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Récapitulatif de la demande

Promotion de la Citoyenneté et Lutte Contre les Discriminations

Transmise le : 15/10/2020 13:55 par Sophie MARQUESTAUT

Informations générales

Référence : 00061642

Intitulé du projet : Chantier Traverse

Montant de financement Région demandé : 5 000,00 €

Description du projet : L'association Traverse étend promouvoir la tolérance et le respect
de la différence par le biais de la rencontre interculturelle et du
voyage. 
Dans le cadre de cette mission, nous souhaitons mettre, en parallèle
des chantiers à l'étranger, des chantiers en France.  
Les chantiers organisés sur le département ont la même finalité que
les chantiers solidaires au Maroc et fonctionnent sur le même
principe (formation interculturelle préalable, accompagnement et
préparation du chantier, …) et s'adresse à des adolescents résidant
sur le département.  
Le groupe constitué doit répondre à des critères de mixité sociale et
culturelle afin de favoriser un échange interculturel riche.  
Cet échange va permettre aux jeunes migrants de 
mieux appréhender la culture de leur pays d’accueil et aux autres
jeunes de s’ouvrir à la diversité culturelle. 
Et ce, afin d’initier un dialogue interculturel essentiel au « vivre
ensemble » sur le territoire 
tout en s’engageant, bénévolement, dans des chantiers au profit de
l'association Traverse et/ou des collectivités partenaires de
l’association. L’objectif étant de se sentir utile, de développer le sens
civique et l’engagement chez les jeunes de manière ludique et
responsable. 
Concrètement ce premier chantier aura pour support la rénovation
du bateau Traverse (aménagement intérieur du bateau). 
Les matinées seront consacrées au chantier et les après-midis à la
découverte des environs. Des soirées conviviales seront prévues
(repas du monde, jeux de coopération,...) 
Le chantier se déroulera à Saussens (logement en tentes) 
Le groupe sera encadré par une équipe de professionnels bénévoles
sur le chantier et un responsable du groupe (animateur) sera recrut
pour les temps de formation et de chantier si notre trésorerie nous
le permet (envisagé également mise à disposition d'un animateur du
PAAJIP sur ces temps précis dans le cadre du partenariat). 
Un petit reportage photo sera réalisé à l'issue du chantier.

Votre structure
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  Identification

SIRET : 845368497 00028 
Je suis ou je représente : Association 
NAF : 88.99B - Action sociale sans hébergement n.c.a. 
Numéro RNA : W092002190 
Date de publication de la création au journal officiel :
12/03/2016 
    06 89 07 36 73 
   eveil_des_sens@orange.fr 
   https://www.asso-traverse.org/ 

TRAVERSE

8 rue de la république
09340 VERNIOLLE 
FRANCE

Adresse principale

  Contacts

Présidente

Représentant légal 
8 rue de la république 
09340 VERNIOLLE 

    06 89 07 36 73 

Chef de service médico-social 
  safiatou2001@yahoo.fr

Madame Sophie MARQUESTAUT

Informations complémentaires

Date de création de l'association : 2 mars 2016

Votre dossier

   Localisation(s) du projet

  Saisir le nom de la/des

commune(s)

ARIEGE

VERNIOLLE

HAUTE-GARONNE

SAUSSENS

mailto:eveil_des_sens@orange.fr
https://www.asso-traverse.org/
mailto:safiatou2001@yahoo.fr
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   Description des moyens humains

Préciser les moyens utilisés pour les besoins du projet : moyens humains,
matériels, immatériels... :

L'équipe bénévole de Traverse constitue les moyens humains du
projet. Cette équipe se compose (dans le cadre de ce projet précis) d
5 personnes: 
 
