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editoRiaL

ue dire de cette année 2020, totalement sous l’emprise de la Covid 19. 

Un mélange de frustration dans la nécessaire limite des activités de 
l’ACERMA. Mais aussi la fierté que l’ACERMA ait pu maintenir la 
plupart de ses missions. Et même s’il est à déplorer une diminution du 
nombre de nos adhérent·e·s.

Fierté que Toi, Moi & Co autour du thème « Habiter » ait pu avoir 
lieu en septembre-octobre 2020 sous la houlette de la coordinatrice 
Camille Tutin et de l’ensemble des jeunes gens.

Fierté d’avoir tenu. 

Fierté que les valeurs de notre association ont eu d’autant plus de sens. 

Fierté d’avoir participé à la compréhension des mesures de protection.  

Fierté de voir agir la coordinatrice Anne Rousseau, les membres du 
bureau, les bénévoles, les salarié·e·s de l’ACERMA. 

Fierté d’avoir le soutien des membres du Conseil d’Administration, 
des bénévoles et des institutions.  

Fierté de vivre encore.

Q
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L’aceRMa c’est quoi ?

DATES CLÉS 

Création de l’ACERMA (Association pour la Communication, l’Espace et la Réinsertion 
des Malades Addictifs) par des médecins addictologues impliqués dans le soin, la 
formation et la prévention ainsi que par d’ancien·ne·s malades stabilisé·e·s

Obtention de l’agrément Jeunesse et Sport 

Reconnaissance du statut d'utilité publique de l'ACERMA

Investissement de l’espace “Quai des lunes",  22 quai de la Loire dans le 19e arrondissement

1987 

1988

1999 

2003

 dentifiée au carrefour du soin, de l’insertion et de la citoyenneté, ouverte 
aux patient·e·s, à leurs proches, au quartier et à la cité, l’ACERMA 
propose un espace-temps où chacun·e peut, en dépassant les tabous de 
la maladie addictive, participer à des activités artistiques, culturelles et 
physiques. L’ACERMA offre ainsi un espace “post-soin” qui permet de 
retrouver l’estime de soi, en lien avec l’autre et d’éviter les phénomènes 
d’isolement et de désocialisation délétères. Depuis quelques années, 
alertée par la recrudescence de consommation notamment des jeunes, la 
variété des produits présents sur le marché et l’apparition de nouvelles 
formes d’addictions (smartphones, jeux vidéos, etc.), l’ACERMA propose 
des actions de prévention originales, notamment auprès d’un public 
jeune. Les actions Toi Moi & Co et Emprise(s) qui constituent le projet 
"Prev'Art" s’inscrivent dans cette dynamique intergénérationnelle et 
citoyenne.

I
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L’aceRMa c’est qui ?

Le conseil d’administration

Les membres du Conseil d’Administration sont 
bénévoles et élu·e·s pour deux ans. La moitié du 
conseil d’administration est renouvelée chaque 
année lors de l’assemblée générale. Il se compose de 
soignant·e·s, d'ancien·enne·s malades stabilisé·e·s, 
de leur entourage et de personnes ressources. 

Président
M.  Eric Auguste Marie Bonaventure HISPARD, 
médecin addictologue
Vice-présidentes
Mme Véronique THEPOT, médecin addictologue
Mme  Danielle Suzanne LEROUX-LABARTHE, 
chef monteuse de cinéma
Secrétaire Générale 
Mme Maryline TOUZE, médecin psychiatre
Secrétaire adjointe
Mme Béatrice LAVIELLE, médecin addictologue
Trésorière
Mme Josyane LECOUSTRE, assistante de 
direction à la retraite

Administrateur.trice.s
Mme Viviane BEN NIFLA, infirmière
M. Michel BOURDIN, magasinier automobile à 
la retraite
M. Patrick CHARIOT, professeur en médecine 
légale, addictologue
M. Virgile CLERGUE-DUVAL, médecin 
addictologue
M. Philippe COURTOT, commercial
M. Nicolas DE PERETTI,  comédien

Mme Hélène De SAINT GERMAIN, 
documentaliste
Mme Bernadette GHOSH, infirmière
M. Pierre GUIBE, médecin addictologue
Mme Justine GUILLERAULT, médecin 
addictologue
M. Hugo LAYAN, chargé de mission
Mme Alice LEBEL, Cheffe de projet, communication
M. Philippe MICHAUD, médecin addictologue
Mme Josiane NYS, professeure des écoles à la 
retraite
Mme Kim NGUYEN, assistante sociale
M. Frank QUESTEL, médecin addictologue
M. Ruben ROSENBERG, psychologue
M. François TOIS, directeur général de mutuelle 
à la retraite

Les bénévoles

25 bénévoles participent activement à la vie de 
l’association. Leur participation représente 5 596 
heures de travail, soit 3,07 ETP. Les bénévoles 
participent à l’accueil, la communication des actions 
de l’association via les médias sociaux (newsletter, 
Facebook, You Tube, etc.), les tâches administratives 
et comptables, l’entretien des locaux, l’organisation 
des manifestations, la captation des représentations, 
la prise de photo...

L’implication de ces bénévoles est indispensable 
au bon fonctionnement de la structure. Elle permet 
en outre de mettre en pratique l’engagement 
de l’ACERMA de promouvoir auprès de ses 
adhérent·e·s l’importance de l’engagement dans 
la vie citoyenne et des participations actives à tout 
niveau.
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Les salariées

     L’Animatrice de la mezzanine Numérique 
a terminé son contrat en février et n’a pas été 
remplacée au cours de l’année, par manque de 
financements et en raison de la crise sanitaire 
covid-19.
       Une nouvelle responsable des subventions a 
pris son poste en janvier.
       La Coordinatrice de l’action Toi, Moi & Co 
a fini son contrat en fin d’édition #9 et a été 
remplacée par une nouvelle Coordinatrice pour 
l’édition #10.

      5 postes à temps partiel :

•  Coordinatrice de l’ACERMA
•  Coordinatrice de l’action Toi Moi & Co
•  Responsable des subventions
•  Professeure de théâtre
•  Professeure de danse

Les volontaires

• Aide à la coordination du Festival Toi Moi & 
Co #9

• Aide à la coordination du Festival Toi Moi & 
Co #10

Les stagiaires

• Aide à la coordination du Festival Toi Moi & 
Co et à l’action Emprise(s)

Notre engagement : 
Mettre à disposition 

d’un public précaire, un 
espace de ressourcement et 

de partage ! 

Mathieu, Gaëlle et Véronique
Intervenant·e·s théâtre de l'ACERMA
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En 2020, l’ACERMA compte 255 adhérent·e·s, chiffre en nette baisse par rapport aux années 
précédentes (333 adhérent·e·s en 2019). Nous avons accueilli 79 nouvelles personnes (contre 159 en 
2019). 18 % sont adressées par les partenaires médicaux, 52 % par les partenaires sociaux, et 30 % 
ont eu connaissance de nos activités par leur entourage, internet, nos flyers, nos événements.

Cette baisse du nombre d’adhérent·e·s et de nouveaux·elles s’explique par la crise sanitaire, car si les 
activités ont bien continué avec les adhérent·e·s pendant les confinements et les périodes de restriction 
qui ont suivi, nous n’avons pas accueilli de nouvelles personnes pendant ces périodes, attendant une 
« normalisation » pour permettre une bonne intégration de ces nouveaux·elles adhérent·e·s. De plus, 
en raison de l’incertitude pesant sur la possibilité ou non de poursuivre normalement les activités à la 
saison suivante, certain·e·s adhérent·e·s de la précédente saison ne se sont pas réinscrit·e·s à la rentrée 
de septembre.

