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Bienvenue à La Islita, l'éclat au
coeur de la Seine parisienne! 

toujours engagée à la vie locale où j’ai résidé autour du monde. Après avoir habité en Chine, en
Australie et aux Philippines, je suis tombée sur Paris et amoureuse de cette île. Je suis arrivée en
plein confinement et l’île Saint Louis est devenue mon refuge, mon inspiration, mon espoir, ma force
et ma maison. 
Dynamique, énergique et motivée par les défis de chaque jour ;  je me suis lancée,
avec l ’aide infatigable de mes amies, à la création de La Is l i ta. Tenant compte du
potentiel  v is ible et caché de notre î le,  cette association est née avec le but de
contr ibuer à faire de La Is l i ta un vi l lage accuei l lant qui valorise son passé, qui
profite de son présent et qui se prépare pour son avenir basé sur la col laboration
mutuel le.

Dans ce rapport d'activité; vous trouverez tout ce qui s 'est passé sur La Is l i ta à
l 'occasion de notre premier anniversaire et du renouvel lement de l 'aide Quartiers
Libres. C'est grâce à ce disposit if  de la Vi l le de Paris que notre  association est
née, se développe en bonne santé et se prépare pour de nouveaux défis.Nous
voulons remercier à la Mair ie de nous avoir donné l 'opportunité de rejoindre les
efforts de la jeunesse au service de leur quartier ,  ainsi  que de nous avoir permis
transmettre et mettre en place nos i l lusions sur l ' î le.

Grand merci à l 'association des commerçants Au Fi l  de l 'Eau  pour nous soutenir
depuis le début,  nous guider dans nos nouvel les aventures et compter sur nous.
Spécialement à Fabienne, Fabian, Paola, Carole et Isabel le. 
Grand merci à notre famil le de la Paroisse Saint Louis en l ' Î le ,  en quatre lettres:
CASA. Merci au Père JB, Père François,  Père Ovidiu, tous mes amis les séminaristes,
Benoît et Omar. 
Grand merci aux î l iens qui partagent la vie avec nous. J 'aimerais être
reconnaissant avec ma marraine Ségo et ma maman adoptive Aurore sans
lesquel les je ne serais pas d'une pièce.
Et un merci qui ne suff ira jamais à mis chicas de La Is l i ta, mis hermanas en París ,
qui travai l lent jour et nuit pour faire en sorte que La Is l i ta se maintienne à f lot.

Je suis Carmen Landeras, présidente de La
Islita. Une association qui dynamise    
 (révolutionne :) ) depuis plus d'un an
l'historique île Saint Louis.

Originaire d’un petit village au bord de la
Mer Cantabrique et ayant grandi dans une
famille de conseillers municipaux, je me suis



BILAN FINANCIER

RESSOURCES HUMAINES

NOS ACTIONS
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MARS
→ Création de La Islita Association 
→ Envoi du dossier au concours des
Quartiers Libres 2021 

MAI
→ Attribution d'aide du concours
Quartiers Libres 2021 de la Mairie de
Paris

MARS - AOÛT
→ Rédaction statuts association
→ Déclaration auprès de la préfecture
de police
→ Inscription sur la JOAFE
→ Attribution des postes au sein de
l’équipe
→ Engagement avec les acteurs clé
du quartier: collaborateurs et publique
→ Planning des majeurs projets pour
l’année
→ Mise en place des réseaux sociaux :
Site web, Facebook, Instagram,
Linkedin, Youtube
→ Création du podcast "L'Éclat de
Paris" sur RSS et Spotify 
→ Création du logo et du
merchandising pour la présence de
l'association

SEPTEMBRE
→ Participation à Céramique Île Saint
Louis 3e édition 
→ Publication de l'épisode
"Céramique Saint Louis" sur notre
podcast 
→ Participation à Paname Bouquine
→ Participation au pot de rentrée
organisée par la paroisse 
→ Interview avec Fabienne Bonnat

OCTOBRE
→ Publication de l'épisode "L'automne
à la galerie Le Cerisier Claire Artemyz"
sur notre podcast
→ Publication de l'épisode "Qu'est-ce
qui ce passe au 23 quai d'Anjou ?" sur
notre podcast
→ Publication de l'épisode "2 minutes
avec le père JB" sur notre podcast
→ Signature du contrat avec
l'assurance association de la MAE

