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Édito • L'année 2020-2021 aura été une année
marquante dans le développement d'Ateliers
Amasco. Nous avons franchi différents caps
cette année : Amasco s'est développé en
régions, en développant l'antenne Auvergne-
Rhône-Alpes, basée à Lyon ; et l'antenne Grand
Est, basée à Strasbourg • Nous avons accueilli
plus de 1000 enfants ; dont déjà la moitié dans
les 2 nouvelles régions • Notre pédagogie s'est
beaucoup affinée, notamment avec les Trophées
et l'Amasco lab, ce laboratoire d'innovation
pédagogique • Nous avons constitué une équipe
permanente, talentueuse et engagée, soutenue
par des bénévoles que nous remercions
chaleureusement • Nous avons pour cela réussi
à tripler le budget, grâce au soutien de nos
généreux mécènes, donateurs, financeurs
publics ; et à la confiance des familles.

L'agrément par l'académie de Paris comme
association complémentaire de l'enseignement
public a été une reconnaissance majeure de
notre lien avec l'Education nationale et de la
qualité de notre action. Il en va de même pour le
partenariat noué avec l'INSPE de Paris, l'institut
de formation des enseignants de Paris.

Lors de cette année, nous avons eu le plaisir et la
chance d'accueillir deux nouveaux
administrateurs, Arnaud Langlois-Meurinne et
Olivier Thomassin, qui nous apportent leur riche
expérience associative et leurs compétences.

Arnaud Langlois-Meurinne a repris la présidence
de l'association au 1er septembre. Je lui
souhaite une pleine réussite et beaucoup de
plaisir dans ce mandat important pour que
l'association devienne un acteur national au
service de l'égalité des chances pour les enfants. 

Je suis ravi de continuer à contribuer au
développement de l'association en tant que
directeur général.

Michel Wendling
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Je reprends le flambeau de la
présidence avec beaucoup

d’admiration pour le travail accompli
depuis trois ans par Michel, Manuela
et l’équipe Amasco. Je mettrai toute

mon énergie et mon cœur pour
accompagner l’association dans son
rayonnement national au service de

sa belle et si utile mission.
 

Arnaud Langlois-Meurinne



Née en 2018, Ateliers Amasco - Jouer et apprendre
est une association loi 1901 à but non lucratif, co-
fondée par Michel Wendling et Manuela Bailly, qui
œuvre en faveur de l'épanouissement de tous les
enfants, en encourageant une continuité éducative
pendant les vacances.

MICHEL WENDLING
 

Entrepreneur social depuis 2019 et
père de quatre jeunes enfants, Michel
s'engage pour la réussite éducative de
tous les enfants. En tant que directeur
général de l'association Ateliers
Amasco, son objectif est de “donner à
chacun l’opportunité de pouvoir trouver
sa meilleure place dans la société”.

Professionnellement, Michel cumule
15 années d'expérience en tant que
cadre dans l’industrie de la santé et
du conseil.

MANUELA BAILLY
 

Suite à une riche carrière au sein de
l’Éducation Nationale, en tant
qu’enseignante puis directrice d’école,
Manuela occupe un rôle central dans
le projet, celui de coordinatrice de la
pédagogie Amasco. Sa vision
innovante en matière d’éducation est
un véritable atout pour l’association.

Ateliers Amasco,
une association au service

de la réussite éducative
des enfants

Les vacances, c’est encore le terrain
inconnu pour l’égalité des chances

aujourd’hui !

Les temps forts
de 2020/2021

NOV

Création du Plan d'Accueil
Amasco (PAA) destiné à
l'inclusion des enfants à
besoins éducatifs particuliers

Création du LAB Amasco, notre
laboratoire d'innovation pédagogique
au profit des enfants

Nomination des Ateliers
Amasco aux Trophées de

l'Économie Sociale et
Solidaire de la Ville de Paris

AVR

Création de l'antenne Grand-Est,
avec une implantation dans
l'Eurométropole de Strasbourg

Formation à l'animation digitale
(première formation ouverte aux
partenaires des Ateliers Amasco)

MAI

+ 1 CDI : poste de
coordination des opérations

régionales Île-de-France

JUIL

Partenariats
avec L'École de
la Philanthropie
et Fête le Mur pour
les ateliers d'été

Intégration de l'incubateur
Antropia ESSEC au sein
du programme Scale Up
Association

SEPT

+ 1 CDI : poste de
responsable adjoint
de l'antenne AURA

Séminaire de
rentrée et nouvelle

gouvernance

Lancement des
partenariats avec la

Réussite éducative et
l'INSPE de Paris

Initiation du projet de développement
des ateliers à Saint-Etienne et Orléans
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Amasco évolue
autour de deux grandes

missions !

