
Petit résumé du témoignage d’Hélène Barreau, membre de 

l’association QSB 11 

 

Le 4 juin dernier, une rencontre a eu lieu à la bibliothèque Gutenberg entre une vingtaine 

d’habitants du quartier et Hélène Barreau, bénévole et membre du conseil d’administration 

de l’association QSB 11,  association de quartier située dans le XIème arrondissement. 

Comme il n’existe pas d’association de quartier à Balard, l’idée était d’avoir un témoignage 

afin de voir les bénéfices que cela  peut amener pour l’ensemble de ses habitants. 

Cette association est née il y a 20 ans, à l’initiative donc d’habitants souhaitant voir leur 

quartier plus apaisé et convivial : jeunes en souffrance, manque de solidarité globale. Cela a 

démarré par un repas de quartier avec une dizaine de personnes motivées. La première 

action mise en place a été l’aide aux devoirs. 

Aujourd’hui l’association compte 330 adhérents et 500 sympathisants. Elle compte 3 salariés 

et un jeune en service civique. Tout le monde est acteur : associations, municipalité, 

institutions. 

L’association a maintenant plusieurs facettes. L’une pour la convivialité et faire en sorte que 

les habitants puissent se connaître à travers différentes actions : repas de quartier, jardin 

partagé, créations de confiture bio, organisation de vide-greniers. L’autre plus dirigé vers 

l’aide aux enfants et aux jeunes : aide aux devoirs associée à un club de foot, petit-déjeuner 

des collégiens une fois par semaine (permet de proposer une petit-déjeuner équilibré et de 

discuter des problèmes que peuvent rencontrer les adolescents : violence, isolement…, et 

ceci en présence d’un coordinateur et d’un éducateur de rue), médiation avec le collège 

quand des jeunes posent des problèmes de comportement (quand il y a des exclusions, ils 

sont accueillis à l’association). Un temps d’échange existe aussi pour les parents qui peuvent 

alors s’entraider sur leurs difficultés avec leurs enfants. Des repas solidaires sont organisés 

pour permettre de financer par exemple des voyages scolaires. Des séjours solidarité avec 

des chantiers internationaux sont mis en place pour les jeunes qui ont souvent bénéficié 

enfants du soutien scolaire et qui sont maintenant membres actifs de l’association. Des 

sorties culturelles sont aussi organisées. 

 

Toutes ces actions se sont mises en place progressivement, avec un maître mot : faire 

ensemble, en se posant les bonnes questions : qu’est-ce que l’on peut faire ? Pourquoi ? 

Chacun apporte son savoir-faire, sa compétence, et en s’investissant un peu, on peut faire 

beaucoup : « chacun fait sa part, et ça marche ». Par exemple, Hélène sait fabriquer des 

logos, elle a ainsi aidé à la communication (affiche, flyers…).  Les liens se nouent petit à petit 

avec les écoles, le collège, la bibliothèque. Les gens qui commencent à s’intéresser à 



l’association souvent disent : « C’est chouette ce que vous faites. Qu’est-ce que je peux 

faire ? » A chaque fois, c’est « qu’est-ce que vous voulez et pouvez faire ? » Les décisions 

sont prises en conseil d’administration, et les projets sont toujours vus sous l’angle d’un 

« faire ensemble » dans un souci de mixité sociale et d’intergénérationnalité. 

Les locaux se sont aussi agrandis au fil du temps. Aujourd’hui, ce n’est pas pour faire encore 

plus de choses (garder une taille gérable) mais pour les faire mieux. 

Suite à ce témoignage, des questions ont été posées à Hélène pour mieux comprendre la 

démarche. D’autres rencontres sont prévues afin de poursuivre la réflexion sur le sujet. 

 

Le site de l’association : 

Association d’animation et de prévention précoce, développe depuis plusieurs années des 

actions de proximité tournées vers les jeunes de 6 ans à 18 ans.  Un axe prioritaire est mis à la 

fois sur l’accompagnement à la scolarité en lien avec l’activité sportive en privilégiant le 

travail sur le long terme et la mixité sociale. L’association a un rôle de médiation sociale entre 

le jeune, la famille et l’école.  

A cet axe éducatif se greffe l’animation du quartier, basée sur une démarche de participation 

active et intergénérationnelle des habitants : vide-grenier, soupes au jardin, confitures, 

réalisation de gâteaux , …  

Nos missions / nos valeurs 

Ce sont les missions et les valeurs définies dans les statuts et validées par l’assemblée 

générale de mars 2010. 

1. L'association  développe la solidarité entre les habitants en tentant d'y associer les plus 

fragiles et ceux qui y ont le moins naturellement accès, en s'engageant dans des actions de 

soutien scolaire, soutien pour l'accès au logement, activités sportives, fêtes et repas de 

quartier,… Elle est un lieu d'apprentissage et d'engagement collectif sur des sujets d'intérêt 

général ;    

2. L'association travaille prioritairement en direction des jeunes (soutien scolaire, foot, ..) et 

des familles (soutien dans les démarches, conseils, orientation,…), ses activités ont un aspect 

socio éducatif ;    

3. L'association dynamise les possibilités de rencontre entre les habitants en organisant  des 

rencontres festives et des activités collectives. Elle veille à la mixité des âges, des revenus, 

des origines,…dans ses différentes activités. Toutes les activités concourent d'une façon ou 

d'une autre à la mission fondamentale de l'association ; 

4. Elle est un lieu d'expérimentation sociale et culturelle pour améliorer la vie dans le quartier 

; 



5. Pour mener ces activités dans la durée et de façon continue, l'association a aujourd’hui 

besoin de trois salariés, pour lesquels elle se mobilise pour trouver les financements ; 

6. Ses lieux d'action sont le local (ouvert à tous), le jardin, les voies publiques.  

 

 

QSB 11 est une Association animée par un Conseil d’Administration, deux coordinateurs, un 

animateur et bien sûr ses nombreux bénévoles. 

 

 