L’adhésion de 30 € donne droit à l’ensemble des activités de l’association.
Pour les plus démuni·e·s, il est possible d’adhérer pour 1 € symbolique, de payer en plusieurs fois ou 

de bénéficier d'un parrainage.

Profil des adhérent·e·s.

La parité qui était presque respectée les années précédentes se trouve cette année bouleversée : 61% 
de femmes et 39 % d’hommes (55 % - 45 % en 2019).

41 % des adhérent·e·s ont plus de 45 ans et 33 % moins de 35 ans, ce qui marque un rajeunissement 
(49 % et 22 % en 2019).

La plupart des adhérent·e·s est adressée par les partenaires du champ médico-sanitaire et social 
(74%), ce qui démontre la confiance que les professionnel·le·s du secteur accordent à l’association. Les 
autres (26 %) viennent par le bouche à oreille, un bon indicateur du rayonnement de l'association.

33 % de nos adhérent·e·s sont en activité et 32% à la retraite. 27 % de nos adhérent·e·s sont 
chômeur·se·s, allocataires ou en invalidité et disposent de faibles revenus et 8 % sont étudiant·e·s.

21 % de nos adhérent·e·s sont en activité et 23 % à la retraite. 10 % de nos adhérent·e·s sont 
chômeur·se·s, allocataires ou en invalidité et disposent de faibles revenus, et 34 % sont étudiant·e·s, 
12% des adhérent·e·s n’ont pas renseigné ce profil.

Les adhéRent·e·s

José, un bénévole de l'ACERMA
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nos soutiens

L'ACERMA tient à remercier particulièrement les partenaires suivants
 sans l’aide desquel·le·s l’association ne serait pas en mesure de mener ses nombreuses 

actions !

Les subventionneur·se·s publics

ARS IDF 
DASES IDF 
MILDECA 
FIPDR (Fond Interministériel
de Prévention la Délinquance
et de la Radicalisation)  
MINISTÈRE DES SPORTS
AGENCE NATIONALE DU   
SPORT 
RÉGION ILE DE FRANCE
MAIRIE DE PARIS
MAIRIE DU 19e

MAIRIE DU 18e

FONDATION BANQUE 
POPULAIRE - RIVES DE 
PARIS

Total des dons reçus en 
2020 : 5 245 €

Les donateur·trice·s privé·e·s

L'ACERMA tient à remercier tout particulièrement la Régie 
Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) pour l'éxonération de loyer, 

sans laquelle nous n'aurions pas tenu!
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 Champ de l’addictologie

ANPAA (Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie)

Alcoolique Info sur Internet
SFA (Société Française d’Addictologie) 
IREMA (Institut de Recherches et d’Etudes sur les 

Maladies Addictives) 
FFA (Fédération Française d’Addictologie) 
 

Les structures de soin  
et de soins de suite (SSR)

Hôpital Beaujon - Hôpital Bichat - Hôpital Paul 
Brousse - Hôpital Cochin - Clinique Les Épinettes 
- Hôpital Grouin - Kaïros - Hôpital Marmottan - 
Hôpital de jour des Noyers - Clinique Les Platanes 
Hôpital Georges Pompidou - Clinique du Parc - 
Centre Gilbert Raby ( Fondation l'élan retrouvé) 
- Hôpital La Salpétrière - Centre d'addictologie de 
Sète - Les quatre villes - Hôpital Fernand Widal

 

Les CSAPA (Centres de Soin, 
d'Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie)

Aurore - Basiliade - Cap 14 - Cassini - Horizon - Le 
Marais Nation - Arthur Rimbaud - Saint     Ouen - Victor 
Segalen Trait d’union - Vauvenargues - La Villette 

Les CAARUD 

Centre Corentin Celton - Centre Charonne 
Centre Ménilmontant - Centre Les Halles - Centre 
Saint-Denis

Les associations du champ 
sanitaire et social

ACT Paris - ACT Les studios de la Tourelle - 
Advocacy Ile de France - Alcooliques Anonymes 
- Antenne Jeunes Flandre - APASO Paris - Atout 
Cours - Aurore -  le Bureau d'Aide Aux Migrants  - 
Centre Paris Anim Curial- Association En Temps - 
Foyer Barbanègre - France Terre d'Asile - Chorba 
pour tous - Emmaüs Solidarité - Les Enfants 
de la Goute d'Or - Essor 93 - Garantie Jeunes - 
Hors la rue - La Ligue de l'Enseignement - La 
Maison des Associations - MSFF Pantin - Espace 
Relais MGEN Paris 15ème - La Mission Locale 
de Paris - Narcotiques Anonymes - Ose - SAU 
Didot - Samu Social de Paris - Sauvegarde de 
l'adolescence - Groupe SOS Solidarité - Foyer 
jeunes travailleurs Le Tempo 19 - La Timmy - 
Foyer Stendhal - Foyer Tandou - Un toit pour toi  
- URSA Sèvres - Vie libre  

Les associations culturelles

La péniche Antipode - ATCO (Association autour 
du canal de l’Ourcq) - ATE Compte Pivot - 
Carousel - Le Cafézoïde (café des enfants) - Le 
CENTQUATRE - Contes en chemin -  Conseil de 
quartier - Le centre d'Animation Paris Anim Les 
Halles le Marais - Le DOC! - L’Espace 19 - Le 
Forum des Halles - Le Forum des Images - Du 
Grain à moudre - Le Grand Parquet - La MPAA / 
La Canopée - Osé - Lycée Paul Poiret - Raconte-
nous ton histoire - Cie Regarde il neige - Cie Ça 
t'étonne - La Structure - Le vent se lève - Théâtre 
Paris Villette 

Les établissements scolaires  

IUT Paris Descartes - Lycée l'Initiative

nos paRtenaiRes
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Les activités de L'aceRMa

L'ACERMA organise des ateliers créatifs hebdomadaires. Ils sont menés 
par des professionnel·le·s (salarié·e·s ou bénévoles) sensibilisé·e·s aux 
problématiques des personnes en difficulté, pouvant présenter des troubles 
addictifs, en précarité sociale et émotionnelle...Ils sont conçus dans une 
stratégie de médiation socio-culturelle. Ils s’appuient sur une dynamique 
de groupe restaurante et visent à aider chacun·e à devenir plus autonome, à 
lutter contre les déficits cognitifs et relationnels afin de mettre ces progrès 
au service de projets personnels, de prise de confiance et d’autonomisation.

Habituellement, chaque atelier débute une nouvelle saison en septembre 
et se conclut par une restitution du travail de l'année en juin à l'ACERMA 
devant des salles combles. Bien sûr cette année, cet enchainement logique 
a été bouleversé du fait de la pandémie.

Pré-confinement (confinement de mi-mars à mi-mai 2020)

Entre le 1er janvier et le 16 mars, 18 ateliers étaient menés dans les 
locaux de l’ACERMA du lundi au dimanche en journée ou en soirée pour 
s’adapter aux différents types de publics. Souvent deux ateliers avaient lieu 
en même temps dans les deux espaces de l’ACERMA (une salle au rez-de-
chaussée et une salle à l’étage), ce qui permettait aussi aux personnes de 
se côtoyer lors des pauses, dans une volonté de mixité et d’échange portée 
par l’ACERMA. 13 ateliers avaient lieu de manière hebdomadaire (théâtre 
(2), customisation textile, modelage (2), musique, photographie, guitare, 
peinture et dessin, alphabétisation (2), dont un animé par le Bureau d’Aide 
Aux Migrants (BAAM)), sophro danse, chorale. 2 étaient bi-mensuels  : 
écriture et lecture à voix haute. 3 étaient mensuels (expression corporelle, 
atelier navigation, et conte perfectionnement).

