
24

POURQUOI TOUT ÇA ?
Chaque action individuelle pour 
faire face aux problématiques 
environnementales peut sembler 
insignifiante, mais elle a du sens 
sur le long terme. Les solutions 
isolées et collectives nécessitent 
du temps : des moments de ren-
contres, de partage, des créations 
communes et un processus dans 
lequel chacun trouve sa place et 
son talent.
Forts de notre expérience et de 
notre travail de diagnostic, nous 
avons développé des missions spé-
ciales : « générations futures » et « 
harmonie durable ».



LES PARQUES 2012 – 2019 - 7 ans d’actions – MERCI !



Réalisation et impression à l’école Estienne par les élèves d’ERPC.

Nos partenaires :

Nos financeurs :
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PROLOGUE
Connaissez-Vous Les Parques ?

Avec nous, personne n’a coupé le fil, nous l’avons tiré jusqu’à en faire un 
tissu de projets qui sert aujourd’hui de couverture à d’autres !

Accompagnées d’une équipe de 
créatifs décidés à s’engager dans 
la vie citoyenne, nous avons tissé, 
ensemble, des destinées. Nous 
avons voulu montrer que chaque 
individu, si petit qu’il soit, quand 
il est motivé, valorisé, écouté, 
accompagné, informé, épaulé, 
choyé est capable du meilleur et 
que les différences culturelles, les 
origines, la classe sociale, l’âge, 
le sexe et le parcours de vie sont 
autant de richesses si nous les 
comprenons pour mieux avancer 
ensemble.

Ce sont trois déesses  
mythologiques filant les 
destinées humaines :

• La première, Nona, filait le fil.
• La deuxième, Decima, tirait le fil.
• La troisième, Morta, le coupait.
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L’ASSOCIATION

CRÉDO, VALEURS, AMBITION

PAR L’ART, VOIR LE MONDE AUTREMENT

RÉ-ACTIVER, RE-VALORISER, RÉ-VEILLER LE VIVANT

PRENDRE CONSCIENCE DE NOTRE MONDE ET DES AUTRES,
UTILISONS NOS TALENTS, NOS RESSOURCES, NOTRE 
INTELLIGENCE COLLECTIVE POUR COLLABORER !

LES GÉNÉRATIONS FUTURES SONT LA CLÉ DE NOTRE AVENIR.

" Développement durable " ou " Harmonie durable " ?
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MISSIONS

Notre culture 
Née dans le 13e arrondissement 
de Paris en Quartier Politique de 
la Ville, l’association LES PARQUES, 
actrice de l’Économie Sociale et 
Solidaire, à agit dans toute l’Île de 
France comme « émulatrice de 
quartier ». En accompagnant les 
générations futures, outillée d’une 
pédagogie ludique, innovante et 
créative, l’équipe pluridisciplinaire 
a filé le potentiel de chacun afin de 
dynamiser le tissu social, prendre 
soin ensemble de notre environne-
ment et développer le pouvoir d’agir 
de tous.

Notre nature 
• Prendre soin de soi, des autres et du vivant : bienveillance, 
   empathie, respect et estime.
• Valoriser le pouvoir de la collaboration et la communication. 
• Favoriser la solidarité, l’entraide, le partage.
• Voir plus loin : curiosité, empowerment et challenge.
• Faire preuve de rigueur : observation, rencontres et organisation.
• Permettre le slow : prendre le temps.
• Rester optimiste : joie, humour. 



5

ÉCOSYSTÈME
Une vision
Julie Dumont, artiste, créatrice 
de l’association n’a eu de cesse 
de concevoir et participer à des 
projets collectifs et des actions 
innovantes dans l’espace public 
urbain en développant un « Art 
Social ». Elle a fusionné dans ce 
projet associatif tout ses contacts/
réseaux, ses projets et concepts 
ateliers, ses envies et valeurs. 
Ayant grandit dans le13e c’est son 
ancrage et sa connaissance du ter-
ritoire qui ont fait de l’association  
Les Parques un acteur naturel du 
quartier. Depuis 2012, l’association 
est intervenue dans toutes l’Île-de-
France pour des ateliers enfants/
familles. C’est notamment sur 
des actions d’éducation populaire 
qu’elle a orienté Les Parques, sou-
haitant donner en premier la parole 
aux générations futures. 

