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Édito
Ces quelques mots en préambule de notre rapport d’activités pour 
souligner une fois de plus l’abnégation de tous nos bénévoles et de nos 
salariés qui n’ont pas compté leurs efforts pour soutenir les actions de 
l’association.

Le maître mot de cette année aura été une fois de plus l’accompagne-
ment des publics qui est le cœur de notre travail et de notre projet 
associatif, l’accompagnement des dispositifs jeunesse et européen qui 
nous confère une notoriété reconnue de nos partenaires et de nos 
financeurs, l’accompagnement des porteurs de projets, porteur d’espoir 
et de renouveau, comme l’image que nous nous faisons de la jeunesse.

Comme je l’ai entendu d’une petite fille, notre métier est de fabriquer les 
rêves des jeunes. Alors pour tout ce que nous avons accompli ensemble, 
de tous les espoirs que nous avons su transmettre et des échecs parfois 
que nous avons essuyés, mais qui ne nous ont jamais abattu. Pour toute 
la motivation sans faille de nos équipes qui a su les transformer et les 
ouvrir à d’autres horizons et finalement à de nouveaux espoirs. Pour 
tout notre travail et notre professionnalisme, nous ne pouvons qu’être 
fiers d’être ce que nous faisons.

Jean-Michel COLOMBAIN
Président de l’association Contrôle-Z
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L’association Contrôle-Z Île-de-France est implantée à Rueil-Malmaison 
au sein du quartier La Lutèce et à proximité du quartier du Clos des 
Terres Rouges (anciennement La Fouilleuse), quartiers prioritaires poli-
tique de la ville (CUCS) jusqu’au 31 décembre 2014. Son action se situe 
sur 3 niveaux géographiques selon le type d’activité : au niveau local, 
régional et européen.
 
En 2014 est créée l’Antenne Midi-Pyrénées Occitanie, par la vice-prési-
dente Françoise CALDERON, ex-directrice de Contrôle-Z.
À partir de 2015, l’association obtient un agrément pour accueillir deux 
jeunes en Service civique : un au café solidaire et un en Aquitaine.

Historique de Contrôle-Z Aquitaine

En 2010, une antenne Aquitaine a été officiellement créée.
Basée à Bordeaux, elle est coordonnée au départ par le président de 
l’association, puis se développe et accueille des salariés.
Tout d’abord relais mobile, elle est implantée au sein du quartier de 
Bacalan, zone de géographie prioritaire depuis novembre 2014.

Historique
de Contrôle-Z
L’ Association Contrôle-Z a été créée en 2003, sous l’impulsion de 
Jean-Michel COLOMBAIN, l’actuel président. Elle est née de la rencontre 
entre les pratiques des fondateurs issus de l’animation socioculturelle 
et celles du multimédia. L’association était plutôt tournée, à l’origine, 
sur une action locale avec la création d’un espace multimédia solidaire, 
financée dans le cadre du FSE, permettant un accès à des ordinateurs 
pour les jeunes et les habitants de la Lutèce. 
Au fil des années et avec la généralisation des équipements informa-
tiques domestiques, l’association a diversifié ses activités, toujours en lien 
avec le support multimédia. 

Contrôle-Z reçoit son agrément Jeunesse et Éducation Populaire en 2008. 

L’association, qui a ses locaux mis à disposition par le bailleur France 
Habitation, est retenue par le Conseil Général des Hauts-de-Seine pour 
l’appel à projet Économie Sociale et Solidaire, afin d’ouvrir sur son terri-
toire un café solidaire laverie sociale qui accueillera le public dès 2013 et 
permettra l’embauche d’une coordinatrice des activités du café en poste 
adulte relais. L’ouverture de cet espace permettra de développer le lien 
social, et la mise en place d’ateliers, comme des ateliers multimédia de 
remise à niveaux informatique, des ateliers du Programme de Réussite 
Éducative, d’aide aux devoirs, d’aide administrative, d’aide aux projets 
jeunes (stage, cv, création d’une association, et mobilité des jeunes - 
Service Volontaire Européen, Visa Vacances Travail, échanges de jeunes 
et séjours en Europe).

Elle embauche son premier salarié en 2006. Depuis 2009, l’association 
connaît une dynamique de développement importante, et depuis sep-
tembre 2010, elle compte 4 salariés. 
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L’équipe

Julie RICHARD
Coordinatrice des 5 pôles 

d’activités, Réalisatrice audiovisuel, 
Formatrice, Chargée des ressources 
humaines, Gestion, Administration 
et relations partenaires, Chargée 

de programme et relais Erasmus+

Vincent DELMAS
Animateur multimédia, 
Formateur, Webmaster, 
Photographe, Monteur, 

Chargé de communication

Sarah HAMS
Animatrice multimédia,
Réalisatrice audiovisuel,
Monteuse, Photographe,

Référente EDI

Mathias COUGÉ
Animateur multimédia,
Réalisateur Audiovisuel, 

Formateur PAO, Monteur

Thorany VACHAKONE
Coordinatrice du café solidaire, 

Chargée de développement 
de la dimension locale,

Animatrice PRE, Information 
et Accompagnement SVE,

Chargée Echanges de Jeunes

Esther HERMAN
Service Civique 

au sein du café solidaire 
de La Lutèce

Angéline RECHAL
Service Civique

Benjamin HADDAD
Stagiaire puis Service Civique 

au sein du café solidaire 
de La Lutèce

Gabrielle PLANTAT
Information, orientation 

et accompagnement des jeunes 
dans leur mobilité, Conception 

et animation d’échanges européens

Conseil
d’Administration
Conformément aux statuts associatifs, le Conseil d’Administration est 
constitué de 9 membres, dont 4 membres compose le bureau.

Président
Jean-Michel COLOMBAIN

Vice-présidente
Françoise CALDERON

Trésorière
Kadija LASMER

Membres
Amel SAYAH 

Kahina DEBOUB
Aurelie COLUMEAU
Frédérique BOUIN

Philippe BROS

Secrétaire
Maria-Teresa MACIRELLA
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Nota bene : ce rapport ne présente que les projets de Contrôle-Z Île-de-France.



PROXIMITÉ (nom féminin, latin proximitas, -atis)

a)  Situation de quelqu’un, de quelque chose qui se trouve à peu de 
distance, qui a une situation géographique proche.

 
b)  Caractère de ce qui est proche par les liens de famille ou les liens 

affectifs.

Ensemble des actions de la dimension locale de Contrôle-Z œuvrant 
pour le lien social, l’accès aux droits et  à l’information, à l’éducation, à la 
prévention, à la citoyenneté, à l’insertion sociale et professionnelle des 
publics et des échanges coopératifs pour mieux valoriser les initiatives 
des habitants, avec les partenaires de son territoire d’implantation.

PROXIMITÉ
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Ateliers
multimédias

Titre
Ateliers
Multimédias

Nombres
de bénéficiaires
9 participants retraités et sans 
emplois de Rueil-Malmaison et Suresnes

Type
de financement
Adhésion annuelle et adhésion
à l’atelier trimestrielle. 130h

par année 
scolaire

50h
par année 

scolaire

Lors de cette année nous avons abordé avec les adhérents de l’atelier multimédia plusieurs 
thèmes :
Remise à niveau informatique, utilisation d’internet, maintenance informatique, formation 
aux applications, logiciel de PAO, de montage et création d’un blog. Tout cela dans une am-
biance conviviale autour d’un café et de petits gateaux.

Les lundis matins ont lieu les ateliers Images (Photos, PAO, retouches, montage vidéo, 
présentation dynamiques et travaux collaboratifs).
Les mardis (un sur deux) c’est l’aide personalisée : maintenance informatique, aide pour les 
boites mail, remise à niveau informatique sur des logiciels usuels tel que le traitement de 
texte, l’aide à l’usage des smartphones, l’entretien des ordinateurs portables.

