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Rapport Moral 

   L’année 2019 a été très riche en projets et en actions. De nombreux partenaires 

ont renouvelé leur confiance pour financer les projets éducatifs, artistiques et 

environnementaux de la Paume de Terre sous la forme de subventions, de 

conventions et de prestations de services. L’équipe salariée a su se renouveler sur les 

propositions artistiques avec deux très belles expositions sur le château de Champs 

sur Marne, et toujours dans une démarche participative avec les habitants.  

    Le « Allez vers » est le slogan qui guide les ateliers de la Paume de Terre. Ce type 

de projet permet également de mobiliser les adhérents et les bénévoles pour aider à 

la logistique et aussi à la création d’œuvres collectifs. Une aide très précieuse et 

gratifiante. 

    Cette année fût une année charnière sur le plan des moyens humains, nous avons 

réussi à maintenir le poste de Nathalie Jamin qui bénéficiait jusqu’en Juin 2019 d’un 

dispositif d’emploi aidé. C’est un soulagement, mais nous devons mobiliser de 

nouveaux moyens financiers pour le pérenniser. Nous avons également beaucoup 

apprécié les stagiaires accueillis cette année : Fantine, Gurvan et Rahyan pour leur 

investissement lors de leur stage.  

    Le projet triennal « Nos quartiers en partage » est rentré dans sa deuxième année, 

il a permis de mobiliser de nombreux habitants sur les quartier prioritaires des villes de 

Torcy et Noisiel, sur le geste écologique et solidaire du dons d’objets. Malgré le 

soutien financier des bailleurs, du fond d’innovation sociale et du CGET, cette belle 

dynamique doit être encouragée et soutenue par les collectivités locales qui 

accueille ce projet dans le cadre des politiques publiques.  

     La ville de Lognes nous soutient fortement en nous mettant à la disposition, 

l’atelier du LCR cours des récréations à Lognes, dans lequel nous accueillons de 
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nombreux publics et aussi les adhérents pour la pratique de la céramique et du 

modelage.  

    Sur ces ateliers du mardi et jeudi, nous avons accueilli de nouvelles personnes de 

la ville de Lognes et de ses alentours. Au-delà de la transmission d’un savoir-faire, 

c’est un temps collectif et convivial très apprécié des adhérents.  

Sur le volet formation, nous avons sollicité France active Seine et Marne/ Essonne 

deux fois pour des DLA sur les outils de communication et la mise en place d’outils 

de gestion financière. Ces deux accompagnements ont permis : - pour le volet 

communication la rédaction du projet associatif pour mettre en exergue nos valeurs 

et nos missions, puis la création du site internet sur la plateforme Wix et la réalisation 

de supports pour le projet « nos quartiers en partage » . Pour le volet « des outils de 

gestion financière », des budgets par projet ont été élaborés sur l’année 2019 et aussi 

en prévisionnel sur les années à venir : 2020 et 2021. Cela permet d’anticiper les 

besoins financiers pour mener à bien projet.  

     A l’heure où nous rédigeons ce rapport moral, nous connaissons déjà l’impact de 

la pandémie lié au virus du covid sur nos activités, nous espérons que cette crise 

n’impactera pas structurellement le fonctionnement de la Paume de terre pour les 

mois à venir.  

L’important, c’est de continuer à 

croire en nos valeurs de solidarité et de 

partage, que le collectif nous rend plus 

fort pour mener au mieux nos actions 

auprès du plus grand nombre.  

Portez vous bien ! 
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Le projet associatif 2019 - 2022 
 
En novembre 2018, La paume de Terre a été accompagnée dans le cadre d’un 
DLA, dispositif d’accompagnement qui a permis de mettre en place le projet 
associatif en adéquation avec les valeurs et les actions de la Paume de Terre.  
 
En voici les grandes lignes :  
 

L’association La PAUME de TERRE a pour but de sensibiliser tous 
les publics à l’art et à l’environnement sur le territoire de l’Ile de 
France 

 

Ses objectifs s’articulent sur trois grandes missions d’utilité 

sociale :  

 Une mission sociétale : 
- Mobiliser les habitants sur le territoire autour des valeurs de 

partage et de solidarité  
 

 Une mission artistique  
- Favoriser la création et l’épanouissement de la personne  

 

 Une mission environnementale  
- Accompagner tous les publics vers la transition écologique  

- Expérimenter et innover sur les territoires  
 

Ses valeurs : 

- Le partage, la transmission/ Une culture partagée et pour tous 
- La protection de la planète/ des ressources à partager  

- Le respect et l’épanouissement de la personne  
 

 

Ses Projets/Actions à court, moyen, et long terme : 

 

- Le projet Nos Quartiers en partage 2018-2020  - Lauréat du Fond d’innovation 

sociale avec les bailleurs : Trois Moulins Habitat et CDC Habitat social sur les 
quartiers prioritaires de Torcy et Noisiel. 

- Le projet « Main dans la Main » : Mise en place d’ateliers artistiques en 
direction des publics éloignés et empêchés. 

