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Sûrement l’aurez-vous remarqué dès la devanture du 9 rue Saint-Bruno,
vous êtes entrés dans un bâtiment peu commun, une ancienne chapelle,
achevée en 1878.
Dans les années 1960, la Paroisse St-Bernard commence à mettre cette
ancienne chapelle à la disposition de divers groupes du quartier pour
répondre à différentes demandes n'ayant aucun rapport avec le culte.
Cette ancienne chapelle devenait ainsi peu à peu un lieu de
rassemblement qu'on appellera alors la « Salle Saint-Bruno ».
En 1985, onze associations du déposent un projet pour la création de
locaux associatifs. Il s’agissait de créer un lieu qui mettrait à la disposition
des associations et des habitants du quartier des moyens mutualisés,
comme une photocopieuse et des salles pour leurs activités, en
privilégiant tout ce qui peut favoriser l'insertion ainsi que des outils pour
mieux appréhender la réalité du quartier. Le choix se porte finalement sur
la Salle Saint Bruno. C’est ainsi que sera constituée le 2 décembre 1991,
«l’Association de Gestion de la Salle Saint Bruno ».
En plus de la gestion des salles, c’est aussi ce secteur qui accueille et
oriente les habitants dans leurs démarches, juridiques,économiques et
sociales tout en assurant un travail important de médiation.
Fidèle à ce qui l’a fait naître, la SSB se montre dès 1992 soucieuse du
développement et de l’animation du réseau de partenaires locaux :
animation et coordination de groupes de travail thématiques, soutien et
parfois même portage de lieux que des habitants ou des associations
estiment importants pour le développement ou l’animation de la vie du
quartier. C’est ainsi que vont naître l'Espace Public Numérique « Goutte
d’Ordinateur » puis l’Espace Proximité Emploi (EPE).
Depuis près de 30 ans, en réponse aux besoins identifiés sur le quartier, la
SSB a développé au fil du temps plusieurs activités complémentaires les
unes des autres, s'adressant à la fois aux habitants et aux associations.
En effet, la SSB a bien vocation à jouer un rôle de ressources et d'animation
collective locale sur les sujets qui la préoccupent : la vie de quartier, la
vie associative et culturelle, la lutte contre les exclusions…

La SSB d'hier à aujourd'hui



Comme toute association, la Salle Saint Bruno est composée d'un conseil d'administration, d'un
bureau, et d'adhérent.e.s et bénévoles qui font vivre le projet associatif défini par les statuts.
 

La SSB : vie associative

Pour répondre à sa mission d’espace de rencontre et d’échange, la SSB a adopté des statuts
originaux, s’appuyant sur un collège «  Associations  », ayant une activité dans le quartier de la
Goutte d’Or et disposées à s’impliquer dans le partenariat local, d’un collège «  Habitants  », qui
participent à l’une ou l’autre des actions de la SSB et d’un collège « Institutions » (5 élus désignés
par le conseil d’arrondissement, le/la chef/fe de projet Politique de la Ville, un.e représentant.e du
conseil de quartier), consultatif. Tous composent l’assemblée générale avec 5 voix par association
et 1 voix par adhérent personne physique..

STATUTS

L’adhésion vaut pour une année scolaire. En 2018/2019, la SSB a compté 28 associations adhérentes
(3 Tambours, Accueil Goutte d’Or, ACN, APSAJ, ADOS, Ayem Zamen, BAAM, C’est nous !, Collectif 4C,
Echomusée, Ecole du Jeu, EGO/Aurore, EGDO, Esprit d’Ebène, Gaby sourire, GISTI, Halage-Jardin
l’Univert, Home Sweet Mômes, L’Ile aux Langues, Onde et Cybèle, Paris Goutte d’Or, Paris Macadam,
RESF, Salsa Conti, Santé Goutte d’Or, SIFAD, SOS Casamance, Un Village un forage pour le Sénégal,
URACA/Basiliade) et 17 adhérent.e.s au sein du collège « Habitants ».

ADHÉRENTS

La SSB peut compter sur une quarantaine de bénévoles actifs et réguliers, notamment au sein de
l'Espace Public Numérique et de l'Espace de Proximité Emploi et dans une moindre mesure sur
l’animation de quartier, et la gestion administrative. Près de 200 bénévoles sont investis de
manière plus ponctuelle au moment de la fête de quartier dont 38% ont -de 25 ans. La présence de
bénévoles est très précieuse pour l'association pour mettre en œuvre des projets, participer à
l’organisation et au pilotage de la SSB. Leur temps d’engagement représente l’équivalent de 2
temps pleins

BÉNÉVOLES

La SSB est en relation, via ses différentes activités, avec près de 200 associations et institutions à
dimension locale, parisienne ou nationale.
La SSB est affiliée à la Fédération des centres sociaux par proximité de valeurs, ce qui permet aussi
de bénéficier d'informations, de pouvoir accueillir des jeunes en service civique et d’accéder au plan
de formation de cette fédération.
L'abonnement au 18e du Mois vaut également pour adhésion à l'association. Plusieurs membres de
la SSB y sont également impliqués et des coopérations ponctuelles existent via Goutte d’Or & Vous.
Depuis sa création fin 2016, la SSB adhère au Conseil Citoyen du 18e.
La SSB adhère à Tous Bénévoles, qui met en relation des bénévoles potentiels et des associations.
Plusieurs bénévoles sont arrivés à la SSB par ce canal et nous recevons régulièrement des
propositions.
Enfin, la SSB participe au Collectif des Associations Citoyennes qui veut défendre la place des
associations dans le dialogue civil, l'indépendance du secteur associatif et le principe de co-
construction avec les pouvoirs publics. et refuse les logiques de marchandisation du secteur.

