ce

type

d’aide

est

récurrente et nous souhaitons amplifier
notre réponse en organisant des sessions
ouvertes à toutes et tous.
Ces séances sont organisées dans notre
salle

avons

mobilité

Nous

informatique

à

Verdun

toujours

avec l’appui d’une de nos salariées.
Nous

y

internet

faisons

découvrir

indispensables

professionnelle

et/ou

à

des

sites

à

l’insertion

la

formation

professionnelle.
9

personnes

protection

bénéficiaires

internationale

de
ont

la
été

accompagnées vers l’emploi.

transport, de déplacement. Ce sont 15
primo-arrivants qui ont suivi ces ateliers.
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ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
L’objectif de notre action est la réussite éducative de tous les élèves. Le terme de
réussite éducative intègre des dimensions qui vont au-delà de la simple réussite
scolaire puisque nous cherchons par nos actions à favoriser le bien-être de l’enfant,
son estime de soi, atteindre ses objectifs personnels, à construire une bonne base de
relation parents-enfants-école.
L’accompagnement à la scolarité concerne aussi bien le temps scolaire que
périscolaire. Elle permet un accompagnement dans les domaines de l’enseignement
comme l'aide aux devoirs, l'accompagnement des parents à la compréhension des
codes de l’École, l'accès à la culture et à la découverte de la biodiversité et à la
pratique d'activités sportives et ludiques.

À VERDUN
Pour cette année scolaire 2021/2022 :
Aide aux devoirs pour les élèves allophones nouvellement arrivés. Cette aide aux
devoirs se fait en petit groupe et permet un suivi régulier de l'enfant par un
bénévole ou un salarié. Ainsi nous proposons un accompagnement après la journée
d’école de 16h30 à 17h30 aux enfants scolarisés à l’école Danielle MITTERAND deux
soirs par semaine le mardi et le vendredi, et aux enfants scolarisés à l’école Louise
MICHEL le lundi et jeudi de 16h30 à 17h30.

L’accompagnement pour les collégiens et les lycéens se fait soit le mercredi aprèsmidi à l’AMATRAMI, de 15h à 17h, soit à la demande à d’autres jours et horaires en
semaine. Les jeunes qui viennent ont des besoins spécifiques et leur venue est
variable en fonction des difficultés qu’ils rencontrent.
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Les mercredis récréatifs découpés en deux temps : un premier temps d'aide aux
devoirs qui dure environ 1h30 puis un temps d'animation autour de diverses
thématiques

comme

l'interculturalité,

le

développement

durable,

la

vie

en

collectivité, l'entraide, la culture et les jeux de société.
Pendant les vacances scolaires, nous continuons de proposer des activités ludiques
et culturelles aux enfants pour qu'ils puissent parfaire leurs connaissances et
savoirs.

À BAR-LE-DUC
Nous proposons un accompagnement individuel sur temps de permanence des élèves
allophones scolarisés au sein du collège Jacques Prévert nouvellement arrivés en
France. Cette année, 15 élèves ont été identifiés par l’enseignante UPE2A pour suivre
du soutien scolaire. Un suivi individuel est privilégié plutôt qu’en groupe car les
niveaux sont disparates et rendent la différenciation indispensable, ce qui pose
problème dans leur scolarité quotidienne en classe complète.
Une salariée de l’AMATRAMI coordonne cette action : elle organise des rencontres
trimestrielles au sein de l’établissement scolaire entre le Principal, les bénévoles de
l’AMATRAMI et l’enseignante UPE2A. Ces temps d’échanges ont pour objectif
d’identifier les jeunes concernés par l’accompagnement et de coordonner le dispositif
entre les partenaires. Les jeunes sont suivis selon leur niveau de difficulté en français,
histoire-géographie et mathématiques,
Le bilan de l’année est positif. Les jeunes sont très réguliers et demandeurs de plus
d’heures de suivi. On peut noter une bonne évolution dans l’apprentissage du français
et une volonté pour toutes et tous de parfaire leurs connaissances. L’accompagnement
se situant aux moments charnières du parcours scolaire (passage en 6e, passage du
brevet et passage en seconde) est très apprécié par les élèves et facilite leur réussite
scolaire.
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Nous proposons également un accompagnement pour les élèves allophones en difficulté
au sein de l’école primaire Camille Claudel.
L’objectif de cet accompagnent est de développer les compétences langagières via des
supports éducatifs (livres, jeux, lectures, des sorties etc..) de parler et de les faire
s’exprimer en français.
Un suivi collectif est privilégié : travailler de manière collective aide l'enfant à
perfectionner de nombreuses compétences sociales, telles que la patience, l'empathie, la
communication, la cohésion et la tolérance. Cela développe également la confiance en
eux et la confiance aux autres.
Pour

le

bon

fonctionnement

de

cet

accompagnement,

une

salariée

organise

régulièrement des rencontres avec l’enseignante UPE2A, la directrice de l’école et les
bénévoles afin de faire le point sur les élèves, leurs difficultés et leurs besoins.
Pour cette année scolaire 2021/2022 ce sont 5 élèves qui ont été identifiés par
l’enseignante UPE2A, trois bénévoles interviennent chaque semaine le lundi matin
directement à l’école.