Mission n°1 • Développer le plaisir d’apprendre et les
savoir-être des enfants au sein d’ateliers ludiques et
éducatifs pendant les vacances.

Mission n°2 • Contribuer à l’acquisition de savoir-
faire par les professionnels de l’éducation et de
l’animation, afin qu’ils puissent les transférer dans
leurs pratiques habituelles.

Les valeurs que
nous portons

Inclusion • Amasco est né de la volonté d’accueillir
tous les enfants, de tous milieux sociaux et avec
toutes leurs singularités. Notre taux d’encadrement
élevé, ainsi que notre Projet d’Accueil Amasco
(PAA), nous permettent d'être attentif aux besoins de
chaque enfant et de leur offrir un suivi personnalisé.

Solidarité • Amasco œuvre en faveur de l’égalité des
chances. Grâce à notre tarification solidaire, nos
ateliers sont accessibles à tous les enfants, en
particulier les enfants issus de familles populaires.

Engagement • Amasco s’engage pour la réussite
éducative et l’épanouissement des enfants, en
développant une pédagogie alternative, basée sur
l’apprentissage par le jeu.

Coopération • Amasco évolue dans un esprit de
coopération, en proposant des ateliers en partenariat
avec de nombreux acteurs éducatifs et sociaux :
enseignants, professionnels de l'animation,
associations, éducation nationale ; et en impliquant
les familles dans ses ateliers. Ses ateliers
développent l’esprit de coopération chez les enfants. 

Ateliers Amasco, ce sont des ateliers à la fois
ludiques et éducatifs. Au travers d’activités
innovantes et variées, les enfants apprennent en
s’amusant. Ainsi, nous visons à développer les
compétences psychosociales des enfants (esprit
critique, conscience de soi, gestion des émotions,
communication), tout en renforçant leurs savoirs
fondamentaux (lecture, écriture, expression orale).

Ateliers Amasco, c’est également un territoire
d’expérimentation pour nos équipes pédagogiques,
composées d’enseignants, de futurs enseignants et
d’animateurs. Par nos ateliers, nous leur offrons
l’occasion de faire évoluer leurs pratiques
pédagogiques dans un cadre stimulant et sécurisant,
qui se distingue du scolaire et de ses contraintes. De
plus, l’encadrement de petits groupes d’enfants est
davantage propice à l’expérimentation pédagogique.

Nos ateliers, une action
à double impact !

Quel est notre public cible ?

Nos ateliers sont solidaires et inclusifs. Ils
s’adressent à tous les enfants, âgés de 6 à 13 ans.

En partenariat avec les mairies, les centres sociaux,
la CAF, ainsi que d’autres acteurs territoriaux et
institutionnels, nous réduisons au maximum le coût
d’accès de nos ateliers pour les familles les moins
aisées. À ce jour, nous accueillons 70% de familles
de milieu populaire, dont 45% de familles vivant sous
le seuil de pauvreté. Nous sommes notamment très
présents au sein des Quartiers prioritaires Politique
de la Ville (QPV). À l'été 2021, près de 50% de nos
ateliers franciliens s'y sont déroulés, contre plus de
75% en région AURA et 60% en région Grand-Est. 

Grâce à notre Projet d’Accueil Amasco (PAA), nous
proposons également une solution d’accueil
personnalisée aux enfants à besoins éducatifs
particuliers (dys, TDAH, TSA). Ils représentent 10% à
15% de nos bénéficiaires.
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La pédagogie Amasco : en quoi ça consiste ?

Nos ateliers mettent en œuvre une pédagogie active,
basée sur l’apprentissage par le jeu, particulièrement
pertinente sur les temps de vacances. Ainsi, les
enfants participent à des activités variées et
innovantes, construites sur les principes des
pédagogies dites “nouvelles”, généralement
réservées aux plus favorisés.

Tâtonnement expérientiel et mises en situations
réelles sont au cœur de nos pratiques pédagogiques.
Ainsi, nous privilégions le développement de
compétences plutôt qu’une approche transmissive de
savoirs, où chaque enfant apprend à son rythme et
sans stress.