Entre le 1er janvier et le 4 février 2020, l’atelier multimedia avait un 
fonctionnement légèrement différent puisqu’il proposait : un accès libre à la 
mezzanine numérique de l’ACERMA 3 jours par semaine, des rendez-vous 
individuels 1 jour par semaine et des formations en groupe répartis par 
niveaux (débutant, intermédiaire, avancé) 3 demi-journées par semaine. 

Les actions à destination des adultes  : 
Resocialisation et dynamisation des parcours de soin 

à travers des ateliers créatifs 
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À partir du 4 février 2020, le contrat de l’animatrice de l’espace 
multimédia a pris fin. 

Celle-ci bénéficiant d’un contrat en emploi aidé, qui était conçu dès 
le départ comme un tremplin pour un emploi pérenne et à plein temps. 
L’animatrice a effectivement trouvé un CDI à plein temps suite à son 
expérience à l’ACERMA. La subvention Paris Inclusion Numérique n’ayant 
pas été renouvelée pour l’année 2020 c’est un bénévole qui a pris en charge 
la formation au multimédia et a assuré des rendez-vous d’accompagnement 
individuels 2 fois par semaine. L’accès libre a été maintenu 3 jours par 
semaine avec conseil et aide de la coordinatrice de l’association si besoin.

Post confinement (confinement de mi-mars à mi-mai 2020)
Trois ateliers n’ont pas repris suite au confinement  : l’un des deux 

ateliers d’alphabétisation et l’atelier de customisation car les animatrices 
ayant plus de 60 ans elles n’ont pas souhaité refaire de trajets en métro et 
animer des activités de groupe. En ce qui concerne l’atelier chorale ce sont 
les participant·e·s qui n’ont pas souhaité reprendre du fait de l’obligation 
de porter un masque ou une visière. Cependant l’atelier musique du mardi 
soir a lui repris.

Un nouvel atelier a vu le jour suite au confinement : un atelier Qi Gong 
bi-mensuel proposé par un professeur habitant le quartier.

Créations de l'atelier Modelage de l'ACERMA
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Demandez le programme des ateliers créatifs !

L’ensemble des ateliers se répartit en semaine et le week-end, en 
journée et en soirée. Le planning des activités (ci-dessous) montre 
une occupation importante des locaux de l’association. Il est parfois 
nécessaire de délocaliser certaines des actions, notamment des stages.  
Tous les ateliers sont à ce jour complets (entre 10 et 15 participant·e·s 
selon les ateliers).

Le planning ci-dessous est celui d'avant le premier confinement.
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Atelier guitare de l'ACERMA

Équipe de l'atelier navigation de l'ACERMA



14

Les ateliers s'enchaînaient, leurs évaluations étaient intégrées, le 
calendrier des rencontres et rapports étonnamment ponctuel quand un 
virus est venu tout bouleverser.

L'ACERMA a réagi dès le premier confinement en optimisant tous les 
moyens de communication à sa disposition afin de maintenir le lien avec 
des usager·ère·s fragilisé·e·s. Les retours et témoignages ont été aussi 
reconnaissants que chaleureux.

Les personnes qui assurent habituellement l'accueil ont rivalisé de 
créativité avec le téléphone et les messageries pour convaincre de leur 
présence, même à distance, pour faire des propositions culturelles et 
progressivement organiser avec les animateur·trice·s d'atelier, les moins 
dépendant·e·s du présentiel, la poursuite de ceux-ci. Plusieurs ont ainsi pu 
se mettre en place par Zoom, Skype ou Jitsy. Si les débuts ont parfois été 
difficiles c'est parce que beaucoup de participant·e·s n'étaient pas assez 
familiarisé·e·s avec l’outil informatique, une invitation à soutenir plus 
que jamais l’atelier multimédia malgré la forte baisse des subventions. 

Les liens devenant plus structurés et élaborés, il a alors été décidé de 
ne pas renoncer non plus aux évaluations et de proposer des outils pour 
mettre en lumière ce qui se faisait en coulisse. 

Dès les premiers assouplissements, au retour très cadrés des 
animateur·trice·s et participant·e·s (petit groupe, distanciation physique, 
masques et gel hydroalcoolique à disposition), des questionnaires ont été 
distribués qui interrogeaient sur la façon dont s’était situé leur atelier, 
sur leur participation, leurs ressentis liés à la participation, à la situation 
sanitaire et au déconfinement. 

Le petit nombre de retour (12 animateur·trice·s et 33 participant·e·s) 
ne nous a pas découragé·e·s et en attendant d’affiner et d’adapter la 
méthodologie si la situation devait se prolonger, nous avons dégagé 
quelques interprétations.

Retour sur expérience 
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Évaluation des participant.es

Quand les ateliers étaient assurés à distance, 1/3 a beaucoup 
participé, 1/3  « pas du tout », les autres participant·e·s « un peu » ou 
« moyennement ». 

La moitié a gardé le lien avec l’ACERMA, avec les animateur·trice·s, à 
peine moins avec les autres participant·e·s. 

Même si aucun chiffre ne se distingue faute de dépasser les 36 % les 
ateliers ont aidé la plupart à « supporter le confinement », à « rompre 
l’isolement », à « maintenir un équilibre », à « poursuivre une activité ». 

Cette période a été marquée par des changements pour 72 % d’entre 
eux·elles, plus ou moins sur le mode de la déstabilisation mais aussi… de 
l’amélioration. 

Tous·tes ceux·celles qui ont répondu ont exprimé, malgré une 
appréhension à ressortir, un grand plaisir et soulagement à revenir à 
l’ACERMA, se rassurant de pouvoir toujours compter sur elle.

L’ACERMA étant une association qui lutte contre l’isolement, les 
adhérent·e·s, malgré le suivi proposé, ont beaucoup pâti de cet éloignement 
forcé d’une structure très investie et réciproquement. 
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Évaluation des animateur·trice·s d’atelier

Le constat concernant le soutien a été le même, « aide à supporter le 
confinement », « à rompre l’isolement », « à maintenir une activité chez 
elles·eux ».

Les ateliers ont été diversement suivis, (de « peu » à « très »), achoppant 
souvent quand ils s’y prêtaient bien (lecture, écriture, contes, photo par 
exemple) sur des obstacles techniques. L’atelier numérique, très suivi 
notamment grâce à Team Viewer, a dépanné à distance et, malgré la 
perte de temps, les difficultés à se caler, voire les ratages, « les noyaux 
se sont ancrés et les liens se sont approfondis ». 

Nombreux·se·s toutefois  sont celles et ceux qui soulignent cependant 
que cette configuration inhabituelle a permis à beaucoup de gagner 
en autonomie. Il est notable aussi que parfois les expressions « par la 
parole ont pu être facilitées ». Les animateur·trice·s d’atelier, fort de ces 
constats , ne manquent pas de s’en inspirer depuis la reprise des ateliers 
en « présentiel ». 

Les disciplines se sont différemment prêtées aux partage à distance, la 
musique s’échangeant par fichiers audio, les exercices de sophro-danse 
portés par visio sur jitsy.org, le théâtre par écran interposé permettant 
surtout de préserver le lien et de préparer le travail à venir.