À SAINT-MIHIEL
Une permanence d'une heure à raison de 3 fois par semaine est proposée (lundi - mercredi - jeudi)
pour accompagner les enfants dans leurs devoirs. Une bénévole est présente sur le créneau du lundi
pour aider la salariée. Il y a environ 3 à 6 jeunes qui viennent de manière ponctuelle participer à ces
ateliers de soutien scolaire.
À Saint-Mihiel comme sur l’ensemble des trois sites, pendant les vacances scolaires, nous
continuons de proposer des activités ludiques et culturelles aux enfants qui sont suivis dans le cadre
de l’accompagnement à la scolarité pour qu'ils puissent parfaire leurs connaissances et savoirs.
Ainsi, des sorties pédagogiques et éducatives ont été proposées aux enfants afin de découvrir la
nature, les lieux patrimoniaux en Meuse et les espaces culturels.
In fine nous souhaitons contribuer à l'épanouissement personnel des élèves et à créer les conditions
de meilleures chances de succès à l’École.
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PARENTALITÉ
À VERDUN
Depuis 2016. nous portons un projet autour de
la parentalité suite à un diagnostic effectué
par la Communauté d’Agglomération du
Grand
Verdun
indiquant
un
nombre
important de mères célibataires présentes
dans le quartier des Planchettes.
L’objectif étant de créer un espace d'accueil,
d'écoute, de rencontre et d'accompagnement
à destination des parents dans une
perspective d’acquérir ou d'améliorer de
nouvelles compétences éducatives.
Nous proposons trois types d'actions :
Ateliers parents-enfants de moins de 3 ans
Ateliers parents-enfants de 3 ans et +
Ateliers rencontres entre parents
Les ateliers pour les parents permettent aux
parents de rencontrer pour réfléchir et
échanger autour de la parentalité. Ces temps
d'échange visent à promouvoir la diversité
culturelle sur des thèmes liés à la parentalité
et à valoriser les parents dans leur fonction
d’éducateurs.
Il s’agit pour eux de venir partager leurs
différentes expériences et de mettre en valeur
les différentes cultures autour de l’éducation
et de la parentalité.
Nous proposons également un cycle d'actions
pour les parents autour du bien-être.
Le rôle de parent n’est pas un rôle facile, il est
parfois difficile pour certains parents de mener
de front une vie sociale épanouie, une vie
professionnelle et une vie familiale.
C’est pourquoi, nous avons mis en place des
séances de relaxation et de yoga afin de
proposer un espace de détente aux parents.
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Les ateliers parents-enfants : il s'agit de séances de détente et de rencontre destinées
aux enfants accompagnés de leurs parents. Lors de ces ateliers, nous proposons aux
parents de rencontrer d’autres adultes et d’autres enfants : il s'agit d'un lieu pour
échanger, jouer, parler, apprendre.
Ces ateliers d'accueil permettent aux parents de partager du temps avec leurs enfants
et de souffler un peu.
Nous mettons en place deux types d'ateliers selon les âges des enfants :
Des ateliers pour les petits de moins de 3 ans, organisés pendant le temps scolaire
(les aînés de la fratrie sont à l'école) : il va s'agir d'un lieu de socialisation où l’enfant
s’éloigne de ses parents en douceur, et qui prépare l’entrée à la crèche ou à l’école
maternelle, en découvrant le "vivre-ensemble", préalable à la vie collective. Pour les
parents, c’est l’occasion de discuter avec des intervenants ou l’animatrice ainsi qu’avec
d’autres parents.
Comme pour les ateliers entre les parents, nous axons nos activités sur le bien-être de
l’enfant qui de facto a un effet sur celui des parents. Nous proposons des ateliers de
massages pour les bébés, des ateliers raconte-tapis permettant de développer la
relation avec lui et de contribuer à son développement.
Nous avons également organisé des spectacles musicaux avec différents acteurs
locaux comme Echo Lali. Ces activités ont rencontré un fort succès et sont plébiscitées
par les parents et les enfants.
Des ateliers pour les enfants à partir de 3 ans : les enfants vont pouvoir partager des
activités avec leurs parents (activités manuelles, jeux...), afin de renforcer les liens
parents - enfants. De même que pour les ateliers pour les tout-petits, les parents vont
également pouvoir échanger entre eux et avec l'animatrice.
Afin de favoriser la créativité et l’imaginaire des enfants, nous proposons plusieurs
activités qui donnent l’opportunité à l’enfant de s’exprimer. Nous sommes conscients
que la créativité est comme un muscle : elle a besoin d’exercice pour gagner en
puissance. C’est pourquoi nous avons proposé des activités manuelles entre les
parents et les enfants comme de la peinture, du bricolage ou encore la construction
avec l'aide d'un artiste/plasticien Sylvain Breda "d’œil de dieu" à l’occasion de la fête
de quartier 2021. In fine, ces activités permettent également de renforcer le lien entre
les parents et les enfants puisque toutes les activités que nous imaginons sont faites
conjointement avec les parents.
En outre, des sorties familles, pendant les vacances scolaires, où découverte et plaisir
sont les mots d’ordre, ont été au programme à l’été 2021. Toutes ces sorties sont coconstruites avec les familles en fonction de leurs attentes et besoins. Nous avons
organisé plusieurs sorties durant l'été 2021 pour permettre aux familles de se
ressourcer et de découvrir d’autres lieux que leurs lieux de vie habituels.
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À SAINT-MIHIEL
À Saint-Mihiel, nous continuons, depuis plus de 7 ans, nos actions d'accueil, d'écoute,
de rencontre et d'accompagnement à destination des parents dans une perspective
d’acquérir ou d'améliorer de nouvelles compétences éducatives.
Nous menons un atelier parents-enfants toutes les semaines le plus souvent le
mercredi après-midi, dans nos locaux à Saint-Mihiel. Nous développons des ateliers
entre les parents afin qu'ils puissent discuter et échanger autour de la parentalité. Ces
ateliers fonctionnent sans inscription et gratuitement.
Tout comme à Verdun, les ateliers parents-enfants ont pour objectifs de mettre en
place un espace de parole, de détente et de rencontre destiné aux enfants
accompagnés de leurs parents. Lors de ces ateliers, nous proposons aux parents de
rencontrer d’autres adultes et d’autres enfants ; il s'agit d'un lieu pour échanger, jouer,
parler, apprendre.
Nous proposons également un ou plusieurs spectacles musicaux avec l'aide de
bénévoles au sein de la médiathèque municipale à Saint-Mihiel. Ces activités ont
rencontré un fort succès et sont plébiscitées par les parents et les enfants.
Les temps d’activités parents-enfants se déroulent les mercredis de 15h à 16h30,
horaire défini avec les parents qui leur permettait d’être disponible pour partager un
temps avec leur enfant autour d’une activité. En raison de la pandémie de Covid-19, les
activités et actions du café des parents ont été freinées sur une partie de l’année 2021.
Nous avons privilégié des actions à l’extérieur en lien avec la nature afin de respecter
les conditions sanitaires d’une part et d’autre part car il y avait un réel besoin de la
part des parents de sortir au grand air après les périodes de confinement.
Le café des parents évolue au fil du temps depuis quelques années, un noyau de
parents déjà existant continue de venir. Le groupe reste enthousiaste à venir aux
ateliers, les parents repartent toujours réjouis du temps qu’ils ont consacré à leur
enfant. C'est un véritable climat d'écoute et d'entraide qui s'est installé lors de ces
ateliers, La plupart des parents est à l’aise pour prendre la parole et encourage les
autres en cas de difficultés.
Des sorties familles, pendant les vacances scolaires, sont programmées. Toutes ces
sorties sont co-construites avec les familles en fonction de leurs attentes et besoins.
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VIVRE ENSEMBLE
JARDIN PARTAGÉ
Le projet de jardin partagé dans le quartier des
Planchettes à Verdun est co-porté par le Secours
Catholique et l’Amatrami. Il vise à développer le lien
social dans ce quartier prioritaire, à favoriser la
mobilité et l’interconnaissance entre les habitants du
quartier ainsi qu’entre participants jardiniers d’origines
culturelles diverses.
L’action vise aussi à l’amélioration du cadre de vie, en
valorisant un coin de nature dans le quartier. Des
animations y sont mises en place avec les jardiniers
pour donner envie aux habitants de s’y investir à leur
tour, ou simplement de venir s’y détendre, en étant
invités à le respecter, et à en découvrir la biodiversité.
Les activités que nous proposons s’inscrivent dans la
perspective d’une relation plus harmonieuse entre les
personnes et l’environnement.

