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Rapport d’activité 2015 
Asso LA FABRIK 19 av des Hautes Bruyères. 94800 VILLEJUIF 

  
! AUDIO VISUEL : 

 
 
LIGUE 94 DE L’ENSEIGNEMENT     AULNAY SOUS BOIS 
       Projet :  FESTIVAL de CANNAILLES  
      Accueils de loisirs d’ AULNAY SOUS BOIS 
 
  AULNAY SOUS BOIS 
   Lieu :  Cinéma centre culturel Prévert 
   Nombre de participants : 9 centres de loisirs d’enfants 4 à 12 ans  (env 500 
       enfants ) 
  Contenu : env 300h 
    Réalisation de courts métrages de fictions avec les équipes d’animations (Mater/ 
    Elémentaires)  
    Ateliers d’écritures, de prise de son, d’images, jeu d’acteurs…. 
    Repérages 
    Tournages  
    Montage et post production 
    Réalisation d’un DVD (300 ex) 
    Reconstitution du « FESTIVAL DE CANNES » : montée des marches, tenues de 
    soirées, remise des prix, etc… 
 
 
LIGUE 94 DE L’ENSEIGNEMENT L’HAŸ LES ROSES 94  
 
       Projet :  FESTIVAL CINEMA de CANN’HAY 
     Accueils de loisirs de l’ HAY LES ROSES      
 
   Lieu :  Cinéma Les Tournelles  
   Nombre de participants :9 centres de loisirs d’enfants 4 à 12 ans  (env 400 enfants ) 
    
   Contenu : 
    Réalisation de courts métrages de fictions avec les équipes d’animations (Mater/ 
    Elémentaires)  
    Ateliers d’écritures, de prise de son, d’images, jeu d’acteurs…. 
    Repérages 
    Tournages  
    Montage et post production 
    Réalisation d’un DVD (300 ex) 
    Reconstitution du « FESTIVAL DE CANNES » : montée des marches, tenues de 
    soirées, remise des prix, etc… 
 
 
VILLEJUIF/ MPT Gérard Philipe   

Projet : Atelier STOP MOTION : réalisation de courts-métrages 
Date : 4 demi journées (Octobre 2015)	

	 10 enfants de 8 à 12 ans 
     Ecriture, initiation à technique du stop motion, tournage, montage 
     	
 
 
 
 
 
 



	 2	

 
	

 
CONSEIL GENERAL DES COLLEGIENS (Conseil Général du Val de Marne) 

 
Projet :  « VIDEO FORUM » sur le thème des dangers des réseaux sociaux 
 
Lieu :  Val de Marne 
  Nombre de participants : 25 jeunes de 13 à 15 ans  
       
Un public d’élèves (+ adultes) doit réagir face à des situations qui leur sont présentées sous forme de courtes 
fictions vidéo. 
Réalisation de 3 films courts (avec 3 solutions possibles pour chaque film) 
 
Rencontre de sensibilisation/ définition des thématiques      
Ecriture/ scénarii              
Tournage de 3 films            
Répétition/organisation du « vidéo forum »     
Montage/ postproduction par LA FABRIK’ 
2 VIDEO FORUM avec des collèges du Val de Marne         

	
 

! SPECTACLES / EVENEMENTIELS /ATELIERS ARTISTIQUES : 
 
 
AVESNOIS (NORD 59)  
       Projet :  Création SPECTACLE « LE MYSTERE DU LAC»   VAL JOLY (59) 
 
  De Janvier à Octobre 2015 
    Mise en scène 
    Ateliers théâtre 
    Environ 300 participants (comédiens, intendance…) 
    Répétitions 
    6 représentations publiques (Juillet 2015) : env 7000 spectateurs 
    Reportage vidéo, soirée de bilan 
 
LIGUE 94 DE L’ENSEIGNEMENT ALFORTVILLE 
 
Projet :  FESTI’ PAPIER 
   Accueils de loisirs d’ALFORTVILLE     
      Nombre de participants :7 centres de loisirs d’enfants 4 à 12 ans  (env 300 enfants ) 
 
Le but de ce projet a été de faire découvrir aux enfants Alfortvillais le thème général du développement durable 
autour du Papier. Ce thème généraliste a permis à chaque équipe de proposer un panel de productions 
diverses et variées autour de la valorisation des déchets et du bien fondé de la récupération en donnant une 
seconde vie à de potentiels déchets. 
La représentation finale a été un événement festif de type « Village Expo » le Samedi 30 mai 2015 de 14h à 
18h pour les enfants et les familles  dissocié en de nombreuses formes et supports (théâtre, expo, chanson, 
défilé de papier…) 
 
Objectifs :  

• Sensibiliser les enfants au développement durable (valorisation du papier). 
• Contribuer au rayonnement et au dynamisme de la ville. 
• Valoriser le travail accompli par les enfants et les équipes d’animation. 