Après le déconfinement, les retours se sont fait lentement et le plus 
souvent de manière incomplète ont regretté les animateur·trice·s. Les 
masques ont eu raison des chorales et frustré les participant·e·s qui ont 
peiné à « refaire groupe ». 

L’ACERMA redouble d’inventivité, d’énergie et de persévérance pour 
accompagner ses adhérent·e·s dans leur retour à ses activités créatrices, 
ciment pour beaucoup de leur mieux-être et de leur reconstruction.
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Atelier Théâtre  Toi, Moi & Co
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L’ACERMA organise en temps normal de nombreuses manifestations culturelles (expositions, 
représentations de théâtre, projections de films) dans ses locaux et à l’extérieur. Ces temps, propices 
aux rencontres, permettent de toucher un public plus large et renforcent la vie culturelle de personnes 
que la précarité éloigne de cette richesse vitale. Enfin, dans une dynamique d’ouverture, l’ACERMA met 
ponctuellement à disposition ses locaux et/ou ses outils (salle de répétition, banc de montage, logiciels, 
etc.) à de jeunes artistes.

Les manifestations culturelles

Les expositions

Ce sont habituellement six pages dont nous avons besoin pour détailler 
tous les événements organisés sur un an à l'ACERMA. Elles seront 
drastiquement, et tristement, réduites à deux cette année.

Cependant, au cours des mois de janvier, fevrier et le début du mois 
de mars, avant le premier confinement, l'ACERMA avait accueilli 7 
événements et en avait pas moins de 12 déjà prévus à son agenda, signe 
de la qualité de son accueil et de la forte demande de lieu culturel tel 
que le nôtre qui accueille et visibilise gratuitement le travail d'artistes 
émergent·e·s de tous horizons. 
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Dates

Janvier

Février 

Mars 

Événements (advenus !)

Théâtre de table - Théâtre

Galette des rois et représentation 
poly-ateliers

Mon pote qui lance - Projection

Temps colorés - Exposition

Les visages de l'emprise - Théâtre

Concert de l'atelier Musique

La nature est l'âme de l'univers - Exposition 

Artistes / Atelier

Laure Josnin

Louis Aucouin

Aude Bergerat 

Cie Regarde il neige

Atelier Musique de l'ACERMA

Michèle Rouhet

Demandez le programme ! 

Dates

Mars

Avril 

Mai

Juin

Événements (prévus...)

Les visages de l'emprise II - Théâtre

Concert guitare voix

Visite guidée d'exposition

Présentation de la programmation du 
Festival Toi, Moi & Co

Mme Knock - théâtre

Concert de ghospel

Film Emprise(s)

Concert chant lyrique

Concert 

Vernissage

Soirée autour du Sahara

Projection film photo

Représentation Conte

Artistes / Atelier

Cie Regarde il neige

Esther Zimmerman

Michèle Rouhet

Camille Tutin et l'équipe 
création du festival 

Mme Hadadj

Liza Edouard

Félicien Forest

Sylvie Vieillerobe

Les polissons de la chanson

Elsa Tureck

Naourdine Boubaaya

Hamedy - Weya

Atelier Conte de l'ACERMA
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Nos actions à destination des jeunes  
prévention et réduction des risques

L'action Toi Moi & Co

Forte de ses années d’expérience auprès des personnes précaires, 
l’ACERMA a mis en place depuis 2011 l’action Toi, Moi & Co, pour 
mettre ses compétences au service de la prévention des risques, tant 
dans des consommations excessives de produits psychotropes que dans les 
comportements sociaux.

En partenariat avec La Structure (production audiovisuelle) et Ça 
t’étonne (compagnie de théâtre), l’action Toi, Moi & Co propose à trois 
groupes de jeunes de 16 à 26 ans, essentiellement en grande précarité 
(mineur·e·s isolé·e·s étranger·ère·s, jeunes travailleur·se·s, lycéen·ne·s 
et chômeur·se·s) d’être co-créateur·trice·s d’un festival artistique 
pluridisciplinaire. En engageant des actions de conscientisation et de 
prévention par la pratique artistique, il s’agit d’accompagner les jeunes 
dans une dynamique créatrice, collective et restaurante.

Normalement, l’action débute en octobre et se clôt en avril-mai de 
l’année suivante. 3 ateliers collectifs hebdomadaires, gratuits et ouverts 
à tou·te·s sont proposés : 2 ateliers de création artistique (Réalisation de 
courts-métrages documentaires et Théâtre) et 1 atelier de Création du 
Festival. Les participant·e·s travaillent ensemble, dans le respect de leurs 
différences et l’acceptation de leurs complémentarités, sur un thème de 
société : Habiter pour cette 9ème édition.

Le Festival Toi, Moi & Co est l’aboutissement de ces 6 mois de travail, de 
recherche et de création. Sur 2 week-ends (6 jours) les créations produites 
dans les deux ateliers artistiques sont programmées, ainsi qu’une sélection 
de propositions artistiques choisies par le groupe Création du Festival.

En raison de la crise sanitaire, l’action a débuté en octobre 2019 et 
s’est prolongée jusqu’en octobre 2020, pour cette 9ème édition. Les 
jeunes participant·e·s, l’équipe salariée et bénévole ainsi que les artistes 
responsables des ateliers, ont fait preuve d’un engagement exceptionnel. 
Tou·te·s ont accepté, par attachement à l’action et par envie de voir le projet 
aboutir enfin devant un public, de prolonger de six mois supplémentaires 
leurs efforts.
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Le groupe "Théâtre"  sur scène

Le groupe "Réalisation documentaire"  en plein travail
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TOI MOI & CO - en chiffres 
3 ateliers menés à l'année pour 33 jeunes de 16 à 26 ans

1 festival entièrement gratuit et sans alcool
Un public de 440 personnes

Un travail de sensibilisation et de prévention des addictions

Atelier
Réalisation documentaire
Lundi de 18h30 à 21h30 

 ◦ 1 réalisatrice professionnelle (Marie Maffre)
 ◦ 1 assistant réalisateur (Tom Fontenille)
 ◦ 12 participant·e·s d'origines sociales et 
culturelles variées (14 avant le confinement)
 ◦ séances d’atelier hebdomadaire d’octobre 
2019 à septembre 2020
 ◦ accompagnement individuel sur les tournages 
et les montages
 ◦ 10 films documentaires produits et diffusés 
pendant le Festival
 ◦ 3 séances de projection pendant le Festival, 
suivies de discussion avec le public
 ◦ 160 spectateur·trice·s pour les projections du 
Festival
 ◦ 6h30 de projection

Atelier Théâtre 
Jeudi de 18h30 à 21h30

 ◦ 2 comédiennes - metteuses en scène 
professionnelles (Véronique Gallet et Gaëlle 
Hispard)
 ◦ 1 musicien compositeur (Mathieu Gerhardt)
 ◦ 14 participant·e·s d'origines sociales et 
culturelles variées (23 avant le confinement)

 ◦ séances d’atelier hebdomadaire d’octobre 
2019 à septembre 2020
 ◦ 1 spectacle créé intitulé Habiter
 ◦ 1 représentation publique pendant le Festival 
du spectacle Habiter (3 prévues initialement)

