


















Nous avons rencontré des situations 
familiales complexes ou nous étions 
invités chez l’habitant ou des 
habitants qui venaient raconter leurs 
problématiques. De nombreux 
habitants ne connaissent pas les 
dispositifs ou les structures ressources 
qui pourraient les aider dans des 
moments de vie complexes. Nous 
avons pu identifier des familles, les 
inviter à pousser des portes 
d’institutions. Des situations plus 
alarmantes ont aussi été partagées 
avec les partenaires.

Le bricolage est vu comme un secteur 
masculin et nous souhaitons que le 
Terrain d’Aventure soit ouvert à 
toutes et tous. Le recrutement d’une 
animatrice allait dans ce sens. Voir 
une animatrice compétente dans le 
bricolage permet aux filles de se 
sentir légitime à bricoler. Les garçons 
étaient néanmoins en majorité sur le 
Terrain d’Aventure et notre posture 
professionnelle a permis à des filles 
de rester et d’avoir leur place.

Le nombre d’enfant étant très 
important dès le lancement du 
Terrain d’Aventure, nous avons 
rencontré des difficultés pour 
rencontrer les adultes présents, 
prendre le temps de discuter avec 
eux. Ceci nous a posé des questions 
dans notre volonté que les adultes 
s’approprient aussi le lieu. Nous 
étions que deux animateurs présents 
sur les horaires d’ouverture et 
l’accompagnement des constructions 
était déjà important. La venue de la 
référente familles et la médiatrice 
culturelle du centre Jacques Tati a 
permis de faire ce travail 
d’appropriation du lieu. Il est 
nécessaire que d’autres professionnels 
soient en soutien avec les animateurs 
permanents pour faire du lien et 
assurer les espaces de convivialité.

De nombreux enfants mangeaient pas 
ou peu le midi et le matin. Le temps 
du repas du midi sur le Terrain 
d’Aventure était complexe dans la 
mesure ou des enfants venaient mais 
ne mangeaient pas ou se servait dans 
les repas des autres. Nous avons fait 
le choix d’acheter plus à manger 
pour eux mais ceci pose des 
questions d’accompagnement des 
familles.

2.3 Les problématiques rencontrées

L'accompagnement social

La place des filles

La place des adultes 
et des familles

La place de l'alimentation



4) Perspectives
4.1 Les envies des habitants

Plus de monde, du jardinage,
et quand il pleut, on fait

une activité tous ensemble

Refaire une bataille d'eau
si il fait chaud

Un bac à sable ou un
endroit pour les plus petits

Il faut qu'on ait deux ou trois
fois plus de monde! Il faut faire
du porte à porte et je suis pret

à le faire !

Il en faut pour tous les âges

Ici ça va être détruit mais on
pourra ouvrir à l'année

ailleurs

J'ai deux mains gauches, je 
ne sais pas trop bricoler mais
un jardin ce serait chouette !

L'année prochaine, on fait
6 mois minimum mais si on

peut, on fait plus !

On recommence après Pâques
et au moins 4 mois !Et pourquoi pas proposer des

ateliers informatiques pour
les enfants ?


