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editoRiaL

’année 2021 aura à nouveau mis l’ACERMA au défi de répondre à 
ses missions en surmontant une crise sans précédent. Aux épreuves 
auxquelles elle est confrontée depuis sa création pour soutenir la 
réhabilitation psycho-sociale, luttant de plus en plus pour sa survie, 
est venue s’ajouter l’attaque du lien par une pandémie déstructurante.

 MERCI A TOUTES ET A TOUS

Grâce à votre fidèle engagement et votre courage l’ACERMA a su 
se réinventer pour maintenir l’accompagnement des plus fragiles et 
des plus isolé·e·s.

Cette solidarité, cette créativité sont notre force, notre ADN.

Le 10ème festival Toi, Moi & Co bien nommé « TURBULENCE » 
a pu avoir lieu en avril, en partie en présentiel mais aussi en digital 
grâce à la mobilisation active de Meije Lestang et son équipe.

Nous avons, dès octobre, pu compter sur la compétence efficace 
de Lucile Honoré nouvellement embauchée pour la gestion des 
subventions.

Dès que possible, les ateliers ont tous repris ainsi que la 
programmation de spectacles et expositions, sous la dynamique 
impulsion de Lorentz Ivorra qui a repris les fonctions d’Anne 
Rousseau.

En ces temps difficiles, l’addictologie doit être renforcée et les 
pratiques culturelles nous apparaissent  encore plus nécessaires 
pour continuer à nous découvrir, à nous enrichir. La culture est un 
bel antidote à la morosité et une force pour nous aider à relever les 
nouveaux défis.

Merci de nous soutenir et de faire vivre ces convictions.

L
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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, 
cheffe monteuse de cinéma
Secrétaire Générale 
Mme Maryline TOUZE, médecin psychiatre
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
Mme Hélène De SAINT GERMAIN, 
documentaliste
Mme Bernadette GHOSH, infirmière
M. Pierre GUIBE, médecin addictologue

Mme Justine GUILLERAULT, médecin 
addictologue
M. Mohamed KONE, maçon, intervention sur les 
patrimoines bâtis
M. Hugo LAYAN, chargé de mission
Mme Alice LEBEL, chef de projet, communication
Mme Lucie LEFEBVRE, avocate
Mme Kim NGUYEN, assistante sociale
M. Frank QUESTEL, médecin addictologue
M. Ruben ROSENBERG, psychologue
Mme Chantal ROTHSCHILD, médecin
M. François TOIS, directeur général de mutuelle 
à la retraite
M. Siriki TRAORE, menuisier en aluminium, bois, 
pvc (miroitier)

Les bénévoles

63 bénévoles participent activement à la vie de 
l’association. Leur participation représente 6302 
heures de travail, soit 3,83 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 photos, 
l'organisation et la tenue du festival Toi, Moi & Co...

L’implication de ces bénévoles est vitale 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.
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Les salarié·e·s

     L’animateur de la mezzanine Numérique 
a terminé son contrat en mars, et n’a pas été 
remplacé au cours de l’année, par manque de 
financements et en raison de la crise sanitaire 
covid-19 mais également par manque de 
candidatures.
       Une nouvelle responsable des subventions a 
pris son poste en octobre 2021.
       La coordinatrice de l’action Toi, Moi & Co 
a fini son contrat en fin d’édition #10 et a repris 
la coordination de  l'édition #11 en septembre.
        La coordinatrice de l'association a terminé 
son contrat en août, et un nouveau coordinateur  
de l'association a pris ses fonctions en septembre.

      6 postes à temps partiel :

•  Coordinateur·trice de l’ACERMA
•  Coordinatrice de l’action Toi Moi & Co
•  Responsable des subventions
•  Professeure de théâtre
•  Professeure de danse
•  Médiateur Numérique

Les volontaires

• Aide à la coordination du Festival Toi Moi & 
Co #10 en service civique jusqu'en mai.

• Aide à la coordination de l'ACERMA en 
service civique de février à juillet.

• Aide à la coordination du Festival Toi Moi & 
Co #11 en service civique depuis octobre.

Notre engagement : 
Mettre à disposition d’un 

public précaire, un espace de 
ressourcement et de partage ! 