- Projet artistique à dimension territoriale : avec le château de Champs sur 

Marne 
Nos activités : 

- Ateliers éducatifs art et environnement 

- Ateliers cours, stage de céramique, modelage, dessins, peinture  

- Evènements Art et Nature (festivals, séminaires, fêtes …) 

- Création location d’expositions, élaboration d’outils pédagogiques 

- Formation de professionnels du champs éducatif, social … 

 

30 évènements marquants en 2019 
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De Janvier à Juin  

 
11 janvier au 12 mars : Exposition photographique "habitants masqués" restitution du projet 

ZSP/ saison3 - dans le parc du château de Champs sur Marne en partenariat avec les CMN.  
 
25 janvier :  Vernissage " Entre Mythe et réalité" ZSP/saison 3 au collège de l'Arche Guédon à 

Torcy - en partenariat avec le château de Champs sur Marne/préparation d'une soupe avec 

les collègiens 100 visiteurs 

 
9 au 30 janvier : Exposition photographique nomade " Clin d'oeil sur le château" projet ZSP 

dans la ville de Torcy.  
 
13 février : Exposition de la robe de mariée et des masques en à la préfecture de région IDF 

pour présenter la saison ZSP 2 et 3. 
 
15 février : Vernissage de l'exposition " Habitants masqués " au château de Champs sur 

Marne, 30 participants. 
 
20 février : 2ème copil « Nos quartiers en Partage » à la communauté Paris Vallée de La 

Marne. 8 partenaires  
 
23 mars : Jean le triporteur se déguise et part faire le tour du monde au Carnaval de Noisiel/ 

800 participants  
 
20 avril : 3è édition de la Fête des fleurs dans le quartier des Deux Parcs à Noisiel avec Le 

bailleur Trois Moulins Habitat - 284 participants 
 
14 mai : Réalisation de caftans en papier avec des collègiens dans le cadre de "La journée 

citoyenne" à Torcy : 32 participants 
 
15 mai : Inauguration de la Boîte à livres du local solidaire CDC Habitat à Torcy quartier de 

l'Arche Guédon :  25 participants 

 
18 mai : Exposition des caftans lumineux réalisés par les habitants du territoire lors de la Nuit 

Européenne des Musées au château de Champs sur Marne,1800 visiteurs 
 
4 juin : Atelier " Tote bag" et tournée de Jean le triporteur à la ressourcerie éphémère du 

campus Gustave Eiffel en partenariat avec VAVM et la chaire ESS : 50 participants  
 
15 et 16 juin : Exposition des céramiques des adhérents de l'atelier modelage de la Paume 

de Terre "Couleur Jardin" Cité Menier à Noisiel, 150 visiteurs 
 
22 juin : Atelier  " collage d'un kimono zéro déchet" zéro déchets lors de la fête du karaté à 

Orly, 40 participants 
 
15 juin : Atelier "modelage d'une fleur" à la Fête de Lognes, 20 participants  

 

 

 

 

 

 De juin à décembre  
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19 Juin : Land art sur le Jardin L'air de rien avec Emergences : 15 participants  
 
30 juin : Atelier " zéro déchet" et espace de don d'articles de sport avce Jean le triporteur 

pour Oxy'trail à Noisiel : 15 participants 

 
3 juillet : Jean le triporteur fête ses 1 an dans le Parc de Noisiel et en tournée dans le quartier 

des deux Parcs : 50 invités !  

 

6 juillet : Fête du quartier des 2 Parcs " on sensibilise à la pollution de l'eau avec la Mairie de 

Noisiel : 17 participants  
 
10 Juillet : peinture dans la rue et Jean le triporteur pour la semaine Citoyenne en partenariat 

avec le conseil citoyen, quartier de L'arche Guédon : 12 participants  
 
7 septembre : Jean le Triporteur fait la tournée des forums des associations Torcy et Noisiel  
 
14 septembre : Fresque collective aux portes ouvertes du Siam à Saint Thibault de Vignes 115 

participants  
 
20 septembre : Assemblée Générale de la Paume de Terre à Lognes, 20 participants   
 
25 septembre : Soupe solidaire et zéro gaspillage au festival de la vidéo solidaire avec la 

chair ESS , 90 participants  
 
19 octobre : 4 ème Fête de l'orange dans le cadre de nos quartiers en partage. Quartier des 

2 parcs A noisiel,130 participants 
 
13 octobre : Cuisson RAKU dans le jardin L'air de Rien de l'association Emergences avec les 

adhérents de la Paume de Terre, 10 participants 
 
18 au 29 Novembre : Collecte de jouets et vètements auprès des collaborateurs de 

Cosmétique active de l’Oréal sur la ville de Lognes/ 80 salariés. 

 
20 Novembre : Tournée de Jean le Triporteur à ORLY pour la SERD /70 participants  
 
27 Novembre : Journée zéro déchets à l'OMAC, quartier de l'Arche Gué don à TORCY,111 

participants. 

 

5 décembre : Soupe zéro gaspillage et solidaire pour le marché de Noël de la MJC André 

Philip : 5 bénévoles / 10 enfants / 50 mangeurs de sou 
 

L’équipe salariée, ses missions  
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L’équipe salariée de la Paume de Terre est composée de deux personnes :  
- Barbara Blossfeld, coordinatrice de projet et intervenante artistique qui assure 

les missions de gestion de projets, d’animation des ateliers de céramique et 
de la recherche de financements. Son poste est temps plein.  