 

 
 
 
 
 
 
 



	 3	

 
 

! FORMATION: 
	
	
MISSION LOCALE VAL D’YERRE VAL DE SEINE (91) 
 Projet :  Module technique recherche d’emploi 
  Lieu :    Mission Locale Val d’ Yerres. Crosne (91) 
  Nombre de journées :  10 modules de 2,5 journées 
  Nombre de participants : 150 jeunes de 17 à 26 ans en recherche   
      d’emploi et de formation 
  Contenu: 

Simulation vidéo d’entretien d’embauche avec autoscopie 
Techniques orales d’expression et de communication 

    Jeux de rôles sur le comportement d’équipe et professionnel 
 
 
 
MISSION LOCALE DE VERSAILLES (78) 
 Projet :  « Simulation vidéo d’entretien d’embauche » 
  Lieu :    Mission Locale de Versailles 
  Nombre de journées :  4 journées  
  Nombre de participants : 20 jeunes  
  Contenu: 

Ateliers de préparation à l’entretien d’embauche 
Simulations vidéo, autoscopie 
Travail sur l’expression et la communication 
Savoir être, présentation… 

 
 
MISSION LOCALE DE LA DHUYS. Clichy Sous Bois (93) 
 Projet :  « Simulation vidéo d’entretien d’embauche » (Octobre 2015) 
  Lieu :    Mission Locale de Clichy Sous Bois 
  Nombre de journées :  3,5 journées  
  Nombre de participants : 12 jeunes  
  Contenu: 
  Mise en place de 3 journées ½ d’ateliers dans le cadre du projet « Du style pour un emploi » 
  1 journée atelier « expression/ communication »  
  1 journée atelier « prospection téléphonique et terrain »  
  1 journée « simulation vidéo d’entretien d’embauche »  
  ½ journée de bilan  
 
 
 
ETAMPES (Lycée pro Nelson Mandela d’ETAMPES) 
       Projet :  Mission de Lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) 
  Lieu :    Lycée Nelson Mandela  (91) 
  Nombre de participants  : 20 jeunes de 16 à 18 ans   
  Nombre de séances  5 séances de 3h  
  Contenu : 

  Ateliers interactifs de revalorisation 
  Simulations vidéo, jeu de rôle,photo langage, etc… 
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ON SE MET EN 4 pour L’EMPLOI DES JEUNES 
 Projet :  « Savoir être et savoir faire : un laisser passer pour l’emploi et la mobilité » 2014. 
  Lieu :    Missions Locales de  
       BONDY 
       AUBERVILLIERS 
       LA COURNEUVE 
       EPINAY 
 
  Nombre de journées :  14 journées (8 modules X 2jours) 
  Nombre de participants : 47 jeunes (provenant de 9 communes de Seine Saint Denis) 
  Contenu: 

Simulation d’entretien d’embauche	
CV et Visuel de motivation 
Expression communication / méthodes prospection téléphonique et terrain. 
Culture professionnelle et Culture d’entreprise 
CV vidéo 	

 
Objectifs spécifiques : 

! Dynamiser le groupe vers la recherche d’emploi 
! Favoriser le travail d’équipe et la mutualisation des moyens 
! Valoriser les compétences et les acquis 
! Redonner confiance 
! Diagnostiquer les problématiques des outils de recherche d’emploi 
! Donner des outils techniques spécifiques de recherche d’emploi 
! Travailler l’image de soi, l’expression et la communication 
! Donner des objectifs à atteindre en matière de recherche d’emploi et (ou) de formation 
! Mieux comprendre le monde du travail et les employeurs 
! Développer et dynamiser la mobilité et la réactivité 

 
 
« ON Y CROIT DUR COMME…FAIRE »  (MISSION LOCALE DE BONDY  93) 2e édition suite de 2014 
(PROSPECTION)  
Projet :   
  Lieu :    Mission Locale / MJSP de Bondy 
 Nombre de journées :  9 journées en 2015 
  Nombre de participants : 9 (public mixte : jeune/ adulte rsa/ situation de handicap)  
 
La seconde édition a abordé avec les participants les différentes techniques de prospection dans le cadre de 
la recherche d’emploi (ce qui n’avait pas été abordé lors de la 1ère édition) : 
 
Prospection téléphonique : 

Comment construire un argumentaire ? 
Comment s’exprimer au téléphone ? 
Comment classer, ordonner, ranger toutes les informations récoltées ? 

 
Prospection terrain : 

S’exprimer devant un recruteur lors d’un démarchage terrain 
Qui démarcher ? 
Qu’est ce qu’un réseau ? 
Les techniques d’expression et de communication 

 Rechercher les informations, les lieux, les contacts… 
 
UN SITE INTERNET : 
Un site internet a été conçu tout spécialement pour expliquer aux partenaires et aux participants le contenu 
du module et les progressions du projet : 
Adresse : http://assolafabrik.wix.com/on-y-croit-dur-2014 
 
La 2e édition a été aidée par les Fondations RATP et SCNF 
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! BURKINA FASO: 
 
 
BEKOTENGA (BURKINA FASO)  / GMS (Génération Monta Solidarité). Nogent/Marne 
 
Projet :  Financement d’une salle éducative polyvalente à BEKOTENGA 
      
Le projet  “ SALLE EDUCATIVE A BEKOTENGA “  consiste à créer et réaliser avec les habitants de 
BEKOTENGA (Burkina Faso) une salle vouée à l’éducation pour différents types de publics : les enfants de 
l’école du village, les habitants en formation, les ateliers de développement et de socialisation, etc… 

Cette salle a été réalisée avec la collaboration des partenaires locaux du village de Békötenga, de l’association 
GMS (Génération Monta Solidarité de Nogent/Marne) ainsi que le collège ND de l’immaculée de Tourcoing 

Le projet a été réalisé sur deux exercices : 2014 et 2015. 

Nombre de participants :15 jeunes du lycée Montalembert de Nogent ont participé au financement de la salle 

 

Contenu : Voyage du 23 au 31 Octobre 2015 (5 adultes) 

Installation et préparation de la bibliothèque 
Réunions d’organisation avec le village (école, groupement villageois) 
Inauguration publique de la salle 
Evaluation des anciens projets (banque de céréales, moulin à mil, alphabétisation) 
 

 

 

 

	


