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Présentation de l’association 

L’association Convivances, créée en 2011, met au cœur de son action le concept de 
« convivance », communément appelé le « vivre ensemble ». 

Comme l’indique ses statuts, elle vise à ce que puissent être dépassées l’ignorance 
ou la peur de l’«Autre», quelles que soient les différences, les origines sociales ou 
culturelles, les générations ou les genres, les capacités ou les handicaps. 

Elle porte la conviction que la vie en convivance des uns avec les autres, s’appuyant 
sur la rencontre des cultures et des savoir-faire, dessine l’avenir d’un monde en 
mouvement riche de ses diversités. Elle signifie son attachement à cette pluralité, en 
accordant convivance au pluriel. 

Sa démarche s’appuie sur l’attention aux besoins de la personne humaine et elle 
favorise la coopération plutôt que la compétition. Ainsi, pour l’association, les 
convivances sont indissociables d’une perspective de transformation sociale pour une 
vie en société plus harmonieuse, non exempte de conflit, mais portée par l’espoir 
d’un « bien vivre ensemble, en solidarité et en convivance ». 

L’objet de l’association 
 Développer de nouvelles pratiques de « convivance » 
en mobilisant ses savoir-faire et ceux de son réseau pour 
apporter des réponses aux besoins émanant de la société civile 
et aux demandes de partenaires soucieux d‘améliorer la 
cohésion sociale et la prise en compte des personnes les plus 
fragiles ; 

 Animer un pôle de réflexion et d’élaboration sur les 
défis du « vivre ensemble » et ses problématiques 
contemporaines, pour susciter les dynamiques, les projets ou 
créations à mener dans un esprit de convivance ; 

 Porter les valeurs de « convivance » et le désir du 
« vivre ensemble » en interpellant les acteurs du corps social, 
les invitant à devenir eux-mêmes porteurs de « convivances ». 

L’association est laïque et à but non lucratif. 
Elle intervient sans discrimination, notamment en direction 
des publics les plus vulnérables. Elle inscrit son action dans une 
dimension d’intérêt général.  

La convivance, 
étymologiquement 

« cum vivere » 
vivre ensemble, est 

un nouveau mot 
du dictionnaire de 

la langue française. 
Dans le Larousse, il 
est défini comme : 

« Capacité de 
groupes humains 

différents à 
cohabiter 

harmonieusement 
au sein d'une 
entité locale, 

nationale, fédérale, 
communautaire, 

etc. » 
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Ses principes d’action 
 Une approche éthique 

Elle fonde son approche sur le respect des singularités, la considération de chacun, 
et la recherche de l’épanouissement de tous. Elle considère le public auprès duquel 
elle intervient comme un acteur à part entière, et s’attache à lui permettre de 
s’impliquer dans la construction de propositions et d’actions. 

Elle s’engage pour des pratiques participatives dans lesquelles la vie des uns avec les 
autres est source d’enrichissement partagé, de transformation réciproque et de 
solidarité mutuelle. 

 Une démarche coopérative 

Elle développe des pratiques sociales de coopération, de co-réalisation, transversales, 
interculturelles et citoyennes, s’appuyant sur les savoirs, les richesses et les aspirations 
des uns comme des autres. 

Elle cherche à associer dans les dynamiques qu’elle impulse l’ensemble des acteurs 
concernés (personnes, collectifs, associations, organisations ou institutions), pour 
qu’à travers la complémentarité des approches, se construise du sens commun. 

 Une dynamique en réseau 

Elle propose à ceux qui se reconnaissent dans « convivances » de mettre en partage 
les idées et les pratiques pour mutualiser les compétences et créer des synergies. 

Elle appuie ses propositions sur l’échange collectif avec un réseau d’acteurs 
partenaires pour élaborer des pratiques nouvelles et devenir un véritable 
« Élaboratoire du vivre ensemble ». 

Ses projets et réalisations 
Au-delà de diverses actions menées ces dernières années, c’est au contact des 
familles roms installer dans des bidonvilles en France que l’association a décidé de 
consacrer une grande partie de ses forces à travailler pour construire des solutions et 
sortir de la logique d’exclusion dont ils sont victimes. 

Pour répondre à des besoins vitaux élémentaires, tel que l’accès à l’eau ou à 
l’électricité, l’accès à école pour les enfants, l’accès à la santé, au travail ou au 
logement, l’association s’est engagée à imaginer des solutions expérimentales, avec 
les personnes concernées et d’autres partenaires associatifs. C’est ainsi que sont nés 
les deux projets présentés ci-après : « Scolarom » et « Villensemble » 
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Le projet Scolarom 

Les enfants des 
bidonvilles sur les 
chemins de l’école… 

Sur le territoire du Val Maubuée, (77) 
plusieurs centaines de familles Roms 
vivent dans des bidonvilles, dont des 
dizaines d’enfants. 