-  
- Nathalie Jamin, intervenante artistique dont la mission est de proposer et 

d’animer des ateliers artistiques dans le cadre du projet Main dans la main et 

Nos quartiers en partage, de coordonner les bénévoles et la gestion des 
locaux solidaires. Son poste est en temps partiel (0,8ETP) 

 
 
Pour la préparation logistique de certains évènements et leur animation, la Paume 

de Terre a recouru à des vacataires : Timothée Plus et Margot Delahousse.  
 

L’accueil de stagiaires  
La paume de terre accueille chaque année des stagiaires d’univers très différents 

pour participer aux actions sous le tutorat de l’équipe salariée :  
 
- Fantine Loudin en master 2 médiation scientifique environnementale ( université de 

Marseille) a été accueillie du 1er février au 30 juillet 2019 sur un stage de 
communication dans le cadre des préconisations du DLA de communication.  

Elle a mis en place avec Barbara Blossfeld , le nouveau site internet de la PDT sur la 
plateforme WIX, le lancement de la page Instagram, la  création des outils print du 

projet «  nos quartiers en partage ) . Elle a également pu mettre en place des ateliers 
de médiation scientifique sur le thème des déchets.  
 

- Gurvan Judas en terminale Brevet des métiers 
d’art de céramique du lycée du Gué à Tremes 

(77) accueilli pour 6 semaines (nov/dec 2019) sur 
les ateliers de céramique ( inventaire, recyclage 
de terre) et sur les tournées de Jean le triporteur.  

 
- RayHan Jappon en seconde Bac Pro 

comptabilité sur le lycée pro de Chelles qui a été 
accueilli sur 4 semaines en Mai. Il a accompagné 

l’équipe salariée sur ces missions d’animation et a 
effectué des tâches administrativez (aide 
comptabilité) . 

 
 
 

Zoom sur les artistes et 
artisanes, partenaires de nos projets 
 
Agnès Lanchon, dessinatrice de presse  

Fantine et Gurvan en 

tournée avec Jean 
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Dans le cadre du projet « Nos quartier en partage » , nous avons accueilli la 
dessinatrice de Presse «  Agnès Lanchon » qui a proposé au fil des tournées de Jean 
le triporteur des dessins qui racontaient le rencontre singulière avec les habitants. Elle 

a également mis en dessin la 3 ème édition de la fête des fleurs.  

 

Site : http://agneslanchon.free.fr 

 

 

Myriam Drosne, plasticienne et costumière 
 
L’artiste Myriam Drosne, plasticienne et costumière est une 

partenaire historique de la Paume de Terre. Cette année, 
nous l’avons accueilli dans le cadre de projet « Les habitants 

masqués » pour proposer aux jeunes et habitants des 
quartiers de la ville de Torcy des ateliers de création de 

coiffe à partir de matériaux de récup ( voir projet « habitants masqués ») 

Site: https://www.myriamdrosne.com/textile 

 

 

Laurence Marie, licière 
 
C’est la deuxième année que nous accueillons Laurence 
Marie pour partager son savoir faire du tissage auprès d’un 

large public, elle a participé au projet « les habitants 
masqués» en partenariat avec le château de Champs sur 

Marne.  

 

 

Cecile Messina, potière  
Depuis 5 ans, nous avons le plaisir d’accueillir Cecile pour 
proposer des animations de tournage pour les adultes et les 

enfants dans le cadre des ateliers céramique de la Paume 
de terre et aussi sur nos évènements du projet «  Nos 
quartiers en partage » . 

 Site : https://contesamodeler.fr/cecile-messina 

 

La vie associative 
Seul on va plus vite , ensemble on va plus loin 
 

 L’engagement des bénévoles à l’honneur  
 

http://agneslanchon.free.fr/
https://contesamodeler.fr/cecile-messina
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En 2019, L’activité de la Paume de Terre s’est intensifiée sur de grands projets 

comme « les habitants masqués »  et les « caftans » d’habitants en partenariat avec  

le château de Champs sur Marne  et aussi sur le projet « nos quartiers en partage » .  

Leur réussite, leur valeur ajoutée tient à l’engagement fort des bénévoles qui se 

montrent très aidants pour la préparation logistique des évènements (nuit des 

musées, fêtes des fleurs et de l’orange, la confection d’éléments scéniques, la 

logistique des locaux solidaires …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les adhérents créateurs ! 

 

Dans le cadre des ateliers de céramique et de modelage, les adhérents participent 

à la création d’œuvres.  
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Et depuis maintenant 5 années, ils exposent leurs sculptures dans un jardin d’habitant 

à l’occasion de « couleur Jardin » organisé par l’association Quartier chocolat dans 

la cité Meunier à Noisiel le 14 et 15 juin 2019. 

