Fabricants de Joie France

RAPPORT ANNUEL
Activités de l’année 2015

MC4
MC4 est le nom générique qui couvre toutes les activités d’animation, de prévention et de
formation menées dans les quartiers de nos villes. Par le moyen des outils MC4 nous désirons
vivre et partager des valeurs chrétiennes avec les enfants, les jeunes et les parents des
quartiers de nos villes, et donner à chacun d’eux les moyens de grandir dans sa relation à Dieu,
à soi et aux autres.
Le nom MC4 est le raccourci de la référence biblique de la parabole du semeur (Marc 4). Dans
ce texte, il est question d’histoires, d’images, de public,
de bonnes questions et d’échange. Autant d’éléments
qui composent les activités regroupées sous le label
Quartier Libre en
MC4 !

quelques chiffres

Quartier Libre
Quartier Libre vise principalement à rejoindre les enfants
âgés de 7 à 12 ans là où ils habitent, apprennent et jouent
en vue d’un travail d’animation et de prévention basé sur
des valeurs chrétiennes.
Quartier Libre, c’est un programme de rue dynamique et
créatif composé d’activités diverses telles que chants,
histoires, jeux, ateliers, goûter, etc.
Avant chaque programme dans le quartier, toutes les
familles sont visitées à leur domicile. C’est l’occasion de
prendre des nouvelles de chacun, d’expliquer le thème de
la prochaine animation et de répondre aux questions
éventuelles. Au travers des visites, les liens se nouent et
se renforcent avec les familles. La collaboration avec les
parents est essentielle. C’est aussi l’occasion de rappeler
aux parents que nous sommes là pour les soutenir dans
leur rôle éducatif et que, pour nous, ils sont les premiers
responsables de l’éducation de leur(s) enfant(s).

40 églises partenaires
50 quartiers en France
Implantation de QL Mayotte
Plus de 3000 enfants rejoints
chaque mois.
5 coordinateurs régionaux
6 bénévoles au service du
réseau
1 salarié à temps partiel

Antizone

Antizone en quelques
chiffres
7 églises partenaires
7 quartiers en France
Plus d’une centaine d’ados
rejoints chaque mois.

Antizone est un programme qui vise à accompagner
les jeunes adolescents qui en veulent plus. C’est la
suite de Quartier Libre.
Antizone fonctionne avec 3 types de soirée:
- Les soirées «Tchatche»
Nous abordons des thèmes qui touchent les
adolescents dans leur quotidien, comme les
dépendances, la musique, les films, la critique,
l'importance de la famille, l’école, les relations.
- Les soirées «Fun»
Elles consistent à passer des moments de détente
ensemble. Ce peut être lors de soirées bowling, hiphop, jeu de nuit ou repas. Le but est d'apprendre à
se connaître !
- Les soirées «Pratique»
Une préparation à l’adolescence ! Apprentissage
des choses qu’il faut savoir lorsque l’on est
adolescent : changer une roue de voiture, se faire
beau ou belle, apprendre à gérer un budget,
apprendre à faire sa lessive, etc

ACTIONS 2015
- Levée et formation de coordinateurs
- Rédaction de manuels de spectacles QL
- Nouvelle ligne textile pour les équipiers sur le
terrain
- Demandes de subventions

DATES CLÉS
20-22 février : comité en Suisse
27-29 mars : comité en Suisse
13-18 juillet : semaine création de brochures
octobre : impression des nouveaux TS et sweats
30 oct -1° nov : Conférence franco - suisse - belge
avec 300 participants

VISION 2016
- Finalisation des manuels
- Ouverture de nouveaux groupes
- Elargir le nombre de coordinateurs

ADSL
ADSL, ce sont des activités pour encourager les enfants, les jeunes et les familles dans une
connaissance personnelle et éprouvée de Dieu et ensemble, à l’échelle locale le faire
connaître.

5 groupes en France
¬ ADSL Sud-Ouest qui organise des weekends tout
au long de l’année sur Toulouse
¬ ADSL Valence (Artisans de Foi) qui organise des
mini-camps de 3-4 jours pendant les vacances
scolaires près de Valence
¬ ADSL Cévennes qui organise un weekend
par mois et un camp de 3 jours pendant les
vacances de Noël dans la région d’Alès
¬ ADSL Paris qui organise des camps de 3 jours
pendant les vacances scolaires ainsi qu’une aprèsmidi d’activité par mois en région parisienne
¬ ADSL Guadeloupe qui organise des après-midi et
soirée de formation pour des personnes ciblées
(les mères, les filles, les ados) en Guadeloupe

ADSL en quelques
chiffres
25 camps ou week-end de
formation organisés
Plus de 200 enfants et
adolescents formés
50 animateurs bénévoles
5 directeurs de camps
diplomés

Ces 5 groupes sont rattachés à ADSL France dont
l’objectif est de mettre à disposition des outils pour aider
dans le développement des groupes locaux ainsi que de
créer un partenariat fort entre tous les groupes ADSL.