 ◦ 1 captation du spectacle réalisée pendant le 
Festival

Atelier
Création du Festival 

Lundi de 18h30 à 21h30

 ◦ 1 coordinatrice (Camille Tutin)
 ◦ 1 volontaire en service civique (Mathilde de 
la Rochefoucault)
 ◦ 1 stagiaire participant à l'atelier (Margaux 
Balland)
 ◦ 8 participant·e·s d'origines sociales et 
culturelles variées (12 avant le confinement)
 ◦ séances d’atelier hebdomadaire d’octobre 
2019 à septembre 2020
 ◦ 10 sorties culturelles dans des lieux 
partenaires (Lavoir Moderne Parisien (x2), 
La Maison des Métallos, Le Grand Parquet 
(x2), Théâtre Le Local (x2), Théâtre aux 
Mains Nues (x2), Forum des Images
 ◦ prévention : 1 séance avec un médecin-
addictologue et 1 atelier avec Arémedia (3 
prévus)
 ◦ programmation Festival : 89 propositions 
artistiques reçues, 4 auditions-rencontres avec 
les artistes, 2 visites-découvertes + 2 visites 
techniques des lieux du Festival
 ◦ communication Festival : réalisation de 
l’affiche, de la signalétique, de tee-shirts, 
animation du site internet et des réseaux 
sociaux
 ◦ 6 jours de Festival placés sous la 
responsabilité des jeunes de l'atelier (accueil 
des compagnies, accueil du public, diffusion, 
catering, etc.)
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TOI MOI & CO - Le Festival
Pour l'édition 2020, le festival a pris ses quartiers

au Théâtre de Verre (Paris 19e)
et à l’ACERMA (Paris 19e)

les week-ends des 2-4 et 9-11 octobre 2020

Toi, Moi & Co face à la pandémie

Les ateliers :

Avec le premier confinement, du 16 mars au 11 mai 2020, les 3 ateliers 
Toi, Moi & Co (Réalisation documentaire, Théâtre et Création du Festival) ont 
dû être suspendus et remplacés par des ateliers en vision via Zoom avec les 
participant·e·s, dans la mesure du possible.

A partir du 11 mai 2020, les ateliers ont pu reprendre en présentiel, en 
s’adaptant pour tenir compte des nouvelles règles sanitaires.

Les ateliers ont perdu des participant·e·s qui ne sont pas revenu·e·s après le 
confinement, ou qui n’ont pas pu suivre la prolongation de 6 mois des ateliers, 
et notamment au-delà de la pause estivale, ayant de nouveaux engagements 
pour la nouvelle année scolaire/universitaire.

En plus de la pandémie et des difficultés qui en ont résulté, on peut noter 
que les grèves qui se sont étalées de décembre 2019 à janvier 2020 ont été 
une première grosse difficulté pour les ateliers. D’une part, plusieurs sorties 
culturelles ont été annulées ou ont dû être transformées, et d’autre part, 
certain·e·s qui habitaient loin de l’ACERMA ne pouvaient plus venir aux 
ateliers.

Atelier Réalisation documentaire
Le montage des films qui s’effectue habituellement à partir du mois de 

mars a été stoppé par le confinement et a obligé toute l’équipe à inventer de 
nouvelles formes de travail pour poursuivre cette dynamique très active et ne 
pas laisser les participant·e·s dans la désolation de voir leur engagement dans 
leurs projets sans aboutissement et de ne pas pouvoir aller jusqu’au bout de 
leurs films.

Pendant toute la période de confinement les ateliers ont donc continué 
sous forme de réunion Zoom. Les tournages étant rendus impossibles par la 
situation, le groupe en a profité pour partager des films et les analyser. Les 
échanges collectifs autour des projets de chacun·e ont continué. Ces ateliers en 
visio conférence ont été suivis par la presque totalité des jeunes et de manière 
régulière.

Les plus fragiles d’entre eux·elles ont malgré tout moins profité de ces 
séances, malgré les relances via le groupe Facebook et l’appli Whats'App. Sans 
doute par difficulté avec l’outil informatique, probablement aussi parce que la 
présence physique, plus chaleureuse et immédiate, leur était nécessaire pour
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se sentir à l’aise. Cependant, la cohésion créée via ces rencontres virtuelles 
a favorisé la reprise en présentiel et tou·te·s se sont remis·e·s au travail dès 
que ce fut possible. Certain·e·s devaient encore réaliser quelques tournages, 
d’autres s’attaquaient au montage de leurs films.

Maintenir le travail et le groupe ont été à la fois réjouissant pour tou·te·s et 
essentiel pour certain·e·s afin de briser un état de grande solitude.

Atelier Théâtre
À l’annonce du confinement, un Whats'App commun a été mis en place. 

Les metteuses en scène ont décidé de proposer aux jeunes d’échanger 
sur ce groupe autour du thème Habiter mais en le recentrant sur Habiter 
pendant le confinement. Le groupe a tout de suite été très motivé à l’idée 
de communiquer et de garder le lien, même virtuel. Les jeunes se sont tout 
de suite réapproprié·e·s le thème et ont échangé des vidéos, des créations de 
chacun·e en se disant toujours que cela nourrissait le travail pour le spectacle 
qui restait toujours l’horizon de travail. Ainsi, dessins, raps, musique, vidéos ont 
été envoyés par la troupe pendant le confinement.

Pendant les deux mois de confinement, des rendez-vous en visio sur Zoom 
ont aussi été organisés au moment des ateliers ainsi que des appels privés pour 
chacun·e. Il était important de ne pas perdre le contact et de savoir si tou·te·s 
allaient bien. Le groupe a même chanté en visioconférence la chanson écrite 
pour le spectacle, moment très émouvant pour tou·te·s, et qui a été intégré au 
spectacle sous forme de vidéo projetée.

Dès que cela a été possible, les ateliers ont repris en présentiel pour faire 
travailler les scènes en respectant les gestes barrières par petits groupes.

Cela a été une année de travail, de liens, de doutes sur la possibilité de 
montrer ce spectacle. Il a fallu garder le contact, susciter le désir de chacun·e 
des participant·e·s de poursuivre l’aventure.

4 représentations étaient prévues, une au Grand Parquet, une au Théâtre 
de Verre, une à l’ACERMA et une à l’Hôpital Fernand Widal. En raison de la 
pandémie, seule une représentation a pu avoir lieu, et dans des conditions très 
particulières. Il était néanmoins indispensable d’organiser coûte que coûte un 
report pour cette représentation. Il était important que l’action Toi, Moi & Co 
y trouve un aboutissement afin de valoriser à sa juste mesure l’engagement, 
l’enthousiasme, la persévérance dont les jeunes ont fait preuve tout au long de 
cette longue et difficile année. Malgré les nouvelles contraintes liées aux
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normes sanitaires (réservation obligatoire sur internet, placement en salle 
par des membres de l’équipe, etc.), le public a répondu présent et a manifesté 
un fort enthousiasme et une grande émotion à l’issue du spectacle. La troupe de 
théâtre Toi, Moi & Co, masquée et émue, a pu jouer devant un public lui aussi 
masqué et ému.

Atelier Création du Festival
Quand le confinement a été annoncé, le groupe était en pleine préparation de 

la Soirée de présentation de la programmation où ils·elles accueillent le public 
et expliquent leurs choix pour le Festival et les thèmes soulevés en atelier. 
Cet événement important marque pour eux·elles le début de la dernière ligne 
droite. Il a dû être annulé.

Les sorties culturelles programmées dans des lieux partenaires (films et 
spectacles en lien avec le thème de l’année, pour aiguiser le sens critique, savoir 
argumenter et débattre pour le choix d’une proposition, découvrir le monde de 
la culture, ses métiers et son organisation) durent habituellement jusqu’à fin 
février mais cette année elles ont été étalées jusqu’en septembre 2020.