P.R.E. Programme 
de Réussite Éducative

En nous appuyant sur les valeurs républicaines : « Liber-
té, Égalité, Fraternité », nous avons abordé ces concepts
selon différentes civilisations.
Partant du concept comme élément moteur du parcours 
créatif, ce projet avait pour ambition de montrer aux en-
fants repérés par l’équipe pluridisciplinaire, l’importance 
de s’informer sur les différentes pratiques culturelles 
passées et présentes avant tout processus créatif.
•  La Liberté par le dessin et la peinture.
•  L’Égalité par la sculpture, le modelage et l’assemblage.
•  La Fraternité par la musique et la danse.

Titre
Concept
Culture
Citoyenneté

Nombres
de bénéficiaires
6 enfants 
conseillés par l’écoles des Buissonnets

Type
de financement
Prestation au service de Cohésion Sociale 
de la Mairie de Rueil-Malmaison, budget 
sur la Caisse des écoles.
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Tout au long de l’année, la laverie sociale fonctionne 
une dizaine de fois par semaine, ainsi que sa buvette où 
les habitants peuvent se réchauffer avec un bon café ou 
thé, se rafraîchir avec une boisson. Les enfants quant 
à eux préfèrent utiliser leurs petits euros pour acheter 
quelques friandises.

En dehors de ces temps publics, le café solidaire conti-
nue à mener ses activités depuis son ouverture :
•   English Fairy Cakes : un atelier maman-enfant qui a lieu 

1 samedi sur 2 de 13h30-15h30. Animé par Julie KANJOR, 
en anglais, elle leur fait découvrir comment cuisiner des cupcakes en toute simplicité .

•  L’aide aux devoirs : lundi et jeudi de 16h à 18h, 8 enfants de 6 à 10 ans scolarisés à l’école 
Alphonse Daudet de Reuil-Malmaison bénéficient d’un soutien pour leurs devoirs.

•   La perm’ados : ouverte à tous les jeunes du quartier, ces après-midis sont un lieu 
d’échanges, d’accompagnement de projets et de jeux pour les plus jeunes. En septembre 
2016, le café a mis en place « Le livre du mois » qui consiste à lire, échanger avec les ados 
le livre sélectionné par notre volontaire en service civique, et sont tous invités à laisser 
leurs avis dans « le livre d’or ».

AU LONG DE L’ANNÉE
English Fairy Cakes, l’aide aux devoirs et la perm’ado

ÉVÉNEMENTIEL
La fête des habitants et le goûter de Noël

Traditionnellement, le café solidaire « l’Oasis » organise 
chaque année des temps forts à la Lutèce avec sa fête 
des habitants et son goûter de Noel.

La fête des habitants du vendredi 10 juin 2016 a réuni 
plus de 80 personnes du village Mazurières. Financée en 
partie par l’APES, l’association a eu même l’opportunité 
de partager cet évènement avec la Chargée de Dévelop-
pement Social Urbain de l’APES venue à cette occasion. 
Animations, buvettes, diffusion de films sur la Lutèce 
et démonstration de Break Dance sont venus rythmer 
cette soirée. 

Afin d’aider deux jeunes de la Lutèce, Amine et Amadou  
dans leur projet « Rando-Vélo-Écolo », ces derniers ont 
vendu des boissons et des frites pour financer une partie 
de leur projet solidaire.

Le goûter de Noël du mercredi 14 décembre 2016, 
grâce à la participation du service médiation de la ville, a 
été un véritable succès. Ainsi le café solidaire a pu collec-
ter vingt cadeaux à offrir aux enfants de la Lutèce venus 
en compagnie de leurs parents pour écouter des contes 
animés par notre bénévole, Jean, et déguster un goûter 
traditionnel et copieux. Un avant-goût de Noël festif !

Café
solidaire
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À la suite de l’agrément obtenu en 2015 pour accueillir 
des volontaires en service civique, le café solidaire a 
accueilli 2 nouveaux volontaires :
Benjamin HADDAD, 17 ans, résident de la Lutèce et 
adhérant de l’association depuis 2013. Il a remplacé 
Ismael dès le mois de mars et jusqu’en octobre 2016. 
Pendant ces 8 mois de service civique, Benjamin a été 
missionné pour maintenir le lien social, communiquer 
sur les divers événements du café, participer aux projets 
de mobilité et animer le café solidaire.
Esther HERMAN, 19 ans, a repris le flambeau après le 
départ de Benjamin en novembre 2016 pour les mêmes 
missions.

En janvier 2016, l’association a pour la première fois 
collaboré avec l’association Unis-Cité pour accueillir 3 de 
leurs volontaires faisant partie du programme « cinéma 
et citoyenneté ». 
Le café solidaire les a accueilli 3 jours par semaine, de 
mi-janvier à juin 2016. Ces derniers ont mis en place 3 
ciné-débats avec les habitants du quartier. Ils ont aussi 
participé à la vie du café solidaire en co-animant des 
activités et temps forts organisés au niveau local.

SERVICE CIVIQUE
Benjamin, Esther et volontaires d’Unis-Cité

•  « 3 jours, 3 défis pour un quartier vert ! » est une action mise en place pendant les 
vacances de printemps en avril 2016. Pendant 3 jours, les habitants du quartier ont été 
sensibilisés à l’éco-citoyenneté, à la gestion des déchets, avec des activités et animations 
pédagogiques. Le premier jour, les habitants ont cuisiné un repas bio-solidaire avec 
l’association Bio Consom’Acteurs avec des légumes invendus récupérés dans des 
magasins bio. Le deuxième jour, une sortie nature au parc floral de Vincennes et enfin 
le dernier jour l’animation d’un ciné-débat « Lunch-box » par les volontaires en service 
civique d’Unis-Cité.

•  « Prends soin de ton quartier » est une action financée par l’Apes et qui s’est tenue en juillet 
2016. Cette action est une initiative d’une habitante du quartier avec qui l’association a 
mobilisé 11 jeunes âgés de 8 à 12 ans du quartier et 2 mamans. En compagnie de Benjamin 
notre volontaire en service civique, et sous la direction de la gardienne de la Lutèce, Sylvie, 
tous ont mis la main à la patte pour contribuer à la propreté et au respect du cadre de vie 
de leur résidence. Pour récompenser les efforts de nos bénévoles, l’Apes a offert un grand 
goûter à ces jeunes citoyens.

ÉVENEMENTS PONCTUELS
3 jours, 3 défis pour un quartier vert et Prends soin de ton quartier
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Prénom Âge Organisme /
Niveau scolaire Durée Nature 

de la mission

Grégory 18 1ère Gestion et administration
 Lycée Santos Dumont

1 mois
et demi

• Appui et initiation à la rédaction
du bilan financier du projet 

« À la découverte des métiers manuels
et traditionnels du Portugal »,

• Assister les ateliers tout public.

Benjamin 18
Stagiaire EDI 

(Espace dynamique
d’insertion)

1 mois
• Appui à l’animation

du café solidaire, et des ateliers,
• Aide au développement de la dimension locale.

Nesta 19 Terminale
gestion et administration 2 mois

• Appui et initiation à la rédaction
du bilan financier de projet,

• Assister les ateliers tout public,
• Tenue de la comptabilité du café solidaire,

• Initiation à la gestion de projet.

Victor 20 Mission Locale 1 mois
et demi

• Aide à l’animation de l’atelier 
multimédia des lundis et mardis,

• Aide à la post-production,
• Réalisation de projets personnels.