L’équipe 
Notre force a résidé en une équipe fiable, engagée, créative et atta-
chée à des valeurs communes Nous étions des créateurs, artistes, gra-
phistes, chefs de Com’, agrégés, chômeurs, étudiants... de tous les âges, 
cultures et éducations. Nous avons été « cultivateurs » d’un écosystème 
de talents pour préserver la biodiversité!
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La Collaboration 
Nous remercions toutes les per-
sonnes ayant collaboré à nos côtés 
: bénévoles, stagiaires, services 
civiques, salariés, intervenants, 
partenaires, financeurs, habitants, 
citoyens, familles, enfants… et 
toutes les personnes nous ayant 
soutenu. Vous avez tous et toutes 
été très important ! C’est pour vous 
et grâce à vous que nous avons 
fait tout cela ! 

Emploi Local 
Nous avons encouragé l’emploi 
des habitants du quartier au sein de 
notre équipe pour agir à une échelle 
locale et humaine. En 7 ans l’asso-
ciation à permis la créations de :  
8 postes, 12 stagiaires formés ( de 
la 3e à Science Po ), une trentaine 
d’intervenants qui ont pu tester 
leurs ateliers afin de développer 
leur activité et 6 services civiques. 
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2012 - 2019
En 7 ans grâce sa participation à 
un maximum d’instances locales 
( Conseils de quartier, Gestion 
Urbaine de Proximité, Conseil 
Citoyen… ) l’association Les 
Parques a permis, en co-construc-
tion avec les habitants et les par-
tenaires locaux de monter des 
projets à impact local ( financés 
par la Ville de Paris, la Fondation 
de France, les Fonds pour l’inno-
vation sociale, l’ACSES, Fondation 
Nature & Découvertes, Batik 
International, Microdon ) : Art & 
Nature / Les Jardins d’Asphalte - 
The Papies & The Mamies - Les 
Super-héros du quotidien - Les 
P’tits héros du quotidien. 
Ils ont permis : 

• L’amélioration du cadre de vie 
et de la participation citoyenne.

• Des échanges intergénéra-
tionnels, internationaux, inter-
culturels.  

• Des actions pour l’écologie et 
le développement durable.

• La réalisation de projets 
d’éducation populaire à desti-
nation des générations futures.

Prix acteur durable 2015
En 2015 l’association obtien le Prix Paris Acteurs Durable pour ses 
actions citoyennes durables ! 

Prix et distinctions :
• 2018 : En Finale pour le prix impact TPE/PME - de INCO
• 2017 : Un des 10 projets mis en valeur pour les 10 ans du FIS     
   (Fonds pour l’Innovation Sociale)
• 2016 : Prix Objectif Liens
• 2015 : Acteur du Paris Durable 2015
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RÉALISATIONS
Les Super-Héros du quotidien [ depuis 2012 ] 
Concept-événement imaginé et développé par LES PARQUES
www.facebook.com/LesSuperHerosDuQuotidien

1ère action 
des Parques, 
financée par le FAIH ( Fond d’AIde 
aux Habitants) de l’association 
ARBP pour mettre en valeur le 
potentiel de chacun à agir au quo-
tidien. En 7 ans nous avons réalisé 
environ une cinquantaine de stands 
dans des lieux multiples et variés. 
Merci à toutes et tous de vous être 
prêtés aux jeux et nous avoir livré 
vos secrets. 

Pour nous le rappeler, Les Parques 
invitent les habitants et passants 
des quartiers à venir témoigner de 
la richesse de leur personne à tra-
vers un portrait de Super-héros seul, 
entre amis ou en famille. Les partici-
pants sont photographiés tels qu’ils 
sont ou ornés d’éléments de dégui-
sement afin de faire ressortir leur « 

aura » de super-héros du quotidien 
devant un super-décor. 

Nous recueillons alors leurs rêves 
d’avenir pour eux ou pour le quar-
tier et leur demandons aussi de 
noter leur super-pouvoir : les choses 
qu’ils accomplissent au quotidien 
ou ont accompli et dont ils sont 
fiers. Super-maman, super-spor-
tif, super-gourmand, on est tous 
« super-quelquechose » à notre 
manière !

