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Autour d’Ahmed, jeune de SPR Paris choisi pour porter la campagne nationale 2021 de l’ANLCI,  

d’autres jeunes de SPR Paris ont posé devant l’objectif en proposant leurs propres slogans. 
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Introduction 

L’année 2021 a encore été une année d’adaptation aux contraintes sanitaires, impactant nos 

ateliers de découverte culturelle comme les projets. Toutefois, nous avons réussi à mener 

l’ensemble de nos actions, y compris le projet "La femme sous toutes les coutures" qui célébrait 

en beauté les 10 ans de notre premier projet culturel ! Ces retrouvailles avec le Petit Palais nous 

ont donné l’occasion d’associer également les Ateliers Couture de l’Est parisien, avec qui nous 

avons un partenariat depuis trois ans. 

D’autre part, le laboratoire de linguistique de l’université Paris V a rejoint les rangs de nos 

partenaires actifs en nous proposant de participer une recherche-action. 

Cette année a aussi vu l’entrée de trois nouveaux membres au conseil d’administration à qui 

nous souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Malgré les adaptations constantes, les bénéficiaires et toute l’équipe se sont pleinement investis, 

ce fut une année dynamique et riche en émotions. 

 

 

Photo prise lors de la projection du Cabaret des Super-Anonymes Social Club le 8 septembre 2021 
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Le Public 

 

En 2021, SPR Paris a accompagné 146 jeunes dont 78 nouveaux ont intégré le dispositif. 16 

personnes ne sont pas rentrées : 9 relevaient de l’alphabétisation, 1 du Français Langue 

Etrangère (FLE) et 6 de la remise à niveau.  

 

 

Nous constatons une légère augmentation des femmes (+2%) par rapport à 2020, les hommes 

restent toujours majoritaires (66%). 

 

 

Entre 2020 et 2021, nous constatons une diminution de la tranche d’âge de 16 à17 ans de 8%, 

en effet nous avons accueilli moins de jeunes dans le cadre de notre partenariat avec la 

Fondation Apprentis d’Auteuil. En revanche, les jeunes de 22 à 25 ans sont plus nombreux 

(8%), ils ont été orientés pour leur grande majorité par le réseau EIF-FEL et Pôle Emploi. Les 

16 à 25 ans représentent 71% de notre public.  
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Les orientations par le réseau EIF-FEL et les autres structures (foyers, assistante sociale, 

éducateur…) ont augmenté en 2021. En revanche nous avons eu moins d’orientation par la 

mission locale ceci s’explique peut-être par les mesures gouvernementales en faveur des jeunes.  

 

 

Nous constatons que 60% des personnes ont un niveau primaire et 32% un niveau collège, ce 

qui correspond à notre public cible.  
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La grande majorité choisit les ateliers, les accompagnements individuels sont privilégiés pour 

celles et ceux qui ont un emploi ou sont en formation, qui rencontrent des problèmes de garde 

d’enfants ou qui préfèrent travailler en duo avec un tuteur. Les bénéficiaires choisissant les 

deux formules ont besoin d’un soutien renforcé. Le choix de l’accompagnement n’est pas figé, 

nous nous adaptons aux besoins des bénéficiaires et aux changements de situations. 

 

 

Sur les 83 bénéficiaires sortis en 2021, 30 ont trouvé un emploi et 32 sont entrés en formation. 

Sur les sorties en emploi, 15 jeunes ont signé un contrat d’apprentissage : les mesures incitatives 

mises en place auprès des entreprises ont facilité l’embauche des jeunes. En effet, au niveau 

national, il y a une augmentation de 37% de signatures de contrat d’apprentissage en 2021. Les 

CDD restent stables et les contrats en intérim ont baissé. Les emplois sont sur les secteurs de la 

vente, de la restauration, des métiers de la bouche de l’aide à la personne mais aussi le second 

œuvre. 
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Pour les entrées en formation, on note une augmentation par rapport à 2020. 15 jeunes ont été 

rescolarisés et 17 sont entrés en formation. 