Pendant le confinement les ateliers ont été suspendus et remplacés par des 
échanges sur Whats'App. Mais malgré les conseils et les encouragements de 
chacun·e, le groupe ne pouvait plus avancer collectivement : tout ce qui avait été 
construit (la programmation, la brochure, le site internet) était complètement 
suspendu, en attente de savoir si un report serait possible, et dans quel·s lieu·x, 
à quelle·s date·s, si les artistes seraient disponibles aux nouvelles dates et dans 
les conditions techniques nouvelles, si une buvette pourrait être organisée, etc.

Cette situation compliquée n’a pas pris fin avec la fin du confinement et la 
possibilité de pouvoir reprendre les ateliers car les dates et lieux de reports 
n’ont été confirmés qu’en juin. C’est à partir de ce moment-là que les artistes 
ont pu se positionner sur leur présence (ou absence) pour le report du Festival. 
En juillet et août l’atelier a donc enfin pu avancer. Le travail de programmation 
a repris ainsi que le travail sur la logistique, la prévention et la communication. 
Cependant les vacances scolaires d’été et les changements de situation de 
certain·e·s ont perturbé la reprise et le groupe n’a pu se réunir au complet. Les 
quatre mois post-confinement ont donc finalement été plus difficiles pour le 
moral et la dynamique de groupe que les deux mois d’arrêt. Néanmoins, l’envie 
des jeunes d’aller jusqu’au bout était bien visible et ils·elles se sont accroché·e·s.
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Le Festival :

Le Festival prévu du 24 au 26 avril 2019 au Grand Parquet (Paris 18e), 
du 1er au 3 mai au Théâtre de Verre (Paris 19e), sur la Place des Fêtes 
(Paris 19e) et au Forum des Images (Paris 1er) a dû être annulé. Son report 
à l’automne a dû être organisé, entraînant une prolongation et un surcroît 
de travail pour la Coordinatrice du Festival et les participant·e·s de l’atelier 
Création du Festival.

Jusqu’en juin, les lieux de projection finale restaient incertains, et jusqu’à la 
dernière semaine (fin septembre) ils ont changé, en raison de désistements de 
dernière minute, du Grand Parquet (qui a dû fermer ses portes car considéré 
administrativement comme un chapiteau) et du Forum des Images.

Il était impossible moralement pour toute l’équipe d’annuler et un lieu de 
report a finalement été trouvé : Le Théâtre de Verre (Paris 19e).

Le Festival Toi, Moi & Co #9 a finalement pu se tenir les week-ends des 
2-4 et 9-11 octobre au Théâtre de Verre (Paris 19e) et dans les locaux de 
l’ACERMA (Paris 19e).

En raison de la situation sanitaire et des nouvelles normes de sécurité, 
il a été décidé de ne pas faire imprimer des supports de communication 
papier, puisque le groupe n’était pas sûr de pouvoir ensuite les distribuer. La 
communication s’est recentrée sur internet : site de Toi, Moi & Co, Facebook 
et Instagram, campagne de réservations sur HelloAsso.

Pour le questionnaire habituellement distribué aux spectateur·trice·s et le 
stand ACERMA qui devait être tenu par les jeunes et des adhérent·e·s (avec 
supports de prévention fournis par les partenaires, notamment l’ANPAA), 
le groupe s’est trouvé confronté au même problème que pour les flyers et 
la brochure : la décision de limiter au maximum les échanges de main à 
main et les attroupements. Un questionnaire numérique a donc été créé 
(Googleform et QR Code affiché à plusieurs endroits stratégiques pour que 
les spectateur.trice.s s’y connectent) et un mail envoyé après le Festival pour 
le remplir. Malgré ces efforts, très peu de spectateur·trice·s l’ont rempli, 
rendant inexploitable cette source d’information sur la pertinence des 
messages de prévention diffusés auprès des spectateur·trice·s pendant le 
Festival.
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En plus des tâches logistiques habituelles, la question de la sécurité 
sanitaire est venue s’ajouter. À l’arrivée sur les lieux, entre chaque 
spectacle/film et après chaque journée de Festival, le groupe avait à 
charge de désinfecter tous les espaces utilisés. De plus, pour garantir les 
distances de sécurité, il avait été décidé de placer les spectateur·trice·s. 
Enfin, pour limiter les échanges, la buvette n’était pas payante mais à prix 
libre (participation déposée dans une boîte). Cela eu deux conséquences: 
un surcoût en matériel de protection et de désinfection, et un besoin 
plus important en moyens humains. Heureusement, les adhérent·e·s de 
l’ACERMA ont répondu présent·e·s : 14 bénévoles ont rejoint le groupe 
au moment du Festival.

Le groupe "Création du festival" en plein travail
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Bilan prévention de l’action Toi, Moi & Co

   Pendant les ateliers
Les animatrices abordent la question des addictions, des comportements à 
risque et de la prévention, à travers les méthodes et les impératifs propres à 
chaque atelier.
Dans l’atelier Réalisation documentaire, les sujets choisis par les partici-
pant·e·s, les images filmées puis commentées en atelier collectif, engagent 
une discussion collective qui s’enrichit au fil de l’année.
Dans l’atelier Théâtre, les temps de discussion autour du thème de l’année, les 
improvisations des participant·e·s et les textes proposés par les animatrices, 
permettent d’évoquer tout cela de manière collective en confrontant les points 
de vue et les pratiques de chacun·e.
Dans l’atelier Création du Festival, les discussions autour du thème de l’an-
née, Habiter, des choix de programmation et de la pertinence de ces choix 
par rapport à la démarche de l’ACERMA, amènent à s’interroger sur ces 
questions. Les participant·e·s travaillent aussi sur le questionnaire relatif aux 
consommations. Enfin, ils·elles assurent, avec les bénévoles de l’ACERMA, 
la préparation et l’accueil pendant le Festival et les temps forts (soirée de 
présentation de la programmation et soirée de clôture). C’est l’occasion pour 
eux·elles de discuter avec les bénéficiaires de l’ACERMA et de mettre en 
pratique l’organisation de soirées sans alcool.

   Rencontres avec des acteur·trice·s de la prévention
Les médecins-addictologues fondateur·trice·s de l’association et membres du 
bureau, interviennent ponctuellement dans l’année auprès des participant·e·s. 
Ils·elles peuvent ainsi aborder ces questions de leur point de vue de profes-
sionnel·le·s de la santé, présenter l’association, ce pour quoi elle a été créée, 
son historique et expliquer le sens de la démarche de l’ACERMA.
Cette année, le Dr Eric Hispard, Président de l’association, est intervenu au-
près du groupe Création du Festival. Il a ainsi aidé les participant·e·s à mieux 
comprendre les enjeux de la prévention d’une part, et comment aborder leur 
mission de médiation au moment du Festival d’autre part.
Les ateliers avec Arémedia ont été annulés (sauf le 1er) en raison du confine-
ment.
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 Événements sans alcool et rencontre avec des adhérent·e.s de l’ACERMA
Pour les participant·e·sdes trois ateliers, le Festival est l'occasion de ré-
félchir à ces questions. Tous les événements de l’ACERMA étant bien sûr 
festifs mais sans alcool, cette question de la consommation, des compor-
tements à risques et des addictions, se trouve au cœur des événements du 
Festival.
C’est aussi l’occasion de rencontrer les adhérent·e·s dans une ambiance 
conviviale propice aux échanges et à la discussion.

