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Le mot de l’équipe 
  

L'année 2017 au sein d'ERA-93 fut comme les précédentes, 
une année riche en rencontre et en projet. Un état d'esprit d'aventure 
et pleine d'audace. Je reste très marqué par le projet "Le Sport pour 
briser nos frontières". Le bonheur des jeunes qui ont vécu ce projet a 
contaminé toute l'association et ses acteurs. L'arrivée de nouveaux 
collègues donne une nouvelle dynamique et énergie, nous voulons 
continuer à construire avec nos différences de parcours pour enrichir 
notre projet associatif. 

 
Je souhaite qu'ERA-93 puisse perdurer dans la proximité avec les 
habitants, dans une approche sociale-participative et surtout continuer 
à mener ses projets "sérieusement, sans se prendre au sérieux". Dans 
l'espoir que les années à venir soient également enrichissantes.  
 

« 

» 

Lolo Tshiala 

Coordinateur 

Pour ma part et à l’évidence l’appartenance à une équipe réside dans la capacité de 
chacun des membres à adhérer à un projet commun. 
Au cours de cette année 2017 riche en collaboration utile et fructueuse, il convient de noter 
avec le recul, que notre motivation au quotidien dépend bien souvent de notre façon de 
penser. 
 
Peu importe qui nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons fait, c’est notre 
façon de voir notre environnement à l'instant précis où les destins s'entremêlent au fil des 
projets, qui détermine notre capacité à aller de l’avant en équipe. 
J'aimerais donc ici, fort de cette conviction certifier que le moment présent a un avantage sur 
tous les autres : il nous appartient !!! 
Par là même, je souhaite souligner l’importance à un moment charnière pour toutes les 
collaboratrices et tous les collaborateurs, de perpétuer, cette culture de la diversité de 
l’audace et du respect de l’autre qui nous est chère et que nous portons au sein d’ERA93. 
 
Notamment parce qu’un cadre propice et un environnement sain permet de travailler 
sereinement et d’évoluer ensemble dans une bonne atmosphère.  Particulièrement en raison 
du caractère mutualiste de nos projet et de notre positionnement spécifique. 
Cette étape de bilan est une occasion pour nous de porter un regard neuf sur nos savoirs, nos 
pratiques et nos modes de fonctionnement actuels.    
 

Al Mendes 

Chargé de projets 

« 

» 
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L'année 2017 fut pour moi une année enrichissante, remplie 
d'expérience à tous les niveaux. Suite à notre séminaire de 2016, tous 
les projets qui ont été programmés (Championnat de France de 
Tchoukball, Le Projet France-Maroc et le Projet France-Allemagne) 
ont bel et bien été réalisés en 2017 et chacun de nous avait un rôle 
essentiel à jouer. 
 
Pour ma part, 2017, avec les expériences précédentes acquises, m'a 
permis d'être en situation d'autonomie face à des animations (Saint 
Quentin), et des projets (Promeneur du net) en tant que référent. Une 
année très riche avec plein de rencontres, découvertes, partages, 
solidarités, une année qui encore met en avant les bonnes valeurs 
de l’association ERA-93. 
 

Fortune Kisalasala 

Chargé de communication 

J’ai recherché les faits marquants de l’année 2017-2018 dans le monde. Ce qu’on peut lire 
n’est pas très joyeux : on parle d’attentats, de décès, d’accidents… Heureusement, il existe plein 
d’autres éléments qui façonnent nos souvenirs, notre quotidien et notre avenir. Il existe 
notamment tout ce que fait l’association ERA93. 
 
Cette année, que ce soit par le biais d’une petite aide administrative, un repas partagé, un simple 
« bonjour, qu’est-ce qu’on peut faire pour vous ? » ou des projets réunissant des jeunes venus de 
pays et d’horizons différents, je sais que chacune des personnes qui ont côtoyé de près ou de 
loin l’association ont profité d’un instant positif et bienveillant. Ce sont ces instants-là qui m’ont 
marqué tout au long de cette année, et même depuis que je suis arrivé dans la structure. 
 
Les membres qui composent l’association sont des personnes que j’aime côtoyer, j’aime cette 
richesse de parcours, de compétences et de cultures. Je souhaite à n’importe qui de partager 
l’aventure ERA93, de bénéficier de cette énergie incroyable et d’y apporter ce qui fait le meilleur 
de nous-mêmes. 

Quentin Dziura-Keukelinck 

Chargé de développement 

« 

» 

« 

» 
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Cette année fut celle des premières et donc des éternelles.  

