
LES SOLUTIONS 
SONT EN

Découvrez les 10 projets qui ont 
besoin de votre soutien et de vos 
idées lors des ateliers de créativité 
du Forum contributif du 17 mars 
2018 ! 

2ÈME ÉDITION

SAMEDI
17 MARS

à l’Arche
150 rue de la Gare

de 9 h à 20 h

Les projets et leurs défis 



Le Cocott’arium, un poulailler collectif 

 pour réduire nos déchets ensemble

Aurélie Deroo, entrepreneuse du Val-d’Oise, 
et son collectif proposent de réintégrer le 
poulailler en ville sous une forme nouvelle. 
Le concept est simple : c’est un poulailler 
urbain qui fonctionne grâce à la 
participation des riverains qui fournissent 
les déchets alimentaires dont les poules se 
nourrissent. 

Développé dans ses moindres détails, le 
Cocott'arium n'est pas un simple poulailler, 
c'est également toute une organisation 
prenant en compte le collecteur, le moyen 
de transport des denrées, et un site conçu 
pour guider l'utilisateur dans sa recherche 
de points de collecte, l'achat et la 
réservation d'oeufs en ligne, et d'informer 
sur l'alimentation des poules. Développé 
dans le Val-d’Oise, le premier Cocott’arium 
a été inauguré début 2018 à Neuville sur 
Oise. 

Atelier de créativité lors du Forum Contributif du 17 mars : 
Le défi : Trouvons des idées pour donner envie à des riverains de s’impliquer 
dans le fonctionnement d’un Cocott’arium ! 
L’horaire : 10 h 

Porteur de projet : Aurélie Deroo 
Contact : aureliederoo.m@gmail.com

http://www.cocottarium.fr/
https://www.facebook.com/cocottarium/

Réduction des déchets

mailto:aureliederoo.m@gmail.com
http://www.cocottarium.fr/
https://www.facebook.com/cocottarium/


 pour réduire nos déchets ensemble
SOS Urgences Mamans, pour aider les parents 

ayant besoin d'une garde ponctuelle et urgente  

L’association SOS Urgences Mamans a été 
créée en 1978 à Paris, à l'initiative d'une 
assistante sociale. Elle a eu l'idée de créer un 
réseau, permettant de mettre en relation une 
famille confrontée à une situation 
imprévisible et des femmes retraitées, mais 
aussi plus jeunes, qui accepteraient de 
donner une ou plusieurs journées par mois à 
l'association pour répondre à ces demandes 
de gardes d'enfants. L'association est de plus 
en plus sollicitée par les institutions pour 
créer de nouvelles sections. 

Concrètement, l’association dépanne  
immédiatement et temporairement des 
parents obligés de faire garder leur enfant de 
façon inopinée ou occasionnelle en cas de 
défaillance de la garde habituelle, maladie de 
l'enfant, entretien d’embauche, rendez-vous, 
démarches, etc. Il existe actuellement une 
section à Taverny. 

Atelier de créativité lors du Forum Contributif du 17 mars : 
Le défi : Créons une section ermontoise de l’association SOS Urgences Mamans. 
L’horaire : 10 h 

Porteur de projet : Annie Miron, section de Taverny 
Contact : mironannie@sfr.fr

www.sosurgencesmamans.com

Solidarité / Bénévolat

mailto:mironannie@sfr.fr
http://www.sosurgencesmamans.com


Projet TEAME, le « serious game » de 

l’insertion professionnelle des jeunes 

Avec le soutien du Fonds Social Européen, la 
Plateforme Insertion du GROUPE SOS 
expérimente depuis mars 2017 le projet 
« TEAME ». Le principe ? Remobiliser les 
jeunes pris en charge par la Protection de 
l’enfance autour d’un challenge ambitieux : 
créer leur entreprise coopérative éphémère.  
Une « TEAME », c'est 8 à 12 jeunes éloignés 
de l'emploi qui tiennent pendant 3 mois les 
rênes de leur propre activité. Du choix de 
leur offre jusqu’à sa commercialisation, les 
jeunes montent en compétences et vivent 
une expérience positive du monde 
professionnel. Coordinateurs, mentors 
économiques et établissements sont 
impliqués pour accompagner les jeunes 
dans leur professionnalisation. Après une 
première expérimentation réussie à 
Saint-Denis, le projet TEAME se déploie 
dans Paris et Cergy avec trois nouvelles 
équipes.
La TEAME est un programme pédagogique 
innovant, adapté à un public éloigné de 
l’emploi. Elle n’est pas un incubateur de 
start-up : à l’issue des 3 mois, les jeunes 
sont formés, remotivés et orientés vers de 
nouveaux horizons.

Atelier de créativité lors du Forum Contributif du 17 mars : 
Le défi: Améliorons et faisons connaître le dispositif pédagogique innovant TEAME. 
L’horaire de l’atelier : 10 h 

Porteur de projet : Florian Joufflineau 
Contact : florian.joufflineau@groupe-sos.org

https://www.facebook.com/projetTEAME/

Insertion professionnelle / Jeunesse 

mailto:florian.joufflineau@groupe-sos.org
https://www.facebook.com/projetTEAME/


Réso’Kaléo,  s’unir pour  

une réussite éducative avec bienveillance !  