Activités autour de la permaculture :
Lorsqu’il a été pensé, le jardin partagé avait plusieurs
objectifs.

Le

premier

était

de

mettre

en

avant

l’importance des circuits courts en produisant des
fruits et légumes consommés directement sur place.
Le second objectif était de proposer un espace
d’expérimentation

de

méthodes

de

production

durable basé sur un cercle vertueux où le déchet est
une ressource.
Après avoir suivi plusieurs formations et s’être rendus
dans

des

fermes

maraîchères

développant

de

l’agriculture en permaculture, les jardiniers ont voulu
parfaire leurs connaissances dans ce domaine. La
permaculture nous invite à prendre la nature comme
modèle en s’inspirant des pratiques ancestrales tout
en les modernisant au gré des découvertes actuelles.
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L’AMATRAMI propose, en lien avec les activités

Biodiversité aux jardins :
Il

est

prévu

de

poursuivre

ensemble

l'amélioration de la dimension éducative et
pédagogique du jardin, par la plantation
d'arbres fruitiers variés qui permettront à la
fois de valoriser l'espace, et de favoriser la
biodiversité.

La

parcelle

d'aromatiques

commencée sera également développée. La
dimension ''développement durable'' reste une
priorité permanente, abordée à la fois à travers
la

manière

de

jardiner

(pas

d'intrants

chimiques, récupération d'eau, pratique du
paillage, compostage...), que dans la prise en
compte

de

toute

cette

biodiversité

de

au

jardin,

d'utilisation

un
de

atelier

de

plantes

production

médicinales

et

avec

l'intervention d'une bénévole.
Nos bénéficiaires sont à la recherche de
moyens

alternatifs

et

naturels

contre

les

différents maux du quotidien comme le stress,
l'anxiété, les maux de ventre et de gorge,
l'insomnie etc... Les ateliers se déroulent tout
au long de l'année : de la plantation à la
récolte

en

passant

par

le

séchage,

la

confection des sachets de tisanes avec des
explications adaptées à chaque plante sur leur
bienfait et leur utilisation.

l'espace: le jardin adhère à Meuse Nature
Environnement et au CPIE qui dispensent des
conseils

ou

des

formations

proposées

régulièrement aux jardiniers.

