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LES GRANDES LIGNES DE L’ANNÉE 2021

Cette année encore, la crise sanitaire ne nous a pas épargné.es. Nous sommes moralement assez 
atteint.es : il a fallu beaucoup s’adapter, revoir nos manières d’accompagner et de transmettre, 
sans compter que le masque est un énorme frein à nos postures pédagogiqes : nous ne voyons 
pas le visage des stagiaires et cela rend très difficle de mesurer leur état émotionnel et de prendre 
en compte où iels en sont. Paradoxalement, la crise sanitaire a aussi créé un besoin urgent de se 
former, notamment à l’Entraînement Mental pour se doter d’outils de compréhension du monde et 
d’action sur nos conditions de vie. Nous avons donc continué à faire preuve de beaucoup de créa-
tivité, d’adaptabilité et de flexibilité ce qui a mobilisé une grande quantité d’énergie. Il en ressort 
une équipe assez fatiguée en fin d’année. 

L’ÉQUIPE PERMANENTE ET BÉNÉVOLE

Au niveau de l’équipe permanente de l’association, nous avons pu accueillir Marion Bricet à partir 
de début octobre 2021. Elle a été embauchée notamment pour compenser le départ de Cécile 
Casen en arrêt maladie sur une bonne partie de l’année, Anaïs Revol, salariée embauchée en oc-
tobre 2020, et l’équipe bénévole n’ayant pas pu la remplacer sur le long terme. Marion effectuera 
des missions de formation et d’accompagnement surtout sur les questions de discrimination liées 
au genre et sur la transmission de l’Entraînement Mental. 

Les bénévoles de l’association sont toujours présent.es tant sur les actions de formation, recherche-ac-
tion et accompagnement que sur la structuration de l’association. Nous avons par ailleurs continué 
de nous mobiliser dans des groupes de travail sur la question du corps dans la transmission de 
l’Entraînement Mental et sur les questions de domination qui nous traversent touxtes (en partenariat 
avec le réseau des Crefad). La formation des bénévoles sur le Théâtre de l’Opprimé.e a de nou-
veau dû être décalée dans le temps et aura lieu fin mars 2022.

LES FORMATIONS

Tout au long de l’année, dix actions de formation ont été réalisées (voir les détails plus bas), 92 
personnes formées sur 280 heures totales de formation. Les stagiaires ont touxtes suivi les sessions 
jusqu’au bout et en parlent régulièrement autour d’elleux : sur chaque stage, au moins une per-
sonne participe parce que des proches lui ont raconté leurs expériences et conseillé de s’y inscrire. 
Aujourd’hui, certaines formations sont même complètes 6 mois à 1 an avant leur démarrage. 



Exemples de quelques retours que nous avons eu pour la formation EM : 
«Belle découverte et professionnalisme des intervenantes.»
«Faire une version plus ‘pratique’ pour compléter la première présentation légère et rapide avec les retours d’exercices ?»
«Formation au contenu très pertinent, permet de décaler le regard et de creuser des aspects de sa pratique.»
«Déroulement vraiment bien : gestion du temps du contenu et des exercices et expérimentation de différentes formules.»
Exemples de quelques retours que nous avons eu pour la formation comptabilité : 
«C’était très intéressant, à améliorer : les différents changements de ton, débit de voix et d’intonation : secouez-nous plus !»

Sur ce volet formation, la démarche qualité Qualiopi est bien entamée, un rendez-vous d’audit a 
dû être annulé car une personne de l’équipe a attrapé le Covid à ce moment là. Une nouvelle date 
a été fixée avec l’organisme certificateur pour début 2022. Cet audit devrait nous permettre de 
nous mettre en règle vis à vis de la réforme de la formation professionnelle et de, dans la suite de 
Datadock, prouver le profesionnalisme de nos formations. 

De plus, plusieurs personnes ont pu participer gratuitement à chaque session de formation et c’est 
un des principes de l’association : que la question des moyens financiers de chaque participant.e 
ne soit pas un frein à l’accès à nos accompagnements et formations. C’est donc une réussite pour 
nous d’avoir pu faire tenir ce principe collectif sans mettre en péril l’association.