   Retours des jeunes sur la prévention
Comme le montrent les questionnaires d’évaluation de l’action remplis 
par les jeunes, la partie prévention de l’action Toi, Moi & Co a été menée 
avec succès auprès des participant·e·s :
55% d’entre eux·elles estiment que l’action leur a permis de mieux com-
prendre les risques d’addiction de manière générale et les phénomènes 
d’emprise conscients et/ou inconscients les concernant et qu’elle est un 
moyen de parler et communiquer librement sur les situations à risque 
(alcool, tabac, cannabis, jeux vidéo, sexualité, etc.)».
75% affirment que Toi, Moi & Co leur permet de se motiver pour modi-
fier, réduire ou arrêter leurs consommations (alcool, tabac, cannabis, jeux 
vidéo, etc.).

Ainsi, même si l’action de sensibilisation et de prévention au moment du 
Festival a été fortement modifiée par les conditions sanitaires et a dû 
se faire de manière strictement orale, sans pouvoir distribuer les habi-
tuels supports de prévention et les questionnaires, les jeunes ont bien pu 
bénéficier de l’expertise des animateur·trice·s de l’action ainsi que de 
l’expérience des fondateur·trice·s, adhérent·e·s et bénévoles de l’asso-
ciation à l’occasion des trois ateliers, de la préparation du Festival et des 
différents événements (sorties culturelles, spectacles et films du Festival, 
temps forts au sein de l’ACERMA).

Pour l’édition Toi, Moi & Co #10 à venir en 2021, une réflexion sur la 
manière d’assurer la mission de prévention pendant le Festival, malgré 
la possibilité qu’il faille à nouveau se limiter aux outils numériques, doit 
être menée afin de rendre plus efficace l’aspect prévention auprès du 
public des spectateur·trice·s.
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L'action Emprise(s)

Face à la difficulté de capter un public de “jeunes adultes” précaires, 
souvent éloigné·e·s à la fois des pratiques culturelles et des parcours de soins, 
l’ACERMA a mis en place il y a 5 ans le projet RDR (Rencontre Des Réalités), 
qui est devenu le projet Emprise(s) en 2019. Composé de stages courts de 
théâtre, danse, réalisation, gravure, l’objectif des stages d'Emprise(s) est que 
chacun·e développe des compétences psychosociales protectrices contre les 
évitements et leurs corolaires : les conduites à risque. 

Les stages sont conçus pour transmettre des outils protecteurs des usages 
nocifs et des comportements à risque chez les jeunes. En 2020, 6 stages 
ont été organisés pour un total de 62 participant·e·s, et d'environ 150 
personnes en public. Le nombre de participant·e·s est à peine plus élevé 
(+ 4 participant·e·s) qu'en 2019. Du fait des confinements successifs, l'un 
des stages s'est tenu en deux parties, donc avec les mêmes participant·e·s 
qui se sont remobilisé·e·s avec entrain malgré l'instabilité de leur situation 
de vie. Le nombre de spectateur·trice·s a également baissé puisque les 
représentations se sont tenues à jauge réduite. Pour autant, tous·tes les 
spectateur·trice·s convié·e·s étaient au rendez-vous !

La pratique artistique (vidéo, théâtre, danse ou gravure) devient un médium 
permettant le développement d’aptitudes relationnelles (prise de décisions 
en groupe, communication avec « l’autre », gestion des émotions) mais aussi 
le développement de la pensée créative et de l’esprit critique. Le fait de 
s'exprimer par la production d'un objet artistique permet aux participant·e·s 
de retrouver une estime de soi souvent mise à mal par des parcours de vie 
chaotiques. Cette prise de conscience de son rôle et de sa place dans la 
société par le fait de devenir acteur·trice d’un projet permet selon nous de 
réduire les risques de recours à des dérivatifs tels que les produits addictifs. 
Elle aide à prendre de la hauteur, vise à privilégier la modification des 
représentations et la découverte de ses propres compétences.

Les stages sont menés par des professionnel·le·s, sensibilisé·e·s aux 
spécificités d’un public fragile en lien avec des acteur·trice·s du champ médico-
social. Ces associations permettent de renforcer le réseau des partenaires du 
territoire travaillant sur la réduction des risques et les problématiques liées 
aux comportements addictifs de publics « jeunes adultes ». Les stages ont 
lieu dans les locaux de l'ACERMA et dans des lieux culturels partenaires tel 
que le CENTQUATRE. En 2020, l'ACERMA a également ouvert le format 
de stage in situ : deux stages ont eu lieu directement chez nos partenaires, 
l'un dans un hôtel du Samu Social de Paris, l'autre au sein d'un Centre 
d'Accueil Social de la Ville de Paris. 
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Image extraite du film "Rébellion et manigances chez For Life", stage d'initiation à la réalisation 

Pour l’année 2020, les stages ont permis de travailler sur les 
phénomènes d’emprises au sens large (emprises sociales et culturelles, 
liées aux produits, aux mésusages d’objets courants tels que le 
smartphone, au rapport à son propre corps, au harcélement, aux 
phénomènes d'assignation), l’objectif étant de permettre aux jeunes 
de se dégager de leurs consommations d’images, d’informations, de 
produits, et de l'image biaisée qu'ils·elles peuvent avoir d'eux·elles-
même ou des autres, en somme de tout ce qui a un potentiel d’emprise 
pour qui n’est pas aidé à être critique.
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Demandez le programme ! Les stages de l'action Emprise(s)

Dates

19 - 23 fév. 2020
Restitution publique : 

23 février 2020

18 - 22 fév. 2020
Projection publique : 

20 juin 2020 

7 - 12 juil. 2020
Restitution publique : 

12 juillet 2020

24 - 28 août 2020
Restitution publique : 
28 & 29 août 2020

26 & 27 sept., 2 oct. 
2020

Restitution publique : 3 
octobre 2020 au Théâtre 
de Verre dans le cadre du 

Festival Toi, Moi & Co

29 sept. - 4 oct. 2020
Restitution publique (à 

reprogrammer du fait de 
la pandémie)

Titre du stage / Pratique 

"Les Visages de l'Emprise II" 
Théâtre 

"Avez-vous un talent ?!"
Initiation à la réalisation

"Ouvrir le champ" 
Théâtre 

"Osez donc !"
Gravure 

"Les Visages de l'Emprise 
(bis)"
Théâtre 

"Rébelion et manigance chez 
For life" 

Initiation à la réalisation 

Intervenant·e·s

Compagnie 
"Regarde il neige"

Félicien Forest
Réalisateur

 

Compagnie 
Inverso

Association 
Gyrinus

Compagnie 
"Regarde il neige"

Félicien Forest
Réalisateur

Lieu du stage

ACERMA

Hôtel Residhome, 
Samu Social de 

Paris

ACERMA

Centre d'Action 
Sociale de la Ville 

de Paris 

ACERMA

Le 
CENTQUATRE



33

Restitution du stage "Les visages de l'Emprise" 
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Retour sur expérience de l'action Emprise(s)

L'intitulé d’un des stages « les visages de l'emprise » suggère d'emblée 
la richesse et surtout la nécessité de cette action menée par l'ACERMA 
depuis octobre 2018.

S'adressant à des jeunes de 16 à 30 ans en situation précaire, orienté·e·s 
par plusieurs associations du champ social les prenant en charge elle 
propose des ateliers gratuits favorisant la réflexion sur une menace qui 
ne fait que s'aggraver. Sur place au siège ou de façon externalisée dans 
des structures partenaires (Centre d’action social de la ville de Paris, 
Hôtel ResidHome du Samu Social de Paris), cinq des stages ont utilisé le 
théâtre comme médiation afin que la fiction vienne « donner du jeu » aux 
représentations et ainsi favoriser la distanciation en créant un espace de 
réflexion. 