Achats de matériels pour la réalisation
de bocaux et confiture avec fruits du Jardin
Partagé
Depuis quelques années, nous proposons aux
participants de réaliser des confitures à partir
des fruits récoltés directement au sein du
jardin partagé.
Grâce à un financement de la DDT, nous avons
pu nous doter d’ustensiles indispensables.
Nous avons également une cuisine possédant
tous les équipements ce qui nous permet de
fabriquer nos confitures dans nos locaux situés
à proximité des jardins partagés.
La réalisation des confitures se fait avec les
jardiniers volontaires. Nous comptons environ
25 jardiniers qui viennent au moins une fois
par semaine pour venir cultiver leurs parcelles.
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ATELIERS DE LA VIE
QUOTIDIENNE

Ces séances ont été proposées avec

Les ateliers de la vie quotidienne sont

L'objectif

l’aide

à

réduire

leurs

courantes,

à

fabriquer

ménagers

et

cosmétiques,

santé,

avoir

une

dépenses

des

éducatrice

sportive

diplômée du Basket Club Verdunois.

mis en place afin de sensibiliser les
usagers

d’une

produits
gérer

sa

alimentation

étant

que

les

femmes

découvrent ces sports ludiques et à
leur

portée

afin

qu'elles

soient

capables le cas échéant de développer
une

activité

sportive

de

manière

autonome.

équilibrée etc…
Mets tes baskets !
Ce

Atelier « Couture »
Les ateliers couture ont lieu tous les
mardis de 14h à 16h. Quelques soient
les

niveaux,

rythme

!

chacun

avance

L’échange

à

son

d’expériences,

l’entraide et les conseils constituent la
dynamique du groupe.
Chacun peut réaliser ce qu’il ou elle
souhaite : un vêtement, un objet de
décoration,

des

accessoires

pour

la

maison et plein d’autres choses encore.
Nous

mettons

machines

à

à

disposition

coudre,

des

des

rubans,

différents tissus et tout le matériel de
base pour la couture.
Les ateliers couture ont lieu tous les

projet

est

à

destination

des

habitants du quartier des Planchettes
à Verdun autour de plusieurs activités
sportives.

Le

sport

a

un

pouvoir

fédérateur, il est bon pour la santé et
favorise

le

bien-être,

brise

les

obstacles et stimule la confiance et
l’esprit collectif. Nous avons proposé
plusieurs activités telles que de la gym
douce,

du

basket,

du

volley,

de

l’athlétisme ou encore de la marche
nordique.

Pour

chacune

de

ces

activités, nous avons fait appel à des
professionnels
Verdunois

ou

soit

du

Sport

Basket

Club

Athlétique

Verdunois.

mardis de 18h à 21h.

Projet « Bien dans mon corps »
Depuis

quelques

proposons

des

années

initiations

nous
sportives

principalement à des femmes vivant
dans

le

quartier

des

Planchettes

à

Verdun.
Activités sportives de gym douce, de
sports collectifs et de marche nordique
ont été organisées en alternance toutes
les

semaines

hors

période

scolaire

durant une grande partie de l’année
2021.
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VIE DE L'ASSOCIATION
ACTIVITÉS LOISIRS ET
FONCTIONNEMENT
CULTURELLES POUR
TOUTES ET TOUS
LES ACTIONS POUR TOUS
Les périodes de confinement liées à la COVID 19 furent
difficiles

pour

les

bénéficiaires.

Voyant

l’Impact

psychologique de la pandémie de COVID-19 sur notre
public, nous avions décidé de proposer plusieurs
activités et sorties pendant l’été 2021 aux familles vivant
Une sortie ludique au Lac de la Madine le 12

dans les quartiers prioritaires.

août. Nous souhaitons offrir une journée en plein

L’un des grands enjeux du projet est de proposer des

air aux familles, pour qu’elles profitent de toutes

temps de découverte et divertissement aux familles. De

les activités nautiques et sportives pouvant être

nombreuses familles ne sortent pas beaucoup de leur

pratiquées sur le site du Lac Madine.

espace de vie qui correspond bien souvent à leur
quartier et n’ont pas les moyens de partir en vacances.

Sorties au cinéma. Nous avons accompagné

C’est pourquoi nous avons co-construit avec des familles

une dizaine de bénéficiaires lors de deux sorties

puis nous les avons accompagnées sur des sorties

au cinéma.

ludiques, patrimoniales et culturelles.
Visite de la Citadelle à Verdun, le 9 août 2021.

L'une des difficultés rencontrées lors de ces sorties a été

Même si de nombreuses familles sont verdunoises

la mise en place durant l'été 2021 du "pass sanitaire". Un

depuis des années une grande partie d'entre elles

certain nombre de familles ont été en premier lieu

n'avait jamais visité ce lieu c'est pourquoi nous

réservées quant à la vaccination et de facto n'ont pas pu

avons décidé d'organiser cette sortie qui fut une

faire des activités, le "pass sanitaire" étant obligatoire.

réussite.

À VERDUN

Une sortie au vent des forêts, le 13 août 2021.
Accompagnés de bénévoles, nos bénéficiaires ont

Sortie au parc d’attraction « Fraispertuis » dans les
Vosges, le 13 juillet 2021. Une sortie qui a permis à une
vingtaine de famille soit 56 personnes de découvrir ce
parc d'attraction.

L'AMATRAMI a accompagné plusieurs familles lors d'une
ludique

lors

d'une

journée

pique-nique.

Une

belle

occasion de partager un moment convivial au
grand air.

Sortie familiale au Lac du Der, le 26 aout 2021.
journée

pu parcourir l'un des sentiers du Vent des Forêts

et

détente

au

Lac

du

Der.