Lorentz, Lucile et Meije de l'équipe salariée.
Djedjiga en service civique pour le festival Toi, Moi & Co.

Pascal et Josyane de l'équipe bénévole. 
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En 2021, l’ACERMA compte 222 adhérent·e·s, chiffre en baisse par rapport aux années précédentes 
(255 adhérent·e·s en 2020). Nous avons en revanche accueilli 109 nouvelles personnes (contre 79 en 
2020). Parmi ces 109 nouvelles personnes : 18 % sont adressées par les partenaires médicaux, 55 % 
par les partenaires sociaux, et 27 % ont eu connaissance de nos activités par leur entourage, internet, 
nos flyers, nos événements.

Cette baisse du nombre d’adhérent·e·s s’explique par la crise sanitaire, car si les activités ont bien 
continué sous différentes formes avec les adhérent·e·s pendant les confinements et les périodes de 
restrictions qui ont suivi, nous n’avons accueilli que très peu de nouvelles personnes pendant ces périodes 
et des jauges de 6 participant·e·s maximum avaient été mises en place de février à mai, attendant une 

« normalisation » pour permettre une bonne intégration de nouveaux·elles adhérent·e·s. De plus, en 
raison de l’incertitude pesant sur la possibilité ou non de poursuivre normalement les activités, beaucoup 
n'ont pas renouvelé leur adhésion. Mais le plus gros frein à l'accueil de nouvelles personnes reste la mise 
en place du pass sanitaire qui est un motif de départ aussi très important. 

L’adhésion de 30 € donne droit à l’ensemble des activités de l’association.
Pour les plus démuni·e·s, il est possible de bénéficier d'une adhésion solidaire gratuite (en espérant 1€ 

symbolique), de payer en plusieurs fois ou de bénéficier d'un parrainage.

Profil des adhérent·e·s.

La parité s'est rééquilibrée en 2021 : ainsi, les femmes représentent  56 % de nos adhérent·e·s (contre 
61 % en 2020),  et les hommes  44 % (contre 39 % en 2020). Personne ne s'est identifié par un autre 
genre. Nous comptons également deux associations en temps que personnes morales. 

44 % des adhérent·e·s ont plus de 45 ans  (contre 41 % en 2020) et  33 % moins de 35 ans (comme 
en 2020)

Un peu plus de la moitié des adhérent·e·s est adressée par les partenaires du champ médico-sanitaire 
et social (57%), un chiffre en nette baisse (73% en 2020). Au regard de la perte générale d'adhérent·e·s 
à l'association, et du profil des nouveaux·elles adhérent·e·s accueilli·e·s en 2021, on peut voir que la 
majeure partie des personnes qui n'ont pas renouvelé leur adhésion nous avait été adressée par des 
partenaires médico-sociaux. Les autres (43 %) viennent par le bouche à oreille, et les moyens de 
communication de l'association, un bon indicateur du rayonnement de l'association. Ces chiffres appuient 
donc d'autant plus la nécessité de nos actions pour l'insertion des patients que la crise sanitaire a mis à 
mal, tout comme leur prise en charge par le secteur du soin très fortement impacté.

16 % de nos adhérent·e·s sont en activité , 26 % à la retraite, 13 % sont chômeur·euse·s, allocataires 
ou en invalidité (à égalité en 2020) et 34 % sont étudiant·e·s ou en formation, 11 % des adhérent·e·s 
n’ont pas renseigné ce profil.

Les adhéRent·e·s
Emmanuel, bénévole à 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 
MMPCR (DASES) 
MILDECA 
FIPDR 
AGENCE NATIONALE DU   
SPORT 
RÉGION ILE DE FRANCE
MAIRIE DE PARIS
MAIRIE DU 19e

MAIRIE DU 18e

FONDATION BANQUE 
POPULAIRE - RIVES DE 
PARIS
PRÉFET DE PARIS
PRÉFET DE LA RÉGION ÎLE DE
FRANCE 
PRÉFECTURE DE POLICE 
FDVA
DRJSCS
FONDATION JULIENNE 
DUMESTE 
FONDATION BNP PARIBAS

Total des dons reçus en 
2021 : 36 083 €

Les donateur·trice·s privé·e·s

L'ACERMA remercie chaleureusement la personne 
qui a fait don de 20 000 € de manière anonyme en 
juin dans un moment ou l'ACERMA était en danger !
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 Champ de l’addictologie
Association Addictions France
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 - 
Hôpital de jour de Sevran

