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Rapport moral 2020/2021
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 2021 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

Bilan 2020-2021

Depuis maintenant plus d’un an, notre activité est fortement perturbée par la crise
sanitaire. L’exercice 2020-2021 reste marqué par de véritables difficultés, avec
plusieurs conséquences.
Nous n’avons pu tenir aucune conférence autour des ouvrages que nous avons publiés,
qu’il s’agisse de l’ouvrage avec l’ESAT de Vesoul, qui aurait dû se tenir à la MJC d’Arbois
en mars 2020, ou des conférences envisagées autour de Graines de futur, à Vesoul et à
Arbois, ou de Naufrages sous contrôle ? (Notons que la MJC d’Arbois a fermé ses portes
début 2021, ce qui est une difficulté supplémentaire). Ces conférences avaient plusieurs
objectifs : tout d’abord faire entendre les personnes s’exprimant dans nos livres (à
chaque conférence prévue, deux invités avaient donné leur accord pour intervenir). Et
ces conférences devaient également faire connaître l’association et faciliter la diffusion
des livres que nous éditons.
De plus, le travail autour de l’ITEP de Novillars a lui aussi marqué le pas, du fait de la
difficulté des éducateurs, psychologues, psychomotricienne et chef de service de
dégager du temps pour relire leurs entretiens – qui, eux, ont été réalisés – et les corriger
et les compléter.
En ce qui concerne les entretiens et les réflexions menés autour d’un centre de la mère
et de l’enfant, le bilan est contrasté, dans la mesure où nous avons réalisé que la
situation que vivaient là-bas les résidentes – les protagonistes de nos entretiens et de
l’ouvrage – était, à bien des égards, douloureuse pour elles, même si cela ne relevait pas
de la maltraitance au sens judiciaire du terme. L’ouvrage est cependant paru, avec des
critiques et aussi des pistes pour améliorer le travail éducatif qui se menait dans ce
centre. Mais, anticipant sur le refus du centre en question d’assurer la diffusion de ce
livre, nous l’avons imprimé à un nombre réduit d’exemplaires ; de plus, la situation
sanitaire et le fait de devoir rendre anonyme l’ensemble du travail, y compris la ville où
se situait ce centre, n’étaient pas des atouts pour notre travail. À noter que nous avons
cependant reçu plusieurs réactions autour de cet ouvrage. Si une seule de ces réactions
– de la part d’un éducateur du centre – a été très négative, en revanche, plusieurs
personnes qui y travaillent ont accueilli l’ouvrage avec un vif sentiment de soulagement
et un soutien sans faille à notre travail. D’autre part, plusieurs éducateurs ou personnes
impliquées dans l’éducation spécialisée ont loué l’ouvrage, ce qui nous a confirmé dans
l’intérêt de poursuivre ce type de travail.
Notons maintenant de nombreux aspects uniquement positifs. Tout d’abord, le travail se
poursuit y compris à l’ITEP de Novillars, et reprendra dès qu’il sera possible de refaire
des réunions institutionnelles.
Un nouveau travail de longue haleine est lancé, au lieu de vie « La Bergeronnette », à
Torpes, en Saône-et-Loire. Ce travail est assez complexe, du fait de la situation très
difficile des enfants qui y sont placés, mais le défi est relevé : il a été possible de

réaliser quelques entretiens avec les jeunes, mais il faut noter que leur situation
individuelle rend difficile pour eux le fait même de témoigner en toute confiance. Aussi,
nous avons, d’un commun accord avec les éducateurs, décidé de réorienter le travail
vers les éducateurs eux-mêmes, lesquels, bien entendu, évoquent leur travail avec les
enfants placés. Les éducateurs de ce type de lieu de vie font eux aussi partie de ces
personnes « inaudibles et invisibles » auxquelles notre association a décidé de dédié son
travail. Et les premiers entretiens, réalisés à partir de la fin 2020, sont tout à fait
positifs et augurent d’un ouvrage là encore, nous l’espérons, intéressant et faisant sens
pour la transmission de « bonnes pratiques » en travail social, en éducation spécialisée,
et plus largement, dans le cadre de ce que nous pourrions appeler le souci d’Autrui.
La revue bimensuelle « Le Lien social » a rendu compte dans un numéro de nos deux
ouvrages consacrés à l’ESAT et à la MECS. Cela a donné lieu à plusieurs commandes
d’ouvrages, dont une importante par un foyer d’enfants.
Comme chaque année depuis 2017, 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. La dernière lettre, la vingtième, a été envoyé au début du mois de mai
2021.
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 2021 / 2022

Projets en cours.
• Diffusion de Graines de futur, dès que les mesures sanitaires l’autoriseront.
•

Poursuite de la publication sur le blog de témoignages des jeunes de l’Institution
Bourdault, de travailleuses/travailleurs handicapé.e.s, et de jeunes mères.
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).

•

Relance de notre 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.

•

Finalisation du travail avec le lieu de vie La Bergeronnette, et avec l’ITEP de
Novillars.
A ce livre s’ajouterait un film documentaire, dont le titre provisoire est La
bergeronnette, une « famille thérapeutique » ?

Merci pour votre soutien et à bientôt !
Pour Cet Atelier, là, le président, Christophe Coquet
Juin 2021