LES PERMANENCES DE COMPTABILITÉ / GESTION ASSOCIATIVES

Sur le reste des activités, nous avons poursuivi les permanences de comptabilité et appui à la vie 
assocative. Elles se sont tenues une fois par mois à Forcalquier, dans le 04 et fonctionnent très 
bien. Il y a à la fois les habituées et à la fois des nouvelles personnes qui viennent régulièrement 
poser des questions et prendre leurs marques en comptabilité. Ces permanences nous paraissent 
une excellente manière de transmettre la comptabilité : accompagner des personnes qui peuvent 
travailler sur leurs propres dossiers, se confronter à des situations réelles et vécues et ce, sur le long 
terme. En 2021, nous avons également commencé à mettre en place ce type d’accompagnement 
dans le Vaucluse, à Lauris. Nous sommes hébergé.es par le Café Villageois, membre du réseau 
régional des cafés assocaitifs et cela devrait se poursuivre en 2022. 

LES ACCOMPAGNEMENTS

Nous nous mettons au service des associations et des collectifs uniquement, parce que nous sommes 
engagé.es dans les valeurs défendues par le milieu associatif : gestion désintéressée, organisation 
à but non lucratif, fonctionnements démocratiques, valeurs et principes partagés, utilité sociale, 
économie sociale et solidaire, l’humain au cœur des projets.

Nous mettons à disposition nos expériences et nos savoirs-faire pour soutenir des projets qui nous 
intéressent, dans l’objectif de soutenir la structuration du milieu associatif. « L’accompagnement, tel 
que nous le pratiquons, est, comme l’éducation populaire, une démarche et non un nouveau métier, 
pas plus une collection d’outils à appliquer pour tel ou tel public ou territoires dans une approche 
d’expert ou de consultant. Accompagner c’est inventer, construire et mettre en œuvre, en perma-
nence, avec les publics concernés, une démarche, des méthodes et le choix des outils au moment 
approprié, dans le refus de l’adaptation aux normes et aux modes ; c’est encore ne pas succomber 
aux « besoins » et pressions de l’urgence, de la rentabilité immédiate (...)». (Pédagogies de l’ac-
compagnement, ouvrage collectif, Crefad documents, extrait du Préambule).

En 2021, les accompagnements ont continué même s’ils changent un peu de nature : nous avions 
beaucoup accompagné de structures sur des questions de mise en place d’outils de gestion et de 
comptabilité. Aujourd’hui les demandes se dirigent surtout sur des questions d’équipe, de strctura-
tion et de conflits. Peut-être est-ce le reflet de ce que vivent les structures pendant cette crise sanitaire ?

L’accompagnement de l’Agonie du Palmier (Marseille) s’est poursuivi. Celui de la Caillasse (Lauris) 
sur de la structuration s’est déroulé tout au long de l’année et devrait continuer en 2022 sur des 
questions économiques. L’association Longo Maï (Forcalquier) nous a également demandé de les 
accompagner pour travailler la question du conflit, le gros du travail se passera en 2022. 



Enfin, depuis l’été 2021, nous avons mis en place un accompagnement conséquant du Kfé Quoi 
(Forcalquier) sur les questions de discriminations liées au genre dans le milieux des musiques 
actuelles. Nous coordonnons différentes actions (formation, ateliers, rencontres, spectacles...) qui 
auront lieu entre septembre 2021 et juin 2022 en partenariat avec plusieurs structures notamment 
celles avec lesquelles nous travaillons déjà à Marseille (rÉGALons-nous et l’ARCAF). 

COMM’UN APPUI : DES BUREAUX ET UN RÉSEAU

Centre de ressources et d’appui à la vie associative, dans lequel nous sommes impliqué.es, cette 
association prend forme dans les locaux partagés de l’Esperluette, aux côtés d’un collectif d’as-
sociations parmi lesquelles l’ARCAF-13, Régalons-nous, le Point de Croix, La Mèche, B.Abalex, 
Comme je l’entends et le Crefada. 

Cette troisième année passée dans nos bureaux collectifs a été riche de travaux en commun. Le 
plus significatif est le projet de formation de lutte contre le sexisme en collaboration avec l’ARCAF 
et rÉGALons-nous. 