Plus de 200 visiteurs ont apprécié l’installation des sculptures des adhérents dans le 

jardin de Michel.  

https://quartiersdechocolat.wixsite.com/qdc77/edition-2019 

 

 

Zoom sur Claude Balent, adhérente depuis 12 ans de la 

Paume de Terre,  

membre du conseil d’administration, bénévole de 
l’atelier  
libre du lundi. C’est avec plaisir que nous vous 

présentons son travail de sculpteur. Nous espérons très 

bientôt une exposition sur la ville de Lognes. 

A découvrir sur son site : http://claudeb.fr 

  

 

 L’atelier libre du lundi : Ce rendez-vous de modelage hebdomadaire est 

devenu incontournable pour les adhérents. Il est autogéré par des bénévoles 

et coordonné par Claude, Françoise et Dominique qui assure à tout de rôle la 

permanence de l’atelier. 

 

Le mot de Claude : C’est lundi. Les "Paumettes" se retrouvent pour malaxer la 
terre et pétrir leurs idées. Elles échangent, façonnent leurs mots, recréent leur 
monde, passent du trait à l’objet. Elles barbotent, colorent leurs projets et 
émaillent leurs propos créant ainsi leurs propres univers d’argile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ateliers de modelage et Céramique  

«  Le coeur de la Paume de terre bat dans une boule 

d’argile "  

https://quartiersdechocolat.wixsite.com/qdc77/edition-2019
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Un mardi soir sur deux et le jeudi après-midi, l’atelier de la Paume de Terre est 

ouvert aux adhérents pour pratiquer le modelage et la céramique.  C’est à 

la fois un lieu de convivialité et d’apprentissage des techniques. C’est 

Barbara Blossfeld qui propose cet atelier depuis 14 ans maintenant. Elle 

propose la découverte et le perfectionnement des techniques de sculptures 

et céramique en mettant à disposition tous les équipements de l’atelier, de 

l’outillage au four qui permet la cuisson de pièces.  

En 2019, deux stages RAKU ont été proposés sur l’apprentissage de nouvelles 

technique de cuisson : Le Raku NU et les enfumages.  

Nous avons également proposé deux stages pendant les vacances scolaires  pour 

les familles et enfants à partir de 4 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 
projet « nos quartiers en Partage » : Le réemploi 
solidaire, une valeur partagée.  
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Nos quartiers en Partage est un projet de territoire qui vise à sensibiliser les habitants 
des quartiers prioritaires aux pratiques de réemploi, à participer activement à 
l'économie du don, à acquérir de nouveaux réflexes éco-solidaires, à mailler sur le 

territoire des partenariats du champs du social à la culturel, à innover sur la 
mobilisation active des citoyens vers une transition écologique. 

Les actions mis en œuvre sont :  
 

- l'aménagement et l'ouverture de 3 locaux solidaires en pied d'immeuble d'habitat 
social pour collecter des objets. 
encore en bon état par le don des habitants et de les redonner. 

- L'organisation de trois grands évènements solidaires au coeur des résidences 
- la proposition d'ateliers art et réemploi. 

- les tournées de Jean le triporteur inter quartier. 
 

 La mobilisation autour de ce projet des partenaires, des 
habitants et des bailleurs fût très forte. Cette belle énergie nous a 
porté vers ce projet " nos quartiers en partage" sur trois ans pour 

proposer à l'échelle de deux quartiers une démarche active des 
habitants pour améliorer leur cadre de vie solidairement et 

écologiquement. 
Nous constatons aussi que le don d'objet est une économie pour 
les habitants. 

 
Plus de 85% des bénéficiaires de notre projet sont les 

habitants de quartiers prioritaires de l'Arche Guédon à Torcy et 
des Deux Parcs à Noisiel, en 2019 ce sont 1200 personnes au total qui ont participé à 

nos actions soit par le don, la participation aux ateliers ou aux évènements. 
Nous touchons également de nombreux enfants de 3 à 15 ans dans nos ateliers art 
et remploi. 

 
Les moyens de communication utilisés :  

- En 2019, nous avons suivi un DLA (dispositif local d’accompagnement) sur les 
outils de communication que nous avons mis en oeuvre au service du projet “ 
Nos Quartiers en Partage” au travers un plan de communication en direction 

des différents publics : habitants, locataires, partenaires, collectivité. 

 
- Pour mobiliser les locataires : moyens de 

communication comme affichage dans halls 
d’immeuble, partie commune, lieux de rencontres 

(devant école, centre social, médiathèques, etc.), 
Bouche à Oreille, flyers dans la loge, panneau 

d’affichage et signalétique du Showroom. 
 
 

 
- Les outils de communications : Créations d’affiches 

conjointes avec les bailleurs, publications sur la page 
Facebook 

de l’association, relais sur Twitter, mailing list, etc. 
 

- Les moyens matériels : trois locaux solidaires pour 

récupérer les objets et les redonner, un atelier/bureau sur Lognes , 1 triporteur, 
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2 vélos électriques, un véhicule utilitaire mis à disposition par un bénévole. 

Deux ordinateurs, 
de l'outillage et mobilier . 