Lors de chaque activité, les compétences travaillées
sont explicitées aux enfants. Ainsi, cela leur permet
de les conscientiser, de renforcer leur sentiment
d’évolution et de les remobiliser plus facilement dans
d’autres situations. En bref, notre pédagogie s’est
construite sur l’idée de présenter un cadre
d’apprentissage différent et complémentaire à celui
de l’école, afin d’assurer une continuité éducative
pendant les vacances scolaires.

Nos activités phares

Le jeu étant un puissant vecteur d’apprentissage,
nous veillons à ce que toutes nos activités aient une
visée pédagogique, au-delà de leur aspect ludique.
Innovantes, interactives et participatives, celles-ci
sont basées sur les échanges, les partages
d’expériences, les mises en situations, ou encore les
jeux de rôles.

Les activités proposées aux enfants varient selon les
périodes de vacances et les équipes pédagogiques.

Notre pédagogie basée
sur l'apprentissage

par le jeu

Toutefois certaines restent des incontournables.
Parmi nos activités phares, nous proposons :

Des jeux de stratégie et de coopération (échecs, jeux
de société), pour développer sa logique, son adresse
et son esprit de collaboration.

1

Des jeux en plein air (epervier, balle au prisonnier),
pour se dépenser et développer son esprit d’équipe.

2

3
 

4

Des initiations à la relaxation (méditation, yoga,
lecture), pour se connecter à ses besoins et
apprendre à gérer ses émotions.

5

Des activités d’expression de soi (mîmes, cocons,
écriture de pièces de théâtre), pour apprendre à
communiquer efficacement,  à développer sa pensée
créative et son empathie.

6

Les ateliers s’étendent sur 5 jours, les activités sont
donc organisées afin de proposer une progression au
fil de la semaine.

Nos équipes pédagogiques

Des équipes pluridisciplinaires et complémentaires :

Nos équipes pédagogiques sont pluridisciplinaires.
Elles sont composées d’enseignants, de futurs
enseignants issus des INSPE (Institut national
supérieur du professorat et de l’éducation),
d’animateurs expérimentés, ou encore de stagiaires
BAFA.

Par leurs approches complémentaires, animateurs et
enseignants veillent à proposer aux enfants des
activités amusantes mais toujours pleines
d’apprentissages. De plus, le taux d’encadrement
élevé d’un animateur pour cinq enfants, permet un
accompagnement personnalisé, ainsi qu’une
adaptation des activités en fonction de leurs besoins.

Le LAB Amasco, le laboratoire d’idées au profit des
enfants :

Le LAB Amasco est né de la volonté de recentrer
l’humain au cœur des décisions et des activités
développées par notre association, en s’inspirant de
l’expérience du terrain pour parfaire l’offre proposée
aux familles et enfants que nous accompagnons.

Le LAB Amasco est un espace-temps, dédié à la co-
construction de notre pédagogie. Entre chaque
période de vacances, l’équipe interne de l’association
s’unit aux équipes d’animation, afin d’améliorer
ensemble la pédagogie proposée aux enfants lors de
nos ateliers.

Accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers,
formation des animateurs et animatrices, trophées
de la saison sont les sujets phares évoqués pendant
ces sessions d’échanges.

Des activités manuelles (calligraphie, arts plastiques,
jeux de construction),  pour développer sa créativité
et sa motricité fine.

Des activités scientifiques (chimie, botanique,
robotique), pour développer son esprit d’analyse, sa
logique et apprendre à résoudre des problèmes.
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C'est au Printemps 2021 que notre association s'est
implantée en région Grand-Est, en essaimant son
activité dans l'Eurométropole de Strasbourg. 
 Toutefois, suite aux mesures sanitaires imposées
par le gouvernement, nos premiers ateliers
strasbourgeois n'ont pu se concrétiser qu'à l'été
suivant.

*1 participation : 1 semaine pour 1 enfant

Amasco
en France !

Après 3 ans d'activité dans les Hauts-de-Seine ainsi
que dans plusieurs arrondissements de Paris et
l'ouverture d'une première antenne en région
Auvergne-Rhône-Alpes en 2020, notre association
Ateliers Amasco a poursuivi son expansion en
développant ses ateliers dans la région Grand-Est, au
sein de l'Eurométropole de Strasbourg.

Aujourd'hui, nos ateliers ont lieu dans plus de 25
communes de France.

