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DEPUIS 5 ANS A BORDEAUX !
L'association créée en 2016 clôture sa cinquième année d'activités. Elle porte deux projets :

*L'Alternative Urbaine Bordeaux, par le biais d'une convention de franchise dite "sociale" qui la relie à la
structure mère, l'Alternative Urbaine Paris, créée en 2014. L'association propose chaque année une
saison culturelle de balades urbaines pédestres pour découvrir Bordeaux et ses communes autrement.
Les balades sont animées par des habitants "éclaireurs urbains" pour qui cette activité rémunérée est un
tremplin de retour vers l'emploi.

*L'Alternative Formation, un Organisme de Formation agréé par la DIRECCTE depuis 2017, certifié
QUALIOPI en 2021, qui développe des formations professionnelles innovantes pour les personnes
éloignées de l’emploi, notamment en utilisant la médiation culturelle et le théâtre.

NOTRE VISION
POUR UNE VILLE DÉCLOISONNÉE ET PLUS INCLUSIVE

NOTRE MISSION
Lutter contre l'exclusion sociale et territoriale par la culture.

NOS ACTIONS
1/ Proposer des formations innovantes de remobilisation vers l'emploi
2/ Proposer un parcours d'inclusion "éclaireur urbain" d'un an avec ARE 33
3/ Proposer des balades hors des sentiers battus (au grand public et aux professionnels)
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ASSOCIATIVE
GOUVERNANCE ET VIE
1. LA GOUVERNANCE
Le bureau :

Esteban ANSORENA
Co-président

André SOBREIRA
Secrétaire

Elodie ESCUSA
Co-présidente

Caroline LAURANS
Trésorière

Martine DOYEUX
Co-secrétaire

Les administrateurs :

Anne POUGEADE

Emilie HENNUYER

Marie DEPECKER

Alicia BEILLON

Malia KLEIN

L'équipe opérationnelle :
*Louise FONTAINE a remplacé Elodie ESCUSA pendant son congé maternité (octobre 2020 - février
2021) puis définitivement en CDI à partir du 19 février 2021. Elle coordonne l'association.
Elodie Escusa a quitté ses fonctions en tant que coordinatrice au cours du mois de février 2021 et a
rejoint la gouvernance de l’association.
*Marie HEBRARD, en CDI. Elle est charge du développement des balades sur commande, de la
communication et de la vie associative.
*Marjorie DIAZ a rejoint l’équipe en tant qu’apprentie en alternance sur un poste de chargée de
développement. Cette décision fait suite à notre volonté de renforcer notre offre de balades sur
commande et de développer de nouvelles missions pour nos éclaireurs.
*Une personne Volontaire en Service Civique vient compléter l’équipe sur des missions en
communication, en mobilisation des publics, en appui logistique de nos activités.
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Cette année Mélanie COUTINHO a rejoint l’équipe
sur une mission de 8 mois (mars à novembre 2021)
puis Laurianne Baillif sur une mission de 6 mois
(novembre 2021 à mai 2022).
*Nous avons recruté un gestionnaire administratif,
Vincent LACROIX, sur 1 jour par semaine en
passant par le groupement d’employeur AGEC&CO.

Objectif 2022 :

Recruter un.e assistant.e administratif.ve et comptable à temps plein au lieu d'une mise à
disposition par AGEC&CO. La charge de travail comptable et administrative est devenue plus
importante, notamment avec la certification Qualiopi de notre organisme de formation, obtenue en
décembre 2021.

L'Assemblée Générale s'est réunie une fois le 8 avril 2021 après un report en raison du 1er
confinement. Au vu des conditions sanitaires du moment, celle-ci s’est tenue en visio-conférence. Un
système de vote en ligne a été mis en place pour les délibérations.
Le Conseil d'Administration s'est réuni 3 fois et le bureau 5 fois.

Un séminaire a également été organisé le weekend du 11 septembre 2021 avec les
administrateurs et salariées permanentes au
cours duquel nous avons travaillé en coopération
sur deux thématiques majeures :
- l'organisation de notre gouvernance et la gestion
des ressources humaines de l’association,
notamment de l’équipe salariée opérationnelle
- le développement stratégique de l’association.
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Qui sont les membres de l'association ?