Les conditions de vie ainsi que les affectations 
rendent la fréquentation de l’école difficile pour ces 
enfants. 
C’est ici qu’a démarré le projet Scolarom, en janvier 
2016. Il vise ainsi à préscolariser les plus jeunes et à 
assurer un soutien pour les enfants en âge d’aller à 
l’école. 

Chaque matin, l’équipe de Scolarom met en place des 
ateliers éducatifs sur la base de l’apprentissage de la 
langue, de la lecture, de l’écriture et des règles de vie 
par le biais de jeux, chants ou activités de création 
semblables aux exercices pratiqués en classes de 
maternelle. Le mercredi après-midi est réservé aux 
plus grands, pour de l’aide aux devoirs. 

Voir les films : Youtube, Scolarom 2016, La fête à Scolarom  

En 2016, au Val Maubuée (77) 

-104 enfants ont fréquenté le l’espace Scolarom ; 

-1475 présences ont été enregistrées entre janvier 
et juillet 2016 (filles et garçon confondus) ; 

-En moyenne, 14 enfants participaient à chaque 
atelier. 

Les principes d’un 
espace Scolarom 
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Le projet Villensemble 

La résurgence des bidonvilles, un constat alarmant ; en 2016, 20 000 personnes vivent 
dans des bidonvilles en France (plus de 20% de ces personnes sont des enfants). Plus 
de 500 installations sont recensés. Une personne habitant dans un bidonville vit, en 
moyenne, une expulsion tous les 3 mois, ce qui entrave fortement tous les efforts 
destinés à accompagner ces personnes vers l’inclusion. 

Expérimenter un espace 
de vie stable et un 

temps de transition pour 
sortir des bidonvilles 

Le projet Villensemble a pour vocation 
de stabiliser des terrains pour une durée 
déterminée au profit d’un nombre 

restreint de famille afin de développer des 
actions d’accompagnement social, faire une 
transition entre la situation de totale précarité des 
bidonvilles et une vie plus intégrée dans la société. 

Une première expérience est conduite à Ivry-sur-
Seine, sur un terrain mis à disposition par le 
propriétaire. Onze familles vivent sur le terrain. 

  

Espace habitat

•Un terrain qui ne puisse pas 
faire l’objet de procédure 
d’évacuation

Accès aux 
droits

•Accès aux droits élémentaires 
afin que soit assurée la 
scolarisation, le suivi médical, 
etc.

Espace 
économique

•S’appuyer à la fois sur les 
savoir-faire des familles, celui 
des partenaires et la viabilité 
économique des projets

Intégration 
sociale

• Favoriser le vivre ensemble: des 
activités pour permettre la 
rencontre avec les habitants du 
quartier

En 2016, à Ivry-sur-Seine (94) 

- 1 terrain mis à disposition, sans menace 
d’expulsion ; 

- 42 personnes (11 familles) sont installées dans 
des caravanes / cabanes sur le terrain (22 
adultes et 19 enfants) ; 

- Un projet d’aménagement avec des maisons 
modulables de 35 m2 ; 

- 24 personnes suivent régulièrement des cours 
de français et sont accompagnés vers l’insertion 

Les principes d’un espace 
Villensemble 
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Merci à nos partenaires 

 

 

Et à ceux qui nous soutiennent 

 

  

Financement  
Participatif 
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Pour adhérer à l’association et/ou faire un don 
Reprendre sur papier libre les mentions ci-dessous (ou remplir cette page imprimée) 

 Nom et prénom : _________________________________________________________ 

 Adresse : __________________________________________________________________ 

 Email : _____________________________________________________________________ 

 Téléphone : _______________________________________________________________ 

Déclare adhérer à l’association Convivances et paie ma cotisation annuelle de 10 € 

Fait un don à l’association de …………………………. € 

Signature : 

Chèque à l’ordre de « Convivances », à envoyer à : 
Association Convivances, 23 rue Greneta – 75002 Paris 

► Pour tout versement supérieur à 30 euros, vous recevrez un reçu permettant de déduire 
66% des sommes versées sur vos impôts. 

► Etre adhérent vous donne des droits pour être informé et contribuer à l’avenir de 
Convivances : Vous recevrez par courriel les publications de l’association. Vous serez invité 
à l’Assemblée Générale annuelle et pourrez prendre part aux décisions. 
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