Chacun repart avec un polaroïd 
souvenir qu’il peut ensuite retrou-
ver sur la page en ligne au milieu 
d’une foule d’autres super-héros du 
quotidien masqués, empailletés et 
multicolores !
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Nous sommes tous des héros du quotidien inconscients 
de nos super-pouvoirs !
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Les P’tits héros du quotidien 
Des ateliers éco-citoyens, plu-
ridisciplinaires, créatifs, des ac-
tions en groupe d’âges mélan-
gés pour développer son pouvoir 
d’agir !

Une pédagogie qui place l’en-
fant en situation de réussite et 
d’autonomisation, un accompa-
gnement individuel et person-
nalisé, une écoute bienveillante. 
Des résultats à la hauteur de leur 
grande créativité, dignes de leur 
capacité ! Parce que les meilleurs 
idées viennent de la bouche des 
enfants et que nous leur donnons 
les moyens, la méthode, les outils 
pour en parler et pour SE réaliser.
En 8 ans nous avons accom-

pagné plus de 3000 enfants à 
développer leur pouvoir d’agir 
avec ces ateliers d’âge mélan-
gés. Merci à l’Âge d’Or, l’EP7,  
Jardin 21, le Hasard Ludique, 
Cinéma 93 pour leur confiance… 
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La Super Brigade Verte / Le Toimoinou 
Actions et activités de sensibi-
lisation et de mobilisation des 
habitants au zéro-déchet, net-
toyage, tris, récup, réemploi. Les 
Brigades Vertes - Transformers 
de déchets. 

La SUPER BRIGADE VERTE 
est intervenu pendant toutes ces 
années dans différents quartier 
parisiens pour des actions de 
nettoyages ponctuelles ou des 
actions plus importantes dans 
les écoles. 

L’école Maternelle Pointe D’Ivry à 
notement pu profiter durant 3 ans 
d’action et d’activités lui permet-
tant d’obtenir le label national et 
international « Eco-Ecole ».
Nous en avons d’ailleur réalisé 
une bande dessinée le Toimoinou 
avec notre fidèle Bernard des édi-
tions du Crapo. 
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Des Tours au Jardin
Issu du projet mené depuis 2012 
intitulé « Art & Nature – les jardins 
d’asphaltes » (financé par la Ville 
de Paris, Efidis et le FIS) qui nous 
avait permis grâce à des actions 
de concertations citoyenne sur 
le devenir du quartier de mettre 
en lumière l’envie des habitants 
d’avoir un jardin,  c’est finalement 
grâce au Budget Participatif 2014 
que l’association Les Parques 
s’est vu missionnée par la Mairie de 
Paris de piloter la création du plus 
gros jardin partagé du 13e arron-
dissement avec un budget voté à  
60 000 €. Le mot d’ordre : 
co-construction ! 

Cela a permis durant 2 ans à tous 
les habitants de s’exprimer et 
s’engager sur le projet et ainsi, 
d’une part, donner un sentiment 
d’appartenance à tous et toutes, 
permettre aux possibles critiques 
de s’exprimer mais aussi l’intégra-
tion du projet dans le quartier de 
manière la plus proche des réalités 
du terrain et du besoin/inquiétude 
de chacun.
L’inauguration c’est officiellement 
faite le 25 septembre 2016. La pas-
sation officielle des clés du jardin 
s’est faite le 25 janvier 2018 à l’as-
sociation « Des Tours au Jardin » 
dès que l’association habitante a 
été considérée comme suffisam-
ment consolidée. 

Visiter le jardin : 21 Villa d’Este, 
75013 Paris. 
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La Ludomouv’ 
Ludothèque citoyenne 
Place aux Jeux, Place aux Nous. 

Lauréats d’un appel à projet de 
la DFPE ( Direction de la Famille 
et la Petite Enfance ) nous avons 
tenu durant 1 an le projet de la 
Ludomouv’ ( une ludothèque dans 
un container ) place Pierre Riboulet 
dans le 13e. 

L’objectif du projet étant l’ému-
lation de quartier, la concertation 
et l’implication citoyenne mais 
surtout d’inscrire le ludique dans 
le quotidien du quartier pour faire 
ensemble. 

Le choix du nom était primordial 
pour nous : Place aux JEUX, Place 
aux NOUS en introduisant aussi le 
théâtre sur la place publique. 

