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RETOUR SUR L'ANNÉE 2021
RÉTROSPECTIVE

Janvier: Un Organisme de Formation certifié QUALIOPI

Février: Création d'un partenariat avec Reso' colo (le réseau des séjours de
vacances et des classes découvertes) 

Mars: Anim&Tap éducation remporte un Appel d'Offre avec la DASCO pour
la Ville de Paris

Avril: Reconduction de la subvention ANCT

Juin: Formations VRL

Septembre: Démarrage des ateliers créatifs et sportifs le samedi ainsi que
de l'aide aux devoirs 

Novembre: Constitution d'une demande d'Habilitation BAFA

Décembre: Constitution du dossier de demande d'agrément ACM 
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PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

 

Anim&Tap éducation est une association de loi 1901
implantée au cœur du 8ème arrondissement de

Paris. Elle a  a pour but de développer, favoriser et
promouvoir des activités socio-éducatives et

culturelles (artistiques, sportives, scientifiques...). 
 

Fidèle à l’esprit de service à la population, Anim&Tap
éducation s’appuie sur son expérience de

l’animation, de l’insertion et de l’action sociale ainsi
que sur sa connaissance des collectivités, pour

proposer des solutions réalistes, conformes aux
spécificités et aux contraintes locales, dans le

respect des valeurs d’ouverture et de pluralité. 
 

Le projet de l’association s’affirme au travers de trois
dimensions fortes : 

o L’éducation populaire 
o La culture

o Les loisirs pour tous 

La Dimension Educative 
L’association Anim&Tap éducation défend des principes de

démocratie participative en son sein, de mixité sociale et
culturelle dans le respect des différences, d’égalité des droits

et des devoirs, d’échanges, de réflexion et d’actions partagées. 
La Fonction Sociale 

Il semble nécessaire de travailler à la visibilité des actions qui
relèvent du développement local, de la fonction socio-

culturelle voulue par Anim&Tap éducation. En effet, par ses
différentes prestations, l’association contribue avec ses

partenaires à un partage de valeurs que l’on pourrait qualifier
de « savoir-vivre ensemble ». 

L’apprentissage à la citoyenneté et la valorisation du
lien social 

Au fil des années, la notion de citoyenneté s’est complexifiée.
Originellement valeur politique, elle est aujourd’hui facteur de
liens sociaux, faisant de la participation à la vie locale une de
ses formes essentielles. La citoyenneté nécessite l’autonomie
des personnes, des rapports sociaux de qualité fondés sur la

compréhension et le respect mutuel ainsi que des cadres
institutionnels clairs et structurants. 

 

Nos Finalités 
L’association Anim&Tap éducation a la conviction

que chaque personne peut contribuer activement à
l’œuvre commune. Elle se veut aussi porteuse d’un

projet où chacun y trouve sa place. 
Pour développer cet engagement citoyen, qui

s’exerce au quotidien, Anim&Tap éducation favorise
la participation de tous à la vie de la société. 
Elle œuvre pour la reconnaissance de tous. 

L’association Anim&Tap éducation veut prendre en
compte les nouvelles formes de développement

durable, respectueuses de l’Homme et du monde
dans lequel il vit. 

Ainsi, dans les activités et les actions qu’elle mène,
l’association Anim&Tap éducation cherche à agir
avec la personne elle-même, considérée dans sa

singularité et dans sa globalité, avec ses capacités,
ses richesses mais aussi ses difficultés. L’association

a pour cœur de veiller aux valeurs
environnementales et veille à ce que celles-ci soient

mises en pratique par son équipe. 
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Anim&Tap éducation est pleinement engagée dans le plan national de formation Valeurs
de la République et Laïcité porté par l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires.

 
En tant qu’association porteuse de multiples valeurs dont le respect de la diversité, la

lutte contre la discrimination et les inégalités professionnelles, les intervenant.e.s
d’Anim&Tap éducation forment tous les stagiaires BPJEPS et CPJEPS d’Anim&Com

consultant. 
 

La formation Valeurs de la République et laïcité d'un volume de 14 heures, permet aux
agents publics, aux professionnels et aux bénévoles associatifs d’être au clair avec le

principe de laïcité, de mieux comprendre comment l’appliquer et l’expliquer dans
l’exercice de leurs métiers. 

 
À l’issue de la formation, les stagiaires sont ainsi à même :

- D’adopter un positionnement adapté à leur situation professionnelle et au statut de leur
structure employeuse ;

- De répondre aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions.
Ces réponses sont fondées sur le droit en matière de respect des principes de laïcité et

de non-discrimination et sur une logique de dialogue et de pédagogie.
 