 

 

Nous constatons, comme l’année précédente que les bénéficiaires restant plus d’un an sont plus 

nombreux à trouver un emploi. Ils ont repris suffisamment confiance en eux, se sentent plus à 

l’aise avec les savoirs de base. Pour la formation, les bénéficiaires entrés entre 1 et 3 mois, ont 

souvent bénéficié d’ouvertures de places rapidement après leur entrée à SPR et étaient prêts à 

y entrer.  En ce qui concerne les abandons, 7 bénéficiaires ont arrêté après 13 mois. Ce sont des 

jeunes qui ont eu un parcours avec des allers/retours et qui n’ont pas adhéré au projet malgré 

les relances, les entretiens de suivis ou bien qui sont des situations sociales difficiles. 

La précarité face à l’hébergement, les problèmes financiers et de santé n’ont hélas pas diminué. 

Compte tenu de ces problèmes, il est difficile de se projeter dans l’avenir, d’avoir des projets 

quand la survie sociale est si compliquée. Malgré tout, nos publics s’impliquent avec beaucoup 

de courage dans leur parcours à SPR. 
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Les Tuteurs 

Malgré une année encore perturbée par la pandémie, 18 tuteurs et tutrices ont accompagné les 

jeunes en atelier, en individuel et sur les projets. Notre volontaire en service civique a continué 

en tant que bénévole à l’issue de sa mission. 

 

Les femmes sont toujours majoritaires, elles représentent 72% de l’ensemble des tuteurs. 

 

 

 

La très grande majorité est en retraite. Il est plus difficile pour des salariés d’allier vie 

professionnelle, personnelle et bénévolat. 
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Au-delà de l’animation d’ateliers ou de l’accompagnement individuel, certains choisissent 

d’animer un atelier et de travailler en individuel, d’animer un atelier et de participer aux projets 

collectifs ou bien d’être tutrice ressource en animant les réunions d’échange de pratique et 

d’accompagner un jeune en parallèle.  

L’équipe est restée mobilisée toute cette année malgré les protocoles sanitaires et les 

adaptations que nous avons dû faire. 

4 tuteurs ont bénéficié de formations en participant à des rencontres (sur la méthode naturelle 

de lecture-écriture ou sur l’offre de la Philharmonie) ou à des enseignements à distance 

(MOOC sur l’enseignement du français aux adultes ou webinaire sur les maths).  

Au dernier trimestre 2021, le laboratoire de linguiste de Paris V nous a sollicités afin de 

participer à une recherche-action sur le thème de l’éveil du sens critique par la lecture. 5 tutrices 

se sont engagées dans cette expérimentation. 

L’implication et l’énergie déployées par les tuteurs n’ont pas faibli en cette période compliquée. 

Ils nous apportent un soutien sans faille et sont toujours prêts à s’impliquer dans de nouveaux 

projets. 
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Les réalisations pédagogiques 

Les accompagnements et ateliers  

En 2021, 19 inscrits ont suivi un accompagnement individuel, ce sont en grande partie des 

personnes déjà en emploi. 2 sont passées de l’accompagnement individuel aux ateliers ou 

inversement à la suite d’un changement d’emploi du temps et 2 autres ont suivi des ateliers en 

parallèle. 

L’année a commencé en poursuivant les ateliers de 2020, et nous avons eu le plaisir avec les 

partenaires concernés de pouvoir rouvrir les ateliers Compétences numériques et Couture. Au 

premier semestre 2021, nous avons ouvert un atelier "Ecriture et sorties" que la volontaire en 

service civique a animé jusqu’à l’été, ce qui a permis de faire découvrir des expositions et/ou 

des quartiers de Paris : expo Geluck aux Champs-Elysées, Cité des Sciences à la Villette… 

Chaque visite a donné lieu à un écrit. 

Le 18 juin 2021, l’atelier d’écriture du vendredi a bénéficié d’une sortie au Musée du quai 

Branly-Jacques Chirac à l’occasion de la Journée des Associations proposée par le musée. 

Et pendant les deux mois d’été, en parallèle du programme "Musée en Herbe", nous avons 

proposé un cycle "Carnets de voyage" alternant sorties et ateliers d’écriture (cf. ci-dessous). 

Au second semestre, les contraintes sanitaires nous ont incité à suspendre les sorties ; en 

revanche, sur la suggestion d’une tutrice, l’atelier Presse est devenu bi-mensuel alternant avec 

un atelier "On en parle", ayant pour objet d’échanger autour de sujets de société et de culture 

générale. 

