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Depuis 1981
• Centre Paris Anim ’Grange aux Belles
• Bien identifié dans l’ilot de la Grange aux Belles.
• Le centre développe ses activités dans le quartier
depuis 1981.
• Aujourd’hui, l’association CRL10 gère les quatre
centres du 10e (cl, ej, jv et gab) en Délégation de
Service Public et perçoit une subvention de
fonctionnement de la Direction de la Jeunesse et
des Sports. Elle a répondu à un appel d’offre en
2016 pour la gestion des quatre centres de
septembre 2017 à aout 2022.

Asso d’Education Populaire
• Une association d’Education Populaire affiliée
à la FRMJC en Ile de France.
• La Ville de Paris aujourd’hui gère 57 centres
qui sont repartis sur l’ensemble de la capitale
• Le CRL10 est une association locale qui
développe des activités de proximité pour les
habitants du 10e et les arrondissements
limitrophes.

La vie locale
• Elle participe a la vie locale a travers des évènements
phares de l’arrondissement : Voix sur Berges,
Printemps des rues, Forum des assos ….
• Depuis une dizaine d’année la politique parisienne a
favorisé l’accessibilité des activités de loisirs pour tous
en proposant une grille tarifaire en fonction des
revenus , pour une plus grande mixité sociale, la grille
des QF a permis a certaine familles d’accéder à toutes
les activités.
• L’accueil des enfants des écoles dans le cadre des TAP
ou ARE depuis 2013 a permis à plus de 150 enfants par
an de fréquenter le centre régulièrement

3 000 usagers fréquent régulièrement le
centre chaque année
• Le Centre de la Grange aux Belles a reçu en
2017/2018 : 2 994 usagers qui ont pratiqué 3
433 activités.
• Dont 2 251 ont moins de 25 ans, 1 890 ont moins
de 11 ans.
• Aujourd’hui l’association propose dans l’ensemble
de ses quatre centres 125 activités différentes
dans 12 familles d’activités.
• Une équipe de 5 permanents, 90 animateurs
d’activités

Les conseils de Maison
• Le centre de la grange aux belles est équipé de
quatre salles d’activité sur 900 m2
• Il a depuis l’ouverture du bassin école développé
un secteur aquatique. Depuis le plus jeune âge,
les familles sont accueillies dans une ambiance
favorisant les rencontres les interactions, les
relations parents enfants. L'Asso porte la plus
grande attention au choix des animations et des
activités, les projets pédagogiques sont partagés
avec les équipes et dans les conseils des maison.

Echanger et Partager
• Les Brèves de comptoirs deux mardis par mois
autour du bar
• Le Café associatif : le samedi matin aux beaux
jours devant le centre entre 9h et midi
• Les débats et conférences autour des
thématiques abordés par les photos reporters
dans le cadre des Expos d’Escale : un Jeudi par
mois à 19h.

Des fêtes de quartier
• Les instances de l’association sont constituées par
les adhérents qui fréquentent ou qui pratiquent
des activités.
• Le centre participe à la coordination des
animations du quartier (fêtes de quartier, village
0 déchets, printemps des rues, fête de la musique
…)
• Participer au bien être des habitants en
participant au Groupement Urbain de proximité,
faire remonter les besoins des habitants qui
fréquentent le centre entre autre…
• Le Budget Participatif 2016 doit participer aussi
l’amélioration du cadre de vie.