Nos ateliers en
Île-de-France

Nos ateliers en
Auvergne-Rhône-Alpes

Nos ateliers en
Grand-Est

1110

184 32 17
enfants

accompagnés
animateurs

recrutés
semaines
cumulées

Toussaint 2020

Note de satisfaction globale : 9,2/10

277
participations
enregistrées*

61 21
animateurs

recrutés
semaines
cumulées

Hiver 2021

483
participations
enregistrées*

67 39
animateurs

recrutés
semaines
cumulées

Été 2021

58
participations
enregistrées*

8 4
animateurs

recrutés
semaines
cumulées

Toussaint 2020

Note de satisfaction globale : 9,1/10

37 11
animateurs

recrutés
semaines
cumulées

Hiver 2021

45 25
animateurs

recrutés
semaines
cumulées

Été 2021 Note de satisfaction globale : 9,3/10

120 15 9
enfants

accueillis
animateurs

recrutés
semaines
cumulées

Été 2021

151
participations
enregistrées*

398
participations
enregistrées*

Paris 9 • Paris 11 • Paris 12 • Paris 13 • Paris 14 • Paris 15 • Paris
17 • Paris 18 • Paris 19 • Paris 20 • Bourg-la-Reine • Le Plessis-
Robinson • Antony • Fontenay-aux-Roses • Montrouge

Lyon 3 • Lyon 6 • Lyon 8 • Lyon 9 • Villeurbanne • Vénissieux,
Vaulx-en-Velin • Écully • Sathonay-Camp

Strabourg-Neuhof • Strasbourg-Koenigshoffen • Schiltigheim



À chaque période de vacances ses trophées ! Les
Trophées Amasco sont l'occasion pour les enfants
de développer leurs compétences.

C’est un défi commun lancé à tous les enfants qui
participent à l’aventure Amasco, qu’ils soient
franciliens, lyonnais ou strasbourgeois.

En plus d’être un fil rouge permettant de faire le lien
entre toutes les activités et tous les sites, les
Trophées sont l’occasion de valoriser la cohésion de
groupe chez les enfants et de développer plusieurs
compétences, selon la thématique des vacances.

Au travers d’activités variées, les enfants ont une
semaine pour travailler ensemble et relever le défi,
en proposant une restitution en vidéo, en photo ou
écrite. Mais ce n’est pas une compétition !

Un jury de 3 à 5 personnes, composé d’experts, de
partenaires, d’acteurs institutionnels, ou encore de
parents, visionne les productions et organise la
remise des Trophées.

À la fin de la semaine, les enfants participent à la
remise des Trophées, pour visionner les productions
des autres sites et recevoir un diplôme. Évidemment,
tous les groupes sont récompensés pour leur
production.

 
Toussaint 2020 • Trophées de Palissy

Les Trophées de Palissy ont été construits autour du
Développement Durable, et plus particulièrement de
la thématique : "résoudre une problématique locale
dans mon quartier". À cette occasion les enfants ont
développé leur éloquence, leur esprit critique, leur
créativité, ainsi que leur capacité à collaborer.

Nos ateliers digitaux

À la Toussaint 2020, ainsi qu'aux vacances de
Printemps 2021, l'aventure Amasco s'est déroulée en
digital*.

Bien que cette offre, née suite à la pandémie, ne soit
pas l'offre principale des Ateliers Amasco, elle reste
toutefois une option appréciée par certaines familles.
De fait, à la Toussaint 2020, 6 enfants ne pouvant
pas participer à nos ateliers physiques, ont participé
à nos ateliers digitaux.

Au Printemps 2021, les mesures sanitaires du
gouvernement ne nous ont pas permis de maintenir
nos ateliers physiques. Les ateliers digitaux ont été
une alternative, afin de permettre aux enfants de
bénéficier de vacances apprenantes malgré les
restrictions.

Lors de ces vacances, nous avons donc accueilli 59
enfants (67 participations) d'Île-de-France (69,5%),
d'Auvergne-Rhône-Alpes (20,3%), de Grand-Est (5,1%)
et d'autres régions (5,1%). Au total, 9 enseignants et
animateurs ont été recrutés pour encadrer nos 2
semaines d'activités en digital. La note de
satisfaction des familles s'élève à 8,5/10.

*Plus de détails sur nos ateliers digitaux à la page 17.

Des Trophées,
pour révéler les talents

des enfants !