Chronologie 2021 
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NOVEMBRE -
MAINTENANT 
→ Prise en charge des Maraudes en
collaboration avec la Paroisse Saint
Louis en l'Ile 

NOVEMBRE
→ Publication de l'épisode "Les  40
ans de Patrick Allain" sur notre
podcast
→ Déclaration d'anomalies dans
l'application Dans Ma Rue 

DÉCEMBRE
→ Participation à la Misa Tango de
Martin Palmeri
 → Atelier : décoration des arbres de
la Rue Poulletier 

JANVIER
→ Participation au Plan Grand Froid
en collaboration avec la Paroisse Saint
Louis en l'Ile
→ Publication de l'épisode "Misa
Tango au profit de l'association
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE" sur
notre podcast
→ Participation au projet "Offrez une
seconde vie à ton sapin"

JANVIER - MARS
→ Participation à l'Hiver Solidaire en
collaboration avec la Paroisse Saint
Louis en l'Ile

FÉVRIER
→ Atelier : Le Grand Soin des Arbres
de la Rue Poulletier avec la
participation de Manolo Peñas
Blancas 

MARS
→ Construction du dossier pour le
concours de Quartiers Libres 2022
→ Organisation du Grand Jeu des
enfants sur l'île en collaboration avec
la paroisse dans le cadre de la
semaine des curieux

Chronologie 2021 
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Nos actions
Branche administrative  
Les premiers mois de vie de l'association ont été dédiés
à l'établissement administratif de la même dans le
cadre de la régulation française (Loi Associations 1901).

C'était un réel défi pour le bureau de La Islita, puisque
notre arrivée en France ne datait que 6 mois. Mais
nous avons finalement réussi à être conformes avec les
exigences régulatrices. 

Cela nous a permis de pouvoir commencer en pleine
forme nos projets. Nous avons notamment fait 
 attention au contrôle de la trésorerie: dispositif
permanent le suivi des dépenses via des questionnaires
ainsi que des réunions de groupe mensuel sur les états
des sections du budget.

Depuis la création de l'association, nous avons dévéloppé les
réseaux sociaux. En effet,  nous avons mis en place
facebook, instagram, Linkedin et un site web pour maintenir
notre cercle de relations informé. De cette manière, nous
avons pu atteindre un public de secteurs variés et
proumouvoir nos activités dans un vaste rayon, même
exterieur à celui de l'île Saint Louis. 

De plus, nous avons constaté que notre influcence sur les
réseaux sociaux s'est accroit et nos actvités ont eu un bon
accueil de la part du public. Ainsi, l'association à augmenté
sa visibilité sur les réseaux sociaux et par conséquence son
influence dans l'Ile Saint Louis. 

Enfin, pour continuer avec les différents projets  de
l'association, un des principaux objectifs est d'améliorer le
contenu des réseaux pour pouvoir augmenter notre influence
et de cette manière pouvoir élargir notre périmètre d'action
dans l'Ile Saint Louis et notre collaboration avec d'autres
organismes.

Branche communication 



Branche écologique  

Nous nous sommes concentrées sur le concept de
ville éco-responsable. D'abord, nous nous sommes
renseignés sur les dispositifs de la Mairie de Paris
au tour de ce sujet.
Avant de mettre en place de nouvelles initiatives,
nous avons décidé d'agir sur celles existantes et
négligées. Les arbres de la Rue Poulletier étaient
abandonnés. Avec l'aide d'un expert jardinier, nous
avons soigné ces arbres et maintenant ils poussent
avec joie depuis le début du printemps.

Nous allons continuer à contribuer au
développement durable de La Islita pendant cette
nouvelle saison. 

Branche culturelle  
L'île Saint Louis rayonne par son histoire, son
architecture et son patrimoine artistique.
Aussi, l’île Saint Louis est marquée par de nombreuses
figures emblématiques telles que Baudelaire, Marie
Curie, Louis Le vau  Camille Claudel, Théophile Gauthier. 
Mais ce sont également sur ses habitants actuels que La
Islita aimerait se pencher.  En effet, l’île a un potentiel à
s'insérer dans le patrimoine culturel de Paris grâce à ses
libraires,  restaurateurs, vulgarisateur d'astronomie,
guide touristique paroissiale et commerçants engagés
dans l'artisanat. 