1) Equipe éducative: 
- Sophie Marquestaut : Responsable de la formation interculturelle e
des chantiers France.  
Formation : licence en sciences de l'éducation et en anthropologie,
formation d'éducatrice spécialisée, diplômée CAFERUIS (Certificat
d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et Responsable d'Unités
d'Intervention Sociale). 
Expériences professionnelles: Responsable d'un SAMSAH et d'un SAVS
(services ambulatoires pour adultes en situation de handicap
psychique); stages dans des structures innovantes (SET'5 à Réalmont
dans le Tarn, Second Souffle dans le Lot, PAAJIP en Ariège) dans le
cadre de ma formation CAFERUIS. Autres expériences professionnell
en gestion, hôtellerie et restauration. 
Voyages: 4 ans de voyages en Amérique Latines et aux Antilles
(traversée de l'Atlantique, convoyage dans les Antilles, Amérique
centrale en stop,...); Maroc (1 an), séjour linguistique à Malte, chantie
interculturel (initiatrice du projet d'échange Solidafrica avec le
Sénégal),... 
 
- Christophe Piquemal: Particulièrement engagé dans le domaine du
social et passionné de voyage, Christophe 
effectue de nombreux séjours à l’étranger (Népal, Amérique du Sud 
Sénégal) durant lesquels il s’investit bénévolement dans des
associations locales. 
Titulaire d’un diplôme de médiateur social, il travaille pour diverses
associations proposant des séjours de rupture (Second Souffle,
Ribinad, …) et notamment pour l’association Seuil qui accompagne d
adolescents en grandes difficultés par la marche. 
Suite à ces expériences professionnelles, Christophe s’engage dans la
formation delogisticien de l’humanitaire proposée par Bioforce. 
Il a travaillé en MECS (accueil de mineurs non accompagnés) et est u
bénévole, particulièrement engagé de RESF. 
 
2) Equipe technique: 
 
- Camille Roblin: chef de chantier 
Formation: école Purpan (ingénieur agricole) 
Camille est chef d'entreprise. Il dirige l'Atelier de l'évènement et me
à disposition son expertise en menuiserie (+ prêt de machines et
outillage divers). 
 
- Mustapha Moufazdad: cuisinier lors de la formation et le temps du
chantier. 
L'expérience du voyage de Mustapha est à l'inverse de la notre. Lui a
quitté son pays dans l'espoir de trouver une vie meilleure de l'autre
côté de la Méditerranée. Un voyage subi et douloureux fait de
désillusion mais qui le mènera, également, aux confins de lui-même
(se départir de conditionnements, s'adapter sans se perdre,...). 
Mustapha est un professionnel de la restauration (CAP cuisine et
expérience en tant que serveur) qui s'engage auprès de Traverse
depuis ses débuts (notamment dans le travail sur le terrain avec les
partenaires marocains). Il est actuellement en formation pour obten
le permis poids lourd. 
 
- Caroline Marquestaut: logistique chantier. 
Caroline, après une formation dans le domaine du tourisme, a été
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directrice d’un complexe hôtelier puis assistante de direction dans u
EPHAD. Aujourd’hui, elle travaille dans l’évènementiel. 
C’est son goût pour les voyages (Australie, Costa Rica, Afrique, …) qui
l’a poussé à venir apporter son expertise et ses compétences en
termes de gestion, comptabilité et communication à l’association
TRAVERSE. 

   Réalisation du projet

Date ou période de réalisation : 19/04/2021 - 11/07/2021

Phasage du projet : 1er trimestre 2021: Constitution du groupe (partenaires : PAAJIP et
Institut Protestant de Saverdun et/ou RESF).  
Trois rencontres sont prévues: présentation projet, échanges entre l
participants (organisation des activités annexes au projet), finalisati
et démarches administratives.  
 
Avril du 19 au 23 Avril: Formation Interculturelle (dispensée en Arièg
logement au gite de la Bouche dans Parc Naturel des Pyrénées).  
 
Juillet: Chantier Traverse (la date définitive sera arrêtée avec le
groupe en fonction de leurs disponibilités). 6 jours à Saussens (Haute
Garonne). 
 