Hiver 2021 • Trophées des Matchs Théâtraux

Printemps 2021 • Le Marché des Talents
& "Crée ton jeu Amasco"

Les Trophées du Printemps ont été développés
autour de plusieurs objectifs : éveiller la conscience
de soi des enfants, inciter à découvrir l’autre et à
reconnaître ses talents, transmettre, enseigner,
partager ses compétences.

Été 2021 • Trophées de la Philanthropie •
Trophées de Jeux d'antan • Trophées des Sciences

Les Trophées de la Philanthropie, en partenariat avec
L’École de la Philanthropie, ont été proposés pour
attiser la curiosité des enfants, développer leur esprit
critique, leur empathie, développer leur conscience et
susciter leur engagement.

1312

Les Trophées des Matchs Théâtraux ont été
imaginés pour développer l’éloquence, la confiance
en soi des enfants, stimuler leur mémoire, travailler
leur créativité et leur empathie. Les deux
thématiques des vacances étaient : "Le fou rire" et
"Ils regardent tous là-bas. Mais qu'y a-t-il ?".

Les Trophées des Jeux extérieurs ont été construits
autour du développement social et cognitif des
enfants. Ils favorisent la cohésion de groupe, l’esprit
d’équipe et la santé physique des enfants.

Les Trophées des Sciences ont été imaginés pour
éveiller la curiosité des enfants autour d’expériences
chimiques, de la botanique, ou encore de la robotique,
tout en leur apprenant à construire un raisonnement
scientifique et à développer leur esprit d’analyse.



Le développement de notre activité et l’organisation
de nos ateliers sont le résultat de nombreux
partenariats. Il nous tient à cœur de nous insérer
dans les riches écosystèmes éducatifs des territoires
où nous agissons. En région Île-de-France, en région
Auvergne-Rhône-Alpes et en région Grand-Est, nos
partenaires jouent un rôle très important du point de
vue financier, logistique, mais également dans les
relations que nous entretenons avec les familles que
nous accompagnons.

Parmi nos partenariats les plus importants à l'échelle
nationale, il y a l'Entraide scolaire amicale (ESA),
ainsi que les Programmes de réussite éducative
(PRE).

En région Île-de-France, nos ateliers se déroulent au
sein même des locaux de nos partenaires, tels que le
Centre social Maison 13 Solidaire, Môm'Artre ou
encore l'École démocratique de Paris. Certains
partenaires qui nous hébergent, font également le lien
entre notre association et les familles que nous
accompagnons. Parmi eux, il y a Mosaïque 9, le Foyer
de Grenelle, la Maison Bleue et la Maison de Quartier
la Plaine.

D'autre part, le centre HUDA (Hébergement d'urgence
pour demandeurs d'asile) des Hauts-de-Seine, le
Centre social Tanger de Paris 19, le Secours
populaire de Montrouge et Paris Habitat jouent
également un rôle dans la prescription des familles.

Pour enrichir nos démarches pédagogiques,
inclusives et de formation, nous avons également
développé des partenariats avec plusieurs acteurs de
l'enfance et de l'éducation, tels que l'Institut des
Jeunes Sourds, Babilou, Ikigai, l'École de la
Philanthropie ou encore les INSPE (Institut national
du professorat et de l'enseignement).

C'est dans le cadre du module "Pratiques culturelles
et artistiques pour tous", que l'INSPE de Paris et
Ateliers Amasco ont construit leur projet de
collaboration, à partir de la rentrée universitaire
2020/2021. En effet, une expérience d'animation au
sein de nos ateliers permet aux étudiants de valider
cette U.E, indispensable à l'obtention de leur diplôme.

Zoom sur nos
partenaires opérationnels !

En région Île-de-France

En région Auvergne-Rhône-Alpes

En région Grand-Est
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En région Auvergne-Rhône-Alpes, le lien avec nos
familles s'effectue également au travers de nos
partenaires. Parmi eux, nous pouvons citer le CHRS
La Charade, Viffil, ou encore Forum Réfugiés-Cosi,
puisque nous travaillons étroitement en collaboration
avec les CADA (Centre d'hébergement pour
demandeurs d'asile) de Lyon 3 et de Lyon 8.

D'autre part, le Secours catholique et la Maison des
familles de Vaulx-en-Velin nous orientent aussi des
familles, en plus de nous héberger au sein de leurs
locaux. Par ailleurs, Vilogia, un de nos partenaires
financiers, est également un biais de communication
entre Amasco et les familles.