- Le Conseil d'Administration
- Les "référents"
- Les "accompagnateurs"

- Coordination
- Développement
- Communication

- Animation des balades

Les adhérents sans qui l'activité de l'association ne pourrait exister.
Nombre d’adhérents en 2021 : 59.
Il est en augmentation depuis 2020 : +40%.
L'objectif de 50 bénévoles énoncé lors de notre Assemblée Générale est largement atteint.
Le collectif d'adhérents est composé quasi en totalité de personnes impliquées comme bénévoles.
LES ANCIENS ÉCLAIREURS DEVIENNENT BÉNÉVOLES !

6 anciens éclaireurs urbains sont bénévoles de l’association en 2021.
Ils ont souhaité intégrer l’association sous une autre forme à la suite de leur mission
d’éclaireur urbain. Au delà du plaisir à voir la relation se renforcer après leur parcours vers
l’emploi, leur regard sur l’activité et leur posture relationnelle sur le terrain constituent des
ressources précieuses dans la vie de l'association.

Objectifs 2022 :

1.Augmenter le nombre de bénévoles pour atteindre un nombre minimum de 70 afin de
permettre un roulement efficace lors de la formation de nos éclaireurs urbains (bénévoles
référents) et dans l’accompagnement des balades (bénévoles accompagnateurs).
2.Renforcer le sentiment d’appartenance à un collectif portant un socle de valeur commun.

2. LE FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement de l'association tend à développer un fonctionnement coopératif grâce à des
bénévoles impliqués sur l'ensemble de l'activité de l’association :
les bénévoles "référents" - les bénévoles accompagnateurs - les autres missions bénévoles
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les "référents-parcours" : ils étaient 16 et
connaissent bien leurs quartiers et le patrimoine de
la Métropole. Ils avaient surtout l’envie d’apprendre
et de transmettre, sensible au partage humain
inhérent au travail de co-construction avec les
futurs éclaireurs urbains.
Parmi eux, des anciens éclaireurs urbains, des
retraités de l'enseignement, des documentalistes,
urbanistes, des travailleurs associatifs etc.
Leur mission : en lien avec le bureau et la coordinatrice, élaborer le tracé et constituer la documentation d’un
parcours de balade sur un quartier. Dans une dynamique de coopération, ils accompagnent les stagiaires
futurs éclaireurs dans la recherche documentaire, l'identification du fil rouge, la formulation du récit de la
balade et de leur propre histoire.
Durant la formation des éclaireurs, ils ont le rôle de formateurs encadrants du module 3 “construction et
repérage du parcours”.
FORMATION DES BÉNÉVOLES

Nous avons proposé en février 2021 une matinée de formation aux bénévoles référents pour
clarifier le cadre de leur mission et permettre les échanges et la rencontre entre anciens et nouveaux
(cf. photo ci-dessus).

les "accompagnateurs" : ils épaulent l’éclaireur urbain dans le bon déroulement des balades grand
public et privatives. Ils accueillent les promeneurs avec l'éclaireur, ferment la marche en s'assurant de
la sécurité de chacun et présentent ensuite le projet de l'association en fin de balade pour enfin
récolter les participations à prix libre.
Ils insufflent aussi la convivialité, facilitent la rencontre et la proximité durant la balade (1 fois par
mois en moyenne).
Un noyau solide de bénévoles accompagne très régulièrement les balades, tandis que d’autres
prennent le relai de façon ponctuelle, notamment en cas de besoin urgent.
ceux qui viennent en renfort sur les fonctions supports : actualisation des supports (formation des
éclaireurs urbains), construction des parcours avec les repérages en amont, organisation de la soirée
de clôture de saison etc.
Objectif 2022 :

1.Diversifier les espaces de coopération au sein de l’association avec de nouvelles missions où les
bénévoles peuvent s'investir et plus d'espace pour leurs propres initiatives
2.Structurer et concevoir une formation de deux jours pour nos bénévoles référents

