
 
 
 

Association loi 1901,  
Viv’Art en Bassée 
chez Mr CORREIA 
12 route du Vézoult 

77114 NOYEN-SUR-SEINE 

Soutenu  par de la  CAF 77,  DDCS 77, Conseil  départemental  77, 
les foyers ruraux 77, ville de Bray-sur-Seine 

CONTACTEZ-NOUS 
 

Madame LUBRANO : coordinatrice 
des projets 

Téléphone :   06.14.78.50.39 
 

Madame CORREIA : animatrice des 
ateliers 

Téléphone :   06.36.90.88.03 
 

vivartenbassee77@free.fr 
 

Site internet: http:// 
vivartenbassee77.wixsite.com 

/espacejeunes 
 

Page FACEBBOK: 
vivartenbassee77association 

Projet associatif 

Viv’Art en Bassée 
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DISPOSITIF 

 

 

 
 

Dispositif de gouvernance 
Association loi 1901 
 

Bureau de l’association 
Monsieur CORREIA Serge (Président/Secrétaire), 
Madame JACOPIN Chantal (Trésorière), 
 

Equipe de terrain permanente  
Madame LUBRANO Stéphanie  
Madame CORREIA Mylène  

 

Agréments 
Jeunesse et éducation populaire, 
Association éducative complémentaire  
    de l’enseignement public. 
DDCS comme espace jeunes 
 
 

 

IDENTIFICATION DU PROJET  
ET DE SES PORTEURS 
 

Comment lutter contre la 
désertification de nos villages, en 
proposant de nouveaux services, 
sans contrainte financière, axés 
vers la jeunesse , vers les parents 
de ces jeunes ? Comment favoriser 
l’engagement citoyen de nos 
jeunes pour qu’ils deviennent des 
citoyens investis en capacité de 
développer des projets où ils 
seraient acteurs et avec un esprit 
ouvert à l’Art et la culture pour 
plus de dynamisme local et un 
mieux- vivre ? Comment 
accompagner    les parents de ces 
adolescents pour qu’ils puissent se 
sentir écoutés, entendus, soutenus 
dans leurs missions éducatives et 
trouver leur équilibre en tant que 
1er éducateur de leur jeune?                                                     
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 Département de Seine et Marne 

 Canton de  Bray-sur-Seine (12 418 
habitants en 2010) 

 Communauté de Communes  Bassée -
Montois 

IMPLANTATION 

TYPE D’ACCUEIL 
 
Il s’agit d’un ESPACE JEUNES 11- 17 ans  affilié à la 
fédération des foyers ruraux . 
A partir de septembre 2015, des ateliers  pour la 
promotion des projets  jeunes  autour de l’Art et la Culture 
se mettent en place à Bray-sur-Seine, en proximité du 
collège Jean Rostand les mercredis des temps  scolaires de 
13h30 à 16h30., lieu de rencontres  et d’échanges 
intergénérationnels pour les jeunes , pour les parents de 
ces derniers aussi. 
Afin de développer davantage d’animations locales, de 
nouvelles activités sont développées  à partir de l’année 
scolaire 2016/2017  en particulier autour du tennis de 
table ( 17h30- 19h30 les lundis) et de l’aéromodélisme. (9  
samedis matin pour l’année scolaire) 

 
Chaque semaine, durant les périodes scolaires  
 

 
FONCTIONNEMENT 

PUBLIC 
L’association accueille des jeunes dès 11 
ans,  simplement avec une adhésion 
(valable pour la famille) pour l’année 
scolaire. 

DISPOSITIF 

 
LES ECHANGES… 

Communication interne 
Réunion d’équipe 
Emails, téléphone 
 

Communication externe 
Familles : emails/contacts 
téléphoniques/courriers/rencontres 
Partenaires  : rencontres/contacts 
téléphoniques/emails/site internet 
Population : presse locale / écoles / mairies / 
commerces/    forum des associations,… 
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Familles  
Les familles s’acquittent d’une 

cotisation pour l’adhésion à 
l’association (si elles le peuvent sinon 

l’association prend à sa charge 
l’assurance et la carte d’adhésion aux 
foyers ruraux) et s’impliquent pour la 
réalisation des projets de leurs jeunes 
en participant à ce que ces derniers 
auront pu créer, en prenant part aux 

discussions/débats/ échanges. A 
partir de septembre 2016, l’adhésion 

sera familiale. 