Ce fut le premier tournoi national de Tchoukball organisé à Saint-Ouen, l’inauguration de l’EVS, 
la première réciprocité avec nos amis marocains, le premier échange avec nos voisins 
allemands, le lancement du sport pour les mamans, le premiers (7) jeunes venant d’ERA qui 
ont intégrés le projet d’insertion par le sport. Autant dire que ce fut une année riche 
humainement, sportivement et professionnellement. 

Mais ce qui m’enthousiasme c’est que ce n’était que les premières et qu’il y aura d’autres 
premières actions, mais que celles de 2017 perdureront dans le temps et seront le point de 
départ pour beaucoup de gens. J’aimerais par la même occasion saluer le travail de l’équipe 
ERA qui est au top ainsi que tous les bénévoles. 

« 

» 

Karim Ait Ahmad 

Agent de développement du Sport, 

Éducateur sportif 
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Réorganisation de l’association 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Direction 
opérationnelle 

 

 

 Organisation générale 

 Gestion des dossiers 

administratifs et 

financiers 

 RH 

Coordination 
  

 

 Planification générale des 

activités 

 Gestion logistique de la 

structure 

 Mobilisation des RH 

 Suivi des actions 

Gestion Administrative 
Et Comptable 

  

 

 Comptabilité générale de 

la structure 

 Suivi administratif 

 Gestion RH et Sociale 

 

Education, Jeunesse, 
Mobilité 

 

 Conception de projets 

d’échange et de mobilité 

internationale 

 Développement des 

partenariats institutionnels 

 Encadrement des séjours 

 Formation interne et externe 

Pratique Sportive Sport 
Sante 

  

 

 Encadrement de la pratique 

sportive des différents publics 

 Conception de projets 

d’activités physiques et 

sportives adaptées 

 Organisation de séjours 

sportifs et socio-éducatifs pour 

différents publics 

Communication 
Evénementiel 

 

 Conception des outils de 

communication interne et 

externe 

 Animation des réseaux sociaux 

 Organisation des Temps Forts 

 Gestion de la base de données-

contacts 

Espace de vie sociale 
 

 

 Mise en œuvre du projet 

d’animation avec 4 axes 

d’intervention (partenariat, 

action famille, jeunesse, 

initiatives habitants) 

 Suivi des bénévoles 

 Animation de CoPil 

 Développement du partenariat 

Développement 
économique 

 

 

 Prestations extérieures 

 Partenariat/clientèle 

 Interventions sur le terrain 

 Innovation des outils 

d’animation 
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Les partenaires 

  

A 
ACTIVITES ÉDUCATIVES 

ALTAVIA 

AMICALE DU NID 

APELS 

B 
BATIGERE 

 

C 
CAF 

CDOS 

CEMEA 

CGET 

CMS SAINT-OUEN 

CNDS 

CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE-

SAINT-DENIS 

CONSEIL REGIONAL ÎLE DE FRANCE 

CRIF 

 

D 
DDCS SEINE SAINT DENIS 

DOUBLE DUTCH SAINT-OUEN 

 

 

F 
FEDERATION LEO LAGRANGE 

FEDERATION SPORTIVE ET 

GYMNIQUE DU TRAVAIL 

 

 

G 
GARANCE 
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H 
HARMONIE MUTUELLE 

 

 

L 
LA COMPAGNIE DES REVES AYEZ 

 

 

S 
SAGUEZ AND PARTNERS 

SPORT DANS LA VILLE 

 

 

o 
OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR 

LA JEUNESSE 

 

 

u 
UNISCITE 

 

 

v 
VACANCES OUVERTES 

VILLE DE SAINT-OUEN 

 

 



P a g e  | 8 

 

Les chiffres 

  

 

 

 

 

6 
20 15  

2 

’6 

18 familles, soit 76 personnes bénéficiaires  

familles, soit 24 112 personnes bénéficiaires  

240 personnes bénéficiaires  

-

soit 428 personnes bénéficiaires d’un : 

 moment de BONHEUR et de BIEN-ETRE 

 moment de DECOUVERTE et de REPIT 

 moment D’ECHANGE et de PARTAGE avec de 

nouvelles personnes 

 

ERA93 en 2017, c’est : 
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ECHANGE 

FRANCO-ALLEMAND 

1 séjour à Hambourg, du 13 au 21 août 

1 séjour à Paris, du 23 au 30 octobre 

32 jeunes de 16 à 23 ans  

LE SPORT POUR BRISER 

NOS FRONTIERES 

raid multisports, du 23 juillet au 05 août 

24 jeunes de 17 à 25 ans 

soit 56 jeunes acteurs et bénéficiaires : 

 d’un temps D’ECHANGE 

 d’une AVENTURE HUMAINE 

 d’un EPANOUISSEMENT PERSONNEL et d’une 

OUVERTURE CULTURELLE 

2 
séjours 

5 

L’association accompagne des jeunes de 18 à 25 ans ayant 

la volonté de s’inscrire dans une démarche d’insertion. 