Du point de vue de la pédagogie et de l'animation,
certains de nos ateliers ont été co-animés avec Zup
de Co, avec qui nous collaborons depuis l'été 2020,
avec l'École de la Philanthropie, ainsi qu'avec Fête le
Mur.

En région Grand-Est, nous ne sommes qu'à l'aube du
développement de nos partenariats. Toutefois, pour
l'organisation de nos premiers ateliers
strasbourgeois, nous avons collaboré avec le Centre
social et culturel Léo Lagrange, qui nous a hébergé
en plus de nous orienter des familles, ainsi que
l'ESAT L'ESSOR, qui nous a également fourni des
locaux pour ces vacances.

Concernant l'animation, une partie de nos ateliers ont
été co-animés avec L'École de la Philanthropie, au
même titre que nos ateliers franciliens et lyonnais.



Ateliers Amasco x
L'École de la Philanthropie

L’empathie, la bienveillance, la conscience de soi et
des autres, l'altruisme sont autant de valeurs que
nous partageons avec L’École de la Philanthropie.
C’est pourquoi Ateliers Amasco s’est associé à
L’École de la Philanthropie pour les vacances d’été
2021, afin de proposer des vacances apprenantes à
tous les enfants, sous l’ombre de l’engagement et de
la découverte des enjeux de notre monde.

L’École de la Philanthropie est une association loi
1901, partenaire du monde de l'éducation depuis
2011, portée par la Fondation Edmond de Rothschild
et la Fondation de France.

Elle propose un programme pédagogique pour
sensibiliser les enfants de 8 à 11 ans à l’intérêt
général et les inciter à mener des actions solidaires.
En parallèle, elle soutient également les enseignants
et les acteurs de l’éducation grâce à une mise à
disposition de ressources pédagogiques via sa
plateforme en ligne.

Amasco
à la maison !

De confinements en confinements, Ateliers Amasco a
perfectionné son offre d’ateliers digitaux, initiée à
l’hiver 2019. Accessibles à tous les enfants de 6 à 13
ans, depuis chez eux, les ateliers digitaux ont réuni,
pour la première fois, des enfants de la France
entière.

Plus concrètement, Amasco à la maison, c’est une
alternance de temps en visio et de temps hors écran
guidés par les animateurs. Ainsi, les enfants ne
passent pas plus d’une heure consécutive devant un
écran et restent stimulés tout au long de la journée.

Pendant 5 jours, les enfants, en petits groupes de
même âge, ont été invités à apprendre en s’amusant
autour d’activités variées : sciences, anglais, escape
game, méditation, activités artistiques, etc…

En amont de chaque période de vacances, une
formation est proposée aux directeurs et animateurs.
Pour les ateliers digitaux, ce sont Nathalie Sabbah,
enseignante en anglais, sophrologue et fondatrice
des ateliers digitaux et Élise Bristot, professeure de
SVT, qui ont initié nos équipes pédagogiques aux
activités digitales et interactives.
 
À cette occasion, Ateliers Amasco a ouvert ses
portes aux éducateurs et animateurs des communes
et centre socio-culturels intéressés par l’animation
digitale, en leur proposant de participer à
l’événement.

Amasco forme à
l'animation digitale !

Ils témoignent !

Les Ateliers Amasco, ce sont des ateliers éducatifs et
amusants. J'ai appris qu'il faut être attentif et
communiquer pour connaître les autres et l'esprit
d'équipe.

Patient, 12 ans

Amasco, c'est un centre original où on apprend en
s'amusant. Pendant les ateliers, j'ai appris de
nouveaux mots de vocabulaire et de nouveaux jeux.

Genna, 10 ans

C'était un plaisir d'animer cette semaine
Ateliers Amasco. Être formé et guidé par
l'équipe pédagogique sur les activités à
proposer aux enfants permet de se
concentrer sur la qualité des interactions
avec les enfants. Le taux d'encadrement
élevé apporte aussi de la sérénité dans
l'animation des activités pour en faire de
vraies expériences apprenantes pour les
enfants.

•
 Alexandre, animateur AmascoMon enfant qui habituellement appréhende beaucoup

la nouveauté et le changement a été ravi de participer
aux ateliers et s'est attaché à chacune des équipes
qui l'accompagnaient tout comme à ses camarades.

Maman d'un enfant de 9 ans

Je tiens à féliciter l'équipe des Ateliers Amasco pour
leur bonne attention et leur service. Mon fils a
participé pendant 2 semaines et il était toujours
heureux et impatient de revenir le lendemain, ce qui
signifie qu'il a eu une bonne attention de la part du
personnel et de bonnes activités !