 

Les projets culturels  

 Projet « Agir ensemble, le cabaret » 

A cause des contraintes sanitaires, le projet mené en 

2020 avec les Frérots n’a pas pu se terminer en 

décembre comme prévu. Nous avons donc décidé de le 

poursuivre en 2021, en reportant les 2 semaines de 

répétitions intensives sur la première quinzaine de 

janvier. Les représentations publiques n’étant alors 

toujours pas autorisées, nous avons dû renoncer à une 

restitution sous forme de spectacle vivant et imaginer une solution de substitution : finalement, 

grâce aux compétences de notre volontaire en service civique, le "Cabaret des Super-Anonymes 

Social Club" a pu se jouer devant des caméras et donner lieu à un film ainsi qu’une bande-

annonce. Le tournage a eu lieu les 15 et 16 janvier 2021 au Théâtre de Verre, grâce à la 

mobilisation de tous les acteurs du projet : les 7 participants, les 2 permanentes de SPR et la 

volontaire en service civique, les Frérots et leurs musiciens, ainsi que 3 techniciens. Une 

projection de lancement, labellisée par l’ANLCI "Agir ensemble contre l’illettrisme", a eu lieu 
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le 9 septembre 2021 à l’occasion des Journées nationales d’action contre l’illettrisme (JNAI), 

réunissant une vingtaine de personnes qui ont pu ensuite échanger avec des membres du projet, 

y compris des jeunes. Depuis, les vidéos sont en ligne1. Un entretien d’Arnaud Roman est paru 

à ce sujet dans L’Humanité du 7 septembre 20212. 

Au cours de l’année, 3 participants ont trouvé un travail ou ont changé d’emploi, 2 jeunes ont 

intégré une formation, 1 a poursuivi son parcours à SPR. Nous sommes sans nouvelles du 7ème. 

 

 

Les récrés du musée avec le Musée en Herbe autour de l’exposition interactive 

"Forever Play" d’Asdrúbal Colmenárez 

Malgré la pandémie, la collaboration avec le Musée en Herbe 

se poursuit chaque année dès le mois de mai, et jusqu’en 

septembre. En 2021, 19 personnes inscrites à SPR ont ainsi 

participé au cycle d’ateliers artistiques proposés par le 

musée. Elles ont pratiqué plusieurs techniques différentes en 

lien avec l’exposition "Forever Play" et ont également fait 

des sorties, notamment une visite de l’exposition "Le Chat 

déambule" lors de laquelle le groupe a rencontré… Philippe Geluck lui-même ! 

Comme en 2020, la crise sanitaire a à nouveau empêché la tenue d’un atelier avec les Restos 

Bébés du Cœur, ainsi que l’exposition commune qui présente toutes les œuvres des participants. 

En effet, cette rencontre festive n’a malheureusement pas pu se tenir en décembre, toutefois elle 

n’est que reportée : elle devrait se tenir en janvier 2022. Nous y tenons car c’est un moment 

important de valorisation du travail des jeunes – à travers l’exposition et la remise d’un album3 

– et de convivialité où les jeunes ont plaisir à se retrouver et à revoir les équipes du musée. 

Découvrir l’art par la pratique donne l’occasion à nos publics 

d’exprimer leur créativité, certains nous révèlent ainsi des talents 

insoupçonnés. Développant leur confiance en eux, échangeant à partir 

de leurs propres bagages culturels, ils nourrissent leur sensibilité et 

acquièrent des références à partager en société. Entre deux séances, un 

atelier d’écriture permettait aux participants de travailler le français en 

s’exprimant sur ce qu’ils avaient fait : 

"Nous étions chez François. Nous avons essayé de créer des choses avec de la terre rouge et 

blanche mouillée. Moi, j’ai essayé de faire un château mais je ne sais pas si j’ai bien terminé. 

C’était intéressant de modeler la terre avec les mains. Le temps a passé vite. J’ai bien senti la 

poterie et j’ai bien aimé." 

"Hier jeudi 2 septembre, je suis allée au Musée en Herbe, ça s’est bien passé. J’ai fait 

l’électricité : des ampoules, un robot. J’ai appris des choses et j’étais très contente de ça. J’ai 

jamais fait l’électricité et moi, j’aime bien." 