Steven 18
Stagiaire EDI 

(Espace dynamique
d’insertion)

1 mois
• Stage de post-production,

• Éducation à l’image, à la culture 
cinématographique et montage.

Pierre 19 Stagiaire école de cinéma 5
semaines

• Appui aux ateliers vidéos en extérieur
• Aide à la post-production,

• Participation aux projets SIEL 
de l’écriture à la post prod.

Paloma 14 Stagiaire de 3ème 1 semaine • Stage en observation

Jonovan 14 Stagiaire de 3ème 1 semaine • Stage en observation

Carol 15 Stagiaire de 2nde 1 semaine • Stage en observation et post-production

Accompagnement de stagiaires : 

en E.S.S. au café solidaire, stages d’observation en milieu professionnel, stage d’animation 
socioculturelle, etc.

Depuis l’ouverture du café solidaire - laverie sociale de l’association, projet qui a gagné le 
concours Economie Sociale et Solidaire du Conseil Général des Hauts-de-Seine en 2012, 
et surtout depuis le développement de ses activités, ateliers, tournés en direction des 
habitants du quartier d’implantation de l’association à la Lutèce, l’association accueille des 
stagiaires entre 14 et 19 ans, collégiens de 3ème et des lycéens d’établissement profession-
nel, le plus souvent en gestion, administration et comptabilité.
Nous avons remarqué que ces jeunes, issus du quartier, n’ont reçu aucune connaissance 
sur l’économie sociale et solidaire. Pourtant ce modèle économique se développe, qu’il est 
respectueux de l’humain et de l’environnement, aide au développement au niveau local, 
et est facteur d’embauche et de croissance. 
Nous avons également noté que le milieu associatif leur est assez peu connu, qu’ils n’ont 
pas (ou peu) de cours abordant le fonctionnement collégial d’une association, ses statuts, 
le fonctionnement économique… Certains enseignants étaient réticents au départ pour 
encourager leurs étudiants à faire un stage dans ce secteur, mais au vue des résultats des 
tutorats, de la pédagogie et des tâches confiées aux stagiaires, nous avons eu de plus en 
plus de demandes de stages au sein de l’association.
Nous les avons formé à l’E.S.S. tant au niveau théorique que pratique par le biais d’un 
stage de gestion au café solidaire, en mettant en place un projet participant au dévelop-
pement économique du café ou encore en se mettant au service des publiques du lieu.
En 2016, nous avons reçu six stagiaires en E.S.S. ou stages d’observation de 3ème pour une 
durée de 5 jours à 10 semaines.

STAGIAIRES E.S.S. (Économie Sociale et Solidaire)
Grégory, Benjamin, Nesta, Victor, Steven et Pierre
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L’association Contrôle-Z IDF a obtenu un agrément en 
2015, pour accueillir un Service Civique Jeune pour les 
actions de citoyenneté, de prévention, de lien social et 
intergénérationnel mises en place sur le café solidaire.

Dès lors, nous pouvons favoriser l’échange entre jeunes : 
les recrutés à l’association en mission de Service Civique 
issus du quartier peuvent à leur tour parler de leur expé-
rience, échanger sur leur pratique avec d’autres jeunes 
qui seraient intéressés par le dispositif. Ils peuvent com-
muniquer sur ce qu’ils ont appris, le sens de leur mission 
auprès des publics, et ainsi encourager le dialogue, 
l’engagement citoyen et le lien social.
En 2016, nous avons accueilli 3 jeunes en Service Civique, 
ils ont bénéficié d’un accompagnement de la part de l’équipe pendant leur mission (tutorat, 
formations en interne sur des logiciels, sur des techniques d’animation, sur de la rédaction de 
projet) et après leur mission pour préparer « l’après » Service Civique, leur projet d’études, ou 
socioprofessionnel.
L’un d’eux, Ismaël, a été embauché presque immédiatement comme animateur par la ville 
(bien que sans diplôme d’animation et sans BAFA), puis a créé un collectif de vidéastes, s’est 
spécialisé dans le cadrage vidéo et le montage, et a intégré un CFA en alternance chez TF1, 
en audiovisuel en 2017. L’autre, Benjamin, a obtenu un soutien de la Mairie pour passer son 
permis de conduire, et s’est engagé comme livreur en tant qu’autoentrepreneur.

Dans le cadre de l’Appel à projet BOP163 de la  DRJSCS, piloté par la DDCS 92, et en soutien 
avec la subvention annuelle de la Mairie de Rueil-Malmaison, l’association Contrôle-Z peut 
accompagner des jeunes rueillois et alto-séquanais dans leur projet.
Les accompagnements de projets jeunes se font sur des temps hebdomadaires (une demi 
à une journée par semaine, selon les demandes) dédiés à l’accompagnement personnalisé 
(ou en petits groupe de deux ou trois jeunes). 

Information et accueil de Service Civique Jeune

Nous sommes en mesure d’informer les jeunes mineurs et majeurs 
fréquentant le café solidaire de l’association, ou lors de manifesta-
tions d’information, tel que forums jeunesse (3 manifestations entre 
avril et décembre en 2016) du dispositif service civique jeune :
•   en expliquant au jeune en quoi cela consiste, l’intérêt d’une telle 

expérience,
•  en créant un affichage approprié dans une partie du café (affiches, 

flyer...),
•  en mettant à leur disposition une animatrice qui pourra leur mon-

trer les annonces des structures qui recherchent, sur la plateforme 
du Service Civique, mais aussi sur d’autres plateformes (facebook, 
auberge de la solidarité...),

•   en les aidant à rédiger lettre et cv, et à préparer leur rendez-vous 
en vue du recrutement.

Titre
Accompagnement 
de projets jeunes

Nombres
de bénéficiaires
50 jeunes
environ

Type
de financement
Subvention DDCS 92

Lieux
Au café solidaire,
au siège de l’association
et parfois hors
les murs, comme à
des forums de jeunesse.

180h
90h en accompagnement

90h en tutorat
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Dans ce cadre là nous prenons aussi régulièrement des stagiaires en production et post-pro-
duction grâce à une convention signée avec l’association ARPEIJE :
•  des jeunes de l’Espace Dynamique d’Insertion de Clamart (Eliès, Victor en 2016), qui suivent 

déjà un atelier hebdomadaire audiovisuel et ont envie de se former de façon plus complète, 
•   soit avec des jeunes suivis par la mission locale de Rueil-Malmaison et Suresnes (Dani, Steven 

et Ismaël 2015 et 2016), 
•  ou par des conventions signées avec un établissement scolaire pour des jeunes qui s’inté-

ressent à l’audiovisuel et souhaitent confirmer une envie ou un intérêt avant de se lancer 
dans la recherche d’école spécialisée en images, son et graphisme (Pierre en 2016).

C’est ainsi qu’Hiba une jeune photographe a pu bénéficier d’un ac-
compagnement au projet professionnel comme photographe. Une 
aide lui a été apportée afin de constituer son book, de sélectionner de 
clichés à exposer, et présenter sa première exposition lors de la fête 
des habitants de la Lutèce, un événement ouvert à tous. Elle a bénéfi-
cé de conseil de retouches d’images et pour postuler à des concours 
photos et a été accompagnée pour la rédaction de CV en vue d’une 
formation en management d’artistes et d’événements artistiques. 
L’accompagnement se poursuit en 2017, nous suivrons son après 
formation, pour l’aider à concrétiser son projet professionnel. Nous allons aussi aider 
Hiba à participer à son premier concours photo pour CANON.
Le reportage photo qu’elle présentera sera un photo reportage au Maroc, dans son village 
d’origine, un village de pêcheurs où la pêche artisanale laisse une place de plus en plus 
grande et sous la contrainte à la pêche industrielle.

