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Rapport moral 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 2022 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 MORAL 2021

Nous tenons tout d’abord à remercier tous nos adhérents qui nous soutiennent, depuis
plusieurs années pour certains d’entre eux ! Et nous remercions Philippe sans qui les
projets n’auraient pas abouti. Enfin nous remercions également la DRAC Bourgogne
Franche-Comté, qui a renouvelé pour la 5ème année consécutive sa subvention sur projets,
d’un montant de 4400,00€.
L’exercice 2021 reste marqué par les difficultés liées à la crise sanitaire, avec
plusieurs conséquences.
Programme de conférences. Le programme prévu en 2021 à Arbois dans les locaux de
l’association 13Ephèmère (devenue 13, et qui nous accueille aujourd’hui) n’a pu se tenir ;
nous avons en effet estimé que l’obligation de présenter un pass sanitaire et plus
généralement les conditions des rassemblements publics ne pouvaient permettre à nos
intervenant de rencontrer leur public.
Nous avons tout de même pu tenir une conférence, avec de jeunes adultes placées
pendant leur enfance ou adolescence à la maison d’enfants Bourdault (et qui avaient
témoigné dans Graines de futur ?) ; cette conférence a eu lieu le 14 octobre à La cabane
à conseils à Vesoul et a rencontré un grand succès ! Nous précisons ici que nous avons
décidé en bureau de défrayer les personnes acceptent d’intervenir dans nos conférences.
Reste que ce programme très réduit de conférences a pour conséquence notamment de
freiner la diffusion des ouvrages publiés par l’association.

Conduite d’entretiens. Un bilan contrasté puisque côté bonnes nouvelles, Philippe a pu
finaliser les entretiens avec les personnels du lieu de vie La bergeronnette, entretiens qui
ont donné lieu à la publication, fin février 2022, du quatrième ouvrage de l’association,
La nef des oufs ; cet ouvrage connait une belle diffusion, et quelques articles élogieux,
dans la revue « Le Lien social » ou sur le site de Joseph Rouzel, psychaso.
Côté moins bonnes nouvelles, le travail autour de l’ITEP de Novillars s’est arrêté,
probablement définitivement…

Publication. 2021 a été celle de la publication du livre Naufrages sous contrôle ?
(témoignages autour d’un centre maternel et familial) que nous avions d’abord diffusé
sous forme d’extraits en ligne sur notre blog.

Autres projets. Le projet de film qui aurait pour cadre le lieu de vie La Bergeronnette,
(titre provisoire : La bergeronnette, une « famille thérapeutique » ?) est en sommeil ;
nous avons contacté plusieurs réalisateurs et rencontré l’un d’entre eux, François Royet,
qui est intéressé mais indisponible pour l’instant. Ce projet est à suivre !

ITEP Salins de Bregille (Besançon). Ce projet d’intervention avec de jeunes adultes étant
passés par l’ITEP des Salins-de-Bregille (Besançon), dans le but de mettre en perspective
leur passage à l’ITEP et leur réussite sociale, n’a pu aboutir, les deux éducateurs
spécialisés qui en étaient à l’origine ne souhaitant plus le poursuivre.

Communication. Comme chaque année depuis 2017, nous sommes restés en contact avec
nos adhérents en rendant compte de nos activités par des lettres aux adhérents envoyées
par courriel et publiées sur notre blog (trois lettres en 2021).
Notre blog cetatelierla.com permet donc de publier les lettres aux adhérents, ainsi que
diverses informations (AG, conférences…).
Toujours côté communication, le compte Twitter @cetatelierla créé en mai 2019 a été
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.
Enfin nous avons tenu un stand au village des associations d’Arbois, début septembre
2021.

Nos Projets pour 2022 / 2023

Le 16 janvier 2022 s’est tenu un bureau de l’association Cet atelier, là devant statuer
sur les projets à venir et les besoins en financement.
Libérer la parole ? Débat, échanges, écriture, lecture en centres pénitentiaires
(maisons d’arrêt et centres éducatifs fermés ou renforcés) - Région Bourgogne FrancheComté. Mise en place, progressive là encore, d’interventions dans les centres
pénitentiaires de la région (maisons d’arrêt et centres éducatifs fermés ou renforcés) dans
le double but de permettre des échanges entre des détenus et un écrivain (Philippe
Godard) et de réaliser un ouvrage que publierait notre association. Cette idée devra être
pensée avec l’Agence Livre & Lecture pour entrer dans le cadre du dispositif CultureJustice. Précisons ici que Philippe Godard a déjà travaillé avec des jeunes dans le cadre
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et avec des adultes à la maison d’arrêt de
Montbéliard. Un premier contact a été pris avec Marion Clamens, de l’ALL, mais
absolument tout reste à penser, préciser et mettre en place. Nous pensons juste avoir les
atouts pour nous insérer dans un tel dispositif, qui là encore correspond à notre ligne :
donner la parole aux personnes inaudibles et invisibles dans notre société. Le travail
projeté pour 2022 concerne la phase d’entretiens (publication en 2023).
Regards et paroles d’exil. Ce projet devait juste démarrer en 2022 mais l’abandon de
celui que nous devions mener avec les Salins de Bregille nous laisse le temps de le
développer ! Il est le résultat de la rencontre d’une de nos idées, et d’un projet porté par

un bénévole prêt à s’investir. L’idée centrale est de proposer à des exilés, migrants ou
réfugiés, de faire des photos, qu’ils pourront s’ils le souhaitent commenter. Une sélection
de ces photos donnera lieu à une exposition et peut-être à un livre.
Diffusion des livres déjà publiés. Envoi d’un exemplaire sélectionné d’un des livres édités
par l’association dans les bibliothèques spécialisées (IRTS par exemple). L’envoi sera fait
avec un Colissimo prépayé et accompagné d’une lettre expliquant notre démarche.
Communication. Nous participerons à la fête des associations d’Arbois, organisée par
l’association 13 le 2 juillet 2022.
Enfin un nouveau programme de conférences pourra être proposé.

Bilan financier 2021

La situation financière de l’association est très saine. Nous avions en banque la somme
de 9048,63€ au 31 décembre, somme très élevée due là encore à la crise sanitaire puisque
nous n’avons parfois pas dépensé les sommes prévues dans des projets en sommeil ou non
réalisés.
Les sommes provisionnées seront affectées au même projet si possible, ou à un autre.
Nous précisons que nous informons régulièrement nos adhérents, via les lettres, des
avancées ou reculs des projets. Il en est de même avec notre financeur principal, avec
qui nous avons des contacts réguliers en la personne de Mme Imaaingfen.

Merci pour votre soutien et à bientôt !
Pour Cet Atelier, là, le président, Christophe Coquet
Juin 2022

