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RAPPORT MORAL 2016 

 
  
 En janvier 2016, notre association semblait atteindre sa vitesse de croisière. 
 

Elle avait reçu les subventions nécessaires à ses deux actions : 
- Espace Intégration Femme 
- Espace Intégration Jeunes  

de la part des pouvoirs publics : Etat, Département, Commune, et nous pouvions espérer 
une reconduction en 2016 de la subvention 2015 de la Région. 
 Notre Conseil d’administration se réunissait régulièrement. De nombreux 
administrateurs s’impliquaient bénévolement dans notre activité. Le bureau est demeuré 
identique à l’exception du changement de Trésorier : c’est Dimitri Monchaton qui a succédé 
à Virginie Cognet, qui déménageait à Versailles pour une belle promotion. Un grand merci à 
Virginie qui nous a tant aidés au démarrage ! 
 
 L’Espace Intégration Femmes accueillait plus de 80 stagiaires, les intervenants pour 
les cours de français, le calcul, le lien social (jardin, cuisine), s’impliquaient activement. 
 
 Pour l’Espace Intégration Jeunes, action plus innovante et plus délicate, nous avions 
pris acte, dès décembre 2015, de la nécessité de faire du « cas par cas » et de s’adapter au 
profil et au projet de chaque jeune. Le nombre de jeunes n’était pas régulier, et le 
partenariat avec l’Ecoute du Noyer Doré ne s’avérait pas aussi dynamique que prévu, malgré 
l’engagement sans faille de l’éducateur dédié. L’association avait donc fait appel dès janvier 
à Henri Blondin pour mieux mobiliser les jeunes décrocheurs. Celui-ci nous faisait part du 
manque d’empathie de la part des intervenants à l’égard des jeunes, cause première de leur 
éloignement.  
 

La référente français, mise au courant de cette difficulté, décidait de démissionner 
sans préavis en avril. L’association a heureusement pu trouver un accord avec deux 
intervenantes en FLE, l’une pour les jeunes, l’autre pour les femmes, dès la rentrée des 
vacances scolaires de printemps. Nos stagiaires n’ont donc souffert d’aucune interruption, 
et les deux nouvelles intervenantes, Anna Bouzidi et Maryse Désert, ont rapidement été très 
appréciées tant par les jeunes que par les femmes. 

 
Le bilan du premier semestre 2016 nous apparaissait donc comme très positif et 

encourageant :  
- Une progression générale des femmes en français, (dont 6 succès à l’examen du B1 

du DELF) et plus généralement en intégration, dans une excellente ambiance, grâce 
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tout particulièrement à l’accueil, l’attention et le suivi de notre coordinatrice, 
Gracinda Henriques. 

- Une meilleure prise de conscience de la problématique «jeunes décrocheurs» et des 
adaptations prometteuses (coaching, cours d’anglais, atelier « Les mots pour le 
dire »…) qui, après les 13 jeunes accueillis et pour 7 d’entre eux remis dans l’emploi 
ou la formation, nous promettait une deuxième rentrée plus performante. 

 
Ce ne fut pas l’avis de la Mairie d’Antony, qui nous apprenait par courrier le 11 juillet 

l’arrêt de l’Espace Intégration Jeunes ; 
L’Association a donc dû licencier les intervenants concernés par l’Espace Intégration 

Jeunes pendant l’été, stopper la convention avec ECODAIR, revoir son budget de charges 
générales. A la rentrée, lors du Comité technique du 14 octobre 2016, le Département et 
l’Etat regrettaient la disparition de cette action, et ne formulaient aucune critique sur notre 
présentation. 

La rentrée de septembre s’est donc faite pour le seul Espace Intégration Femmes qui a 
continué de rencontrer un grand succès auprès des femmes du quartier, à la fois pour son 
professionnalisme et pour l’ambiance conviviale et amicale créée par les professeurs de FLE, 
ce qui assure une présence régulière et des progrès constants, pour tous les niveaux. 

 
Mais cette décision de la Mairie d’Antony, soudaine et prise sans aucune concertation, 

nous a inquiétés et nous a conduit, pour assurer la pérennité de notre action à l’égard des 
femmes, à nous rapprocher de l’Ecole Française des Femmes, filiale de l’Institut des Hauts-
de-Seine, financé entièrement par le Département, qui assurait quasiment la même offre 
pour les femmes. L’action « Espace Intégration Femmes » échapperait ainsi à toute baisse de 
subvention imprévue ou à tout changement de politique de la part de la Mairie d’Antony. 

 
L’Espace Intégration Femmes et l’Ecole Française des Femmes convenaient donc de 

fusionner, pour créer à Antony une nouvelle antenne de l’EFF, (après celles de Châtenay-
Malabry, Gennevilliers, Fontenay-aux-Roses, et bientôt Clichy). L’EFF reprenait notre 
coordinatrice et nos intervenantes à des conditions quasi identiques, (à l’exception de 
l’intervenante en lien social, que La Grande Cordée était disposée à garder jusqu’en juin 
2017 mais qui préférait un licenciement économique) et dans les mêmes locaux jusqu’à l’été 
2017. Les méthodes et le suivi sont comparables et l’intégration des intervenants dans les 
équipes de l’EFF se passe bien.  

 
En conclusion, notre association a pris un tournant important. Elle devient une 

association de bénévoles, beaucoup plus légère administrativement, mais qui souhaite 
toujours s’impliquer dans la vie du quartier pour aider les femmes à s’y intégrer davantage : 
elle se tourne vers des ateliers bénévoles : informatique, photo, alphabétisation, jardin… 
tout en restant en lien avec l’EFF. C’est une nouvelle étape qui s’ouvre. 

 
  