Accompagnement de jeunes pour des projets audiovisuels :
auteurs-réalisateurs et monteurs

Association agréée Jeunesse et Education Populaire, Contrôle-Z s’est depuis sa création en 
2003, spécialisée dans les projets de prévention, d’ouverture culturelle, et d’éducation pour 
tous, avec les outils multimédia (vidéo, photo, son, graphisme...).
Depuis la création de son pôle production, Contrôle-Z peut soutenir des projets profes-
sionnels (ou en vue de le devenir) et notamment pour des jeunes des quartiers prioritaires 
n’ayant pas ou peu de connaissances de réalisation et de production audiovisuelle mais 
ayant envie de faire un film.

Notre accompagnement se fait à plusieurs niveaux :
•  Accompagnement à l’écriture du projet : d’une idée, on aide le jeune 

à rédiger un synopsis, puis une note d’intention, un séquencier, un 
traitement visuel.

•  Accompagnement pour préparer un tournage : d’un scénario, on 
aide la jeune à concevoir un découpage de chaque scène par plan, 
on le forme aux techniques de cadrage, d’éclairage, de son.

•  Prêt d’équipement audiovisuel (caméras, micros, perches, ordina-
teurs portables, trépieds...)

•  Formation à la post-production : formation au montage sur des 
logiciels comme Sony Vegas Pro, sur Photoshop ou Gimp pour les 
retouches d’images et titrages, travail sur le design du son...

Titre
Accompagnement 
de projets jeunes

Nombres
de bénéficiaires
50 jeunes
environ

Type
de financement
Subvention DDCS 92

Lieux
Au café solidaire,
au siège de l’association
et parfois hors
les murs, comme à
des forums de jeunesse.

180h
90h en accompagnement

90h en tutorat
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Le Service Jeunesse de la ville de Rueil-Malmaison, par 
la voix de Stéphane DUJARDIN, a sollicité l’association 
Contrôle-Z, afin d’accompagner les jeunes élus du CMJ 
(Conseil Municipal de Jeunes) de la ville. Il s’agissait 
de monter un projet d’échanges de jeunes qui verrait 
le jour à l’été 2017. Accompagnés de Lotfi ARANE, 
référent CMJ, des réunions de travail se sont tenues un 
mercredi par mois de juin à décembre 2016, entre le 
local du CMJ et le café solidaire de Contrôle-Z. Afin de 
donner sens à ce partenariat, des jeunes adhérents de 
Contrôle-Z ont été associés à ces réunions de travail et 
ont donc participé avec les CMJistes à la co-consctuction 
du montage de ce projet.

Accompagnement
de jeunes du CMJ

Titre
Création d’un échange 
de jeunes Erasmus+

Nombres
de bénéficiaires
10 jeunes

Type
de financement
Service Jeunesse de la ville 
de Rueil-Malmaison 28h

Rose-Marie, Photographe et chef opératrice a aussi bénéficié d’un 
accompagnement en 2016 : aide au projet professionnel et à l’inté-
gration d’une école d’audiovisuelle.
Rose-Marie est une jeune photographe qui a obtenu un suivi afin 
de mener à bien son projet professionnel. Autodidacte dans le 
domaine de la photographie, elle s’est formée dans ce domaine 
en travaillant auprès d’un photographe au studio K de Belleville. 
L’accompagnement a consisté à l’informer sur les différentes écoles 
et formations disponibles sur le territoire. Parallèlement, elle nous 
a présenté son travail photographique, visible sur le net. Nous 
avons défini le planning de recherche des différentes structures 
scolaires et/ou professionnalisantes en lien avec le domaine 
photographique. Ensuite, nous lui avons proposé de passer le 
concours d’entrée de l’école « LA CINÉ FABRIQUE » à Lyon. Cette 
école a pour objectif de délivrer sur la base d’un cursus en 3 ans un diplôme reconnu dans 
l’audiovisuel. L’intérêt tout particulier de cette structure est d’être ouverte à un public en 
situation de précarité économique et d’ouvrir le champ culturel à une population souvent 
ostracisée des études supérieures. Consciente que cette structure n’était pas spécialisée 
en photo et n’était pas à paris, nous avons pris le temps de voir avec elle si cela coïncidait 
avec ses attentes. Elle s’est montrée très enthousiaste pour candidater au concours en 
2017 auprès de cette structure.

En 2016, l’association est intervenue en tenant des stands d’information lors de forums 
de jobs d’été pour des structures des Hauts-de-Seine (Bureau Information de Jeunesse 
de Rueil-Malmaison, et de Suresnes) sur les dispositifs de mobilité européenne pour les 
jeunes âgés de 13 à 30 ans qui souhaitent vivre une expérience à l’étranger. 
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Cette action a été mise-en-oeuvre sur une durée d’une 
semaine, tous les après-midi. Il s’agissait de la réalisation 
d’un court-métrage qui portait sur le respect du cadre de 
vie, le tri des déchets, et la sécurité.

Après un atelier d’écriture avec les participants pour penser 
le court-métrage, qui s’est déroulé au Centre socioculturel 
des Mazurières, a succédé, un atelier d’éducation à l’image 
ainsi qu’à l’initiation aux techniques audiovisuelles.
Les deux demi-journées suivantes furent consa-
crées au tournage des saynètes du court-métrage. 
Le cinquième jour a eu lieu un atelier d’initiation à la 
post-production.

Une large diffusion publique du film réalisé par les en-
fants et les habitants a eu lieu au Centre socioculturel 
pour l’événement organisé par la Mairie de Rueil «J’m 
ma résidence» qui s’est tenue le samedi 19 novembre. 

Les objectifs de ce projet s’inscrivaient dans une dé-
marche éducative : respect des règles de vie en collectivité, initiation aux gestes écoci-
toyens, meilleure identification des bornes de tri, sécurisation du cadre. Au vue des in-
dicateurs qu’étaient la mobilisation, l’investissement des jeunes, la proposition d’idées, 
la capacité d’apprendre et de s’approprier, ce projet a été une réussite tant au niveau 
partenarial que de la diffusion.

L’action « Les règles du jeu » a permis à douze jeunes de 
la Lutèce d’exprimer des émotions ou des sentiments, 
telles que «colère, peur, tristesse, joie, amour, mélanco-
lie, angoisse», en se mettant en scène par le biais de la 
photographie.

Aux jeux de rôles et théâtraux, initiation à la PAO, et à la 
photographie, à succédé un goûter-exposition pour les 
habitants du quartier venus découvrir leurs portraits 
aux multiples émotions.

VVV (Ville Vie Vacances) : émotions, 
expressions et photographie

Titre
Les règles
du Jeu

Nombres
de bénéficiaires
12 jeunes du quartiers

Type
de financement
DDCS 92 dispositifs
VILLE VIE VACANCES et l’APES 20h

Action Citoyenne
au Clos des Terres Rouges

Titre
Aux Bornes
Citoyens

Nombres de bénéficiaires
11 participants
7 enfants du CAP des Mazurières, 3 personnes 
de l’amicale des locataires du clos ainsi
que 100 personnes à la diffusion publique)

Type
de financement
DDCS 92 dispositifs
VILLE VIE VACANCES et l’APES 20h
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Contrôle Z Île-de-France « gère » sauf qu’elle n’a pas les moyens de « gérer » et de se dé-
velopper.
De même, a été proposé à l’ensemble des acteurs de Contrôle Z de restructurer 
l’association, déployée actuellement en « antennes », sous un modèle de Groupement 
Économique Solidaire (GES). Chaque antenne deviendrait une association à part entière et 
liée aux autres par le Groupement. Cette approche avait pour avantage d’autonomiser la 
gouvernance de chaque antenne tout en la maintenant dans des cadres de mutualisations 
et de partenariats actifs.