        

         Financiers  
 
 CAF 77  
 DDCS 77   
 Conseil  départemental 77 
mairie de Bray-sur-Seine 
MSA 
 

 

PARTENAIRES 

     Artistiques et  Culturels 
  
Un encadrement assuré par des 
professionnelles  dynamiques, aux 
compétences pédagogiques, 
administratives et aux goûts prononcés 
pour les pratiques artistiques et culturelles    
Foyers Ruraux Projet éducatif (annexe 2) 
 Conteuse des foyers ruraux, 
Les associations locales pour la 
promotion de l’Art et de la Culture , 
sportives situées dans notre secteur 
Des citoyens aux compétences 
spécifiques prêts à partager leurs savoirs 
avec  les plus jeunes 
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OBJECTIFS 
OPERATIONNELS  
PEDAGOGIQUES 

Favoriser l’engagement citoyen  
des jeunes… 

  
 En faisant contribuer les jeunes au 

développement du lien social et 
intergénérationnel   

 En encourageant et en accompagnant  
 les initiatives jeunes  

 
 
    Favoriser l’accessibilité … 
 
En se situant dans  un lieu de proximité 
de la jeunesse 
En proposant une activité innovante 
Proposer un tarif minimum  incluant 
uniquement l’adhésion à l’association et 
l’assurance individuelle de chacun 

Augmenter l’offre d’activité 
locale à destination de la 
jeunesse  et des parents de 
jeunes 
 

 En créant des lieux de rencontres 

favorables au tissage de liens 

familiaux et amicaux 

 En promulguant l’art ,la culture , le 

sport comme activités qui 

permettent de se regrouper autour 

d’un projet commun où tout le 

monde a un rôle unique et 

spécifique à jouer   

 En mettant en place des 

rencontres avec les parents pour 

un accompagnement à la 

parentalité 

 

Favoriser l’économie locale… 
 

 En créant de l’emploi dans le 

secteur de l’animation  

 En privilégiant le travail en réseau 

Participer à  la formation continue 
des  uns et des autres pour mettre en évidence les 
talents de chacun : le talent des jeunes, de leurs 
parents,…   

 En développant le travail en équipe autour du projet associatif 

 En mettant en avant les spécificités  et forces de chacun  

 au service d’une communication plus fluide autour de 
thématique spécifique adaptées aux besoins, autour de 
projets construits ensemble pour développer des liens plus 
forts  

 En accueillant et en accompagnant des stagiaires  

 intéressés par la découverte des métiers de l’animation, aux 
pratiques artistiques , culturelles et sportives 

 

  
 

 

SOYONS 
TOUS 

ACTEURS 
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Population  
La population de nos communes ainsi que le nombre de 
résidences principales ont fortement augmenté ces 
dernières années, avec une hausse respective de 71 %   
et 59 %. Le taux de familles mono-parentales a fortement 
évolué.  
 
 

Enfants  
20 %  sont des enfants âgés de  0 à 14 ans. On en compte 
parmi eux :   
664 entre 11 et 14 ans  

 

Travail  et imposition 
Les chiffres démontrent une certaine précarité  sur le 
secteur de la Bassée, avec 72,6 % d’actifs et 55 % de foyers 
fiscaux imposables. Le taux de chômage est important et le 
niveau socio-économique des familles est faible. Le niveau 
de qualification est inférieur au niveau national avec un fort 
taux de personnes adultes ayant un diplôme maximum de 
niveau 5 voir pas de qualification.   
 