Par delà leur objet commun, nos trois structures sont aussi hétérogènes : l’ARCA-F est une asso-
ciation d’autodéfense qui s’adresse aux femmes, rEGALons-nous ! est un collectif membre d’une 
coopérative d’activité qui propose de nombreux types d’intervention auprès d’un public varié, le 
Crefada est une association certifiée Organisme de Formation. C’est riche de cette diversité que 
nous envisageons des actions communes.

L’idée, pour cette année encore, est de reproposer un atelier d’initiation mené en commun ARCAF 
/ rÉGALons nous / Crefada. L’atelier de l’ARCAF « Aperçu d’un stage de prévention des agres-
sions Riposte » étant en non-mixité femmes, cela implique de proposer deux temps différenciés : 
le premier, de 2h le matin, séparerait les femmes des hommes afin de faire bénéficier les femmes 
d’un atelier Aperçu Riposte, tandis que les hommes suivraient une première initiation aux questions 
de genre. Dans un deuxième temps, de 3h l’après midi, les deux groupes se retrouveraient afin 
d’approfondir ensemble l’asymétrie de leurs points de vue mais aussi leurs questions communes.

Cet atelier d’une journée a été réalisé en 2021 une première fois et nous avons eu beaucoup de 
bons retours. Nous envisageons une seconde session en 2022. Nous travaillons par ailleurs, à un 
format de formation plus longue pour toutes les structures participantes qui souhaiteraient appro-
fondir ce travail et/ou former l’ensemble de leurs salarié.es.

RECHERCHE-ACTION

En mai 2020, nous avons commencé un partenariat avec la compagnie Rara Woulib, dans le 
cadre d’une création artistique. Nous a été demandé un accompagnement de leur processus de 
création par une recherche-action sur les questions de rétablissement et de l’action de l’art dans le 
mieux-être de personnes en situations sociales ou psychiques précaires. Cette recherche-action a 
fait l’objet de deux rencontres en 2021 qui nous ont permis de dessiner plus précisément les pro-
chaines étapes du projet. Nous sommes dans une phase de recherche de financement sans quoi 
cette recherche-action ne pourra malheureusement pas voir le jour.

RÉSEAU DES CREFAD

Le travail en réseau continue de prendre une place importante dans nos activités notamment par 
la participation à des groupes de travail autour de la question de la démarche qualité des orga-
nismes de formation, un groupe qui travaille les questions de domination dans nos associations, et 
un groupe de travail sur les recherches-action en cours dans les associations du réseau. De plus, 
plusieurs personnes (salariées et bénévoles) du Crefada font partie du groupe qui travaille sur la 
transmission de l’Entraînement Mental. 



Le réseau des Crefad reste un espace privilégié d’amélioration de nos pratiques tant sur l’accompa-
gnement de structures que sur nos contenus et méthodes pédagogiques. Le partage d’expériences, 
de ressources théoriques et de questionnements nous paraissent essentiels pour ne pas nous en-
fermer dans une seule manière de faire qui serait la bonne et évoluer en permanence, riches des 
expériences des un.es et des autres.

LES FORMATIONS RÉALISÉES

ENTRAÎNEMENT MENTAL : PENSER ET AGIR DANS LA COMPLEXITÉ

Comment penser une situation problématique ? Comment lier penser et agir ? Comment penser et 
agir individuellement autant que collectivement ? Ce stage vous invite à découvrir, questionner, ren-
forcer une approche de situations concrètes à partir de et avec la méthodologie de l’Entraînement 
Mental afin de pouvoir mieux analyser les situations et ajuster l’action (créée par Peuple et Culture 
en 1945 et actualisée en permanence depuis). 

Une invitation à l’entraînement de la pensée. Nul fantasme d’outil, de grille d’analyse ou de com-
munication, ici. Juste une « petite alphabétisation méthodologique », ne réduisant pas l’activité 
intellectuelle au seul horizon de l’utilité immédiate ou de l’adaptation docile à l’existant.