LES RÉSEAUX



LES SALARIÉ.E.S
Coordination

Coordination des locaux 

Accueil et suivi des salles

Chargée de projets 

Entretien

Ouverture le week-end

Estelle Verdier

Nadjia Bada

Alassane Injaï

Melissa Vicaut

Lila Mekhloufi

Ceessay Santi

 

Elise Bachelet

Jacob Sheen

Moussa Kanté

Clarisse Herbillon

Magali Van Damme

FONCTIONS 
TRANSVERSALES

VIE DE QUARTIER &
ACCUEIL -LOCAUX

Direction 

Comptabilité 

Entretien

Coordinatrice du secteur 

Médiateur numérique

Médiateur numérique 

CIP - PLIE

Conseillère emploi 

E MP L O I  -  I N S E R T I O N  -

N U ME R I Q U E

+
Volontaires

services civiques

La SSB : l'équipe

Estelle Nadjia Alassane Lila

EliseCeessay

Magali ClarisseMoussa Jacob

Cécile

Melissa

La Salle Saint Bruno est composée d'un conseil d'administration constitué d'un
collège "associations", d'un collège "habitant" et d'un collège "institutions".
Des membres du CA siègent au bureau, tous les membres de ces instances sont
bénévoles. La présidence de l'association est assurée par Cécile Sajas.



9 rue Saint-Bruno : accueil, locaux, vie de quartier, direction, comptabilité
19-21 rue de Chartres : Espace Proximité Emploi (EPE)
7 rue Léon : Espace public numérique (EPN) "La Goutte d'Ordinateur"

Les activités de la Salle Saint Bruno se déroulent dans plusieurs endroits du quartier :

 
19-21 rue de Chartres
 

 
9 rue Saint Bruno

 
7 rue Léon

La SSB : les lieux d'activités



La SSB constitue un espace-ressource sur le quartier pour les habitants et les acteurs, qui
s’adressent à elle pour s’informer, s’orienter, connaître les acteurs et services, monter des projets,
partager des actions, se mettre en relation avec d’autres…
 

Animation de quartier, 
Soutien aux Initiatives, 

Information, Mutualisations

Informer les habitants et les acteurs sur le quartier et leur permettre de s’y inscrire en
connaissance de l’existant
Favoriser la mixité sociale et le vivre ensemble en permettant la rencontre des publics, la
participation de tous les groupes d’habitants
Favoriser l’inter-connaissance et les coopérations entre les habitants, entre les acteurs, et entre
les acteurs et les habitants
Lutter contre l’isolement et contre les discriminations en impliquant les publics "précaires", en
luttant contre les stéréotypes
Promouvoir la citoyenneté, la démocratie participative 
Promouvoir la diversité, permettre aux habitants de s’approprier l’histoire de leur quartier.

Accueil, information, orientation des habitants
Goutte d’Or & Vous, site d’information sur la vie de quartier (actualités, webradios, archives)
Accompagnement de projets locaux pour créer du lien – Fonds de participation des habitants
Mises à disposition de salles et de matériel (5 salles utilisées par + 100 assos et + 50 familles)
Mise à disposition d'espaces de travail partagé (4 postes)
Fête de la Goutte d’Or (concerts, animations, 3 jours en juin)

Reportage écrit, radio, ou vidéo pour le média de quartier Goutte d'Or & Vous
Co-animation d'atelier webradio
Médiation, cuisine, régie, accueil pendant la fête de quartier
Numérisation des archives du quartier
Entretien et jardinage du pied d'arbre "Magnolia"
Aide ponctuelle pour petit bricolage

OBJECTIFS

ACTIONS PRINCIPALES

MISSIONS BÉNÉVOLES 

CONTACTS
Accueil du lundi au vendredi 10h-13h et 14h-18h et au 0153 09 99 22
Réservation de salle, matériel : ainjai@sallesaintbruno.org, nbada@sallesaintbruno.org
Goutte d'Or & Vous : www.gouttedor-et-vous.org, contact@gouttedor-et-vous.org
Fonds de participation des habitants : contactssb@sallesaintbruno.org
Fête de la Goutte d'Or : gouttedorenfete@gmail.com



Le projet de l’EPE a été co-élaboré en 2010 entre les associations du quartier et les pouvoirs publics
pour développer un accueil de proximité complémentaire du service public de l'emploi.
L’EPE est ouvert aux habitants de la Goutte d’Or et des quartiers du 18e en recherche d’information,
de conseil, d’orientation, d’appui ou d’accompagnement dans leur parcours professionnel, l’accès à
l’emploi ou à la formation.
 