 
1 Film intégral : https://www.youtube.com/watch?v=6SPw8NV_5MY 
Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=70io6KU-eGA 
2 Cf. article en annexe p. 23 
3 Extraits de l’album en annexe, p. 24 

https://www.youtube.com/watch?v=6SPw8NV_5MY
https://www.youtube.com/watch?v=70io6KU-eGA
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 Les carnets de voyage  

Cet été 2021, devant l’affluence des présents sur la période, nous 

avons décidé d’organiser en parallèle des Récrés du musée un 

programme "Carnets de voyage" consistant en des sorties 

touristiques ou culturelles suivies d’ateliers d’écriture où les 

participants ont fait des retours par écrit sous forme de carnets de 

route ou parfois de panneaux d’affichage. Afin de diversifier les 

activités, les jeunes qui suivaient le cycle Musée en Herbe en juillet ont fait les carnets de 

voyage en août et réciproquement.  

Pour les carnets de voyage, nous avons programmé : le jardin du Luxembourg, l’exposition 

Cartier-Bresson à la BnF, le quartier du Marais, le château de Vincennes et le parc Floral, Paris-

Plages, le quartier de Belleville, les sculptures en plein air de la Villette, et un atelier de photo-

langage un jour de fortes pluies. La mise en place du pass sanitaire a contraint à annuler 

certaines réservations de visites, mais Paris est heureusement assez riche pour que nous ayons 

pu proposer des sorties en plein air à la place. 

Voici par exemple ce qu’un jeune a écrit après la visite de l’exposition 

"Cartier-Bresson, le grand jeu" :  

"Bibliothèque François-Mitterrand, la sortie de mardi 13/07/2021. 

Ce jour-là j’étais heureux ! Car j’avais jamais visité là-bas. Ça me 

donne des idées, surtout quand j’ai vu des photos anciennes." 

Extraits de carnets de voyage  

 

Projet « La femme sous toutes les coutures » 

Il y a 10 ans, Savoirs pour réussir Paris menait son premier projet culturel 

d’envergure, la création du guide de visite Tous humains, avec le Petit Palais. 

Pour célébrer cet anniversaire, nous avons souhaité nous lancer dans une 

nouvelle collaboration avec le musée des Beaux-Arts de Paris, en associant un 

troisième partenaire que nous connaissons bien : les Ateliers Couture de l’Est 

parisien.  

Afin d’amener les participants à reprendre confiance en eux et progresser dans 

la maîtrise des savoirs fondamentaux, nous avons conçu une action qui, renouant 

avec l’étymologie du mot « texte » = tissu, allie langage, beaux-arts et couture 

en proposant à nos publics de créer des tableaux vivants sur le thème de la 

femme. S’inspirant d’œuvres du musée, les 7 participants ont écrit des 

dialogues4 et imaginé des costumes, s’initiant aux bases de la couture, afin de 

présenter le fruit de leur travail au Petit Palais le 14 décembre 2021.  

 
4 Cf. le livret du projet en annexe pp. 25-26 
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Cette restitution a connu un grand succès : les jeunes ont révélé de vrais talents de comédien, 

et ils ont été tellement applaudis qu’ils ont joué les tableaux vivants une deuxième fois, sans 

préparation. Cet événement, labellisé "Agir ensemble contre l’illettrisme" par l’ANLCI, a réuni 

plus de 80 spectateurs (invités et visiteurs du jour). Le vidéaste Dimitri Sandler en témoigne à 

travers un film qui sera monté puis mis en ligne début 2022.  

Un mois après la fin du projet, les 7 participants 

continuent leur parcours à SPR, et pour certains en parallèle 

dans une autre structure (3 en formation, 1 en emploi). L’une 

attend une entrée en "Parcours d’entrée en emploi", un autre 

est en attente de scolarisation, un troisième affine son projet 

avec son conseiller Pôle Emploi. 