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

PAGE 6

3. LA VIE ASSOCIATIVE

Marie HEBRARD, mène diverses actions auprès de notre collectif pour structurer et animer la vie
associative :
Une newsletter interne mensuelle est envoyée à nos adhérents pour les informer des actions
menées, les impliquer dans l’activité de l’association et leur proposer divers temps festifs.
En 2021, des portraits des bénévoles ont été relayés régulièrement.
Un groupe WhatsApp interne rassemblant tous les membres auto alimenté par chacun et animé par
Marie régulièrement.
L’organisation de sorties culturelles ou d’apéros qui s’est institutionnalisée tous les 1ers jeudis du
mois, et parfois le weekend pour permettre une participation plus facile des familles.
LES APÉROS EN 2021

Malgré des restrictions encore importantes nous avons pu mettre en place plusieurs moments
collectif à partir du printemps : retrouvailles au Jardin des Faures, Guinguette de Belcier, verre au
Wanted Café, Mölkky à Darwin, visite du jardin botanique, visite d'une exposition à la Base Sous
Marine, apéro jeu de société au Red Lion, apéro expo à la Fabrique Pola.
Les bénévoles et certains éclaireurs urbains se sont aussi engagés sur :
*la tenue de stands associatifs
(Forum des associations aux Aubiers en mai, le Forum des associations à Cenon en octobre)
*l’amélioration du mémento du bénévole référent
*les repérages pour préparer les tracés des balades
En 2021, les bénévoles ont consacré 1236 heures de leur temps à l'association.

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Nous avons pu organiser des événements seulement à partir de fin mai 2021 en raison des restrictions
sanitaires.
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ACTION N°1 : PROPOSE

FORMATION "DEVENIR ÉCLAIREUR URBAIN" - PROMOTION 5
Objectifs pédagogiques :
- Choisir et trier des informations sourcées (historiques,
culturelles) sur un quartier de Bordeaux Métropole puis les
présenter à un public ;
- Accueillir, animer, et gérer un groupe dans un contexte urbain
(savoir-être de l’écoute, de la relation client) ;
- Prendre la parole en public ;
- Transmettre un savoir à un public de façon claire et précise ;
- Gérer des imprévus ;
- Repérer ses atouts personnels.
Dates : du 4 mars au 12 mai 2021
*81 heures de formation
*12 stagiaires formés
Intervenants :

Martine DOYEUX
Coordinatrice Module 3

Julie GUIROY
Médiatrice CIAP
Bordeaux Patrimoine Mondial

Esteban ANSORENA
Coordinateur Module 3

Mathieu DUBOIS
Comédien

Aurélie HERVOUET
Médiatrice Projets urbains
Aquitanis

Elodie CAILLAUD
Consultante Gestion du stress

Abderrahim TAOUFIK
Guide touristique

Philippe CHAUVEAU
Médiateur culturel
Musée d'Aquitaine
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8,8 c’est l’indice de satisfaction des stagiaires concernant la formation
91% des stagiaires ayant répondu pensent que la formation aura un impact sur leur parcours
professionnel (11 répondants)
Les stagiaires en parlent :
« La formation m’a aidée à reprendre confiance en moi. »
« La formation m’a permis de retrouver une forme de dignité. »
« La place laissée à la parole est totale et permet de se sentir considéré. »

FORMATION "UN PAS DE CÔTÉ"
Cette formation a été réalisée à la demande de
l’association ASTI pour un public de femmes habitantes
du quartier de Saige à Pessac.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre les attentes d’une entreprise en termes
d’attitude professionnelle et d’entretien d’embauche pour
mieux s’y préparer ;
- Bien se présenter et se raconter pour une meilleure
image de soi ;
- Repérer ses atouts personnels pour développer sa
confiance en soi et son authenticité ;
- Apprendre à gérer des imprévus (déconcentration,
surprise, stress, évènements).
Dates : 7, 8 et 10 décembre 2021
* 21 heures de formation
* 10 stagiaires accompagnées par l’association ASTI à Pessac
Intervenants :

