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Rapport moral 2019/2020 
Association Cet Atelier, là 

 

« Écouter, créer des liens qui libèrent, publier. » 
 

 
 
Préambule 

  

L’association Cet Atelier, là, créée en juin 2017 (statuts déposés le 7 octobre 2016), compte 

au printemps 2020 plus d’une trentaine d’adhérents.  

Président : Christophe Coquet 

Trésorière : Marie-Christine Jacquet 

 

Blog : Crieuses et crieurs https://cetatelierla.com/ 

 

Le montant de la cotisation annuelle reste fixé à 10€. 

L’objet de Cet Atelier, là  est 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, avec une attention particulière portée aux personnes 

marginalisées telles que les élèves dits décrocheurs, les jeunes placés en foyers ou en 

centres éducatifs fermés, 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, 

etc. 

Cet Atelier, là a reçu le soutien de la DRAC Bourgogne - Franche-Comté      

 

mailto:cetatelierla@laposte.net
https://cetatelierla.com/


Bilan 2019 2020 

  

Cet exercice a été marqué bien entendu par la crise sanitaire, avec plusieurs 

conséquences. 

La première conférence organisée par Cet Atelier, là autour du livre des travailleurs de 

l’ESAT de Vesoul a dû être annulée. Cette conférence devait se tenir le 31 mars à la MJC 

d’Arbois, et conformément aux statuts et objectifs de notre association, elle aurait 

prioritairement donné la parole à deux travailleuses/travailleurs handicapé.e.s.  

 

Les entretiens devant se poursuivre au sein de plusieurs structures (ITEP de Novillars 

notamment) se sont interrompus et n’ont pu encore reprendre. 

 

Même si le confinement n’en est pas la seule cause, il a également contribué à freiner 

encore le projet d’un film à réaliser avec les résidents du foyer La Bergeronnette. 

 

Enfin la grande déception de cette année, non liée cette fois à la situation sanitaire, est 

le recul de la maison d’édition Erès, qui a décidé finalement de ne pas publier Graines 

de futur… Nous avons donc décidé en bureau de l’association de l’éditer à compte 

d’auteur (le budget de l’association le permet, grâce à la reconduite de la subvention de 

la DRAC et à l’augmentation du nombre de nos de nos adhérents). Le livre est sorti de 

l’imprimerie Seigle-Ferrand de Poligny ce 25 août ! 

 

Mais l’exercice 2019/2020 a aussi été marqué par de bonnes nouvelles ! 

L’augmentation du nombre de nos adhérents en est une, et nous vous remercions pour 

votre soutien. 

 

Nous avons également édité à compte d’auteur le livre regroupant les témoignages des 

travailleurs de l’ESAT. Conformément à l’engagement pris en AG en 2019, chacun.e de 

nos adhérent.e.s en a reçu un exemplaire (ainsi bien entendu que les 

travailleues/travailleurs ayant apporté leur témoignage). 

 

Toujours du côté de l’édition, le livre sur le Centre Maternel Familial de Vesoul a abouti 

cet été (nous en sommes au stade de la relecture finale des épreuves). Par son contenu, 

la qualité et la complexité des témoignages recueillis (jeunes parents et encadrants), 

Naufrages sous contrôle ? soulève des questions qui concentrent tous les enjeux de 

l’aide aux personnes dites « en difficulté ». Reste la question de l’édition et la diffusion 

de cet ouvrage, pour lequel nous entrons dans la démarche habituelle, à commencer par 

un contact avec plusieurs maisons d’éditions. Naufrages sous contrôle ? est ainsi d’ores 

et déjà entre les mains du comité de l’éditeur Champ social. 

 

Comme chaque année, nous sommes restés en contact avec nos adhérents et avons 

rendu compte de nos activités par des lettres envoyées par courriel et publiées sur notre 

blog (seize lettres depuis la création de l’association, six depuis l’AG précédente en juin 

2019). 

 



Notre blog cetatelierla.com permet donc de publier les lettres aux adhérents, ainsi que 

diverses informations (AG, conférences…). Il a également pour objectif de donner à lire 

les témoignages publiés par ailleurs dans les livres édités par l’association. Même si un 

certain retard a été pris faute de temps, la publication de sélection de témoignages est 

en cours. 

 

Toujours côté communication, le compte Twitter @cetatelierla créé en mai 2019 

mériterait d’être relancé, afin de mieux relayer sur les réseaux sociaux les informations 

concernant l’association Cet Atelier, là, le blog Crieuses et crieurs et plus largement les 

informations concernant l’objet de notre association. 

  

 

 
Nos Projets pour 2020 / 2021 

  

Projets en cours. 

• Diffusion de Graines de futur, édité à compte d’auteur (sortie le 25 août 2020). 

L’ouvrage a été remis en nombre à l’Institut Bourdault, qui devrait organiser une 

remise « officielle » aux enfants, adolescents et adultes ayant témoigné. 

 

• Publication sur le blog d’une sélection de témoignages des jeunes de l’Institution 

Bourdault, de travailleuses/travailleurs handicapé.e.s, et de jeunes parents du 

CMF de Vesoul. Comme à chaque fois, les enjeux concernent l’anonymat des 

témoignages et la sélection de ceux-ci (afin de ne pas tronquer la parole de la 

personne qui témoigne). 

 

• Publication d’articles dans le quinzomadaire Lien social. 

 

• Finalisation et publication du livre sur le CMF de Vesoul Naufrages sous contrôle ?. 

 

• Proposition d’un programme de conférences. Il nous paraît important de donner 

cette nouvelle direction à nos actions, à la fois pour favoriser les échanges (nos 

conférences feront intervenir les personnes ayant témoigné dans les livres publiés 

par Cet atelier, là) et élargir la diffusion des ouvrages. Deux thèmes sont pour 

l’instant proposés : 

o     Travail et handicap : quelle autonomie ? 

o     Graines de futur, pour faire suite à la sortie du livre. 

 

• Poursuite des entretiens avec les assistants familiaux et l’ITEP et lancement du 

travail avec de jeunes délinquants suivis par la protection judiciaire de la 

jeunesse (sous réserve que les conditions sanitaires le permettent). 

 

 

Merci pour votre soutien et à bientôt ! 

Pour Cet Atelier, là, le président, Christophe Coquet 

29 août 2020 