VISION 2016
- Ouverture de nouveaux groupes à Lyon et Annecy
- Redémarrer le groupe de St-Paul-3-Châteaux
- Création d’un nouveau Pack de ressources pour

facilité l’ouverture de groupes et aider les groupes
actuels a se developper

NIKO
Les camps Niko sont destinés aux jeunes et aux adultes. Ces camps invitent les participants à
vivre des situations défiantes, surmonter des difficultés, vaincre certaines de ses peurs,
remporter des victoires sur soi-même, bref sortir de son confort afin de découvrir ses dons et
de prendre confiance en ses capacités.

NIKO en quelques
chiffres
2 sites NIKO
4 camps NIKO Urbain
Plus de 35 personnes défiées
en 2015 et près de 200 depuis
7 ans.
15 staffs bénévoles

2 sites en France
¬
Le Niko 1 : soit 5 jours dans la nature,
ouverts aux ados et adultes. Les objectifs
sont l’apprentissage par l’expérience du travail en
équipe, du leadership et du service.
¬
Le Niko Urbain : soit 3 jours ½ d’immersion
dans la ville de Paris, pour les plus de 18 ans. LEs
objectifs sont de découvrir le cœur de Dieu pour les
citadins et comprendre notre place en tant que
chrétiens vivant en milieu urbain.
4 sessions ont eu lieu en 2015
¬
¬
¬
¬

Du 6- 9 février pour l’EFD de Paris
Du 3-6 avril pour l’EFD du Gault
Du 22-25 mai ouvert à tout public
Du 2-5 octobre pour l’EFD du Gault

Il n’y a malheureusement pas eu de session de Niko
1 cette année dû au manque de participants.

VISION 2016
- Ouvrir un site Niko 1 en région parisienne et
-

faire un premier camp début Juillet
Développer la communication et la visibilité des
Niko en France en effectuant des programmes
dans les groupes de Jeunes et Ados
Faire 3 Nikos Urbains
Faire un Niko 1 dans le Sud
Commencer à réfléchir au développement d’un
Niko Urbain sur Lyon

MANUELS
La création de manuels d’éveil à la foi vise à équiper les parents et animateurs de jeunes
enfants pour leur travail auprès de la jeune génération. Elle vise aussi à fournir des ressources
de qualités aux églises et aux groupes de quartier.
Chaque nouvelle leçon est créée, écrite et testée par une équipe de professionnelles de
l’enfance.

Minicell’
Minicell’ est un programme d'éveil à la foi destiné aux
nourrissons et aux tout-petits jusqu’à 3 ans, accompagné
de ses parents. Il peut se vivre à la maison, à l'église ou
dans un groupe de quartier.

Minicell’ en quelques
chiffres

Patacell’ ( A paraître en 2016)
Patacell’ est un programme d’éveil à la foi, ou
d’approfondissement, destiné aux enfants âgés de 4 à 7
ans, pour la maison, l’église ou le groupe de quartier.

Plus de 3 000 manuels vendus
et autant de CDs

Le premier manuel, A la découverte de la création,
développe neuf thèmes autour des textes de Genèse 1 et
2 et aborde la relation à notre environnement. Il permet de
découvrir différentes facettes du caractère de Dieu au
travers de ce qu’il a créé et invite les enfants à la
reconnaissance et à l’émerveillement

Date de parution 2010

28 journées de formations
dont 4 en 2015

TOURNÉES
Les tournées ont pour but de faire découvrir le travail missionnaire ici ou au loin, de vivre
quelques semaines hors de son confort et de découvrir une autre culture.

4 Tournées organisées en 2015 :
¬ Saint-Martin-de-Vésubie près de Nice du 11 au 26 Juillet avec 10 responsables
adultes et 37 enfants et adolescents qui ont pu se mettre au service des personnes
âgées et de la mairie de Nice. Deux semaines de fun et de services.
¬ Toulouse du 13 au 25 Juillet.
¬ Guadeloupe et Martinique du 10 au 31 Juillet avec 17 participants âgées de 14 mois à
73 ans.
¬ Paris du 19 au 23 Décembre avec 21 participants.

CONFÉRENCES
Conférence sur la famille D6
La conférence D6 est née du désir de quelques associations d’offrir un lieu d’échange et de
partage pour le bien de la famille.
La première conférence a eu lieu les 24 et 26 septembre 2015.
Elle a rassemblée 250 personnes à Osny, en région parisienne.

MC4 franco-suisse-belge
La conférence MC4 à pour but de rassembler les équipiers pour un temps de formation,
d’encouragement et de ressourcement.
La conférence a eu lieu les 30 octobre et 1° novembre 2015.
Elle a rassemblée 360 personnes, à Mulhouse.
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