Mathieu DUBOIS
Comédien

Mouna MNIAI
Accompagnatrice Socioprofessionnelle

9,1 c’est l’indice de satisfaction des stagiaires concernant la formation
100% des stagiaires ayant répondu pensent que la formation aura un impact sur leur parcours
professionnel (9 répondantes)
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FORMATIONS "EN DÉCOUDRE AVEC L'EMPLOI"
Cette formation a été créée pour en collaboration avec l’Espace Textile et ARE33.
En cours d’année, nous avons établi des groupes de niveaux et changer les noms :
1) "En découdre avec le FLE" est devenue "En découdre avec l’emploi - Français renforcé".
2) "En découdre avec l’emploi" est devenue "En découdre avec l’emploi - Remise à niveau".

Objectifs pédagogiques :
- Développer une meilleure estime de soi ;
- Rédiger des outils nécessaires à l’insertion professionnelle
(CV, LM, etc.) ;
- Prendre la parole en français, tenir une conversation de
quelques minutes ;
- Reconnaître les institutions et leur rôle (Pôle Emploi, CAF,
Préfecture, Assurance Maladie, etc) ;
- Comprendre les enjeux, les responsabilités ainsi que les
droits liés au travail en France.

En découdre avec l’emploi - Français renforcé
Elle a été organisée toute l'année (excepté aux mois de juillet et d'août) et est passée en entrée et sortie
permanente à partir de septembre 2021 pour mieux répondre aux besoins des stagiaires.
* 453 heures de formation
* 2 intervenant : Gaëtan Desrois et Marion Ochoa, professeure de FLE
* 18 stagiaires (entrées - sorties permanentes)
En découdre avec l’emploi - Français remise à niveau
Elle a été organisée sur toute l’année 2021 (excepté au mois d'août).
* 273 heures de formation
* 1 intervenante : Lamia Diab, professeure de FLE
* 21 stagiaires (entrées - sorties permanentes)
Sur ces deux formations :
*9,5 c’est l’indice de satisfaction des stagiaires concernant la formation
*100% des stagiaires ayant répondu pensent que la formation aura un impact sur leur parcours
professionnel (9 répondants)
ZOOM 2021

Notre Organisme de Formation a été audité et a obtenu la certification QUALIOPI en décembre 2021.
Un grand pas pour pouvoir poursuivre notre activité car nous serons référencés auprès des OPCOs.
Nous avons conceptualisé une charte graphique pour l’Organisme de Formation.
Un travail sur le site web de l’association a commencé pour rendre visible l’Alternative Formation via un
menu ‘Nos formations’ et des pages de présentation.
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Objectifs 2022 :
Recruter un ou une Assistant.e administratif.ve et opérationnel.le pour le suivi de notre
Organisme de Formation.
Développer des outils de communication propres à notre Organisme de Formation.
Développer et professionnaliser notre Organisme de Formation.
Pour la formation “Devenir éclaireur urbain” : mieux outiller les stagiaires (nouveaux outils
pédagogiques), appuyer sur le regard et le vécu de l’éclaireur urbain dans nos balades, un
nouveau partenariat avec une session aux Archives de la Métropole.

S D'INCLUSION D'UN AN
R
U
O
C
R
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O
ACTION N°2 : PR

avec

Nous proposons un parcours de remobilisation vers l’emploi de 10 mois à des personnes éloignées de
l’emploi (chômeurs de longue durée ou bénéficiaires des minimas sociaux), connaissant des freins à leur
retour vers une nouvelle vie professionnelle.
Ce dispositif s’intègre dans le champ de l’Insertion par l’Activité Économique et s’organise en
collaboration avec l’association intermédiaire ARE33.
Il est constitué en deux temps :

de mars à mai

de mai à décembre

UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE

UNE ACTIVITE RÉMUNÉRÉE :
ANIMATION DES BALADES
chaque semaine

UN ACCOMPAGNEMENT
SOCIOPROFESSIONNEL
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L'équipe d'éclaireurs urbains en 2021 :