L’association Contrôle-Z IDF a bénéficié de l’ accompagnement d’une vingtaine d’heures du 
consultant Philippe MILBERGUE, délégué par HDSI (Hauts-De-Seine Initiatives) dans le cadre 
du DLA. Les problématiques soulignées étaient : 
•  les difficultés financières que rencontre l’antenne Île-de-France depuis sa sortie de géo-

graphie prioritaire en 2015. 
•  les complications logistiques liées à la gouvernance à distance du Conseil d’Administration 

et des antènes régionales.

4 constats sont apparus dans la synthèse de l’accompagnement :
•  La nécessité absolue de dédier un poste en interne à la comptabilité. Ce poste pourrait 

être au service des deux antennes économiques : Aquitaine et Île-de-France,
•  l’impossibilité d’avoir des éléments comptables une fois par an et décalé de plusieurs 

mois, ainsi que la nécessité de revoir la lettre de mission du Cabinet Comptable,
•  les prévisionnels doivent être revisités au moins deux fois par an, pour les réajuster en 

fonction de la réalité économique de l’association. Ils sont prudentiels mais la prudence 
peut, à ce niveau, bloquer certaines opportunités, surtout lorsque l’on prévoit une 
décroissance de l’activité.

•  impérativement passer en mode analytique car la gestion de l’association en mode 
« consolidée » masque totalement les disparités existantes entre les modèles des 
antennes voire des activités.

Accompagnement DLA
Dispositif Local d’Accompagnement

Titre
Accompagnement 
DLA

Nombres de bénéficiaires
Tous les salariés
de Contrôle-Z, les membres du Conseil
d’Administration, les adhérents

Type
de financement
Hauts-de-Seine Initiatives

Lieux
Contrôle-Z
IDF

20h
d’accompagnements





MOBILITÉ (nom féminin, latin mobilitas, -atis)

a)  Propriété, caractère de ce qui est susceptible de mouvement, de ce 
qui peut se mouvoir changer de place, de fonction.

b)  Caractère de ce qui change rapidement d’aspect, de forme.

Ensemble des actions de Contrôle-Z favorisant l’ouverture culturelle 
et interculturelle, les voyages, échanges et séjours à l’étranger, mais 
aussi les rencontres et découvertes, l’engagement et les expériences de 
volontariat, l’évolution des idées et usages qui accompagne la société 
en mouvement.

MOBILITÉ
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L’accompagnement pour Le PVT : Permis Vacances Travail et les projets humani-
taires à l’etranger

Les jeunes venant frapper à la porte de l’association pour partir vivre une expérience à 
l’étranger, sont de plus en plus nombreux. Leur profil a changé. Si nous étions auparavant 
davantage sollicité par des étudiants, aujourd’hui il s’agit principalement de jeunes sans 
qualifications, ni expérience professionnelle ou de mobilité. Parfois orientés par la mis-
sion locale, ou simplement par le bouche-à-oreille, les jeunes savent qu’ils peuvent venir 
nous voir pour ça.
L’accompagnement pour le PVT consiste à :
•  discuter avec les jeunes et comprendre leurs motivations à partir si loin : les informer sur 

ce qu’est une expérience d’immigration, ce qu’elle a de positif. Mais aussi les préparer 
aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer (solitude, jeunes démunis face à la langue, au 
milieu du travail, à l’administration sur place, à la recherche d’un logement, au manque 
de moyens financiers...)

•  démarcher en ligne pour l’obtention du visa, pièces jointes à scanner, vérification du passe-
port valide...

•  suivre le jeune à distance par mail ou skype pour s’assurer une fois sur place que tout va 
bien pour lui, qu’il a trouvé un logement, du travail ou qu’il voyage.

•  faire le point à son retour sur son expérience, ses acquis à mettre en valeurs dans son 
CV, et sur son projet professionnel. Certains désirent un renouvellement de VISA, cela a 
été le cas pour 3 d’entre eux, venus de Rueil-Malmaison quartier Plaine Gare, du Clos des 
Terres rouges et de La Lutèce (Karim, Pierre, Chloé).

Le Service Volontaire Européen

L’association Contrôle-Z est une des deux associations du 92 détenant un agrément struc-
ture d’envoi SVE. A ce titre :
•  elle informe par mail, par téléphone, par rdv skype, rdv au local et mène des réunions 

d’information pour répondre aux questions des jeunes. Elle les aide à rédiger leurs 
lettres de motivation en anglais, leurs CV. Elle fait un accompagnement très soutenu 
auprès des jeunes avec moins d’opportunité (ayant décroché de l’école, sans formation, 
issus de milieux moins encouragés à la mobilité),

•   elle est sollicitée pour animer des stands d’informations SVE et mobilité des jeunes pour 
les forums jeunesse et jobs d’été, les journées d’initiatives jeunes,

•   elle informe les jeunes issus des quartiers prioritaires ou des jeunes en insertion (comme 
ceux de l’Espace Dynamique d’Insertion de Clamart qu’elle rencontre chaque jeudi pour 
un atelier hebdomadaire) de l’existence des dispositifs de mobilité.

En 2015, l’association a informé une cinquantaine de jeunes sur le SVE et a assuré l’accom-
pagné de 10 jeunes dont 6 sont partis ou revenus en 2016 : Iris (18 ans), Maggie (29 ans), 
Déborah (24 ans), Vincent (24 ans), Amélie (22 ans) et Alexandre (22 ans).
L’association a mis en place trois partenariats avec des structures européennes, une en 
Espagne, une aux Pays-Bas et une au Luxembourg pour faciliter les recrutements de cer-
tains des jeunes sans formation et ainsi leur permettre de ne pas se décourager lorsque 
leur candidature ne sont pas retenues par les structures dont les missions avaient attiré 
leur attention. 

Café
solidaire

Titre
Accompagnement 
de projets jeunes

Nombres
de bénéficiaires
50 jeunes
environ

Type
de financement
Subvention DDCS 92

Lieux
Au café solidaire,
au siège de l’association
et parfois hors
les murs, comme à
des forums de jeunesse.

180h
90h en accompagnement

90h en tutorat
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Le livret Erasmus + jeunesse est un outil à destination 
des jeunes et des informateurs jeunesse. 
Le travail de Contrôle-Z a consisté en la conception, la 
mise-en-page et l’impression d’un livret ; ce projet a été 
piloté par la DDCS 92 dans le cadre du relais Europe 92. 
Entamé au deuxième semestre 2015, l’étude du conte-
nu et la création de la maquette s’est prolongée tout 
au long de 2016, pour créer un livret illustré, attrayant 
et pédagogique, à destination du réseau d’information 
jeunesse des Hauts-de-Seine. Ce livret a pour fonction 
de définir les actions clés du programme de mobilité 
des jeunes, répondre aux questions les plus souvent 
posées et faciliter l’accès au programme pour les nou-
veaux participants.

Le travail fourni en 2015 et 2016 a consisté en :
•  la création d’une maquette et d’une charte graphique, 
•  une séance photo, détourage et retouches,
•  la co-rédaction des texte et recherches,
•   la mise-en-page et modifications.