L’association a mis en place un pôle Insertion et Formation afin 

d’apporter un maximum de solutions à ces jeunes. 

jeunes se sont inscrits dans le dispositif « Déclic Sportif » de l’APELS. 

4 jeunes se sont inscrits dans le dispositif « Médiateurs du Numérique » 

avec les CEMEA. 

1 jeune a suivi la formation BAFA Citoyen avec les CEMEA. 

soit 10 personnes bénéficiaires d’un : 

 TREMPLIN dans la réalisation de leurs PROJETS 

 ACCOMPAGNEMENT réalisé par des SPECIALISTES 

 PREMIER PAS dans le MONDE PROFESSIONNEL 

1 
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MELLE  
PONT DE VAUX  

BUTHIERS  

entraînements  

2 
jeunes de 14 10 à 15 ans 

15 jeunes de 16 ans et + 

par semaine 

soit + de 72 jeunes bénéficiaires d’un : 

 ACCUEIL pour TOUTES et TOUS 

 temps de DECOUVERTE sportif et culturel 

 moment de RENCONTRE et D’ECHANGE 

17 
15 
11 

jeunes 

jeunes 

jeunes séjours 

3 
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96  familles adhérentes  

280  personnes bénéficiaires : 

  

ouvert 6   jours sur 7  

 ateliers/semaine 7   à   8  

L’espace de Vie Sociale est une structure d’accueil implantée au 

sein du quartier Emile Cordon à Saint-Ouen. L’objectif de cet 

espace est de créer une dynamique de lien social entre les 

habitants, de contribuer au développement local avec les acteurs 

associatifs et partenaires issus du secteur public et privé et de 

proposer un lieu de vie et d’activités pour tous. 

AIDE AUX DEVOIRS 

COUTURE 

THEATRE 

OUVERTURE CULTURELLE 

EVEIL PETITE ENFANCE 

soit + de 

… 
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Les temps forts   
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Les perspectives 
POINT GENERAL SUR LA STRUCTURE : 
 

 Trouver un nouveau pôle support 
 Journée bimensuelle de bilan des actions 
 Acquisition d’un véhicule 9 places d’occasion (Peugeot boxer) 
pour le transport des publie 

 Nouveaux agréments : OFAJ, ESS, prestataire de formation, 
éducation nationale 

 Recrutement stagiaire avec profil susceptible d’obtenir poste de 
charge de développement 

POLE COMMUNICATION 
 

 Création newsletter/gazette  
 Création d’un flyer pour l’identité de l’association pour donner 
suite au travail collectif  

 Calendrier évènementiel  
 Tenir un plan de communication periodique  
 Travailler sur la communication digitale avec Brigitte  

 
POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
 Agrément économique social et solidaire  
 Création d’une entité ESS  
 Lancer l’activité 2018 sous cette structure 

POLE SPORT 
 

 A moyen termes intégrer les public seniors et petite enfance 
dans nos actions  

 Développer l’axe sport-sante en lien avec les professionnels de 
la sante 

 Augmenter la capacite d’accueil des publics dans chaque 
catégorie



P a g e  | 16 

 

QUELQUES PETITS DEFIS A RELEVER 
 

 Mobilisation des ressources humaines afin d’être en mesure de 
pouvoir de géré les dossiers de demande de subvention dans 
les délais.  

 Arrive à chiffrer les interventions, établir une tarification précise 
afin de se protéger financièrement et solidifier la structure. 
(Exemple CEMEA BAFA).  

 Création d’un poste en contrat de professionnalisation pour Najib 
qui répondra aux missions suivantes :  

o Accompagnement à la scolarité, gestion des publics et 
création de projets  

o Accueille administratif  
o Organisation de sortie  
o Puis intervenant au pôle jeunesse  
o Etre en soutien a aux autres pôles et toute l’équipe era93  
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Contact 

 
Retrouvez-nous à l’Espace de Vie Sociale 

Du lundi au vendredi, de 10h à 18h 

 12 rue Emile Cordon, 93400 Saint-Ouen 

 

 0183743231 

info.era93@gmail.com 