Le sixième, pensé en collaboration avec le pôle jeune du centre 
d’hébergement « Stendhal »de la ville de Paris et par « la petite usine à 
taille douce », proposait sur un autre mode un apprentissage technique 
de la gravure avant la réalisation d'un court film d'animation. Le but était 
d’élargir les propositions et de s’adresser à des jeunes que le théâtre 
aurait découragé·e·s. Ce stage différait par la forme mais rejoignait le 
sujet par la représentation symbolique de l'emprise dans le film d’animation 
final : le bâton qui avec ambiguïté peut soutenir ou rouer de coups et par 
la place laissée à la libre parole. 

Les groupes étaient ouverts pour pouvoir accueillir les jeunes à leur 
rythme et le travail sur cinq ou six jours donnait lieu à une restitution 
aussi exposante que valorisante.  Les animateur.trice.s ont décidé 
d’accueillir celles et ceux qui ne pouvaient être présent·e·s tous les jours 
dans la mesure où ils·elles avaient prévenu, les stages ayant vocation à 
les responsabiliser quant aux enjeux d’engagement et de ponctualité. 

Les conditions sanitaires ont nécessité de nombreux aménagements 
très rigoureux mais n'ont pas entamé l'engagement enthousiaste et tous 
les stages ont été menés à bien même si certaines présentations ont dû 
se contenter de jauges très réduites. 
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En cette période de pandémie, c’est le format court et intensif des 
stages qui a permis leur réalisation. Toutes les captations, autorisées, 
cadrées, ont été restituées aux participant·e·s, aux partenaires et 
l’ACERMA attend que celles-ci puissent se mettre un jour au service de 
transmissions préventives à venir. (les liens des captations sont disponibles 
à la demande).   

Autour d'éléments d'actualité marquants (la covid!), de petites 
scènes de télé-réalité, de la place des regards sur soi et les autres, de 
la vie quotidienne puis progressivement de leur vie personnelle, les 
improvisations ont débouché sur des écrits puis des scénarios se sont 
élaborés véhiculant autant de messages de protection. Guidé·e·s par 
des professionnel·le·s familiarisé·e·s avec un public aussi riche que 
complexe, les allers et retours entre imaginaire, fiction, réalité chargées 
d'émotions ont dessiné un cadre de liberté bienveillante pouvant abriter 
sans jugement prises de conscience, critiques et débats contradictoires. 

Chacun pouvait exprimer des opinions qui seraient scénarisées avec 
les ressorts de la théâtralité souvent aidée de l'humour. Le collectif ainsi 
subtilement élaboré a rapidement permis l'émergence de transformations 
qui nourrissaient les représentations que tou·te·s voulaient «faire passer». 

Des prises de conscience au spectacle, mimé pour esquiver le barrage 
de la langue, parlé ou chanté pour que des refrains s'impriment, les 
propositions de tous les participant·e·s ont évolué vers des histoires très 
empruntes de leurs vies difficiles, de leurs peurs, de leur intelligence 
méconnue aussi. 

Au total, leur vulnérabilité face aux «visages de l'emprise» (qu'ils 
concernent les drogues, les écrans, les réseaux sociaux etc. ) s'est vue 
distanciée, modifiée, avec l'appropriation d'outils techniques et humains 
aidant à réfléchir, à lutter contre les stigmatisations souvent basées 
sur la méconnaissance, ouvrant le champ des possibles pour accueillir 
les différences. La grande hétérogénéité des groupes n'a pas empêché 
la complicité qui a été le moteur de tous les stages et la base de la 
réalisation de l'objectif. 

Restitution du stage "Ouvrir le champ"
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Des questionnaires ont été distribués aux participant·e·s dans un 
premier temps à chaque stage pour évaluer au mieux en dix questions et 
quatre nuances l'adéquation de ceux-ci au projet.

49 ont été renseignés sur les 62 attendus (79%) par 25 hommes et 19 
femmes (5 personnes n'ont pas renseigné leur genre).

2 items ont été plébiscités qui offrent une projection très optimiste 
quant à l'apport de ces expériences singulières à partir de la question de 
base : « est-ce que votre participation au stage Emprise(s) vous à permis 
de ? » 

«  Trouver un intérêt à être encadré·e par des professionnel·le·s et 
trouver sa place dans un groupe » illustrant le fait que l'engagement n'a 
nullement pâti des exigences et contraintes.Viennent ensuite les bénéfices 
tirés de l'attention nouvelle, nécessaire aux repérages de mécanismes 
insidieux de dominations appauvrissantes voire dangereuses et ce que 
l'on pourrait interpréter comme des corollaires : l'acquisition d'une 
« plus grande confiance en elles·eux » suivie de près par la « découverte 
de la capacité à oser ».

« Mieux comprendre les mécanismes des emprises » et « modifier ses 
comportements » apparaissent moins en relief mais, entre «moyennement 
et beaucoup», plus de la moitié des participant·e·s disent avoir évolué·e·s.

68 % d'entre elles·eux souhaiteraient faire une autre expérience de ce 
type, 16% peut-être, 16% ne répondent pas mais personne n'y renonce.

Si le projet était que les jeunes adultes ayant participé à l'action 
quittent les stages mieux armé·e·s pour ne pas laisser les multiples 
visages de l'emprise les manipuler, repérer qu'ils et elles sont devenu·e·s 
plus critiques et plus audacieu·x·ses pour s'opposer à des assignations 
maltraitantes, plus conscient·e·s de leurs capacités et aussi rassuré·e·s 
par un cadre investi malgré les contraintes, force est de constater  que 
les outils pensés pour cela ont été opérants.

Bilan global de l'action Emprise(s)
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Même si certaines restitutions ont été contrariées par les essais de 
domination… d'un virus, les frustrations ont été vite dépassées et l'énergie 
soutenue jusqu'au bout s'est mise au service d'autres instruments de 
transmission car tou·te·s avaient à cœur de partager et toucher leurs 
pair·e·s.

Dans l'après-coup il ne devrait plus être question de «se laisser taire» 
comme avant !

Nota bene : Suite au succès du stage mené in situ spécifiquement pour 
le public de l’hôtel Resid’hôme du Samu social de Paris (SSP), le SSP 
a mandaté l’ACERMA pour l’organisation de deux nouveaux stages 
Emprise(s) en 2021 dont il prendra le financement en charge dans sa 
totalité. 

Restitution du stage "Les Visages de l'Emprise"

Séance de travail pendant le stage de gravure "Emprise(s)"
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L'année 2020 aura été pleine de défis pour l'ACERMA et ses bénéficiaires, 
mais nous sommes parvenu·e·s, collectivement, à continuer d'avancer. Cette 
pandémie nous aura montré à quel point nos activités sont structurantes 
pour nos bénéficiaires et leur santé. À ce titre, de nouveaux partenariats ont 
été tissés au cours de l'année 2020 tant les structures du champs sanitaire, 
et notamment en psychiatrie et addictologie, se sont retrouvées démunies. 
L'ACERMA a su répondre présente pour elles et eux. 

Pour l'année 2021, l'ACERMA continuera à adapter et repenser ses 
actions en fonction des mesures mises en place et à mener ses missions 
à bien, tant pour son public adulte que jeune. Les partenariats avec les 
structures du champs sanitaire et social continueront d'être développés, 
adaptés et formalisés. 

La situation financière n'est pas rassurante et va nous demander de 
redoubler d'effort pour trouver de nouvelles sources de financement. Nous 
ne baisserons pas les bras. 

Galette des rois de l'ACERMA 

concLusion et peRspectives
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