Constituer un espace ressources pour tous les habitants sur les questions d'emploi, de
formation, d'orientation
Compléter l'existant, constituer un espace de médiation vers les dispositifs de droit commun
Accompagner et développer l'autonomie des demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi,
les rapprocher de l'emploi
Animer un réseau local au service de l'insertion professionnelle

Accueil, information, orientation  en lien avec l'emploi, l'insertion professionnelle, la formation
Accompagnement individuel
Accompagnement collectif
Accompagnement des jeunes
Parcours linguistique à vidée professionnelle
Parcours de remobilisation par le théâtre
Informations collectives thématiques  
Permanences thématiques (droit du travail, CV, création d'entreprise)
Espace ressources pour les professionnels

Accueil du public
Aide à la rédaction de CV
Aide à la rédaction de lettre de motivation
Simulation d'entretien
Animation d'une permanence thématique en lien avec l'emploi

Espace Proximité Emploi
(EPE)

OBJECTIFS

ACTIONS PRINCIPALES

MISSIONS BÉNÉVOLES 

CONTACTS
Accueil lundi au vendredi de 9h30 - 13h et 14h - 18h sauf mercredi matin et vendredi après-midi
01 53 09 99 49
epe@sallesaintbruno.org



L’EPN a été créé en 2001 par les structures jeunesse du quartier, dans le cadre du déploiement des
Espaces Publics Numériques à Paris et sur le territoire national avec le soutien de la Caisse des
Dépôts pour lutter contre la fracture numérique en formant les habitants à l’utilisation de
l’ordinateur et d’internet.
 

Animer des initiations et des formations en direction des publics les plus éloignés du numérique,
favoriser l'appropriation du numérique par tou.te.s
Faciliter les démarches administratives dans le cadre de la dématérialisation des services,
publics , associatifs et marchands
Favoriser l'insertion professionnelle des habitants par l'utilisation des outils numériques dans
leur recherche d'emploi et dans l'exercice de leur emploi
Proposer des ateliers ludiques de découverte du numérique, valoriser les usages créatifs, sociaux
Proposer des sorties, des découvertes, en lien avec le numérique

Ateliers à destination des habitant.e.s : savoir utiliser un ordinateur, un smartphone, créer et
exploiter un document via le traitement de texte, utiliser les services internet, communiquer et
échanger sur internet...
Initiation et formation à destination de groupes issus d'associations partenaires : en particulier
concernant les démarches administratives, et l'insertion professionnelle 
Passage du PIM (passeport internet multimédia)
Créneaux quotidiens de libre accès aux ordinateurs
Club EPN : sorties culturelles et activités convivales en lien avec le numérique

Accueil du public
Animation ou co-animation d'ateliers, cours, stages
Création de supports de cours
Accompagnement des usagers lors des temps en libre accès
Maintenance informatique

Espace Public Numérique (EPN)
La Goutte d'Ordinateur

OBJECTIFS

ACTIONS PRINCIPALES

MISSIONS BÉNÉVOLES 

CONTACTS
Accueil et inscription lundi et vendredi 10h-13h et 14h-18h 
01 42 51 03 61
gouttedordinateur@sallesaintbruno.org
www.gouttedordinateur.org



Vivre, travailler ou s'engager à la Goutte d'Or, c'est la promesse de ne pas s'ennuyer !
En témoignent les nombreux rendez-vous qui ponctuent la vie de quartier, grâce à la
vitalité associative et les savoirs faire et être des habitant.e.s. Ci-dessous un aperçu.
 

Rue aux enfants
Semaine du Livre à la Goutte d'Or 
Fête de la nature
Portes d'Or
Repas de quartier
Faites du sport

Au printemps :

Parlons-en ! des soirées qui invitent une oeuvre et son auteur.ice pour une
discussion thématique
Conférences et tables-rondes (lutte contre les discriminations, droits des femmes,
parentalité...)
Projections, expositions, performances
Braderies et vide-greniers
Conseils de quartier
Rendez-vous de la Charbonnière

Une année à la Goutte d'Or

DES RENDEZ-VOUS ANNUELS

DES ANIMATIONS RÉGULIÈRES

La Fête de la Goutte d'Or
Best Summer au square Léon

Fête des jardins
Festival Magic Barbès
Animation de fin d'année

En été :

A l'automne : 



Outre le mail et le téléphone, vous pouvez suivre nos actualités sur le web.

Et n'hésitez pas à pousser l'une de nos portes pour venir nous rencontrer !

www.gouttedor-et-vous.org
le média de la vie de quartier

Restons en contact !

NOS SITES INTERNET

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

SalleSaintBruno 
Gouttedoretvous 
Gouttedorenfete
espace-de-proximite-emploi 
gouttedordi

www.sallesaintbruno.org
le site présentant l'association

www.gouttedordinateur.org
le site de l'espace public numérique

www.gouttedorenfete.org
le site de la fête de quartier

SSBGO
Gouttedoretvous
GouttedOrenFete
EPNgouttedordi
 

gouttedoretvous
gouttedorenFete
gouttedordinateur
 