Eté 2021: Réalisation du support de communication visant à présente
l'expérience vécue.
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 Informations complémentaires

  Description du projet

Coût total du projet : 
10 000,00 €

Etes-vous assujetti à la TVA ? : 
Non

Dans le cadre du projet est-il prévu un
partenariat ? (si oui, joindre la

convention de partenariat dans les
annexes) : 

Oui

Si oui, précisez le(s)quel(s) : 
La convention n'est pas encore signée mais nous envisageons de nouer un partenariat avec
le PAAJIP.

Ce projet présente-t-il des charges de
personnels ? : 

Oui

Ce projet présente-t-il des charges
indirectes ? : 

Oui

Ce projet présente-t-il des contributions
volontaires en nature ? : 

Oui

Est-ce un nouveau projet ou le
renouvellement d'une demande ? : 

Nouveau projet

Le projet est-il issu d'une coopération
entre plusieurs associations notamment
au vu de couvrir le territoire le plus large

possible? : 

Non

Expliquez les raisons qui vous ont amené
à envisager/développer ce projet ? : 

Ce projet est une tentative de réponse à une problématique que nous avons pu observer
dans le cadre de nos vies professionnelles. En effet, bien souvent l'accompagnement des
migrants se concentre sur les aspects administratifs et pratiques de l'accueil (papiers,
logement, ...) et tend à omettre les aspects culturels qui sont pourtant tout autant
essentiels à l'intégration de ces personnes. La rencontre est évincée par les aspects
administratifs. Les impératifs des structures accueillantes et leurs limites budgétaires ne
permettent pas véritablement la rencontre interculturelle. A notre sens, pour lutter contre
les discriminations, les préjugés et la fatalité sociale, il est nécessaire de prendre le temps
de mieux se connaître et, essentiel, de s'enrichir de l'Autre.

Résumez en quelques lignes le bilan
qualitatif du projet de l’année

précédente. : 

Nous sommes en phase de démarrage. Il s'agit du premier chantier mis en place par
Traverse.

Quels sont les objectifs recherchés et
livrables attendus de l’action ? : 

Les objectifs recherchés sont: - Déconstruire certains préjugés sur les migrants - Faciliter
l'intégration de ces derniers sur le territoire Français -Créer du lien entre des jeunes
d'origines sociales et culturelles différentes - Promouvoir l'égalité des chances - Encourager
la citoyenneté et l'engagement des jeunes. Concrètement, ces objectifs doivent
transparaître dans le support réalisé à l'issue du chantier (reportage photo et/ou petit
film).

Détaillez les actions concrètes proposées
: 

1) Formation Interculturelle : la formation à l’interculturalité proposée par l’association est
un préalable au départ quelque soit le type de séjour envisagé. Cette formation dispensée
sur cinq jours en Ariège a pour objectif, outre des apports théoriques, de se préparer
psychologiquement à la rencontre interculturelle. Plusieurs modules ludiques permettront :
- D’appréhender les enjeux liés à la rencontre de l’altérité (identité, …) - De mettre en
lumière les freins liés à la communication interculturelle - De déconstruire ses propres
représentions de l’Ailleurs et de l’Autre (stéréotypes, ethnocentrisme, …) - D’impulser une
réflexion sur des questions géopolitiques et d’actualité (religion et laïcité ; migration,
assimilation, intégration ; inégalités Nord Sud, discriminations et racisme…) - De faire
émerger un positionnement, une ouverture à la diversité culturelle et des aptitudes à la
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 Bénéficiaires

 Type de territoire

 Thématique principale

tolérance. 2) Chantier de rénovation du voilier Traverse (aménagement intérieur): divers
travaux de bricolage et de menuiserie; découverte de la région Occitanie (croisement des
regards), soirées à thèmes. 3) Réalisation du support de communication (reportage
photo,...)

Les bénéficiaires sont-ils.elles
impliqué.e.s ? : 

Oui

Si oui, comment sont-ils.elles impliqué.e.s
? : 

Ils sont impliqués dans la construction de l'emploi du temps du chantier (activités annexes
et soirées) et de l'organisation concrètes. En effet, ils participent à la préparation des divers
temps collectifs prévus (cuisine, logistique, courses, vaisselle, ...). Ils réfléchissent
conjointement au support qui sera réalisé pour relater l'expérience et le créent ensemble
lors de rencontres post-chantier.