Titre
Zoom sur le programme 
Erasmus+ Jeunesse
la mobilité des jeunes de 13 à 30 ans

Nombres de bénéficiaires
400 livrets imprimés, soit pour toutes 
les structures d’information Jeunesse 
des Hauts-de-Seine et les membres du réseau 
de la fédération des centres sociaux du 92

Type de financement
Appel à projet BOP 163 dynamisation réseau
Europe et mobilité du 92, DDCS 92

Lieux
DDCS 92 (Nanterre) et siège de l’association 
à la lutèce (Rueil-Malmaison)

100h
environ

Le livret
Erasmus+

Jusqu’à maintenant les jeunes venus demander de l’aide pour leur visa souhaitent principale-
ment aller en Australie, mais depuis peu, l’Argentine et le Québec font aussi l’objet de curiosité 
de la part de certains jeunes adultes.
Depuis 2012, nous avons accompagné, près d’une vingtaine de jeunes dans l’obtention de leur 
Permis Vacances Travail ou les renouvellements de ceux-ci. Tous ces jeunes (principalement 
des garçons entre 18 et 25 ans) étaient sans qualification, ni projet professionnel défini. 

D’autres jeunes de la ville de Rueil ont bénéficié d’un accompagnement pour un projet  Cela 
a été le cas en 2016 pour deux jeunes de la Lutèce, Amine et Hamadou, pour leur projet 
« Rando-Vélo-Écolo » (Paris-Maroc en vélo).
Ils ont créé une association, et nous ont demandé de l’aide pour la définition et la rédac-
tion des statuts, pour la création d’une plateforme de financement participatif, pour trouver 
des partenaires associatifs, pour rédiger un budget prévisionnel. Avant leur départ ils ont 
été formés aux outils vidéo et ont emprunté de l’équi-
pement audiovisuel : formation de 3 jours au documen-
taire (prises de vue, technique de son, classement des 
données vidéos, montage…).
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•   le montage d’un teaser vidéo de 6 mn avec des 
images des différents échanges de jeunes organisés 
par Contrôle-Z pour illustrer et introduire le temps 
d’échange qui a suivi le grand jeu ;

•   le timing et l’animation générale du Jeu ainsi que 4 sur 
les 8 ateliers qui le constituait ;

•   la coanimation du débat informel et informatif sur le 
programme Erasmus + qui a suivi le grand jeu.

Nous avons également convié 4 jeunes pour cette 
action ayant participé à des échanges de jeunes afin 
qu’ils puissent témoigner auprès de leurs pairs de 
leurs expériences. Cette action de Grand Jeu autour 
de l’Europe, de la mobilité, du voyage en groupe et 
de l’ouverture culturelle a suscité chez grand nombre 
de jeunes participants et leurs animateurs un plaisir 
collectif et des envies de construire de façon plus 
concrète un projet de séjour européen. Aussi avec 
les associations du Relais 92, nous poursuivrons 
l’accompagnement avec les équipes d’animation et de 
direction de ces structures qui sont toutes novices dans 
les projets d’échanges de jeunes.
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Dans le cadre du relais Europe 92, les associations partenaires du relais sous l’impulsion 
de la DDCS 92 ont créé un grand jeu destiné au 13-17 ans sur le thème de la mobilité.  
Donner envie aux jeunes de voyager en Europe, et permettre à leurs animateurs de 
s’informer sur le Programme Erasmus +, tel était l’objectif de l’action.
Pour ce faire, Contrôle-Z a pris une part importante pour la mise-en-place de cet événe-
ment qui a eu lieu le jeudi 25 février 2016.

Il s’agissait d’un après-midi d’animation et d’information ludique pour les jeunes et leurs 
animateurs afin d’encourager les structures jeunesses à monter des projets de mobilité, 
comme des séjours ou des échanges de jeunes. Cette action a touché 6 structures du 92 
(principalement du sud du département), et une quarantaine de jeunes entre 10 et 18 
ans de Sceaux, Clamart, Antony, Meudon, Rueil-Malmaison, Bagneux… Toute l’équipe de 
Contrôle-Z s’est mobilisée et s’est beaucoup investie dans la mise-en-place de cette jour-
née, en ce que nous avons coordonné et animé cette action. Notre travail sur l’action a 
consisté en :
•  plusieurs temps de réunions entre juin 2015 et février 2016 avec les associations du relais 

et pour concevoir le concept, organiser et mettre en place cette journée ;
•   la création de la charte graphique et de l’affiche de l’événement, la création et l’impres-

sion de tous les supports du jeu : feuilles de routes, tickets d’équipes, les bonjours dans 
toutes les langues, etc :

•   la conception et la coordination du grand jeu, et notre adresse mail en contact pour ré-
pondre aux structures jeunesse qui souhaitaient s’y inscrire ;

Grand jeu
Erasmus+

Titre
Compostez vos 
billets : 128 minutes 
pour faire le tour de l’Europe

Nombres
de bénéficiaires
40 jeunes entre 10 
et 18 ans et leurs animateurs

Type
de financement
DDCS 92 par le biais de l’appel à projet BOP 
163 : Dynamisation Réseau Europe dans
les Hauts-de-Seine et mobilité des jeunes

Lieux
Centre
socioculturel
CSCB
de Seaux 25h
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En partenariat avec la CAF des Hauts-De-Seine, 
l’association Arpeije de Clamart, ainsi que l’IERF de 
Pantin, six jeunes de Rueil-Malmaison et six jeunes de 
Clamart âgés de 16 à 25 ans, ont mis en place un projet 
s’intitulant « À la découverte de métiers manuels et 
traditionnels au Portugal ».
Ce projet qui a été à l‘initiative des jeunes du quartier 
de la Lutèce avait pour but de les initier aux métiers 
manuels et à la permaculture. Au Portugal, ceux-ci sont 
considérés comme un vrai héritage (alors qu’en France, 
ces filières sont souvent dévalorisées). Pour cela, tous 
les participants sont partis pendant 8 jours dans un 
village à 50 km de Porto, Oliveira de Azemeis du 19 au 
26 juillet 2016.

Ce projet s’est déroulé en plusieurs étapes de décembre 
2015 à octobre 2016 avec des phases de préparation, de 
réalisation et d’exposition. Le vendredi 21 octobre 2016, 
cette belle action s’est terminée par  une expo-photos, et 
la diffusion du film réalisée par les jeunes a réuni plus de 
40 personnes (les parents des participants, leurs amis, 
les partenaires de la ville et les partenaires financiers de 
l’action).

Portugal
Échange de jeunes européens

Titre
À la découverte des 
métiers manuels et 
traditionnels du portugal

Nombres
de bénéficiaires
12 participants

Type
de financement
CGET-ANCV, CAF, IERF, 
Arpeije 8

jours

Contrôle-Z a été structure d’envoie de Vincent FLORENCE, 
parti en SVE en janvier 2016 à la Comarca de la Jacetania 
en Espagne. Dans le cadre de sa mission il nous a contac-
té pour la mise en œuvre d’un échange de jeunes euro-
péeens (action KA1) financé par le programme Erasmus+ 
et qui s’intitule « De la Ville au Village ». 

Trente jeunes (15 français et 15 espagnols) se sont donc 
rencontrées à Villanua en Espagne du 3 au 10 août 2016 
pour échanger et débattre autour des préjugés qui 
subsistent entre ces deux modes de vie, en apparence 
différents mais en réalité complémentaires.