 

 En chiffres :  
 
1211 bénéficiaires dont 80% de résidents des deux bailleurs sociaux sur les quartiers prioritaires 

de la ville de Torcy et de la ville de Noisiel 

517 enfants sur les ateliers et évènements 

694 adultes (dont 180 adultes sur les ateliers et 514 adultes sur les visites des locaux solidaires). 

- 19 ouvertures des locaux solidaires sur les deux quartiers.` 

- 4 évènements organisés 

- 7 évènement co-organisés 

- 30 ateliers art et récup et réparations proposés 

- 4 stages pendant les vacances scolaires . 

- 24 tournées de Jean le triporteur 

- 790 personnes ont participé au don avec Jean 

- 27 partenariats dont 19 association/ 5 communes/ 

l'université Gustave Eiffel/ deux entreprises L'Oréal et 

Biocoop. 

- 6 partenaires financiers : les deux Bailleurs sociaux 

CDC Habitat / Trois Moulins Habitat/ CGET /FDVA/ 
Aide à l'emploi/ Ville de Noisiel. 
 

 
 Nous avons aussi un public de 3ème âge 

au travers les tournées de Jean le triporteur 
sur une résidence de personnes âgées à la 
Pergola de Noisiel. Son passage est très 

attendu autant comme un instant de 
convivialité mais aussi pour y trouver un 

vêtement ou un livre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOOM sur les 
ateliers pour 
les enfants 
et leur famille  
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• LES ENFANTS A l’occasion de nombreux ateliers artistiques, 

de réemploi et de bricolage en pied d’immeuble, les enfants 

ont découvert différentes techniques artistiques, le travail 

collectif, et surtout ils investissent l’espace public (parties 

communes de la résidence) dans une démarche créative. 

•  La récurrence des ateliers entraîne la fidélisation de ces 

publics, c’est un rendez-vous attendu pour les enfants. La 

sensibilisation sur la lutte contre le gaspillage des objets et 

leur abandon, dans la résidence lors des évènements et 

ateliers, a porté ses fruits, certains enfants sont devenus des 

médiateurs de notre projet, notamment auprès de leurs 

parents. Le passage du triporteur est très attractif pour les 

enfants, ils ont très vite compris le principe du don « Vous 

donnez, Jean redonne » et ils y participent ! 

• 517 enfants ont participé aux ateliers hors les murs, et en 

partenariat avec les structures jeunesses.  
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Jean le triporteur a bien grandi 
Focus sur l’action de Jean le triporteur. 

Vous donnez, Jean redonne ! 
  

 

C’est l’action de « Jean le triporteur » qui favorise le don et les 

échanges entre les habitants et qui suscite le plus l’intérêt et la 

curiosité. En parcourant les deux villes avec des arrêts sur des lieux 

identifiés, les habitants ont repéré le triporteur et ont compris le sens 

de l’action « Vous donnez, Jean redonne ».  

Elle est accueillie avec beaucoup d’enthousiasme, de nouveaux 

habitants qui ne connaissaient pas les locaux solidaires dans leur 

résidence, participent aux actions en donnant ou en prenant. 

C’est également l’expression d’un besoin pour l’habitant d’avoir 

un service de proximité pour donner ces objets dans une 

démarche solidaire. C’est également l’étonnement, cette 

démarche, d’aller vers, d’aller à leur rencontre, est différente 

de l’offre d’activités proposée dans les structures, qui pour 

certains leur semblent « fermées », ou « pas pour eux ».  

Cette année, Jean le triporteur s’est positionné sur des 

nouvelles missions :  

- La communication de l’évènement de la ressourcerie éphèmere le 7 juin 2019  

sur le campus de l’université Gustave Eiffel sur la ville de Champs , en 

parcourant le campus et le quartier autour de la gare RER  

- L’essaimage du réemploi en parcourant la ville d’Orly 

en partenariat avec des acteurs du champs social et 

éducatif et la Ville d’Orly le 20 novembre 2019 

- La mobilisation sur la pratique du réemploi auprès de 

salariés de l’entreprise Cosmétique active de l’Oréal à 

Lognes, du 18 au 27 novembre 2020. 

- L’animation d’atelier nomade « Art et environnement » 

autour des lacs du Val Maubuée en partenariat avec 

la Maison de l’environnement vagabonde.  

 
En 2019, nous avons organisé 24 tournées de Jean sur Noisiel 

et Torcy et 790 personnes ont participé au don 
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Le projet Main dans la main 
 

Il vise un public très éloigné du monde culturel tant par la 
pratique artistique et aussi par sa difficulté à accéder à 

des lieux culturels  ( être informé , se déplacer,  le coût …). 
Ce public peut être en situation de handicap mental et 
physique, avec des troubles importants du comportements 

ou en situation d’un grand isolement social ou familial. 
 

Ce projet s’inscrit dans une démarche de ces publics en participant à un projet 
d’envergure territoriale qui associe de nombreux partenaires : Associations, 

collectivités, Château de Champs sur Marne, Musée Nationaux, école, collège et 
lycée …  
 

En 2019, nous coopérons avec 4 partenaires du territoire Francilien :  

 

• Le Sessad de Noisiel, structure médico-sociale : nous accueillons 1 fois par 

mois un groupe d’enfants (troubles du comportement) de 6 à 12 ans avec 

l’équipe thérapeutique ( éducateurs 

spécialisés, psychologue ).  