 

     ETUDE DEMOGRAPHIQUE (CHIFFRES 2009) 

 
Géographiquement isolées et 

dépourvues de moyens suffisants, nos 
communes doivent faire face :  

 
 
 
 
Au faible lien social entre les habitants qui ne 
fait qu’aggraver l’isolement des uns et des 
autres.  
Des jeunes laissés  souvent de côté, avec un 
occupationnel trop souvent orienté vers des 
écrans et non en relation directe à l’ Autre. 
Un intérêt  parfois limité à tout ce qui 
concerne l’Art et la Culture comme éléments 
nécessaires à un épanouissement optimal, à 
un bien-être général de tout individu y 
compris les jeunes  en pleine construction.. 

Annexe 1 
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Annexe 2  Projet éducatif de la fédération des 
              foyers ruraux 77 
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 Bandes –dessinées citoyennes 
 Romans-photos citoyens 
 Programmation informatique et création de jeux vidéos 
 Réalisation des courts-métrages citoyens 
 Arts plastiques 
 Ciné-débat 
 Cercle de paroles: lieu d’échanges et de discussions/débats parents-ados 
 Création de bandes dessinées citoyennes humoristiques à destination des 
collèges et lycées du secteur 
 Expositions dans des lieux publics (collège, mairie, maison de retraite, 
ville/villages,…) 
 Théâtre –forum avec mises en scènes de scénarios autour  de la 
communication 
 Lieu de rencontre autour des jeux de stratégie, rubiks cubes et autres 
 Réalisation d’une fresque collective pour aménager un espace publique avec 
des poèmes ou bien des graffitis 
 Sculpture 
 Musique, chant, contes 
 Calligraphie 
 Jeux en bois  intergénérationnels  et tradition populaire 

      artistiques   et culturelles   à partir d’artistes existants ou selon 
                             l’inspiration  des uns et des autres 

EXEMPLES D’ACTIVITES PROPOSEES 
Annexe 3 
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Peindre à la  façon  
      « Jackson Pollock » , par projection 

 
peintre américain de 

l’expressionnisme    abstrait  
né en 1912 

 
Technique du « Dripping » 
 (projection de peinture) 

QUAND LES JEUNES 
S’APPROPRIENT L’ART POUR 
FAIRE UNE EXPO… 

Annexe 4 
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Intervention artistique  
d’une potière locale. 

  
Les jeunes malaxent, font des 
empreintes, soudent,… c’est 

« leur boîte à bidules » 

MODELER 
POUR CRÉER 
ou pour  
EXISTER? 
 
 

Annexe 5 
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CONCLUSION 

  

Ce projet découle de la détermination des  bonnes volontés locales ayant envie  de 
vivre ensemble une aventure collective au sein de nos villages. Il s’est construit à 
travers  le soutien de plusieurs partenaires, pour nos jeunes et leurs parents  en 
particuliers. Il est alors question de mettre en lien la vie dans nos villages, l’accès à 
l’Art et à la Culture pour tous et chaque jour, créer des liens les uns avec les autres 
(habitants, associations, artistes locaux, collectivités, institutions): jouer un rôle dans 
la dynamisation de notre territoire par des propositions d’animations locales 
adaptées et adaptables ainsi qu’une communication accompagnée entre les jeunes et 
leurs parents, en recherche du bon chemin à suivre comme 1ers éducateurs de leurs 
enfants.. Pour des adultes épanouis demain et des parents confiants dans leurs 
compétences parentales!  
 
Notre volonté associative est d’aiguiser l’envie des jeunes  pour s’impliquer dans des 
projets, s’approprier ces projets  et devenir véritablement acteurs de ce qu’ils 
souhaitent pour leur avenir. Il s’agit de développer ainsi leur sens de la créativité, de 
la persévérance et leur esprit d’analyse ainsi que  leur sens critique et capacité à 
prendre des initiatives.  
 
Ainsi Viv’Art en Bassée se positionne comme une association aux actions diverses et 
variées, novatrice, pouvant contribuer à l’avancement de différents chantiers 
nationaux, tels que l’accessibilité, la qualité des services pour tous et le 
renforcement du lien social et intergénérationnel.  
 



REJOIGNEZ-NOUS 
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