Espagne
Échange de jeunes européens

Titre
De la ville
au village

Nombres
de bénéficiaires
30 participants
15 Français et 15 Espagnols

Type
de financement
Erasmus+ 1

semaine
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Nous avons reçu le soutien de l’Agence Nationale Erasmus+ pour le projet de film 
« Volontaires : l’Europe en mouvement » composé de témoignages de volontaires avant 
leur départ. Nous avons contacté par mail et téléphone chacun des volontaires suivi par 
notre association avant leur départ, pendant leur recherche, et pendant leur accompa-
gnement. Nous avons alors conçu un questionnaire qui comportait une douzaine de 
questions abordant le volontariat européen, la période de recherche d’une mission, l’ac-
compagnement par la structure d’envoi, l’interculturalité, la possible valorisation du SVE 
comme une expérience professionnelle, la préparation au départ. Puis nous avons invité 
les jeunes volontaires à un goûter informatif qui a eu lieu le vendredi 3 juin 2016. Cela leur 
a permis de passer un après-midi ensemble, pour eux de se rencontrer et pour nous de 
leur parler du projet et de leur faire signer les autorisations à l’image. Puis nous avons fixé 
des rdv pour les interviewer, soit à nos locaux à la Lutèce, soit dans un lieu à leur conve-
nance (un parc de leur municipalité, à leur domicile, à leur travail).
Les interviews ont eu lieu entre la dernière semaine de juin, et les deux dernières se-
maines de juillet. Huit jeunes volontaires ont témoigné pour le vidéoreportage : Aïssata, 
20 ans, Alexandre 22 ans, Amélie 24 ans, Déborah 25 ans, Iris 18 ans, Maggie 29 ans, Ro-
muald 22 ans, et Vincent 24 ans.
Le montage a eu lieu de mi-août à mi-septembre. Le film de 13 mn a été finalisé et posté 
en ligne le 14 septembre 2016 :
•  sur notre chaîne youtube : https://youtu.be/2RxnGMJc0nA
•  sur notre compte facebook : www.facebook.com/asso.controlez
•  sur le blog des 20 ans du SVE.

Les 20 ans du SVE
Service Volontaire Européen

Titre
Volontaires :
l’Europe
en mouvement

Nombres
de bénéficiaires
8 jeunes futurs volontaires 
SVE 200 vues sur Youtube

Type
de financement
Appel à projet de l’agence
Erasmus+

Lieux
Rueil-Malmaison
Clamart

25h





MIXITÉ (nom féminin)

a)  Caractère mixte d’un groupe, d’une équipe, d’un projet.

b)  Non-séparation des sexes,  fait que garçons et filles se côtoient, vivent 
ensemble dans un même établissement, sont éduqués ensemble.

c)  Réunion de personnes, de collectivités, d’origines, de formations ou 
de catégories différentes

Ensemble des actions de Contrôle-Z contribuant à la liberté d’expression, 
au Vivre Ensemble, à l’égalité hommes-femmes, à l’accès pour tous à la 
formation tout au long de la vie et à la création citoyenne.

MIXITÉ
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Mise en œuvre sur deux semaines pendant 
les vacances de Février, cette action a consis-
té en la réalisation des deux courts-métrages : 
2 ateliers d’écritures, 2 ateliers de techniques 
audiovisuelles, 4 demi-journées de tournages 
et 2 ateliers de post-production.

Nous avons parlé du quartier du Freycinet 
avec ses habitants, valorisé leurs actions, et le 
tissus associatif actif du territoire.
Le premier court-métrage est une fiction 
écrite et réalisé par une douzaine d’enfant du 
Club des Chardons : il s’agit d’une enquête, 
dont le thème est le Vivre Ensemble, et le res-
pect du Cadre de Vie.
Le second film est un reportage sur les 
mémoires des habitants du quartier, leurs 
témoignage sur les changements de leur 
territoire, et l’importance de la place du ré-
seaux des bénévoles et actions d’entraides 
dans leur quartier.

Court-métrage : 
Vivre ensemble aux Freycinets

Titre
Vivre ensemble
aux Freycinets

Nombres de bénéficiaires
40 personnes 12 enfants et leurs 
animateurs du Club des Chardons, des bénévoles
et usagers de 4 associations partenaires
du Quartiers des Freycinets : ELAN 22, conseil
de familles du Freycinet, club des Cahardons
et Secours Populaire.

Type
de financement
Prestation auprès de l’APES

Lieux
Quartier des Freycinets, 
Asnières-sur-Seine

35h

Cette action a consisté en la réalisation d’un court-mé-
trage de 25 mn qui portait sur les actions réalisées par 
les enfants élus du CME des Mureaux, tout au long 
de l’année 2016. Ce film témoignait de leurs engage-
ments sur leur commune et auprès des habitants, et 
de leur travail en commissions : Environnement et 
Développement Durable, Solidarité, Vivre Ensemble 
et Cadre de Vie. 

Ce projet a été mis-en-œuvre sur plusieurs après-midi de 
tournage (interviews des enfants élus, réunion plénière 
avec les enfants, des élus de la ville et des animateurs, 
tournage de la commission environnement avec visite du 
SynLab, commission cadre de vie sur le Pôle Molière), ainsi 
que  la post-production, les copies d’une cinquantaine de 
clés USB.

Le film a fait l’objet d’une restitution publique le 16 
novembre, avec le Maire des Mureaux, les élus, les 
familles et les enfants du CME. 

Conseil Municipal des Enfants :
Nos enfants ont du talent

Titre
Nos enfants
ont du talent

Nombres de bénéficiaires
40 enfants élus du Conseil Municipal 
des Enfants des Mureaux et leurs 4 animateurs, 
ainsi que des élus de la Mairie travaillant avec 
ces enfants sous forme de de commissions.

Type
de financement
Prestation auprès de la 
Mairie des Mureaux 40h
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Les élèves ont réalisé un film de 20 mn en stop-motion (animation image par image) sur 
le thème santé et diététique. 
Les élèves de 4ème5 de Mme FULCONS, enseignante de SVT et les UPE2A de Mme NAR-
CÈS (enseignante de français) du collège des Bouvets à Puteaux, ont bénéficié toute l’année 
d’ateliers sur le thème du lien entre l’alimentation, la santé, la diététique et l’environnement.

Notre association est intervenue en fin d’année avec eux pour la restitution de leurs 
connaisssances sous forme de la réalisation d’un film en stopmotion composé de 6 scènes. 
Les animateurs multimédia de Contrôle-Z ont chacun animé un atelier d’écriture avec un 
groupe et la réalisation de cette séquence lors de 6 heures de tournage par groupe, et 3 
heures de post-production pour les enregistrements de voix et des sons.
Une soixantaine de DVD a été distribuée aux élèves et aux partenaires du projet lors de la 
diffusion qui a eu lieu fin juin 2016 au sein du collège.

Titre
Santé
et dieté-
tique

Nombres de bénéficiaires
45 élèves 25 élèves de la classe 
de 4ème5 et 20 élèves de la classe d’UPE2A 
(Unités pédagogiques pour les élèves allophones 
arrivants)

Type de financement
Conseil départemental
des Hauts-de-Seine

Lieu
Collège Les Bouvets, Puteaux 46h

Dans les collèges des Hauts-de-Seine

Dispositif mis en place par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine qui permet aux 
établissements du secondaire de monter des projets éducatifs fondés sur un partenariat 
local, le projet SIEL permet de s’ouvrir sur l’extérieur.
Le « Soutien aux Initiatives Educatives Locales » encourage les projets éducatifs en parte-
nariat avec des acteurs extérieurs au collège, grâce à une subvention de fonctionnement 
accordée par le Conseil Départemental.
En 2015-2016, 93 collèges ont bénéficié de cette aide, dont 3 collèges et environ 85 élèves 
avec l’association Contrôle-Z sur les projets suivants.