Quels moyens de communication
envisagez-vous pour faire connaître votre

action ? : 

Nous envisageons de réaliser un flyer qui présente le chantier de manière concrète (format
carte postale pour rappeler le voyage). Ce flyer sera distribué chez les partenaires du projet
(PAAJIP : Foix et Verniolle; Institut Protestant) en février à condition que nous ayons une
partie du financement assuré. Un support (reportage photo ou petit film) sera réalisé afin
de relater l'expérience vécue par le groupe (retour expériences, témoignages) et
diffuser/présenter dans la commune du siège de l'association (médiathèque) à minima et
dans les locaux des structures partenaires

Expliquez les éléments innovants du
projet, de l’opération ou du programme

d’actions : 

Ce projet est innovant dans la mesure où il ne semble pas exister sur le territoire d'initiative
qui permette à de jeunes étrangers, récemment arrivés sur le territoire, de plonger au
coeur de la culture Française et de participer ainsi à un chantier d'intérêt général co-
construit. Innovant aussi car ce projet entent aborder de réelles problématiques liées au
vivre ensemble: place de la femme, religion.....sans tabou en donnant la place à la vision de
l'Autre.

Cliquer sur Ajouter pour renseigner les valeurs.

Nombre prévisionnel de bénéfici… Proportion de femmes Proportion d'hommes Public cible

7 40 60
Mineurs non accompagnés /
Adolescents du département

Cliquer sur Ajouter pour renseigner les valeurs.

Action en milieu : rural/urbain

Rural

Thématique principale

Action en lien avec un critère de discrimination
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Plan de financement prévisionnel
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  Dépenses
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Coût prévu

60 - ACHATS 4 700,00 € TTC

Achats d'études et prestations de services 2 000,00 €

Achats de matériel, petit équipement et travaux 700,00 €

Achats matières et fournitures 1 500,00 €

Autres achats (préciser) 500,00 €

61 - SERVICES EXTÉRIEURS 1 860,00 € TTC

Sous-traitance générale 0,00 €

Locations 1 860,00 €

Entretien et réparation 0,00 €

Etudes et recherche 0,00 €

Divers

62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 460,00 € TTC

Personnel extérieur

Rémunération d'intermédiaires et honoraires

Publicité, publication et relations publiques 50,00 €

Transport de biens, transports collectifs de personnes 320,00 €

Déplacements missions et réceptions 0,00 €

Frais postaux et télécommunication 50,00 €

Prestation service (éducateur spécialisé en libéral)

Petit équipement pour chantier (3 tentes 300€, 6 duvets 120€, Divers matériel camping lampes frontales, réchaud, ... 280€)= 700€

Nourriture (150€/ jour pour 10 pers (7 participants + 3 bénévoles). 150€*4 (jours de formation)= 600€ + 150€*6= 900€ (jours de
chantiers)=1500€

trousse à pharmacie, autres (lié au reportage)

Location tentes lodges (3*40€*4=480€) + location salle séminaire 600€ (gite de la Bouche en Ariège) lors de la session de formation
interculturelle= 1080€ Location de minibus pour 12 jours (5 formation, 7 chantier)=780€

Impression plaquette chantier via vista print

Frais de gasoil 200€ (formation + chantier) + 120€ (organisation : courses, achat matériel, rencontres groupe équipe, distribution
flyers)

Envois recommandés + timbres
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Coût prévu

Divers (préciser) 40,00 €

63 - IMPÔTS ET TAXES 0,00 € TTC

Impôts et taxes sur rémunération

64 - CHARGES DE PERSONNEL 0,00 € TTC

Rémunération des personnels

Charges sociales

Autres charges de personnel

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500,00 € TTC

Charges de structure (1) 500,00 €

86 - EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 2 480,00 € TTC

Dons et prestations en nature 480,00 €

Bénévolat (2) 2 000,00 €

Assurance

Travaux de bricolage, menuiserie(par professionnels de l'entreprise); mise à disposition d'outils, prêt de machines et don de petit
outillage.