 

• L’association Diapason, structure qui 

accueille des adultes handicapés mentaux  

sur la ville d’Aulnay sous Bois, nous 

accueillons 1 fois par mois un groupe de 8 

adultes avec deux éducateurs spécialisés 

pour pratiquer le modelage et la poterie.  

 
 

• L’association Emmergence à Torcy. 

 

• La Pergola, résidence de personnes 

âgées à Noisiel.  Nous proposons un atelier 

dans leur résidence 1 fois par mois pour 7 

personnes en moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur deux partenaires Main dans la main :  
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La Pergola 

 

Depuis trois ans, Natalie JAMIN propose des ateliers artistiques à la 

Pergola de Noisiel, une résidence pour personnes âgées autonomes. 
Les ateliers se déroulent une fois par mois dans les locaux de la Résidence.  
Ils ont eu, cette année encore, beaucoup de succès.  
 Le nombre de participants a augmenté (8 à 10 par atelier) et une mixité 
homme/femme s’est installée timidement (très peu de participation masculine en 

2018). 
 Les résidents ont expérimenté le modelage d’argile sur divers thèmes, des fleurs aux 

légumes en passant par les décorations de Noël.  
  
Outre l’acquisition d’un savoir-faire, parfois indéniable, ces 

ateliers permettent aux personnes de se rassembler, de 
faire ensemble et de découvrir ou redécouvrir le goût de 

créer. 
L'activité artistique participe au bien-être physique et 

moral des personnes âgées.  
Elle stimule la réflexion et la concentration, permet de 
retrouver des sensations corporelles et d’entretenir la 

motricité selon les capacités de chacun. 
Malgré quelques réticences face à l’activité artistique, les 

résultats sont très appréciés et les ateliers se déroulent 
dans une ambiance très joyeuse. 
C’est un rendez-vous est désormais attendu par les 

résidents et les retours sont très positifs. 
 
 

 

Avec l’association  
 
Depuis le mois d’octobre2019, le projet Main dans la 
main, s’est enrichi d’un nouveau 
partenaire : le CAARUD Émergences de Torcy (Centre 

d’accueil et d’accompagnement à la Réduction des 
Risques pour Usagers de Drogues).  
 
La proposition de la Paume de Terre s’insère dans un 
programme d’ateliers socio-culturels, en vue de créer un 

lien entre le centre d’accueil d’Émergences et le jardin l’Air 
de Rien. 
  
Natalie JAMIN anime une fois par mois, un atelier sur le 
thème du jardin au fil des saisons. 
  

 
Les ateliers se déroulent tour à tour au local du CAARUD et au jardin L’Air de Rien. Les 

thèmes sont très variés et privilégient les interactions dans et hors les murs comme la 
fabrication de masques à partir de matériaux glanés dans le jardin et le Land art : 

installation de fleurs réalisées au crochet, dans le jardin. 
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Il s’agit d’un accompagnement des personnes dans une démarche artistique. 

L'expression créative et le contact avec la nature permettent de ressentir des 
moments de bien-être en dehors des conduites addictives.  
Ces ateliers accueillent un public mixte : les usagers du CAARUD (selon la 
fréquentation) et des habitants du territoire, visant à améliorer l’acceptation et la 
compréhension des actions de ces structures d’accueil. 
Le partenariat se poursuit en 2020. 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Les atelier Art et environnement : 
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Sensibiliser à l’environnement par l’art sur les thématiques de l’eau, de la biodiversité, de 
l’impact de la pollution et des déchets.  
 
•          Avec les classes d’eau  

Les classe d’eau est un dispositif financé et porté par l’agence de l’eau et relayer sur 
les territoires par les enseignants dans les écoles primaires et maternelles.  
A l’échelle de notre territoire, C’est le SIAM qui assure le relais de l’agence de l’eau.  

Lors de séances d’1H00,  la Paume de Terre  propose aux enfants de la maternelle 
au primaire de faire  connaissance avec la biodiversité marine, sur l’impact des 

plastiques dans les rivières et l’océan avec des ateliers artistiques. En 2019 nous 
avons accompagné 11 classes de 4 écoles de Champs sur Marne à Magny le 
Hongre, 400 enfants ont participé à nos ateliers.   

 
 

• Avec les centres de Loisirs 

Ces périodes de vacances sont favorables à la découverte artistique, les enfants 

sont accueillis dans des ateliers sur mesure en lien avec le projet éducatif et sur la 
thématique artistique et environnementale. Bricolage avec de la récup, peinture 
des paysage sur chevalet, modelage d’un champignon font le régal des enfants de 

3 à 10 ans. 
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• Avec la Maison de L’environnement vagabonde  

  
Depuis de sa création, il y a quatre ans, nous 
sommes partenaires de ce projet porté par la 

CAPVM qui propose des animations nature et 
développement durable avec de nombreuses 
associations du territoire pour permettre aux 

habitants de découvrir les richesses de la 
biodiversité et aussi sa fragilité. Nous avons proposé 

10 animations de 3 heures sur 10 mois de l’année 
dans le Parc de Noisiel, sur l’allée des bois et aussi 

accueillis dans les espaces naturels du Val 
Maubuée, et aussi dans les centres sociaux de 
Noisiel à Chelles.  