En 2021, Anim&Tap éducation a formé 93 stagiaires sur cette thématique.
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NOS ACTIVITÉS HORS LES MURS 
LES TAP ET LES ATELIERS BLEUS POUR LA VILLE DE PARIS 

 

Nous avons répondu à un appel d'offre de la DASCO (Ville de Paris) pour l'animation d'ateliers périscolaires et
d'ateliers bleus.

Nous avons répondu à 7 thématiques et avons été sélectionné pour 5 d'entre elles : 

- Fabrication de Marionnettes
- Photo et montage vidéo
- Développement Durable
- Théâtre Forum
- Hip-Hop
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TAP AB
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Pour les Temps d'Activités Périscolaires nous avons créé des
projets d'animation (sous forme de kit) pour assurer une
progression pédagogique sur chacune des thématiques sur 12
séances soit l'animation d'un groupe par thématique et par
trimestre.

Concernant la thématique du Développement Durable, nous
avons accompagné depuis le mois de septembre 18 enfants de
CE1 de l'école Bruxelles dans le 8ème, ainsi que 8 enfants de
l'école Martel dans le 10ème. Ceci concerne le 1er trimestre de
l'année scolaire 2021-2022.

Concernant la thématique Photo et montage vidéo, nous
avons accompagné depuis le mois de septembre 12 enfants de
CE2 de l'école PIHET dans le 11ème arrondissement, ainsi que
16 enfants de l'école des Amandiers dans le 20ème. Ceci
concerne le 1er trimestre de l'année scolaire 2021-2022.

Le bilan qualitatif du premier trimestre de ces TAP est
très positif.

Pour les Ateliers bleus nous avons créé un projet
d'animation (sous forme de kit) pour assurer une
progression pédagogique et que la DASCO puisse avoir un
regard sur notre contenu et nos ambitions avec le public.

Concernant la thématique des Fabrications de
Marionnettes, nous sommes intervenus dans l'école
Élementaire Saint-Maur dans le 10ème arrondissement. Ceci
concerne le premier trimestre de l'année scolaire 2021-
2022.

Le bilan du premier trimestre de ces AB est également
très positif.
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NOS ACTIVITÉS RUE DE CONSTANTINOPLE - 75008
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Aide aux devoirs Services de loisirs Ateliers créatifs et
sportifs 

Accueil
périscolaire 

Classes natures et colos

Tous les lundis,
mardis, jeudis et

vendredis 
À partir de 16h30

jusqu'à 19h30 pour
les élémentaires 
 Les samedis de

10h00 à 12h00 pour
les collégiens

 

Les vacances
scolaires à partir de

08h00 jusqu'à 19h00
 

 Les mercredis à
partir de 11h30
jusqu'à 19h30 

 

Tous les lundis,
mardis, jeudis et

vendredis 
À partir de 16h30

jusqu'à 19h30 

Partenariat RésoColo
 

Si vous êtes
intéréssé.e.s par une

colo ou une classe
nature, contactez-

nous!

Les mercredis
 À partir de 11h30

jusqu'à 19h30 
 

Les samedis de
10h00 à 18h00 
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TARIFS DES SERVICES LES PLUS DEMANDÉS
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NOS PROJETS EN COURS 

 
Nous continuons à co-construire des projets qui nous, et vous ressemblent :

- En demandant un agrément ACM pour pouvoir accueillir encore plus d'enfants compte tenu de la demande
pouvoir être reconnu comme tel auprès de nos partenaires

- En déposant une demande d'habilitation BAFA pour étendre notre champ d'action dans la formation et défendre
nos valeurs dans l'animation (fait en Novembre)

- En déposant auprès de la DASCO des propositions d'interventions dans les différentes structures éducatives de la
Ville de Paris sur les thématiques suivantes (fait en Novembre) :

· Atelier philo-grenadine
· Marionnettes
· Développement durable
· Citoyenneté
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L'ÉQUIPE 
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Rim



PARTENAIRES
 INSTITUTIONNEL ÉDUCATIF

12RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 ANIM&TAP ÉDUCATION



Contactez-nous ou retrouvez-nous 

Par téléphone: 01.44.70.94.33

Par mail: president@animettap.fr 

Site web: www.animettap.fr 

Adresse : 22-24 Rue de Constantinople 75008 Paris
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