Du 2 au 5 février, à la MML, à Forcalquier (04)

Du 25 au 28 mai, à la MML, à Forcalquier (04)

Du 5 au 8 juillet, au Théâtre de l’Oeuvre à Marseille

Du 6 au 9 décembre, à l’Esperluette, à Marseille

LE KIT DE SURVIE COMPTABLE :
LES BASES OBLIGATOIRES POUR LES ASSOCIATIONS

Ce module de formation vous est destiné si vous avez créé votre association récemment, que 
votre(s) activité(s) vien(nen)t juste de commencer ou que vous aspirez à déposer un dossier de 
subvention mais que construire un budget, vous avez jamais fait. Elle l’est aussi si vous souhaitez 
simplement apprendre les obligations auxquelles vous devez répondre (et surtout celles qui ne vous 
concernent pas !), à vous organiser, à faire quelque chose de vos pièces comptables (après les 
avoir identifiées), suivre vos dépenses et que vous n’avez pas d’outils adaptés ou que vous êtes 
horrifié.e.s à l’idée d’utiliser un tableur. Nous essaierons, ensemble, de prendre en main des outils 
et de mettre en place des automatismes pour se faciliter la tâche/le suivi et s’alléger l’esprit de 
toutes les obligations qui n’en sont en fait pas, tout ça sans se mettre en danger vis à vis de l’admi-
nistration, du fisc ou de l’URSSAF !

Du 14 au 16 septembre 2021 à Gaillac (81)

Les 9 / 10 février et 9 / 10 mars 2021 à Forcalquier (04)

Les 1er et 2 décembre 2021 à l’Esperluette, Marseille



LE CORPS DANS LES RELATIONS D’ACCOMPAGNEMENT

Venir questionner le corps dans une perspective politique amène à s’interroger sur la façon dont 
nos corps sont construits socialement et culturellement et sont donc emprunts de l’idéologie domi-
nante. Nos corps étant vecteurs des rapports sociaux, ils peuvent être autant des lieux d’oppres-
sions que des lieux de créations et d’émancipation. Mettre en jeux nos corps dans une perspective 
artistique peut permettre d’accéder à une autre forme de symbolisation et de représentation ; une 
invitation à sentir de l’intérieur comment nos corps sont porteurs de l’histoire individuelle et collec-
tive, passée et à venir.

Du 15 au 19 février 2021 au Faï (05)

Du 28 juin au 2 juillet 2021 au Faï (05)

KRUMP ET ÉLOQUENCE

Retour à l’organicité pour convoquer nos multiplicités, outils d’improvisation et rituel de prise de 
parole habitée.

« Je propose un stage autour de ma gestuelle telle qu’elle est aujourd’hui, codes Krump et échos 
d’autres esthétiques que je rencontre et qui me marquent durant mes voyages; comme le Buto, la 
danse contact, le Kathakali, la marionnette, le flamenco. Nous explorerons le lien avec le texte. 
Comment le corps prends le relais de la parole. Attitudes, postures, états de corps. Éprouver le 
Krump avec les codes de la danse Krump. Créer et partager son histoire. Rendre le corps épique. »

Du 25 au 29 janvier 2021 à la Friche La Belle de Mai, Marseille
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• ACCOMPAGNER LES DYNAMIQUES DE TERRITOIRES qui œuvrent à une transformation sociale, 
répondent à des besoins sociaux et/ou à la transition écologique et qui inventent des 
réponses aux difficultés économiques et sociales actuelles.
• FAVORISER L’AUTONOMIE ET LA LIBERTÉ des individus et des collectifs par l’accès aux savoirs, 
à la réflexion collective à la culture et la formation tout au long de la vie. 
• IMPULSER LA RÉFLEXION CRITIQUE.
• PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER LA RECHERCHE-ACTION La Recherche-Action considère 
l’expérience, l’action (ou l’activité) comme source de connaissance et assument une posture 
d’engagement du chercheur dans la transformation de la réalité. 
• FAVORISER LE LIEN ENTRE LES STRUCTURES ET LES INDIVIDUS pour confronter les expériences, 
partager, échanger, mettre en mouvement et permettre la transformation individuelle et 
collective.
• FAVORISER LA MÉDIATION entre des parties, des individu.e.s, des œuvres, des théories et des 
publics.