Plus d’une centaine d’adultes et enfants ont 
participé aux ateliers et ballades artistiques. 

 
 
 
 
 

 

• Avec l’office du tourisme de Marne et Gondoire  
Animation d’atelier Art et nature à la maison de la nature de Ferrières en Brie et sur le 
Moulin Russon à Bussy Saint Martin sur le thème de l’automne, des céréales et de 

noël . 30 familles ont participé aux ateliers. 
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Le projet artistique à l’échelle du 
territoire 
« Masques d’habitants » en partenariat avec le château de 
Champs sur Marne.  
 
Dans le cadre de la saison 3 du projet «  Etoffe des Héros »  proposé  par le Château 

de Champs sur Marne avec la Ferme du Buisson qui vise la participation active des 

habitants des quartiers ZSP de la ville de Torcy porté par le Château de Champs sur 
Marne avec la Ferme du Buisson, la Paume de Terre avec l’équipe salariée et un 

collectif d’artistes a proposé la création de masques et de coiffes en mobilisant de 
nombreux habitants : Enfants du centre de loisirs de Torcy, jeunes adultes de la M2IE, 
jeunes du collège de l’Arche Guèdon, habitants des quartiers prioritaires et jeunes 

de la MJC André Philip. En chiffres, cela représente 70 adultes et 117 enfants qui ont 

participés lors de 18 ateliers artistiques accompagnées.  

La Paume de Terre a également réalisé une exposition hors les murs des intérieurs du 
château sous la forme de panneaux géants en PVC installés sur la ville de Torcy. 

 
 

# Exposition photographique  « Habitants masqués » du 12 Janvier au 3 février 2019 à découvrir dans 

le carré des marronniers au Château de Champs-sur-Marne 

# Exposition Clin d’oeil sur le Château du 9 au 30 Janvier 2019 dans le quartier de l’Arche Guédon  
 

 

 

 

 

 ZOOM sur un évènement artistique  
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« Caftans d’habitants » est une commande artistique du Château de Champs sur 

Marne pour la nuit européenne des musées en corrélation avec l’exposition « Rêves 
de papier » d’Isabelle de Borchgrave.  

https://www.youtube.com/watch?v=6DjFfA9KWpI 
Notre mission fût d’organiser des ateliers de fabrication de Kaftans de papier qui ont 

été mis en lumière pour la nuit des musées le 18 Mai 2019.  
Ces ateliers ont mobilisé un très large public, les habitants des villes de Champs sur 

Marne, Lognes, Torcy et aussi les jeunes lycéens de Torcy dans le 
cadre d’une journée de la citoyenneté en partenariat avec évasion 
urbaine. 

20 caftans uniques ont été scènographiés et mis en lumière par 
l’équipe de la Paume de terre et 10 bénévoles. Plus de 2000 visiteurs sur cet 

évènement.  
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PORTFOLIO 

 

 

 

 

 

 

En lien avec l’exposition « Rêve de 

papier » ,  le visiteur découvre 
un décor de caftans peints et lumineux 

animant la perspective jusqu’au bassin 

de Scylla. Le caftan, ce vêtement 
universel, aux formes simples, est le 

support fétiche des œuvres d’Isabelle 

de Borchgrave. Des habitants du 
territoire aidé de l’association « La 

Paume de terre » se sont attachés à en 

créer des modèles originaux et colorés 
pour contribuer à la magie visuelle de 

cette nuit pas comme les autres, dans 

le parc du château 
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Focus sur un partenaire : La Chair économie sociale et solidaire de l’université 

Gustave Eiffel 

 
 Projet collectif : un nouveau terrain de jeu pour Jean et une amie 

Dans le cadre de leur formation, les étudiants de la licence professionnelle Gestion 

des organismes de l’économie sociale et solidaire de l’UPEM / UGE doivent mettre 
un œuvre un projet avec une structure partenaire de la Chaire ESS dirigée par Hervé 

Defalvard. L’idée est d’accompagner une structure dans son développement et 
que cette dernière accompagne les étudiants dans la mise en pratique de leurs 
connaissances théoriques et des outils de gestion projet vus en cours. 

