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Crieuses et Crieurs 
 

« Écouter, créer des liens qui libèrent, publier. » 
 
Cette AG ordinaire a été convoquée par courriels du 28 février et du 26 
mars. Aux courriels étaient joints un rapport moral et un rapport financier, 
ainsi qu’une procuration permettant aux membres ne pouvant être 
présents de se faire représenter. L’AG a également été annoncée sur le 
blog de l’association, et par une large diffusion de courriels et un 
communiqué de presse puisque nous avons souhaité que cette AG soit 
publique. 
 

RAPPORT d’activité 

 
Présentation générale 

 

L’idée d’écouter des jeunes en grande difficulté sociale, de les faire parler de leur 

avenir et de publier ce qu’ils nous disent est née simplement comme une évidence… 

pourtant jamais mise en œuvre. 

Le taux d’enfants placés en France atteint presque 2 % ; le recueil, la publication et 

l’édition professionnelle de leurs paroles constitue l’un des moyens de lutter avec 

vigueur contre le sentiment désespérant d’une hypocrisie généralisée à propos de 

leur situation (personne ne veut les voir et moins encore les écouter et les entendre) 

– que nous considérons comme un sentiment assez largement faussé et exagéré. 

 

 

L’association 

 

Ce projet de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas est porté par une association, 

Cet Atelier, là, dont le but est, selon ses statuts, « de recueillir, publier 

et diffuser toutes les formes d’expression de personnes « invisibles » ou « inaudibles 

» dans notre société, qui sont souvent des jeunes issus des milieux populaires, des 

quartiers ou encore des lycées professionnels ou agricoles. L’association porte une 

attention particulière aux personnes marginalisées telles que les élèves dits 

décrocheurs, les jeunes placés en foyers ; en instituts thérapeutiques ou en centres 
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éducatifs fermés, les travailleurs handicapés, jusqu’aux personnes privées de 

liberté, en passant par les adolescents dits incasables, les parents qui n’ont plus le 

droit d’héberger leurs enfants… » 

 

L’association Cet Atelier, là, est donc créée par une AG constitutive du 7 

octobre 2016 (enregistrement au JO le 7 juin 2017, attribution SIREN et SIRET par 

l’INSEE en juillet 2017). 

 

Elle a été créée par Christophe Coquet, président, et Marie-Christine Jacquet, 

trésorière. Elle compte au printemps 2018 28 membres à jour de cotisation (y 

compris les membres fondateurs). 

 

L’association Cet Atelier, là est ainsi nommée en référence à Fernand 

Deligny et à son film Ce gamin, là.  

 

La dimension « atelier » indique le côté artisanal de notre entreprise, de même que 

celle de Deligny, et fait référence à l’idée du travail, de l’amour du travail bien fait, 

de l’artisan qui connaît son métier.  

 

Cette association a déposé pour 2017 une demande de subvention à la DRAC de 

Franche-Comté, qui a reçu un avis favorable. 

 

 

Rapport d’activité 

 

L’association constituée, Philippe Godard a pu prendre contact avec l’Institut 

Bourdault, maison d’enfants à caractère social située à Vesoul. La directrice a 

accueilli le projet avec enthousiasme, de même que l’équipe et surtout les enfants 

et adolescents présents à l’institut ; sans leur adhésion au projet, rien n’était 

possible ! Jusqu’à l’hiver 2017-2018, Philippe a réalisé vingt-trois entretiens avec des 

jeunes de l’Institution Bourdault. Ces entretiens ont été décryptés, et ce travail long 

a pu être mené grâce à l’aide de plusieurs adhérents, que nous remercions 

chaleureusement pour ce travail. 

Un blog, Crieuses et crieurs, https://cetatelierla.wordpress.com/ a été créé, pour 

le lien avec les adhérents et pour y publier les entretiens réalisés (anonymés bien 

entendus). Ces entretiens vont être complétés par des interventions écrites ou 

d’autres entretiens des personnels qui travaillent avec ces jeunes, directeur de 

l’établissement, chef de service, éducateurs, maîtresse de maison, personnel de 

l’accueil, psychologue… 

Philippe a également commencé d’autres entretiens, cette fois avec des travailleurs 

handicapés d’un Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), toujours situé 

à Vesoul. Au total, vingt-cinq entretiens sont d’ores et déjà prévus, jusqu’en juin 

2018. 
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Outre une publication sur le blog, nous avons le projet d’éditer un ouvrage avec une 

maison d’édition, avec un travail éditorial digne de ce nom. Plusieurs maisons franc-

comtoise (dont Aencrages à Baume les Dames et Cêtre) ont été contactées mais sans 

succès, notre travail ne correspondant pas à leur ligne éditoriale. Les contacts se 

poursuivent, Philippe vous en parlera ensuite. 

 

Les adhérents (et le public) ont été informés régulièrement des activités de 

l’association, grâce à quatre lettres aux adhérents (qui leur sont envoyées par 

courriel et sont également publiées sur le blog). 

 

 

 