Equipe éducative bénévole formation + chantiers ( 1 éducateur + 1 responsable ) Equipe logistique (1 cuisinier + 1 chef de chantier)
soit 4 personnes 50€/ jour * 10 jours= 500€*4 = 2000€
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  Recettes

Financement prévu

SUBVENTIONS PUBLIQUES 5 000,00 € TTC

Région * 5 000,00 €

Département

Etat

Europe

Communes

EPCI

Autres subventions

AUTRES RECETTES 2 520,00 € TTC

Autofinancement 600,00 €

Fondation (préciser) 1 000,00 €

Vente de produits

Participation financière des usagers 920,00 €

Contributions volontaires

Autres recettes (préciser)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 2 480,00 € TTC

Dons et prestations en nature 480,00 €

Bénévolat (2) 2 000,00 €

L'Archipel des Utopies sollicité (retour mi-décembre 2020)

Une petite participation est demandée aux bénéficiaires

Acquis

Acquis

TOTAL DEPENSES 10 000,00 € TTC TOTAL RECETTES 10 000,00 € TTC

Domiciliation bancaire
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Hors SEPA

IBAN : FR7630004019020001011193323
BIC : BNPAFRPPXXX 
Relevé d'identité bancaire :   rib asso.pdf
   15/10/2020 13:11  (419.21 Ko)

Domiciliation Bancaire ASSOCIATION TRAVERSE

Pièces
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Attestation TVA : non assujettissement ou assujettissement ou assujetissement partiel Déposé

Reconnaissance d'intérêt général.pdf - 15/10/2020 13:55 (3.59 Mo)

Les statuts datés et signés Déposé

Statuts actuels.pdf - 15/10/2020 13:12 (1.99 Mo)

Composition du conseil d'administration ou du bureau en exercice Déposé

A défaut, la liste des personnes chargées de son administration, régulièrement déclarées.

Composition des instances dirigeantes.pdf - 15/10/2020 13:17 (431.03 Ko)

Derniers comptes clôturés et certifiés Déposé

N-1, N-2 le cas échéant ; certifiés conformes par le président, le trésorier et le cas échéant le commissaire aux comptes

Compte de résultat certifié conforme.pdf - 15/10/2020 13:23 (441.86 Ko)

Budget prévisionnel de la structure Déposé

Pour les organismes privés lors d'une demande de financement de fonctionnement

Budget prévisionnel 2021.pdf - 15/10/2020 13:49 (171.92 Ko)

Rapport d’activité du dernier exercice clôturé Déposé

N-1, N-2 le cas échéant

Rapport d'activités 2019.pdf - 15/10/2020 13:12 (60.28 Ko)

L'extrait du journal officiel ou récépissé de déclaration en préfecture Déposé

Journal officiel.pdf - 15/10/2020 13:13 (171.17 Ko)
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Annexe charges de personnel Déposé

Modèle fourni ci-dessus

Annexes.pdf - 15/10/2020 13:53 (177.11 Ko)

Annexe charges indirectes rattachables au projet Déposé

Modèle fourni ci-dessus

Annexes.pdf - 15/10/2020 13:53 (177.11 Ko)

Annexe contributions volontaires Déposé

Modèle fourni ci-dessus

Annexes.pdf - 15/10/2020 13:53 (177.11 Ko)

Convention de partenariat

Autres pièces Déposé

Autre pièce

Projet associatif.pdf - 15/10/2020 13:31 (1.78 Mo)

Dossier synthétique.pdf - 15/10/2020 13:31 (560.69 Ko)

Plaquette_20200426_0001.pdf - 15/10/2020 13:31 (2.85 Mo)

Contact

Nom du service en charge du dispositif : Direction des Solidarités et de l'Egalité - Service Egalité Citoyenneté Santé
Adresse de messagerie du service en charge du dispositif : lcd@laregion.fr

mailto:lcd@laregion.fr