Au

programme de la journée ce fut promenade en famille
et baignade pour les plus jeunes.
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Une sortie à l’accrobranche Forêt'vasion à
Sivry-sur-Meuse, le 26 août 2021. Pendant un
après-midi des jeunes ont pu s'amuser et profiter
de diverses activités dans un cadre naturel.
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Sorties familiales
Sortie familiale « À la découverte des petites bêtes de
l’eau » avec le CPIE, à Bonzée, le 9 juillet 2021. Plusieurs
familles accompagnées de

bénévoles de l'AMATRAMI

sont allées à la découverte de la biodiversité du lac de
Bonzée.
Sortie à la ferme « La Hardonnerie » à Vauquois, le 21
juillet 2021. Nous avons accompagné plusieurs familles à
la

découverte

d'animaux

d’élevage,

étudié

leurs

comportements, les besoins et les modes d’élevage des
animaux de ferme.
Randonnée avec des ânes à Evres avec l’association Anes
Art’Gonne, le 24 août 2021. Plusieurs familles de Verdun
ont participé à une sortie à Evres, pour une promenade
avec des ânes.
Sortie

familiale

au

Lac

du

Der,

le

26

août

2021.

L'AMATRAMI a accompagné une trentaine de familles lors
d'une journée ludique et détente au Lac du Der à
Giffaumont-Champaubert.
Fête de quartier
Le quartier des Planchettes est souvent décrit comme un
quartier "peu animé en journée", dont on n’entend parler que
quand il se passe un fait divers disqualifiant. C’est pourquoi
nous avions voulu faire connaître le quartier sous un aspect
positif : un quartier vivant où il se passe beaucoup de choses,
multiculturel et ouvert.
En

partenariat

avec

plusieurs

acteurs

du

quartier

des

Planchettes et en y associant les habitants, la fête de
quartier des Planchettes a eu lieu du 22 septembre au 25
septembre 2021. L'objectif étant de créer une cohésion entre
les différents acteurs et les habitants qui contribuent à la vie
du

quartier.

Cette

fête

de

quartier

a

été

portée

par

l’AMATRAMI qui a veillé au bon déroulement de l’ensemble
des actions, de l’aspect organisationnel et financier du
projet.
Pour cette fête de quartier nous nous sommes attachés à ce
que les habitants soient acteurs de cet événement.
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Cette fête de quartier a été un moment

Ces

apprécié par l’ensemble des participants

incluses dans un cycle plus global de

d’autant

réflexion

qu’elle

est

arrivée

après

les

séances

d’information

autour

différentes périodes de confinements que

qu’être

nous

quartiers en 2021 ».

avons

connues

en

2021.

Les

différents événements lors de la fête de

Par

quartier

débat

ont

permis

de

créer

des

une

du

thème

femme

exemple

à

autour

des

«

vivant

Verdun,

étaient

une

violences

qu’est-ce
dans

les

projection
contre

les

rencontres et du lien social ce qui était

femmes en lien avec la FASTI avait été

l’objectif d’un tel événement.

organisée
permis

Nous avons réalisé un livre de portraits de
femmes issues des migrations résidant en
Meuse. Ce sont au total 13 femmes qui ont
bien voulu témoigner, des femmes venant
de pays distincts et ayant des trajectoires
de vie différents.
Nous avons d'abord recueilli des écrits en
langue maternelle comme récit de vie de
ces femmes. Une fois ces textes recueillis
par

les

femmes,

une

attentes

voulu

envies

à

a

une

d’échanger

des

dynamique

collective

pour

mener

et

à

femmes.

appuyée
bien

et

Notre

sur

une

participative

ce

travail

:

nous

sommes partis du vécu et des besoins des
personnes,

de

passer

par

la

mise

en

organisé,

le

situation.
Pour les fêtes de fin d’année
mercredi

ont

et

s’est

femmes

qu’elles

après-midi

femmes

approche

À

idées

Cela

réflexion a été construit en fonction des

dessinatrice a illustré en accord avec les
les

un

de

2021.

débattre sur ce thème. Cet espace de

Le livre "Le pays d’où elles viennent"

rédigés

décembre

durant

vingtaine

Projets en faveur des Femmes

puis

en

Verdun,
22

nous

avons

décembre

un

après-midi

Ces

concert, jeux et distribution de gâteaux

illustrations et textes sont ensuite mis en

pour les plus petits et les plus grands.

page et servent à la création du livre

Lors

intitulé « Le pays d’où elles viennent ».

Aissate BA s’est produite en concert et la

In

pour

Ludothèque de Verdun nous a prêté, pour

sensibiliser le plus grand nombre sur ces

le bonheur des plus jeunes, de nombreux

histoires de vie de femmes migrantes. Un

jeux en bois.

bel

Cette

développer

fine,

dans

ce

outil

témoigné.

leurs

livre

pour
Un

est

les

outil

un

textes.

support

femmes
qui

qui

permet

ont

de

les

de

cet

action

après-midi

a

été

la

chanteuse

financée

par

"Fondation de France"

mettre en valeur et d'exprimer des choses
qu'elles n'ont pas eu l'occasion de faire.
Femmes de quartier
Cette

action,

complémentaire

de

la

première, a été co-construite avec l’appui
du CIDFF. Ainsi nous avons mis en place
des sessions d’informations et d’échanges
afin

de

favoriser

professionnelle

et

l'autonomie

sociale,

personnelle

des

femmes et promouvoir l'égalité en droit
entre les femmes et les hommes.
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la