Réso’Kaléo est une association née de la 
rencontre entre plusieurs femmes, d’Ermont 
et d’ailleurs, lors du premier forum contributif 
en février 2017.
Officiellement constituée le 2 septembre 
2017 à Ermont, l’association Réso’Kaléo a 
pour objet de :
- permettre le développement harmonieux 
des enfants et une réussite éducative dès la 
petite enfance,
- agir pour prévenir le décrochage et l’échec 
scolaire, 
- permettre l’épanouissement des enfants et 
des adultes qui les accompagnent, pour une 
société plus solidaire, dans le respect des 
autres et de l’Environnement. 

Elle s’adresse aux enfants de 0 à 11 ans, aux 
parents, aux professionnels de la Petite 
Enfance, aux enseignants, aux ATSEMS, aux 
animateurs périscolaires et plus 
généralement à toute personne ayant une 
activité en lien avec l’accompagnement des 
enfants.

Atelier de créativité lors du Forum Contributif du 17 mars : 
Le défi : Proposons des actions innovantes pour atteindre des pratiques bienveillantes 
permettant l’épanouissement de tous les enfants.
L’horaire : 10 h 

Porteur de projet : Sophie Chiaramello
Contact : resokaleo@gmail.com

https://www.facebook.com/ResoKaleo/

Éducation

mailto:resokaleo@gmail.com
https://www.facebook.com/ResoKaleo/


Kid’s Village,  

il n’y a pas d’âge pour découvrir l’anglais !

Kid’s Village est une association ermontoise 
créée récemment par Madrid Delbosc . Cette 
jeune structure promeut  l’éducation positive et 
le bilinguisme français/anglais pour 
développer la confiance en soi, l'ouverture aux 
autres, et pour préparer l'avenir.

L’association propose notamment des ateliers 
d'éveil linguistique autour de la  lecture, des 
chansons, des activités pour apprendre  les 
couleurs, les animaux, les formes et plus 
encore, tout en anglais tout au long de l'année 
et pendant les vacances scolaires.

Les "Learning Time" sont accessibles de la 
petite section à la terminale, en ligne ou en 
atelier.

Atelier de créativité lors du Forum Contributif du 17 mars : 
Le défi :  Trouvons des solutions pour faire connaître les ateliers d’éveil au 
bilinguisme anglais/français de l'association Kid's Village.  
L’horaire : 10 h  

Porteur de projet : Madrid Delbosc 
Contact : contact@kids-village.com

Kid's Village

Éducation / garde d’enfants 

mailto:contact@kids-village.com


Les Plants de Demain, 

 un projet de maraichage bio dans le Val-d’Oise

Antonin et Julien, ingénieurs de formation, ont 
décidé de devenir maraîchers bio. Leur projet 
commun s’articule autour de 3 axes : 
Apprendre !  
Courant 2017, en 8 mois, 12 étapes et 8400 
km, ils ont réalisé un tour de France des acteurs 
de la transition agricole pour découvrir 
plusieurs modèles non conventionnels, 
regroupant la gestion technique, administrative 
et commerciale d’une parcelle. Ils suivent 
actuellement une formation académique 
(le Brevet Professionnel Responsable 
d'Exploitation Agricole). 
Agir !
A l'issue de leur BPREA en juin 2018, ils 
souhaitent créer leur exploitation sur 2 à 5 
hectares dans le Val-d’Oise et vendre leurs 
produits en direct. 
Diffuser !
Ils partagent largement leurs échanges et leurs 
expériences, leur but étant d’inspirer à leur 
échelle et de montrer que ce type de projet est 
bénéfique à tous.

Atelier de créativité lors du Forum Contributif du 17 mars : 
Le défi : Construisons un modèle de commercialisation associant les envies 
des consom'acteurs et les contraintes du maraîchage bio. 
L’horaire : 14 h 30 

Porteurs de projet : Antonin Deshayes et Julien Pedrot
Contact : contact@lesplantsdedemain.fr

https://www.lesplantsdedemain.fr
https://www.facebook.com/lesplantsdedemain

Agriculture / Alimentation

mailto:contact@lesplantsdedemain.fr
https://www.lesplantsdedemain.fr
https://www.facebook.com/lesplantsdedemain


Ze Fab Truck, les nouvelles technologies de 

 de fabrication numérique en bas de chez vous !

Né dans le Val-d’Oise, Ze Fab Truck est un 
véhicule contenant du matériel de fabrication 
numérique (impression 3D, découpe/gravure, 
broderie) pour fabriquer des objets ensemble.
Ce sont aussi des ateliers créatifs ou 
technologiques tout public pour comprendre 
et apprendre de façon ludique la 
programmation, l’électronique, la robotique et 
la domotique. 