Elsa

Hicham

Vincent

Gabriela

Tiana

Olivier

Nadra

Samuel

Salim

Mehdi

Philippe

Valérie

Nous avons renforcé notre accompagnement socioprofessionnel pour être au plus près des besoins de
nos éclaireurs et mieux répondre à leurs attentes.
En complémentarité avec l’accompagnement de ARE 33, Mouna MNIAI, accompagnatrice
socioprofessionnelle est intervenue ½ journée par semaine auprès de nos éclaireurs pour leur apporter
un suivi personnalisé selon leurs demandes. Ces rencontres ont été couplées à des actions de terrain
(visites entreprise, job dating, mise en lien, enquête-métier, etc).
Un programme d’inclusion numérique a été pensé par Yan HONTEBEYRIE en co-construction avec les
éclaireurs : une session entière a été dédiée à la définition de leurs besoins à partir desquels a été défini
un programme de 8 sessions de 3 heures réparties sur 3 mois.
L’objectif était de rendre autonomes les éclaireurs dans la gestion de leurs démarches administratives
dématérialisées, l’utilisation du smartphone et de l’ordinateur pour leur recherche d’emploi.
NOUVEAUTÉ 2021

Nous avons ajouté un volet “mobilité” à notre parcours en partenariat avec Vélo-Cité et Wimoov pour
les éclaireurs qui en ont exprimé le besoin.
4 sessions de 3 heures chacune ont été mises en place avec Vélo-Cité dans le cadre de leur dispositif
“remise en selle”. L’objectif est de ré-apprendre aux éclaireurs à utiliser le vélo en ville.
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NOUVEAUTÉ 2021

Une session avec Wimoov a ensuite complété le parcours en apportant des contenus théoriques : où se
procurer un vélo (prêt avec la MAMMA, achat dans des structures solidaires), le transport en
intermodalités, la sécurisation de son vélo…
C’est également avec Wimoov que 2 éclaireurs ont pu profiter d’une aide financière pour l’achat de
leur vélo.

Impact social et professionnel du parcours vers l’emploi :
En fin de parcours avec l’association :
*7 éclaireurs urbains sur 12 ont connu une sortie dite positive
(CDD, CDI, formation certifiante, création d’activité pérenne)
*2 autres éclaireurs urbains ont repris une activité professionnelle (intérim, vacation) après plusieurs
années de recherche d’emploi
*42% affirment maîtriser la prise de parole en public (16% en début de parcours)
*58% affirment avoir confiance en eux (25% en début de parcours)
*67% affirment avoir de l’estime de soi (33% en début de parcours)
*75% affirment savoir prendre des initiatives (25% en début de parcours)
Les mots des éclaireurs urbains :
« L'Alternative Urbaine m’a réappris à marcher au sens propre et figuré” »
« J’ai repris du confort psychologique et j’ai trouvé une place dans la société.
C’était une ouverture aux rencontres et aux cultures »
« L’Alternative Urbaine m’a donné les clefs pour surmonter les difficultés »
Objectif 2022 :

C'est dans une logique inter-partenariale et collaborative que souhaitons penser l'ingénierie d'un
accompagnement renforcé. Nous souhaitons nous appuyer sur les forces et les savoir-faire de
nos partenaires pour lever un maximum de freins que rencontrent les personnes pour retourner
vers un nouvel l'emploi.
Ce nouveau parcours visera à :
*Travailler le parcours professionnel des éclaireurs.ses urbains.es de façon individualisée de façon
renforcée
Deux entretiens individuels mensuels seront rendus obligatoires pour travailler le projet
professionnel de la personne et mettre en place des actions concrètes pour y parvenir.
Ce suivi sera effectué conjointement par ARE33 et par Mouna MNIAI dont le temps d'intervention
sera doublé afin d'assurer un suivi plus approfondi de chacun.
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Objectif 2022 :

Nous souhaitons travailler toutes les facettes de l'insertion professionnelle en collaboration avec
les partenaires du territoire : la mobilité, l'accès au numérique, le soin et la relation à soi, la
préparation à l'entretien, le coaching en image. Mais également favoriser une entraide collective
entre éclaireurs afin de les aider à être plus autonomes dans leur recherche d’emploi.
Au total ce sera un parcours de 105 heures d'accompagnement vers l'emploi réparties sur 7 mois
(contre 51 aujourd'hui).