 

 Campagne de l’ANLCI pour les Journées nationales d’action contre l’illettrisme 

(JNAI) 

Chaque année, l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 

(ANLCI) organise une campagne de communication pour 

annoncer les JNAI de septembre. Souvent, elle fait faire des 

affiches officielles puis propose aux associations de les 

décliner en interne. Et en 2021, un jeune de SPR a été choisi 

pour participer à la campagne nationale ! Il a été photographié au printemps par l’artiste Henrike 

Stahl pour le compte de l’agence Les Cyclistes. Puis pendant l’été, nous avons répondu à la 

suggestion de l’ANLCI en proposant à d’autres jeunes de lui emboîter le pas : nous avons donc 

organisé deux séances de photos à SPR. Au total, 6 autres jeunes ont accepté de poser, et 

d’inventer des slogans ! L’ensemble des visuels retenus figurent en couverture de ce présent 

document. 

 

Journée Défense Citoyenneté autour de l’illettrisme 

Dans la dynamique des Journées nationales d’action contre l’illettrisme, le Centre du Service 

national et de la jeunesse de Paris a organisé le 14 octobre 2021 une Journée Défense 

Citoyenneté (JDC) thématique autour de l’illettrisme.  

A cette occasion, nous avons retrouvé la 

photojournaliste Virginie de Galzain dont le reportage 

« Illettrisme : droit de savoirs ! »5 en 2011 associait 

déjà les JDC et SPR Paris. A travers nos interventions 

cumulées, c’est près de 160 jeunes qui ont été 

sensibilisés à l’illettrisme lors de cette JDC au Fort de 

Vincennes.  

 
5 https://droitdesavoirs.wordpress.com/ 

https://droitdesavoirs.wordpress.com/


15 
 

SPR, terrain d’études 

Enquêtes, stages et expérimentations 

Chaque année, nous accueillons volontiers des étudiants pour des enquêtes ou des stages. En 

raison de la crise sanitaire, nous avons été nettement moins sollicités, toutefois des contacts ont 

pu se faire à distance. Ainsi, nous avons répondu à 6 demandes d’entretien téléphonique ou en 

visio émanant d’étudiants en L3 Sciences de l’éducation, M2 Médiation culturelle ou en travail 

social. Nous avons également rempli le questionnaire d’une élève de Terminale préparant un 

Grand Oral et avons contribué à la réflexion d’une étudiante en 3ème année de design graphique. 

Enfin, une jeune de SPR a accepté de témoigner pour une future conseillère en économie sociale 

et familiale.  

En outre, la fin d’année a été plus propice à l’accueil physique d’étudiants : 3 stagiaires se sont 

ainsi succédé au mois de décembre, l’une en Sciences de l’éducation, une autre en Sciences du 

langage et la 3ème en DU de FLE et Illettrisme. 

Pendant les Journées nationales d’action contre l’illettrisme, des étudiants du Centre de 

Formation de Journalisme sont venus le 8 septembre tourner un reportage dans un format 

"Journal télévisé" : ils ont assisté à un atelier d’écriture et ont interviewé un jeune ainsi que la 

tutrice et la directrice. Leur reportage est visible en ligne sur notre site6. 

De plus, dans le cadre de son Master Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle en 

Economie sociale et solidaire, Perrine Terrier a entrepris de réaliser une monographie de 

l’association, ce qui l’a conduite à mener des entretiens auprès des administrateurs et des 

tuteurs. 

 

  

 
6 https://sprparis.wordpress.com/photosvideos/ 

https://sprparis.wordpress.com/photosvideos/
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Les Partenariats  

 

 La Fondation Apprentis d’Auteuil 

Tout Mineur Non Accompagné (MNA) entrant dans un des trois établissements de la Fondation 

Apprentis d’Auteuil est reçu à l’association afin de réaliser un positionnement linguistique. 

L’objectif est, selon le résultat, de leur proposer de participer aux ateliers de soutien sur site. La 

décision de participation est prise en concertation avec l’éducateur référent et le jeune.  

En 2021, 28 jeunes ont été positionnés soit 10 de moins qu’en 2020. Ceci s’explique par moins 

de sorties des jeunes du dispositif en raison des conditions sanitaires. 

 

 

 

Sur les 28 jeunes, 54% relevaient de la mise à niveau soit 13% de plus qu’en 2020. Ces jeunes 

n’ont pas besoin de soutien complémentaires.18% sont en situation d’illettrisme soit 13% de 

moins que l’année précédente. Le nombre de jeunes relevant de l’alphabétisation, de la post 

alphabétisation et du FLE restent stables. 
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Sur l’ensemble des jeunes positionnés nous avons préconisé pour 13 d’entre eux un soutien 

dans le cadre des ateliers sur site. Deux jeunes en attente de scolarisation ont participé aux 

ateliers à SPR. 