Maman d'un enfant de 9 ans

Ce que j’ai préféré lors de ces semaines
Amasco, c’est voir dans le visage des
enfants l’appréhension et la réticence se
transformer en enthousiasme et en
émerveillement. La formation directeur
est efficace et bien construite. Elle offre
un apport de connaissances, d’outils et de
supports utiles à la prise de poste.

•
 Marie, directrice Amasco
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Équipe interne et
nouvelle gouvernance

Nous accueillons désormais plus de 1000 enfants
par an, en moyenne deux semaines, lors des
vacances, dans plus de 25 villes de France. Afin de
poursuivre notre développement, Arnaud Langlois-
Meurinne et Olivier Thomassin ont rejoint la
gouvernance de l’association.

Je suis fier de m’engager au service du
développement d’Amasco aux côtés de
ses fondateurs et de son équipe. Je
m’appuierai sur mon expérience acquise
dans les entreprises et associations que
j’ai dirigées dans le secteur de l’éducation
pour soutenir ce beau projet.

•
Arnaud Langlois-Meurinne

Arnaud Langlois-Meurinne, précédemment président
de l’association Coup de Pouce, devient président
des Ateliers Amasco. Olivier Thomassin, par ailleurs
vice-président de l’École à l’hôpital, a rejoint le
Conseil d'administration, en tant qu’administrateur.
Manuela Bailly, la vice-présidente, Louis Champion,
le secrétaire et Natacha Guetta, la trésorière
complètent le bureau.

Michel Wendling, cofondateur des Ateliers Amasco,
se consacre maintenant à son poste de directeur
général, accompagné d’une équipe de plus de 25
personnes.

Suite à ce changement de gouvernance, les
principales orientations stratégiques de l’association
s’articulent autour de trois axes, à savoir, consolider
nos implantations et partenariats, approfondir notre
impact auprès de nos publics et poursuivre notre
développement.

Les événements marquants
de notre année !

Lauréats aux Trophées de l'ESS de Paris

Chaque année, la Ville de Paris met à l’honneur les
initiatives solidaires et sociales au travers d’un grand
appel à projets intitulé : « Les Trophées de l’Économie
Sociale et Solidaire ».

Cette action vise à soutenir les porteurs de projets
d’économie sociale et solidaire dans tous les
secteurs d’activité.

En novembre 2020, notre association Ateliers
Amasco a été nommée lauréate de cette dernière
édition.

Au-delà de la reconnaissance et du gain de visibilité
pour notre action, cette nomination nous a permis de
bénéficier d’une subvention d’aide de la part de la
Ville de Paris. Ainsi, le développement de nos ateliers
s’est poursuivi à plus grande échelle, notamment par
le déploiement de nouveaux sites et la conclusion de
nombreux partenariats.

Amasco rejoint l'incubateur Antropia ESSEC

En juillet 2021, Ateliers Amasco a rejoint
l’accélérateur d’entreprises sociales Antropia Essec,
au sein du programme Scale Up Association.

Ce programme accompagne les acteurs de l’ESS dans
le renforcement de  leurs compétences en innovation
et en entrepreneuriat social, en vue de se préparer au
changement d’échelle et maximiser son impact.

L’accompagnement par Antropia ESSEC repose à la
fois sur des temps collectifs - temps théoriques,
ateliers collectifs, témoignages inspirants, tables
rondes sur des questions clés de changement
d’échelle, soutien par des étudiants - et sur des temps
personnalisés - sessions de travail avec des
entrepreneurs expérimentés, contacts réguliers avec
le responsable de programme, mises en relation avec
des acteurs socio-économiques et rendez-vous à la
carte avec plus d’une trentaine d’experts métiers sur
des thématiques précises (comptabilité,
communication, juridique).

Le programme Scale Up Association se définit selon
5 objectifs spécifiques : un retour sur les
fondamentaux de l’entreprise, un travail de mesure
d’impact qualitatif et quantitatif, une définition de la
stratégie de changement d’échelle, une structuration
du plan d’action, et enfin, une prise de recul pour
communiquer efficacement sur son projet.

1918

mailto:alm@amasco.fr
mailto:alm@amasco.fr


Merci à tous
nos soutiens !