Visite du groupe de jeunes durant le 12e Congré national de la participation des enfants et des jeunes de l’ANACEJ - Les Jeunes 
pour un autre monde. https://anacej.asso.fr/12emecongresanacej/
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Expo Pow
Un simple grain de folie suffit pour 
faire éclore un beau projet...
L’Expo Pow est née par la collabo-
ration de l’association Les Parques 
et de la SEMAPA ( aménageur du 
13e arrondissement de Paris ). 
Par l’occupation éphémère d’un 
lieu vide dans l’arrondissement, 
l’aménageur nous a permis d’or-
ganiser un grand weekend d’expo-
sition-vente d’artistes de la région 
de Paris, sur l’avenue de France à 
l’occasion des fêtes de Noël, du 11 
au 13 décembre 2015. Faire vivre 
un lieu désert en donnant une visi-
bilité aux artistes régionaux, telle 
a été notre mission. 
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Projet Napmond
Œuvre collective de broderie pour recueillir des messages positifs de 
solidarité et d’optimisme. De nombreux ateliers ont été délivrés dans 
tout Paris depuis 2012. Ce projet est toujours en cours. 

Nuit blanche 2013 – Mairie du 13e 

Aiguille en fête 2015 – Porte de Versailles 
Nuit blanche 2018 – Église Saint Roch

À l’heure où les messages filent
Si vite, où les murs virtuels
Sont tagués à chaque seconde,
Prenons le temps de les effiler,
Tissons leur/l’heure du lien.
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https://lesparquesasso.wixsite.com/projetnapmond
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Part’Âges de Recettes

Activités d’échange de compé-
tences, de cuisine, de dessin et de 
partage à vocation intergénération-
nelle et interculturelle - Création 
d’un livre de recettes du quartier 
par et pour les habitants. ( dans le 
cadre du projet de batik interna-
tionale - 13’SAGES et financé par 
la ville de Paris pour The Mamies 
& The Papies, la Fondation de 
France et l’ACSE ).
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Les Peintres du dimanche
Le dimanche est le jour sacré des 
retrouvailles en famille et c’est 
aussi un moment compliqué pour 
ceux qui n’ont pas cette chance. 
Nous avons depuis le début de 
l’association lancé des actions 
en direction de tous pour partager 
ensemble des moment festifs le 
dimanche. Différentes actions se 
sont succédées pour le bien être 
de tous. Nous avons pu repeindre 
le quartier avec les enfants et leurs 
parents, bricoler et apporter de la 
couleur dans la grisaille des tours 
du secteur. 

• Les Peintres du dimanche : 
colorisation du quartier, des rues, 
espaces collectifs en peinture, 
tricot (Yarn bombing) et par de la 
végétalisation (permis de végéta-
liser 2015).

• Les Bricoleurs du dimanche : 
ateliers bricolage dans la rue pour 
refaire le mobilier d’un centre 
social.
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Le Budget Participatif de Paris
11e, 13e, 14e, 17e - Les P’tits héros du quotidien - Déclic 2018 et 2019 

Soutenir le pouvoir d’agir des 
habitants du plus petit au plus 
grand était un enjeu primordial 
pour notre structure. Nous avons 
utilisé le budget participatif pour 
monter des actions axées sur l’en-
trepreneuriat social et aider à être 
acteur, dès le plus jeune âge en 
soutenant les idées des enfants, 
de leurs familles, leur donner vie, 
ou encore des projets de formation 
des « entrepreneurs de demain ». 
Lauréats de l’appel à projet de la 

Ville de Paris pour accompagner 
les quartiers politiques de la ville à 
se familiariser avec le budget par-
ticipatif, l’association Les Parques 
est intervenue dans un premier 
temps en 2017 pour dynamiser 
le 13e ( 1er quartier de votants, le 
plus de projets déposés… )  face 
au succès de l’édition, en 2018 
nous avons finalement été appelés 
pour accompagner 4 autres quartiers 
Parisiens : 11e , 13e, 14e, 17e.
Nous sommes fières d’avoir 

accompagné de magnifiques pro-
jets de quartier comme le projet 
de food truck – lutte contre le 
gaspillage alimentaire imaginé par 
nos élèves de CE1, CE2 et porté 
aux vote en fusion avec un autre 
projet de quartier. Il retiendra plus 
de 3 500 votes des habitants du 
13e pour se hisser à la 3e place 
des projets les plus plébiscité sur 
Paris. Aujourd’hui porté par l’as-
sociation UNITREIZE que nous 
soutenons. 
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