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« MOSAÏQUES9 ». Paris. FRANCE 

RÉSUMÉ DU PROJET 

Entité qui le met en exécution : Association loi 1901 

Personne responsable et données : Agnès DAVID, PSA 

Date du début : 2006    Date de la fin 

Budget total : 80 000€ 

Entités qui financent : Partenaires publiques : Caisse d’Allocation Familiale (CAF) et Mairie 
de Paris et partenaires privés (entreprises et particuliers)  

 

JUSTIFICATION DU PROJET ET  OBJECTIFS 

Antécédents, contexte et justification du besoin auquel il répond : A l’initiative du chapitre 

provincial 2005, souhait de réactualiser notre charisme dans un projet concret dans Paris. 

Les besoins des familles : soutien à la scolarité, apprentissage du français aux adultes et lieu 

de parole pour les femmes. Sans avoir des activités de catéchèse nous sommes reconnues 

d’obédience chrétienne. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Brève description du Projet :  

Association de proximité proposant des actions locales au bénéfice des familles issues de 

l’immigration. 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Espace d’accueil de rencontré d’échange et d’aide à l’intégration pour les familles et les 

personnes de tous pays, cultures, langues et religion. Mosaïques9 a le souci du mieux 

« Vivre-Ensemble » dans un climat de confiance d’écoute et de dialogue. 

Accompagnement des personnes comme membre d’une famille. 
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 

RÉSULTATS 
ATTENDUS 

INDICATEURS ACTIVITÉS 
Date du début et de la 

fin 
Permettre aux enfants 
de réussir leur cursus 
scolaire 
 

Progrès et 
épanouissement de 
l’enfant 

Meilleur 
comportement 

Aide aux devoirs 

 
 

 

 
 

 

 
Insertion dans la 
société française 
 

 
autonomie 

Trouver du travail Français Langue 
Etrangère et 
Alphabétisation  

 
Aisance dans les 
démarches 
administratives 

 
 

 

 
Créer du lien social 
 

solidarité 
 

La participation 
 

Groupe de parole pour 
les femmes 

 
 

Entre aide 

 
 

 

Aide à la parentalité 
 
 

Que chacun soit bien à 
sa place dans la 
famille 
 

Moins de violence 
dans la famille 
Meilleurs prise en 
change de leur rôle de 
parents  

Ateliers parents enfants 
2011 

 
 

 

 
 

 

    

 

 

PERSONNES QUI  BÉNÉFICIENT DU PROJET 

(Caractéristiques, nombre d’hommes/femmes, directs ou indirects…) 
Environ 150 familles 

MODÈLE D’INTERVENTION 

 

ÉQUIPE QUI PARTICIPE DANS LE  PROJET 
Décrire les personnes qui participent dans le Projet et leurs responsabilités (si  salariés ou bénévoles, 

nombre de femmes et d’hommes, temps dédié…) 

2 salariées = 152h/mois 

60 bénévoles (40 femme/20homme) : 450h/mois 
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IMPLICATION DES BÉNÉFICIAIRES DIRECTS ET DE LA COMMUNAUTÉ LOCALE 
Comment, quand et combien de temps sont-ils impliqués  

Adhésion annuelle : 20€/famille 

Chacun apporte café, thé, sucre… 

D’autres personnes apportent : jeux, objets…pour un échange 

 

Travail en réseau avec les structures socioculturelles, éducatives et associatives du quartier. 

 

Communauté des psa : 1 sœur salariée, 2 sœurs bénévoles. D’autres religieuses sont impliquées, dont 

les religieuses de l’Assomption. Mosaïques9 est lieu de stage pour la formation initiale PSA, RA et 

d’autres congrégations. 

 

Autres organisations impliquées 

Partenariat avec le secours catholique (Caritas) 

 

MODÈLE DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

Comment se fait le suivi et l’évaluation d’un projet pour assurer son exécution et quelles mesures de 

correction adopter. 

Statistiques 

Evaluation annuelle pour chaque action en direction des financeurs 

Conseil d’administration tous les deux mois 

Rapport d’activité et financier approuvés l’assemblée générale 

Quels changements se sont produits dans les personnes, familles, entourage à partir du projet. 

Des liens se sont créés dans le quartier. 

L’accueil de l’étranger s’est accru  

Comment notre charisme est présent à travers ce projet 

L’attention portée à toute la famille et non à un seul de ses membres est un accent prioritaire. 

Les activités actuelles ne sont que des moyens pour accompagner les familles. Et si pour mieux les 

accompagner il fallait faire autre chose, nous chercherions d’autres moyens.  
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BUDGET ET MODÈLE DE FINANCEMENT 

 

• Financement actuel 

La congrégation des PSA pour le loyer (équivalent à 30 000€) 

+ les entités qui financent (cf plus haut) 

 

• Durabilité et viabilité future 

Oui, avec les éléments que je possède aujourd’hui. 

 

 

Responsable : Agnès DAVID 

Date : 4 décembre 2017 