Bilan financier
2020/2021

14,2%

51,8%

34%

11%

12%

64%

Total des
dépenses
542 500€

Total des
ressources
570 715€*

Contribution
des familles

Subventions
publiques

(subvention de l'État,
CAF, bailleurs

sociaux)

Mécénat et dons de
personnes physiques

Coûts d'essaimage

Coûts pédagogiques

Coûts directs
des ateliers

Conformément à la législation en vigueur, les
comptes des exercices annuels de
l’association sont établis par le cabinet In
Extenso et certifiés par Christian Serpaud,
expert-comptable.

Encore cette année, Ateliers Amasco a pu compter
sur l’engagement de partenaires institutionnels et de
fondations à chaque étape de son développement. En
effet, leur soutien représente plus de 80% de nos
ressources financières.

Nous tenons à remercier chaleureusement chacun
d’entre eux, pour leur confiance et leurs contributions
indispensables pour mener à bien notre action
auprès des enfants et des familles. Voici une liste de
nos principaux soutiens pour l'année 2020/21 :
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13% Gestion

*L'excédent sera affecté aux fonds propres de
l'association et servira à soutenir son
financement bancaire.



Depuis sa création en 2018, Ateliers Amasco n’a
cessé de grandir. En effet, cette année nous
comptabilisons près de 1800 participations à nos
ateliers, tandis que nous en recensons environ 220
sur notre première année d’activité, soit un effectif
multiplié par 8 en 2 ans.

Pour l’année à venir, et suite à une expression de
besoins grandissante, Amasco ne compte pas
s’arrêter sur une si belle lancée, c’est pourquoi nous
travaillons sur plusieurs axes de développement.

Développement de nos projets pédagogiques

L’innovation pédagogique est l’essence même de nos
ateliers. Pour 2021/2022, nous tendons vers une
structuration de notre pôle pédagogie, ainsi que vers
la création de nouvelles ressources à destination de
nos directeurs et animateurs (textes, capsules
vidéos). Pour cette nouvelle année, nous souhaitons
également développer et enrichir les formations de
nos équipes d’animation, notamment en les
préparant à l’accompagnement d’enfants à besoins
éducatifs particuliers.

Développement de nos partenariats

Le fonctionnement de nos ateliers repose sur la
richesse et la diversité de nos partenariats. De fait,
nous visons à consolider et à créer de nouveaux liens
avec nos partenaires. D’un point de vue local, nous
désirons renforcer notre ancrage territorial. À
l’échelle nationale, nous avons pour ambition
d’inscrire de manière pérenne notre activité au sein
de l’écosystème éducatif.

Afin de poursuivre et de maîtriser notre croissance,
nous avons pour objectif d’évaluer notre activité au
travers d’indicateurs précis. De fait, l’un des enjeux
majeurs de notre accompagnement par Antropia
ESSEC est de développer des outils de mesure
d’impact réguliers. C’est également un projet que
nous souhaitons entreprendre aux côtés de SociaLab.

Essaimage de notre activité

Comme les années précédentes, l’objectif principal de
notre association est évidemment d’accueillir
davantage d’enfants au sein de l'aventure Amasco.
Dans un premier temps, nous envisageons d'étendre
la tranche d'âge de nos ateliers à 4 ans, selon les
besoins et les sites. Ensuite, nous aspirons à ouvrir
de nouveaux sites afin de densifier nos trois
antennes Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et
Grand-Est. Enfin, nous souhaitons élargir notre zone
d’action grâce à de nouvelles implantations, à
commencer par les villes de Saint-Etienne et
d’Orléans.

Budget prévisionnel

Ils parlent
de nous !

Nos perspectives
d'avenir pour 2021/2022

Pour découvrir l'article et/ou le reportage,
clique sur la bulle !
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Nb de participations Budget annuel

2020 • 2021 2021 • 2022

x 2,3

Développement de notre mesure d’impact

https://www.youtube.com/watch?v=tuXYYPEH7oU&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=kmN786Y8jWg
https://www.youtube.com/watch?v=kmN786Y8jWg
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/03/25/vacances-de-paques-les-ateliers-amasco-proposent-des-activites-pour-tous-les-enfants
https://www.youtube.com/watch?v=tuXYYPEH7oU&t=47s
https://www.mediatico.fr/actualite/amasco-la-crise-sanitaire-a-ete-a-la-fois-un-frein-et-un-accelerateur/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/une-vingtaine-denfants-ont-profite-dactivites-en-petits-groupes_14041557/