À BAR-LE-DUC
L’embauche d’une animatrice nous a permis de développer plusieurs activités et de mobiliser nos
bénéficiaires sur des actions, autres que les cours de FLI.
Ces-derniers ont ainsi pu faire des sorties au cinéma, découvrir la ville de Bar-le-Duc pendant la
marche à l’occasion d’octobre rose ou encore aller à une exposition photo sur le thème des bulles à
Revigny. Un repas afghan a également été réalisé en septembre 2021.
En partenariat avec l’ACB Scène nationale de Bar-le-Duc, nous avons également organisé plusieurs
sorties à des spectacles. Les habitants des quartiers prioritaires ont tendance à délaisser les sorties
culturelles bien souvent par méconnaissance, d’où l’intérêt de développer un projet qui leur
permette de découvrir plusieurs lieux culturels. Par ces actions nous souhaitons faciliter à la culture
et aux savoirs, afin de développer l’émancipation et l’exercice de la citoyenneté pour toutes et tous.
Ces différentes activités ont permis de créer du lien entre des personnes qui vivent dans les mêmes
quartiers de Bar-le-Duc mais qui ne se côtoient pas forcément au quotidien. Des liens se sont créés
entre participants, si bien que certains sont sortis ensuite ensemble pour aller faire d'autres activités
en autonomie.
Pour les fêtes de fin d’année
Un après-midi pour fêter la fin d’année a été organisé le mardi 21 décembre. Au programme
différents jeux et animations, rassemblant petits et grands, ainsi que des distributions de gâteaux et
de chocolats à Bar-le-Duc. Plusieurs partenaires barisiens et bénévoles se sont mobilisés..
Comme pour Verdun, ce projet a été financé par le biais de la Fondation de France via le
programme : « Réveillons la solidarité ».
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SUR LES AUTRES SITES

À Stenay
Aux beaux jours, plusieurs temps de rencontre – balade découverte de la région ont été
organisés par nos bénévoles. En partenariat avec l’association locale, des vélos ont été donnés
gracieusement, permettant aux bénéficiaires de se promener à pied ou à vélo à travers la
campagne stenoise.
Sans oublier, la participation de plusieurs de nos bénéficiaires aux jardins partagés à Stenay
chaque mardi.
À Montmédy
Plusieurs bénéficiaires participent de manière régulière aux activités aux jardins partagés : au-delà
du jardinage, il s'agit également de moments de convivialité et de rencontre. Une visite de la
Citadelle de Montmédy fut également au programme.
À Commercy
En septembre dernier un repas en l'honneur des afghans présents à Commercy a eu lieu : un repas
spécialement préparé par des afghans en soutien à la crise en Afghanistan à l'été 2021.
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L'ESPACE DE VIE
SOCIALE À SAINT-MIHIEL
Comme espace de vie sociale, l’antenne de Saint-Mihiel a pour vocation de renforcer les
liens sociaux et les solidarités de voisinage en développant à partir d’initiatives locales
des services et des activités à finalités sociales et éducatives. Ils concourent à la politique
d’animation de la vie locale de Saint-Mihiel.
L’espace de vie sociale a pour finalités et objectifs :
la socialisation des personnes, pour lutter contre l’isolement ;
le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire, pour
favoriser le « mieux vivre ensemble » ;
la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de
proximité, pour développer les compétences des personnes et les impliquer dans la
vie sociale.
C’est dans ce cadre que différentes actions se déroulent à Saint-Mihiel, regroupées en 6
axes :
1. Accompagnement Éducatif
L'action se décline en deux niveaux :
Par la mise en place de cours de Français Langue d'Intégration auprès de personnes
allophones.
Par la mise en place d'un accompagnement scolaire à raison de 3 fois par semaine
(lundi - mardi - mercredi) auprès de jeunes scolarisés à l'école des Avrils de SaintMihiel.
2. Ateliers de la Vie Quotidienne
Dans le cadre des ateliers vie quotidienne, un groupe de femmes se réunit le jeudi de
14h00 à 16h00 une fois par mois et les vendredis matin une semaine sur deux afin de
mieux appréhender leur quotidien autour de questions sur la santé, le logement ou
encore le bien-être etc...
3. Environnement et Cadre de Vie
L'objectif de cette action est de mettre en place des échanges de services et de savoirs
entre des bénéficiaires, usagers de différentes structures (Secours Catholique ou de
l'Épicerie Solidaire de Commercy).

RAPPORT ANNUEL 2021

P.31

Cependant l'année 2021, n'a pas permis de mettre en place de telles actions à cause de la
pandémie de Covid-19 et des règles sanitaires. Le lien était maintenu à distance avec les
associations partenaires.
4. Animations Festives et Ponctuelles
Chaque année, les bénéficiaires de l'association s'impliquent dans diverses actions et projets en
participants aux évènements festifs, en s'impliquant à la vie associative de Saint-Mihiel
(manifestations diverses).
Nous pouvons noter plusieurs évènements et organisations festives pour l’année 2021 comme un
repas de quartier à Saint-Mihiel, un repas des familles à l'occasion des fêtes d’Halloween, la tenue
d’un stand au marché de Noël de Chauvoncourt etc...
5. Loisirs
Plusieurs sorties culturelles et loisirs ont pu être proposées aux familles et aux jeunes fréquentant
de façon régulières l'Espace de Vie Sociale durant l’année 2021 : une sortie à la ferme
pédagogique de Woël, une sortie à la ferme la "coquille du gourmet" pour découvrir le monde des
escargots, une sortie à l'éco-musée d'Hannonville-sous-les-Côtes pour découvrir le monde des
abeilles des sorties sportives au lac de la Madine etc...
6. Parentalité
Mise en place d’un espace d'accueil, d'écoute, de rencontre et d'accompagnement à destination
des parents dans une perspective d’acquérir ou d'améliorer de nouvelles compétences
éducatives.
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PROMOTION DE LA DIVERSITÉ
ET DE LA CITOYENNETÉ
MOSAÏQUES
L’AMATRAMI
autres