En chiffres :

2021

sur 12 personnes recrutées
12 ont été formées / 12 mises en activité

dont 4 résidents QPV et
58% ben. RSA, 8% AAH ou RQTH

=> SORTIES DITES POSITIVES : 7 sur 12 (58%)
ont trouvé un CDD (4), un CDI (1), une formation professionnalisante (1)
ont créé une entreprise (1)
=> AUTRES SORTIES VERS L'EMPLOI :
2 pers. en intérim dont une 1 sénior / 1 pers. accompagnée par Cités-Lab pour sa création d'entreprise
=> 1 continue en ANNÉE 2
toujours en recherche d'emploi
=> 3 souhaitent devenir bénévoles
Pour rappel :

2018

sur 9 personnes recrutées
9 ont été formées
dont 2 résidents QPV et
70% ben. RSA ou ASS

2019

sur 10 personnes recrutées
9 ont été formées / 7 mises en activité
dont 4 résidents QPV et
70% ben. RSA ou ASS

2020

sur 13 personnes recrutées
13 ont été formées / 12 mises en activité
dont 4 résidents QPV et
45% ben. RSA 23% AAH ou RQTH

SORTIES DITES POSITIVES : 5 sur 9 (60%)
ont trouvé un CDD (3), un CDI (1) ou une
formation qualifiante (1)
=> 2 continuent en ANNEE 2

SORTIES DITES POSITIVES : 4 sur 7 (60%)
ont trouvé un CDD (3), un CDI (1)
=> 3 continuent en ANNÉE 2

SORTIES DITES POSITIVES : 4 sur 12 (33%)
ont trouvé un CDD (3), un CDI (1)
=> 3 continuent en ANNÉE 2
=> Orientation vers de nouveaux programmes
d'accompagnement pour les éclaireurs
toujours en recherche d'emploi
=> 5 souhaitent devenir bénévoles

PAGE 14

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

DES SENTIERS BATTUS
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ACTION N°3 : PROPOSE
1. LES PARCOURS
8 parcours proposés traversant 7 Quartiers Prioritaires Politique de la Ville (QPV) et 1 Zone Franche
Urbaine (ZFU) :

- BACALAN CLAVEAU
- GRAND PARC
- SAINT- MICHEL
- BELCIER CARLE VERNET
- LA BASTIDE QUEYRIES
- CENON DE LA MORLETTE À SELLIER
- LORMONT DE CARRIET À BOIS FLEURI
- BAS-FLOIRAC

245 balades organisées sur l’ensemble de la saison
(+ 100% par rapport à 2020) avec
1559 promeneurs (+ 100% par rapport à 2020)
90% des promeneurs habitent la métropole bordelaise
6 promeneurs par balade en moyenne

Heures de travail : 962 heures (+ 121% par
rapport à 2020) en comptant les débriefs
mensuel
Ci contre, schéma de l'évolution du nombre
d'heures de travail pour nos éclaireurs urbains

1 000

750

500

250

0

2018

2019

2020

2021

OBJECTIF 2022

Co-construire trois nouveaux parcours, avec notamment l'arrivée sur une nouvelle commune :
Cenon Palmer / Bègles Terres Neuves / Sainte Croix les Capucins
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IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Le lancement de saison s’est reporté de 15 jours en raison du manque de visibilité lié aux restrictions
sanitaires. Les jauges au début de la saison étaient réduites à 8 promeneurs.
Cenon
7.7%

2. LES BALADES A PRIX LIBRE
146 balades Grand Public
(presque + 100% par rapport à 2020)
7,50€ en moyenne de participation
par promeneur
Ci contre camembert de la répartition des
promeneurs par quartier