Notre association est intervenue auprès de 10 élèves de la classe ULIS du collège Jean Jaurès, 
pour l’écriture et la réalisation d’un court-métrage réalisé en mars 2016. Les temps d’ateliers 
hebdomadaires étaient partagés avec Fairouz M’SILTI, scénariste-réalisatrice, qui a assumé 
tous les ateliers d’écriture, alors que l’équipe de Contrôle-Z assumait tous les ateliers de tech-
niques (genres cinématographiques, valeurs de plans et cadrage, pratique vidéo, découpage 
du scénario en scènes, exercices face caméra, préparation au tournage.)
Notre équipe a également animé et encadré le tournage des 13 scènes avec Fairouz en 
support mise-en-scène. Une diffusion et distribution de DVD du film a été organisée en fin 
d’année scolaire en présence des familles et de l’équipe pédogogique du collège.

Les projets SIEL (Soutien aux Initiatives 
Éducatives Locales)

Titre
Attention
à la prof
de maths

Nombres
de bénéficiaires
10 élèves de Classe ULIS (Unités
Localisées pour l’Inclusion Scolaire)
problématiques autistiques et apprentissages

Type de financement
Conseil départemental des Hauts-de-Seine

Lieu
Collège Jean Jaurès, Levallois-Perret 70h
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En 2016, les modules de formations animés par Contrôle-Z à l’IFAC 92 
ont porté sur :

•  les logiciels libres : Scribus, Gimp (pour la PAO),
•   les réseaux sociaux : les dangers d’internet, l’intérêt du multimédia dans les structures,
•  la remise à niveaux multimédia,
•  l’information Jeunesse, accompagnements projets jeunes et programme Erasmus+,
•   la vidéo : l’écriture, la réalisation et le montage d’un court-métrage fiction ou d’un docu-

mentaire avec son public,
•  le pack Office : remise à niveau sur Word, Excel et Powerpoint,
•  le journal d’animation,
•   la réalisation d’un blog pour sa structure ou son projet.

Formation
IFAC

Titre
Formation
IFAC

Nombres
de bénéficiaires
25 DEJEPS et 
22 BPJEPS Animation Sociale

Type de financement
Prestations à l’IFAC 92

Lieu
Siège IFAC 92 à Asnières-sur-Seine 140h

Deux enseignantes d’anglais ont contacté l’association 
afin de mener la création d’un court-métrage en anglais. 
Les deux intervenantes bilingues de Contrôle-Z ont animé 
des ateliers de deux heures (genres cinématographiques 
et valeurs de plans, écriture des scènes, techniques au-
diovisuelles, tournage et initiation à la post-production).

Le court-métrage réalisé par les deux classes composé 
de 4 scènes (2 scènes par classe) qui croise leurs his-
toires comme des petites petites nouvelles entrelacées, 
abordent les différents genres cinématographiques 
et les codes qui y sont associés. Le film a été projeté 
(sous-titré en français) lors de la fête annuelle de fin 
d’année qui s’est tenue à la salle des fêtes de Suresnes, 
en présence des familles, enseignants et partenaires.

Titre
Court-métrage 
écrit, réalisé et 
animé en anglais

Nombres
de bénéficiaires
50 élèves deux classes, 
une de 4ème et une 3ème,
spécialisation anglais renforcé

Type de financement
Conseil départemental
des Hauts-de-Seine

Lieu
Collège Emile Zola, Suresnes 40h
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Sessions

les vendredis soir avec les préados de l’es-
pace jeunes, l’équipe a animé des ateliers sur 
le thème de la technique photographique. 
De l’apprentissage des techniques photogra-
phiques : valeurs des plans, composition, lu-
mière, profondeur de champ, les différentes 
focales à l’éducation à l’image. Différents 
thèmes furent abordés au cours des séances, 
tels que la réalisation de portraits, la prise de 
vue en extérieur, la pratique du light painting 
et la réalisation d’un stop motion. Chacune de 
ces séances débutait par le visionnage des cli-
chés réalisés lors de l’atelier précédent, pour 
mieux comprendre leurs acquis et progres-
ser au cours des ateliers.

Titre
Cours 
photos

Nombres
de bénéficiaires
12 jeunes préados
de l’Espace Jeunes

Type de financement
Prestation Ville de Chatou -
Service Jeunesse

Lieu
Espace jeunes 10h

L’idée de cette vidéo était de servir d’introduction à la pièce de théâtre qu’allait interpréter 
les jeunes à la fin de l’année sur le thème des droits des femmes. La vidéo se composait 
de portraits des jeunes qui les présentaient en fonction de leur trait de personnalité, ou 
des activités qu’ils aimaient (centre d’équitation, trottinette acrobatique, lecture, blog, 
violoncelle, breakdance, Conseil Municipal des Jeunes). La vidéo d’environ 2min30 devait 
introduire de façon ludique et festive la pièce de théâtre écrite et interprétée par ces treize 
jeunes comédiens en herbe.

Ville de Chatou :
Espace Jeunes

Titre
Vidéo portrait
de jeunes

Nombres
de bénéficiaires
13 jeunes de l’Espace Ado
de Chatou qui faisait partie du club 
de théâtre

Type de financement
Prestation Ville de Chatou -
Service Jeunesse

Lieu
Espace jeunes 20h
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Des groupes d’environ 8 à 12 jeunes participent chaque 
semaine à des projets collectifs de création, de com-
munication et de prévention.
L’initiation à la vidéo, la photographie, le graphisme 
font partie intégrante des ateliers afin de développer 
des compétences sociales, techniques et favoriser 
leur insertion professionnelle. Des travaux qui sous la 
forme de projets multimédia permettent aux partici-
pants de travailler en groupe, de se responsabiliser et 
de découvrir d’autres champs culturels.

Au cours de cette année 2016 les thèmes abordés furent :

•  Gaspillage alimentaire
•  Langue et langage, entretient d’embauche,
•  Les maths,
•  Séjour au Portugal,
•  Sortie cinémathèque « De Mélies à la 3D »
•  Sortie exposition « Beat génération »
•  « Raconte ta France »

Ce projet photo s’est déroulé en deux parties sur la ville 
de Chanteloup-les-Vignes. 

Dans un premier temps, il s’agissait de prendre en 
photo les habitants lors de la fête du quartier, puis 
une deuxième séance s’est tenue dans une maison de 
retraite afin d’immortaliser un échange entre ancienne 
et nouvelle génération.

EDI
de Clamart

Projet photo
à Chanteloup-les-Vignes

Titre
Atelier
Audiovisuel

Titre
Photos de la fête 
du quartier et d’une 
maison de retraite

Nombres
de bénéficiaires
40 jeunes 
environs

Nombres
de bénéficiaires
une centaine 
d’habitants du quartier

Type de financement
prestation à l’association ARPEIJE

Type
de financement
Centre social « Grains de Soleil »Lieu

Espace Dynamique d’Insertion de Clamart, 
association ARPEIJE

Lieu
Chanteloup-les-Vignes120h/an 14h
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Dans le cadre du forum des femmes de 
Suresnes, Contrôle-Z est intervenu à l’Espace 
JeuneS, auprès de représentants du CCJ pour 
l’écriture et la réalisation d’un documentaire 
portant sur les droits des femmes dans le 
monde.

D’une durée de 20 minutes, celui-ci illustre 
des portraits d’une dizaine de femmes et 
d’un homme de différentes nationalités, ve-
nant de tous les continents, primo-arrivants 
ou immigrés de longue date sur le sol fran-
çais, étant interviewées par les jeunes et té-
moignant sur le sujet.

Une projection à la salle des fête lors du 
Forum des Femmes du court-métrage a par-
ticulièrement été bien acceuilli par le public. 

Atelier vidéo
à l’Espace JeuneS de Suresnes

Titre
Droits
des Femmes

Nombres
de bénéficiaires
12 jeunes du Conseil municipal 
des jeunes de Suresnes

Type
de financement
Suresnes

Lieux
Suresnes
et Rueil-Malmaison

40h
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