en

CHANTIER JEUNES

partenariat

associations

avec

6

L’AMATRAMI

a

organisé

deux

chantiers

verdunoises

jeunes durant l’année 2021 : le premier à la

participe au collectif "Mosaïques" qui

fin du mois d’août qui a eu pour objectif de

met en place diverses animations dont

construire

l'objectif est de lutter contre le racisme.

second, lors des vacances d’automne, avec

En 2021, nous avons développé le projet

la construction de toilettes sèches pour le

« Des maux pour des mots » : l’idée était

jardin partagé des Planchettes.

que la création de morceaux de slam ou

Cette démarche d'insertion s'inscrit dans un

rap

projet

peut

encourager

des

jeunes

à

des

citoyen

hôtels

qui

a

à

insectes

réuni

et

plus

le

d’une

exprimer plus facilement leurs idées et

dizaine de jeunes, de 16 à 30 ans, venant de

opinions, leurs témoignages de vie ou

différents

encore leurs ressentis C'est un travail

Afghanistan, Albanie ou encore le Congo.

artistique complètement libre qui, par

Durant au total 15 demi-journées, ils se sont

le biais de la créativité tout en étant

retrouvés au jardin partagé des Planchettes

accompagné par un intervenant, permet

à

de dépasser la frustration de la barrière

ensemble.

des mots.

puisque les jeunes accompagnés par des

En

donnant

un

moyen

d’expression

Verdun,

temps

des

insectes

déconstruction

et

des

des

espaces

préjugés

et

de
des

pour
Les

:

Guinée,

travailler
objectifs

France,

toutes

ont

et

été

tous

atteints

bénévoles et une salariée, ont réussi dans le

décalé aux jeunes, nous voulions créer
rencontres

pays

imparti

à

disposés

réaliser
dans

le

des

hôtels

jardin

et

à

des

toilettes sèches utilisables.

stéréotypes. Grâce à ces ateliers, nous

Ce

souhaitions mettre en action les jeunes

d'Investissements

en leur permettant d’effectuer un travail

l'agglomération du Grand Verdun, offre la

personnel

possibilité

sur

eux,

leur

donner

ou

redonner confiance en eux.
Ce

sont

participé

au
au

total

7

projet

financé

à

ces

par

le

Programme

d'Avenir
jeunes

de

et

gagner

de

l'argent, 20 euros par demi-journée.

jeunes
en

projet,

qui

ont

créant

des

morceaux de rap ou slam. Les jeunes
avec l'aide d’un intervenant extérieur
ont

pu

participer

à

la

création

de

musique afin d'accompagner leur texte
puis enregistrer leur texte en studio.
Cela a donné lieu à la création de 3
chansons entièrement réalisées par les
jeunes.
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VIE DE L'ASSOCIATION
FONCTIONNEMENT
ACTIONS
MILITANTES
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Le

Festival

des

Solidarités

est

un

rendez-vous

international pour promouvoir et célébrer une solidarité
ouverte au monde et aux autres.
Chaque

année

établissements

en

novembre,

scolaires,

des

structures

associations,

socio-culturelles

organisent des animations conviviales et engagées pour
donner aux citoyen.ne.s de tout âge l'envie d’agir pour
un monde juste, solidaire et durable.
Pour cette année 2021, l’AMATRAMI était mobilisée pour
les festivals des solidarités de Verdun et Bar-le-Duc.

ACTIONS
REVENDICATIVES
Le samedi 19 Juin 2021 à la veille de la journée
Mondiale des Réfugiés de l’ONU, à 15h, en bas

À

Verdun,

c’était

une

première

édition

avec

ce

du Monument de la Victoire, Rue Mazel à

fonctionnement, le collectif était porté par l’AMATRAMI.

Verdun,

Ce sont au total plus d’une dizaine d’actions qui ont eu

l’Amatrami,

lieu durant ce festival à Verdun dont le repas partagé

COMADA, de la Pastorale des Migrants, du

(nous avons préparé un attiéké) cuisiné par des

Secours Catholique, de le CCFD Terre Solidaire

bénéficiaires de l’AMATRAMI était une première. Cela a

et Transversales.

se

sont

réunis

d’Amnesty

des

membres

International,

de
du

permis de faire découvrir ce plat traditionnel d’Afrique
de l’Ouest, de mettre en avant une culture, des

Un rassemblement pour rappeler aux verdunois

personnes qui ont cuisiné toute la journée pour la

qu’aujourd’hui encore la France n’accueille pas,

réussite de ce repas. 60 personnes se sont réunies pour

dans la dignité et le respect des lois, les

ce beau moment d’échange. Ce fut un grand moment

personnes réfugiées.