Saint-Michel
24.3%

Grand Parc
10.5%

Lormont
7.9%

Belcier
10%

Claveau
17.8%
Floirac
9.4%

La Bastide
12.4%

Ils ont changé de regard :
64% des promeneurs ne connaissaient pas ou peu le quartier avant la balade
99% sont sortis des balades nourris par de nouvelles connaissances
65% des promeneurs ont changé de regard positivement sur le quartier visité suite à la balade
34% des promeneurs sont retournés dans le quartier visité suite à la balade (acteurs asso, parcs, panoramas)
Les mots des promeneurs :
"Découvrir le Grand-Parc, le voir autrement, au-delà des idées reçues, lever les yeux et observer les audaces
architecturales, parcourir son marché du samedi matin et se dire que finalement, il y fait peut être bon vivre. Voilà ce
que je garde de cet excellent moment de partage avec Olivier et Élise.".
"La balade ouvrait mes yeux sur la vie du quartier que je n'ai jamais pu reconnaitre par moi-même. Fortement
recommandé pour savoir les histoires vivants d'un lieu."
"Merci à Salim et Elodie pour la balade dans Cenon à l'écart des grands axes . Bonne humeur, anecdotes et soleil ...
promenade réussie !"

Communication autour des balades :
Fin 2021 - 800 abonnés à notre page Linkedin (création en 2019)
+ de 3000 sur notre page Facebook avec une arrivée de 25% de nos promeneurs par ce biais et 18% par les
agendas culturels, 25% par le bouche à oreille
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NOUVEAUTÉ 2021

*Nous avons amélioré notre système d'inscription afin de permettre une meilleure gestion des
annulations sur les départs de balades et une intégration plus facile des balades spéciales. Nous avons
ajouté des pages détaillées par balade incorporant les informations relatives à l'organisation et le
portrait des éclaireurs urbains, ainsi que de nouvelles pages pour mieux présenter notre activité.
*Nous avons diffusé nos balades à prix libre dans plusieurs réseaux étudiants ainsi qu'aux acteurs
associatifs implantés dans les quartiers qui les ont régulièrement partagées auprès de leur réseau.
Cenon
12%

3. LES BALADES SUR COMMANDE
99 balades commandées
(+ 200% par rapport à 2020)

Saint Michel
20%

Grand Parc
10.3%

Environ 40 structures partenaires
Ci contre, camembert de la répartition des
promeneurs par quartier

Claveau
16.2%

Lormont
16.3%

Belcier
6.7%

Floirac
4.5%

La Bastide
14.1%

Nous avons continué de développer nos propositions de balades sur mesure aux entreprises :
- En ajoutant un temps de rencontre avec un acteur associatif du quartier, accompagné d'un temps café
- En commençant à développer une proposition d'immersions à la journée qui intègre un déjeuner et un atelier
participatif et interactif
- En construisant des parcours spécifiques respectant l'ADN de nos balades
Nous identifions aujourd'hui trois types privilégiés d'entreprises
avec qui collaborer :
- Les entreprises en lien avec l'aménagement du territoire et la ville
(cabinets d'urbanismes, agences d'architectures, bailleurs sociaux,
agences immobilières etc.)
- Les entreprises implantées dans les quartiers que nous parcourons
- Les PME affichant une forte démarche RSE et les Comités
d'Entreprises
La balade favorise une meilleure connaissance du territoire et de son
tissu associatif.
Elle permet également de changer le regard de professionnels ayant
une relation très technique à la ville et à son aménagement.
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FOCUS SUR UNE CRÉATION DE PARCOURS

> Nos 1ères balades en trottinettes électriques !!
Nous avons été sollicités par Dott, entreprise de trottinettes
électriques, pour organiser 4 balades sur la rive droite entre
Floirac et la Bastide. Nous avons ainsi pensé un nouveau
tracé répondant aux contraintes logistiques d’une telle
balade sur roues. Malgré quelques défaillances techniques,
nous avons remporté un beau succès !