Pendant cette première année, nous avons crée des
liens avec ces gens dont la plupart nous ont invité chez
eux pour nous  partager leurs expérience via notre
podcast.
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Participation à "Offrez une seconde vie à votre sapin" 

Podcast sur Spotify : "L'Éclat de Paris"



Le bureau et les membres de La Islita étions déjà engagés dans la vie sociale du quartier. Cela se
passe autour de la Paroisse SLI et des commerçants de l'association Au fil de l'Eau, points de réunion
et de rencontre de l'île.

Des changements notables sont à observer depuis la création de l'association. En tant que
participantes d'activités sociales, nous sommes passées à être des organisatrices et des
collaboratrices directes. 
En effet, La Islita est présente et profite de cet espace pour remercier le travail du Père Jean
Baptiste Arnaud, les séminaristes et tous les voisins et paroissiens.

Nous connaissons aussi la grande majorité des commerçants, qui nous ont soutenu depuis le début
avec leur encouragements et leurs conseils.  Nous espérons continuer à travailler avec eux dans la
directive d'une dynamisation de l'île.

Avec nos voisins, nous faisons partie d'un réseau bienveillant portant sur d'aide mutuelle pour notre 
 notre île et c'est trop beau!

Branche sociale  
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Hiver solidaire

Misa Tango
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Ressources humaines

L'équipe associative 2021

Nos collaborateurs 

Bureau :
Présidente : Carmen Landeras
Trésorier : Inés Ruiz-Bravo
Secrétaire : Marina Hernando 

Cette année 2021 est la première année de l'association. Ce qui a commencé par être une idée de
2 personnes s'est élargie au merveilleux équipe que nous avons maintenant. De plus, à travers tous
nos événements nous avons rencontrée des incroyables bénévoles prêts à collaborer avec nous.

Membres du Conseil d'administration :
Carmen Landeras
Inés Ruiz-Bravo
Marina Hernando

Adhérents et bénévoles :
Mathilde Ménager
Mailys Gonthier
Louise Villiard
Paula Burbano

Bénévoles ponctuels selon les différents projets
que nous réalisons
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Au moment du création de La Islita et de la demande de la première aide au dispositif Quatiers
Libres, nous étions véritablement perdues parce que nous étions débutantes dans l'art du budget.
finalement, nous avons dû ajuster notre budget vu que nous étions attribuées 1000 € (au lieu de 1500
€). 

Notre trésorière, Inés, a mis les dispositifs suivants en place:
- Votation du budget avec tous les membres présentes. 
- Enquête à remplir à chaque fois qu'une dépense est fait avec motif des projets de La Islita.
- Pièce jointe dans l'enquête du ticket de caisse. Contrôle du même pour le remboursement au
membre qui a effectué la dépense. 
- Suivi mensuel des dépenses de l'association.
- Discussion mensuel des changements et/ou mises à jour des allocations du budget.

Dans cette section, nous vous présentons les graphiques qui résument l'activité financière de La Islita
du printemps 2021 au printemps 2022. Nous nous sommes basées sur les archives de la Trésorerie de
La Islita, depuis la recepissé de l'aide de la Ville de Paris.

Bilan financier

BUDGET INITIAL AJUSTÉ

PROJET : L'ÉCLAT DE PARIS 
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- Ressources initiales: 1000 € (40% dédié à la création de l'association et 60% dédié au projet). 
- Dépenses 05/2021 - 05/2022: 798,16 € (80% du budget utilisé, le 20% restant sera utilisé pendant
le reste de l'année). 

Vu que nous avons appris des erreurs commis en termes de la planification du budget, nous
avons remédié le budget pour l'année qui arrive en fonction des expériences financières
vécues. 

ALLOCATION FINALE DES DÉPENSES

CRÉATION DE L'ASSOCIATION

À noter: PRÉVISION (Mai 2021) et RÉSULTAT (Avril 2022).

Ce tableau montre une comparaison entre la prévision fait pour le budget au moment de la creátion
de l'association et de l'attribution de l'aide à Quartiers Libres. Comment nous vous montrons, nous
avons différé au résultat de 100 € (approx.) dans chaque section (projet et association). Ces 200 €
restants seront utilisés pour nos projets qui continuent et qui arrivent. 



tel \ 06 26 06 77 08
instagram \ laislita.association
facebook \ La Islita Association
linkedin \ La Islita Association

email \ laisliata.association@gmail.com
site web \ laislita.org

46, quai Henri IV \ 75004 Paris 
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