de convivialité et de solidarité dans une période difficile
marquée par la Covid-19.
À Bar-le-Duc, l’AMATRAMI a participé au forum des
solidarités, en organisant un buffet du monde :
l’occasion de découvrir le monde à travers la cuisine
traditionnelle de ressortissants de toutes les nationalités
vivant en Meuse. Ces « escales culinaires » ont été
ponctuées d’échanges, de partages, de musiques, de
jeux…Tout cela dans une ambiance conviviale, festive et
gourmande !
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ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET
À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Au cours de l’année 2021, nous avons proposé des animations d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale à destination de nombreux publics et en
particulier des jeunes pris en charge par l’École de la Deuxième Chance de Verdun et
Bar-le-Duc ou encore par la Mission Locale. Nous avons également mis en place sur
demande des sessions de sensibilisation auprès du public scolaire sur les thématiques
de la migration ou encore de la citoyenneté.
Ces actions s’inscrivent toutes dans une démarche d’ECSI, c’est-à-dire qu’elles reposent
d’abord sur la transmission d’informations sur le sujet choisi. Cependant, cela ne s’arrête
pas là, nous voulons aller au-delà d’une simple sensibilisation du public sur une
thématique, nous désirons faire comprendre le lien entre solidarité globale et locale
ainsi que faire prendre conscience que chacun peut être acteur.trice dans la
construction d’un monde meilleur.
Nos actions de sensibilisation ont donc recours à des techniques de pédagogie active et
réflexive : l’idée n’est pas d’énoncer une vérité universelle mais plutôt de laisser chacun
se faire son opinion sur la question. Notre rôle en tant que facilitateur est
d’accompagner une réflexion, de susciter des changements de comportements et
d’aller au-delà des visions parfois très simplificatrices que nous avons du monde.
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RAPPORT FINANCIER
L’exercice 2021 est encore en partie impacté par l’épidémie de Covid dont les
conséquences économiques ont encore été sensibles sur nos activités et sur le
fonctionnement de l’association. 2021 est aussi l’année de la montée en puissance des
nouveaux salariés
En résumé, globalement nos produits 2021 sont passés de 303K€ à 375K€ soit plus 24%,
avec en particulier une progression de la rémunération de nos services mais aussi une
forte progression des financements publics qui passent de 230K€ à 291K€. Dans le
même temps on notera une forte progression de l’ensemble de nos charges qui
passent de 285K€ à 373K€.
L’exercice a clôturé avec un résultat positif de 2.148€ (venant de 18.176€ en 2020), c’est
surtout grâce à un don privé de 15.000€ effectué en toute fin d’année au moment de la
première estimation du résultat 2021.

DÉTAIL DU COMPTE D'EXPLOITATION
Les principales charges d’exploitation 2021
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Sur ce fromage je n’ai pas indiqué le montant de la valorisation du bénévolat qui est
hors bilan, pour ne pas fausser l’analyse comptable. Mais le bénévolat est valorisé pour
114.772€ en 2021 . Venant de 57.463€ en 2020. Mais 2020 était une année particulière
compte tenu de l’impossibilité d’interventions des bénévoles dans les activités pour
cause de confinement.
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LES PRINCIPALES LIGNES DE PRODUITS ET LES
FINANCEMENTS PUBLICS, SEMI-PUBLICS
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2021
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C'est grâce à un don de 15.000€ que nous avons pu extérioriser un résultat positif de 2.148€.
•L’association est à jour de ses obligations fiscales et sociales. Les comptes 2021 ont été approuvés par le
CA du 20 juin. Nous imputons l’intégralité de l’excédent 2021 sur le report à nouveau.
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RAPPORT D'ORIENTATION
Nous affirmons maintenant avec force une vision claire de notre métier : il s’agit bien
d’accompagner les trajets de vie des personnes et des familles en migration ; le fait de
travailler au quotidien avec l’AMIE et le SEISAAM nous permet de repérer en temps réel les
besoins des personnes, et d’ajuster nos actions à ces besoins ; le but étant toujours une
insertion des bénéficiaires dans la société française : apprentissage de la langue par des
méthodes adaptées, certes , mais aussi pratiques d’activités avec des français, activités
culturelles, activités favorisant l’autonomie (préparation à la conduite automobile),
découverte des valeurs de la République, soutien à la parentalité, éducation à la
citoyenneté…..
Le fait d’être présents sur les bourgs du territoire meusien (Clermont en Argonne, Verdun,
Bar le Duc, Ligny en Barrois, Revigny sur Ornain, Commercy, Saint Mihiel, Stenay,
Montmédy ) , et cela de longue date mais de manière toujours plus forte permet
également de faire fonctionner nos réseaux au bénéfice des personnes que nous
accompagnons .
C’est ainsi, sur tout le territoire, avec des partenaires fiables et un partage des tâches clair
entre tous que nous pensons offrir le meilleur service aux personnes et à la collectivité.
Nous osons espérer et même croire que malgré les nouvelles pratiques de l’Etat (marché
public remplaçant les subventions départementales), notre savoir-faire continuera à être
reconnu. Nos 50 ans d’existence sur le territoire prouvent notre connaissance du public
visé et notre adaptabilité, puisque en 50 ans les besoins, les populations accueillies ont 100
fois changé, tout comme les textes visant à encadrer l’accueil ou le non-accueil des
étrangers, selon les périodes (CESEDA).
L’insertion professionnelle des personnes est notre but, nous développerons chaque fois
que possible toutes nouvelles actions en ce sens. Pour cela nous gérons au mieux nos
projets et nos salariés, et tentons de rencontrer des futurs bénévoles jeunes(enfin si
possible) et motivés, avis aux amateurs, ambiance chaleureuse garantie.

Colette NORDEMANN
Présidente de l'AMATRAMI
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