Ze Fab Truck s’adresse:
- aux particuliers qui souhaitent tester de 
nouveaux loisirs créatifs et se former en 
nouvelles technologies
- aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes 
à travers leurs écoles, leurs centres de loisirs, 
leurs structures d’accueil ou de rencontres
- aux entreprises qui souhaitent développer 
l’innovation, former leurs collaborateurs aux 
nouvelles technologies, prototyper dans un 
espace privé et convivial, ou tout simplement 
leur proposer des activités créatives et 
ludiques dans le cadre de projet d’équipe

Atelier de créativité lors du Forum Contributif du 17 mars : 
Le défi : Imaginons les meilleures façons de faire découvrir aux particuliers les nouvelles 
technologies de fabrication numérique et leurs possibilités.
L’horaire : 14 h 30
Retrouvez également Ze Fab Truck pour des démonstrations en matinée !

Porteur de projet : Valérie Gautier 
Contact : 06 52 04 80 12 ou contact@zefabtruck.fr

http://www.zefabtruck.fr 
https://www.facebook.com/zefabtruck/

Nouvelles technologies

mailto:contact@zefabtruck.fr
http://www.zefabtruck.fr
https://www.facebook.com/zefabtruck/


Promea 95, 

une approche innovante de l’insertion

Promea 95 promeut un nouveau mode 
d’accompagnement des personnes 
handicapées pour accéder et se maintenir 
durablement dans un emploi, inspiré d’une 
démarche anglo-saxonne appelée « Job 
Coaching » ou emploi accompagné en français.

C’est un dispositif qui permet aux personnes 
qui rencontrent des difficultés sur le marché du 
travail d’accéder et de se maintenir dans 
l’emploi rémunéré. Concrètement, le salarié 
intègre une entreprise qui a désigné un référent 
(ou un « coach ») pour l’aider et le soutenir au 
quotidien. En complément, un collectif de 
professionnels accompagne la structure 
employeuse, le référent et le salarié. 

C’est le premier forum contributif en 2017 qui a 
permis à Walid de réunir les acteurs clés sur ces 
sujets et de lancer le collectif « Emploi 
accompagné 95 ». Depuis l’association a été 
officiellement créée. 

Atelier de créativité lors du Forum Contributif du 17 mars : 
Le défi : Imaginons le modèle économique de l'association PROMEA95. 
L’horaire : 14 h 30 

Porteur de projet : Walid Hamrouni 
Contact : contact@promea.fr

http://www.promea.fr/

Insertion professionnelle 

mailto:contact@promea.fr
http://www.promea.fr/


La Maison de quartier des Espérances, 

 un lieu qui gagne à être connu

Véritable lieu de vie, la Maison de quartier des 
Espérances propose tout au long de l’année 
des actions et des projets pour tous les 
publics : 
- Pour les enfants et les jeunes : Des activités 
artistiques, manuelles et sportives, un espace 
ludothèque, l’accompagnement à la scolarité 
(pour les élémentaires et les collégiens).
- Pour les familles : des sorties, des 
week-ends, des séjours, des animations 
culturelles, des repas partagés, un lieu 
d’accueil enfants/parents « La Pergobulle », 
des atelier parents / enfants.
- Vous y trouverez aussi le Relais assistantes 
maternelles, des cours de Yoga et des cours 
de langue via l’association ESSIVAM, une 
permanence de la CAF et un espace 
informatique à votre disposition.  
Ces propositions quotidiennes sont 
agrémentées toute l’année de temps forts à 
partager et à imaginer. Lieu de rencontre et 
d’échanges, vous pouvez venir  proposer vos 
envies et partager vos savoirs faire au sein de 
la Maison de quartier des Espérances. 

Atelier de créativité lors du Forum Contributif du 17 mars : 
Le défi : Expérimentons des idées pour rendre la Maison de quartier des Espérances plus 
visible et plus attractive auprès des habitants. 
L’horaire : 14 h 30

Porteur de projet : Pauline Bource
Contact : 01 34 15 75 07

http://www.ermont.fr/pratique/centres-socio-culturels/maison-de-quartier.htm

Lien social 

http://www.ermont.fr/pratique/centres-socio-culturels/maison-de-quartier.htm


La Parent’Aise95, 

(re)découvrir le plaisir d’être parent

Association Valdoisienne en fort 
développement, la Parent’Aise95 
prône l’épanouissement et le 
plaisir d’être parent en proposant 
des moments de partages, de 
réflexions, des évènements, des 
sorties ou des ateliers, relayés 
par un réseau de professionnels 
bienveillants. 

Et ainsi permettre à chacun, 
enfants, parents, éducateurs de 
(re)trouver sa place dans un 
monde innovant, réfléchi et 
tourné vers l'avenir.

Atelier de créativité lors du Forum Contributif du 17 mars : 
Le défi : Trouvons des solutions pour que l’association continue à se développer 
tout en restant nomade. 
L’horaire : 14 h 30 

Porteur de projet : Gwenaëlle Brossier
Contact : laparentaise95@gmail.com

https://www.facebook.com/laparentaise95/

Parentalité 

mailto:laparentaise95@gmail.com
https://www.facebook.com/laparentaise95/