"Un grand merci à Gabriela pour l'animation de nos 4 balades en trottinette Dott. Merci également à Marie
pour tout le soutien et l'organisation en amont. C'était une belle découverte pour nous ainsi que pour les
participants. Un grand merci à toute l'équipe pour votre motivation et la passion que vous transmettez lors
des balades !" Manon, Dott.
FOCUS SUR UNE BALADE ENTREPRISE

> En septembre 2021 - Pour le séminaire d’équipe d'a'urba ,
nous avons organisé 4 balades en simultané étayées par la
rencontre avec un acteur associatif en cours de balade (+
temps café). Ils étaient 60 salariés de l’agence d’urbanisme à
se retrouver sur un temps de cohésion annuel.
""Merci pour tout. Les balades se sont super bien passées, je
n'ai eu que des retours positifs, dont celui de notre directeur.
Tip top ! Merci pour cette orga au poil, et bravo à tous.tes les
éclaireurs et éclaireuses !" Mélina G, a'urba”.

Nous avons multiplié les partenariats artistiques et
culturels :
- Lors de balades intégrant des lectures, faisant intervenir
des musiciens, des conteurs, ou proposant des ateliers
autour de la faune et de la flore (Compagnie Pension de
Famille, Einstein on the beach, Quartiers d'été, Accueil des
nouveaux cenonnais, CMCAS, La Halle des Douves etc.)
A renouveler en 2022 !
La balade est un médium axé autour de la mobilité, de la
découverte, et de la parole, très modulable.
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ZOOM SUR UN PARTENARIAT ARTISTIQUE

> En septembre 2021 avec la Compagnie Pension de Famille
Nous avons adapté notre balade lormontaise afin de
restituer le travail d’écriture effectué par la compagnie de
théâtre Pension de Famille avec plusieurs habitantes de
Lormont. La balade incorporait la lecture des mémoires des
habitantes participantes au projet artistique, sur un fond
musical live.

"“Merci infiniment pour cet excellent moment. La lecture des écrits des habitants du quartier sur fond
musical fut un enchantement. Elsa l'éclaireuse nous a accompagnés au cours d'un trajet original et très
intéressant. Bonheur et joie au rendez-vous !” Une promeneuse.

Nous avons aussi multiplié les balades
organisées avec les associations du
territoire, notamment avec celles travaillant
dans le champ du social et de l’insertion
professionnelle et de l’emploi (CREPI, GEIQ
Propreté, Régie de quartier Habiter Bacalan,
ASTI, MIEL Lormont, ALIFs, L'Espace Textile
etc).

La balade propose un discours accessible, propose un climat chaleureux de découverte. Il existe une proximité entre
l'éclaireur urbain et les promeneurs régulièrement relevée par nos partenaires.

OBJECTIFS 2022

1) Organiser plus de demi-journées et expérimenter les journées complètes proposées aux
entreprises en immersion dans les quartiers
2) Renouveler au maximum les collaborations avec les structures partenaires en 2020 et 2021
3) Proposer des heures de médiation animées par les éclaireurs et éclaireuses urbain(e)s pour
communiquer autour des balades au sein des quartiers
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E
AU DELÀ DE LA BALAD

EN 2021, IMPLICATION DANS LE LABO DE TRANSITION VERS LES DROITS CULTURELS

Depuis septembre 2021, Marie HEBRARD, salariée, s'implique sur la création et la structuration du
Laboratoire de transition vers les droits culturels, soutenu par la Mairie de Bordeaux.
> Qu'est ce que sont les droits culturels ?
C'est un référentiel éthique issu des droits humains fondamentaux (dignité, émancipation, liberté...).
Il s'agit d'une vision de la culture qui vise à faire reconnaître la diversité des expressions culturelles et
le droits des personnes à les exprimer.
> Qu'est ce que le Labo de transition vers les droits culturels ?
C'est un collectif d'acteurs intéressés par ce référentiel qui souhaitent l'incorporer dans leurs
structures et leurs manières de faire et d'agir.
Les droits culturels font écho aux valeurs portées et revendiquées par l'association depuis 2017,
notamment dans sa façon d'accompagner les éclaireurs urbains : avoir une vision globale de ce qui
constitue la dignité d'une personne, dont l'insertion professionnelle n'est qu'une dimension.
Les réflexions et échanges au sein du Labo enrichissent notre travail pour que nous allions toujours
plus loin dans le respect des personnes et la reconnaissance de ce qu'elles apportent à la vie
culturelle de leur quartier et de leur ville.