Gabrielle, Alexandra et Emma, trois étudiantes apprenties de la Licence, ont choisi le 
projet proposé par la Paume de terre d’essaimer Jean le triporteur sur le campus 

Descartes. De fin janvier à fin mai, elles ont réfléchi aux modalités concrètes pour 
accueillir Jean à Champs sur Marne. Leur travail a fait l’objet d’une soutenance en 

juin 2019 en présence de Barbara Blossfeld.  
Si les étudiantes ont réussi à déterminer quelques axes et opportunités, 
malheureusement elles n’ont pas réellement opérationnalisé l’arrivée de Jean ou 

plus exactement de son amie Jeanne auprès des étudiants et des personnels.  
Le projet devrait connaître un prolongement en 2020  dans le cadre du projet  « d’un 

monde à l’autre » pour favoriser la découverte par la culture et l’art  pour les 
habitants des quartiers prioritaires de Noisiel et Torcy. A suivre   

 

 Un festival vidéo des alternatives et une soupe solidaire  

 

Chaque année, depuis 2010, la Chaire ESS organise en collaboration 
avec Rapsode Production le festival vidéo des alternatives solidaires. 
C’est ainsi que les étudiants du Master et de la Licence professionnelle 

ESS se sont retrouvés le mercredi 25 septembre 2019 pour une journée 
de rentrée universitaire sous le signe du partage et de la solidarité. En 2017, le festival 

a quitté les murs de l’université pour s’implanter au Petit Théâtre de l’Arche Guédon 
de Torcy, territoire que connaît bien la Paume de terre. En 2019, inspiré par son 

partenariat avec l’association locale Evasion Urbaine, le Festival a souhaité valoriser 
des vidéos réalisées par des jeunes entre 7 et 18 ans en créant une catégorie « 
Vidéos Jeunes ».  

La Paume de terre a organisé, avec l’aide de bénévoles, sa fameuse soupe zéro 
déchet pour un déjeuner joyeux et goûteux grâce à son partenariat avec les 

magasins BIOCOOP du territoire. Et bien sûr les étudiants ont mis la main à la pâte ou 
plus exactement la main à la pluche. Quoi de mieux pour commencer 

concrètement une année pour devenir des professionnels de la solidarité et de la 
coopération. Près d’une centaine de personnes ont pu ainsi se réchauffer et se 
rencontrer autour des grandes marmites de l’association.  

 

 A la découverte de l’ESS et de son initiateur  

 

Le lundi 7 octobre 2020,  300 étudiants de 3ème année de licence d’économie et de 
gestion ainsi que ceux de la licence professionnelle ESS se sont rendus à Guise pour 

découvrir le familistère construit à la fin du 19e siècle par Jean-Baptiste André Godin, 
inventeur du poêle du même nom et de l’économie sociale selon Jean-François 

Draperi.  
La Paume de terre, par le biais de sa directrice, a participé à ce voyage initiatique 
pour en garder la mémoire à travers un reportage photographique.   
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C’est ainsi que Barbara a fixé l’émerveillement de 

certains étudiants mais aussi pour d’autres leur 
questionnement face à ce lieu unique en France 

qui ne laisse insensible personne. Le reportage a 
permis également de garder en mémoire 

l’ingéniosité de Godin pour que les trois verbes qui 
définissent de l’ESS - associer, coopérer, mutualiser -  
soient mis en œuvre au quotidien et à chaque 

endroit. 
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Nos partenaires  
 

En 2019, ils nous soutiennent pour nos projets :  

Dans le fonctionnement de la Paume de Terre  

La ville de Lognes  

 

Dans le cadre du projet éducatif Art et Environnement :  

• La ville de Lognes  

• Le Siam 

Dans le cadre du projet « Nos quartiers en Partage » : 

• La Communauté d’Agglomération Paris Vallée 

de la Marne  

• Le Bailleur Trois Moulins Habitat 

• Le Bailleur CDC Habitat 

• Le Fond pour l’innovation sociale  

• Le CGET  

• Le FDVA 

• La ville de Noisiel (CCAS) 

• La ville de Torcy  

• La Communauté d’Agglomération Paris 

Vallée de   la Marne. 

• L’université Gustave Eiffel de Champs sur Marne  

Dans le cadre de projets artistiques :  

• Le Centre des monuments historiques avec le 

Château de Champs sur Marne  

• La Ferme du Buisson 

• La ville de Champs sur Marne  

Dans le cadre des évènements artistiques et les projets 

environnementaux :  

• Le Conseil départemental du Val de Marne  

• L’office du tourisme de Marne et Gondoire  

• La ville de Lagny sur Marne  

• La CAPVM avec la Maison de l’environnement 

vagabonde 
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 Ils participent à nos projets en nous accueillant avec leur public :  

 La ludothèque de la MJC de Luzard, L’OMAC , Mafalda ( MJC André 

Philip Torcy), Conseil Citoyen des deux Parcs ( Noisiel/ Champs sur Marne); 

Conseil Citoyen de l’Arche Guédon (Torcy) et les associations, la mission 

locale, la M2IE.  

 

 Ils participent à nos projets en partageant leur savoir-faire :  

ARBRES, OPTI-VELO, EXPRIME, DEUX MAINS DANS LA TERRE, Le RUCHER 
LOGNOT, AVENTURE  NOMADE, LES FOURMIS VERTES.   

 

 

 Ils nous ressourcent, nous inspirent et nous forment : 

Graine Ile de France, les petits débrouillards, le mouvement associatif, la 
maison des acteurs durables, Zéro waste France, l’ORDIF 

 

 

 Ils contribuent :  

.  AMAP DE NOISIEL, les magasins BIOCOOP pour leur 

don de légumes et leur relais en communication.   

   L’entreprise L’OREAL pour un don de vêtement, de jouets et de livres 
pour les locaux solidaires. 
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