Au cours de l’année, les jours et les heures des ateliers sur site ont été modifiés afin de respecter 

le couvre-feu. Pour le service Oscar Romero, les ateliers ont été déplacés au dimanche et ont 

été maintenus ce jour afin de permettre aux jeunes finissant tardivement en semaine d’y 

participer. Nous remercions notre formateur d’accepter de travailler le dimanche. 

1144 heures d’ateliers ont été animées sur les trois sites par notre formateur. 

La coordination entre les trois établissements et SPR permet d’assurer un suivi au plus près des 

jeunes et une cohérence dans l’accompagnement.  

Fin 2020, lors des soirées de la Réussite du service Marcel Van, nous avons rencontré le 

nouveau directeur de la MECS Maximilien Kolbé et le nouvel éducateur. Un rendez-vous est 

prévu début 2022 afin de mieux nous connaître et d’envisager ensemble l’organisation 

l’ouverture du deuxième service accueillant des MNA. 
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Pôle emploi  

La convention avec Pole Emploi a été renouvelée pour l’année 2021. Elle prévoit l’accueil de 

demandeurs d’emploi en situation d’illettrisme et l’intervention de SPR auprès des conseillers 

Pôle Emploi afin de les sensibiliser à l’illettrisme. 

En dépit d’une année encore perturbée par la Covid-19, nous avons accueilli 19 demandeurs 

d’emploi. Les personnes sont orientées soit directement par les conseillers Pôle Emploi, soit 

par le réseau EIF-FEL dont Pôle Emploi et SPR sont signataires de la charte.  

Sur les 19 personnes, 15 bénéficiaires ont intégré le dispositif. 4 personnes ne sont pas entrées 

dans le dispositif car elles relevaient pour l’une de l’alphabétisation et pour trois autres du 

Français Langue Etrangère (FLE).  

Des interventions auprès des conseillers étaient programmées mais n’ont pas pu se réaliser car 

les équipes étaient en télétravail, cependant notre référent Pôle Emploi a organisé une réunion 

en fin d’année avec la mission locale de Paris où nous avons décidé d’organiser en 2022 une 

visio-conférence avec les conseillers Pôle Emploi en charge des jeunes et des référents de la 

mission locale. L’objectif est de leur permettre de repérer les personnes en situation 

d’illettrisme, et de les orienter vers SPR Paris. 

Notre approche non scolaire leur a permis de surmonter les 

blocages, oser s’exprimer et renouer de manière sereine avec les 

savoirs de base.  

Les ateliers artistiques ont aussi participé à la reprise de 

confiance et à la progression en français. Ils ont pris du plaisir à 

découvrir, à créer… certains ont gagné en capacité de 

concentration. Ils ont progressé en expression orale, en lecture, en compréhension mais aussi 

en écriture, chacun à leur rythme.  

Sur les 15 demandeurs d’emploi, 4 sont entrés en formation, 4 ont trouvé un emploi,2 ont arrêté 

leurs parcours pour des raisons personnelles, 2 ont abandonné, 2 poursuivent leur parcours à 

SPR et 1 est en CDI et continue l’accompagnement sur ses jours de congés. 

 

 

L’université Paris V - Descartes 

Nous avons été sollicités par le Ci-fodem, laboratoire de linguistique de l’université Paris 

Descartes, afin de participer à une recherche-action sur l’éveil du sens critique grâce à la lecture. 

L’objectif est de tester le protocole mis au point par Paris V auprès de nos publics et plus 

précisément sur les ateliers de compréhension de lecture. Selon les mots du Ci-fodem, la 

démarche QUID (Questionner – Informer – Débattre) est un « dispositif d’accompagnement de 

tous ceux qui ont quitté la scolarité sans avoir pu se doter de manière satisfaisante de toutes 

les compétences propices à la compréhension des textes et des documents écrits. Peu armés 
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pour saisir les propos et les arguments de l’écrit, ils risquent de se soumettre aux jugements 

des autres et aux préjugés les moins fondés, sans pouvoir exercer librement leur libre arbitre 

et leur raisonnement sur des énoncés authentiques. Misant sur l’intelligence des apprenants, 

Quid propose des activités favorisant la compréhension des textes divers et des documents 

scientifiques initiant un débat de fond sur les grandes questions humaines. D’autres activités 

invitent à développer l’endurance de lecture, la flexibilité langagière, et le plaisir d’exploiter 

la langue tant orale qu’écrite. » Au total, 8 membres de l’équipe (tuteurs et salariées) ont 

participé à au moins une réunion de travail, et plusieurs ont pu expérimenter le protocole dans 

les ateliers avec nos publics. La recherche-action se poursuit en 2022. 

 

 

Réunion de travail à SPR sur l’expérimentation QUID 
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Les partenaires financiers  

La Ville de Paris dans le cadre du PLCI par le biais de la Direction de la Démocratie, des 

Citoyens et des Territoires soutient fidèlement SPR depuis son ouverture. 

La Préfecture de Paris, dans le cadre de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

nous a accordé une subvention de 2020 à 2022. 

La direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale d’Ile de France 

nous a accordé un financement de 2020 à 2022 dans le cadre du Fonds de Coopération de la 

Jeunesse et de l’Education Populaire. Pôle Emploi nous a aussi soutenu financièrement. 

La Fondation Apprentis d’Auteuil dans le cadre des prestations sur trois établissements 

Le Fonds Transmission et Fraternité nous a accordé un financement en 2020 et 2021. 

La Direction Régionale de l’Action Culturelle, la Fondation Chemins de Culture sous égide de 

la Fondation Notre Dame ont financé le projet « La Femme sous toutes les coutures » mené en 

partenariat avec le Petit Palais, musée des Beaux-Arts de Paris et les Ateliers Couture de l’Est 

Parisien. 

Alain Bentolila qui a initié l’écriture d’un dictionnaire collectif7 « L’Esprit des mots » a décidé 

d’en reverser les droits d’auteurs à notre association. 

Les donateurs, toujours fidèles, ont été très généreux. Nous les remercions chaleureusement.  

 

 

 

 
7 Alain Bentotila, Paule-Henriette Lévy et Brigitte Rozen (dir.), L’Esprit des mots, First Editions, 2022. La couverture 
de l’ouvrage est reproduite en annexe p. 27. 

44%

14%

29%

13%

Répartition des ressources

Subventions publiques

Fondations privées

Ventes de prestations

Dons



21 
 

Perspectives 

Nous espérons que 2022 soit une année plus sereine sans crise sanitaire... 

La Ville de Paris va proposer un appel à projet sur la lutte contre l’illettrisme en 2022. 

 Nous allons continuer notre partenariat avec l’Université Paris V dans le cadre de la recherche 

action. 

Nous souhaitons également poursuivre notre collaboration avec Pôle Emploi qui nous soutient 

depuis 2 ans. 

L’AFEV nous a contactés en fin d’année 2021 afin de travailler en partenariat dans le cadre de 

leur action Apprentis Solidaires dont le programme intègre des ateliers pour des jeunes 

décrocheurs. Nous allons les accompagner dans le cadre d’un atelier d’écriture hebdomadaire 

sur une durée de 6 mois. Si cette première expérience se révèle positive, elle sera très 

certainement reconduite. 

 

Tenant compte de la formation en Master de la directrice adjointe, en 2022 nous prévoyons 

d’organiser des "mini projets" sur les thèmes suivants : la citoyenneté en lien avec la visite de 

l’Hôtel de Ville prévue en février, le cinéma en lien avec une association qui, par le biais de la 

Ville, offre des places gratuites et propose aussi des ateliers. Et bien sûr, nous profitons de la 

grande cause nationale dédiée à la lecture pour organiser diverses activités tout au long de 

l’année. 

Nous continuerons aussi notre partenariat avec le Musée en Herbe. Ces ateliers suivis d’ateliers 

d’écriture rencontrent un grand succès auprès du public. 
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Entretien d’Arnaud Roman (Les Frérots) paru dans L’Humanité  
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Extraits de l’album Les Récrés du Musée 2021 

réalisé par le Musée en Herbe  
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Programme des tableaux vivants présentés au Petit Palais 
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Couverture du livre vendu au profit de Savoirs pour réussir Paris 

 