 
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 - La Corde Raide - Oppelia (Charonne) 

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 - MSF 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 - 
CASVP Stendhal - Foyer Tandou - Un toit pour toi  
- URSA Sèvres - Vie libre - Comede - Le TIPI de 
la Fondation Jeunesse Feu Vert (un Établissement 
de Dynamique d'Insertion) - Association 
Processus Recherche - Le Refuge de Pantin - 

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 - Centre Paris Anim' Mathis

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, sensoriels et relationnels afin de mettre 
ces progrès au service de la prise de confiance et d’autonomisation, donc 
de projets personnels. 

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, certaines restitutions ont eu lieu 
plus tôt ou plus tard et avec des jauges réduites et des gestes barrières 
contraignants jusqu'en juillet.

Couvre-feux et dernier confinement 

Entre le mois de janvier et le mois de juin, 15 ateliers étaient menés 
dans les locaux de l’ACERMA du lundi au dimanche en journée pour 
pemettre aux participant·e·s d'être rentré·e·s à temps pour le couvre-feu. 
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 avec précaution lors des 
pauses, dans une volonté de mixité et d’échange portée par l’ACERMA. 
9 ateliers avaient lieu de manière hebdomadaire : théâtre (2), modelage, 
photographie, guitare, peinture et dessin, alphabétisation animé par Atouts 
Cours, sophro danse, numérique. 3 étaient bi-mensuels : numérique, écriture 
et lecture à voix haute. 3 étaient mensuels : expression corporelle, atelier 
navigation, et conte perfectionnement.

Durant le mois de mars 2021, l’atelier multimedia avait un 
fonctionnement légèrement différent puisqu’il a proposé des modules sur 
3 niveaux (débutants, intermédiaires et avancés) 3 jours par semaine avec 
un intervenant salarié (par le dispositif Adultes-Relais). Malheureusement 

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

à travers des ateliers créatifs 
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et parce que le salarié manquait de compétences, nous n'avons pas pu le 
pérenniser les mois suivants. Les deux autres ateliers numériques consistent 
en des rendez-vous individuels 2 jours par semaine pour l'un et un atelier 
groupé débutant de 2h une semaine sur deux qui a ouvert en mai.  

Malheureusement les conditions à remplir pour recruter une personne 
par le dispositif Adultes-Relais se sont révélées hardues pour l'ACERMA 
dans le secteur du numérique. De fait, nous n'en avons bénéficié qu'un mois 
mais avons continué de chercher une personne qualifiée jusqu'à la fin de 
l'été sans aboutissement. 

Reprise en septembre 

Les jauges ont été levées et certains ateliers ont pu reprendre dans le 
respect des gestes barrières et toujours sur présentation d'un pass sanitaire 
valide, de nouveaux ateliers se sont mêmes ouverts. Sur ces 4 derniers mois 
de l'année il y avait donc 21 ateliers menés dans les locaux de l'ACERMA. 
Les nouveaux ateliers sont : flamenco (2 par semaine), accompagnement 
de projets professionnels et peintre en lettres (mensuels). Des ateliers ont 
repris : alphabétistation (FLE) animé par le BAAM (Bureau d'Aide Aux 
Migrants), Chorale et Musiques et Chansons ont reprit en hebdomadaire; 
Contes initiation a repris en bi-mensuel. L'atelier numérique du samedi est 
passé de bi-mensuel à hebdomadaire grâce à l'intervention d'un deuxième 
bénévole. Les ateliers Sophro-danse (hebdomadaire et mensuel) n'ont pas 
repris car l'animatrice avait un empêchement professionnel.

Atelier peinture/dessin du lundi 
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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.  
Beaucoup d'ateliers sont complets et d'autres bien remplis avec peu de 
places restantes fin décembre 2021, mais une jauge de 6 personnes 
maximum était appliquée jusqu'au mois de juin inclus. 

Le planning ci-dessous est celui de la rentrée scolaire en septembre 
2021.

L'ACERMA accueille un public extérieur du lundi au vendredi de 10h à 
18h, mais avec la présence des ateliers, la moyenne d'heures d'occupation 
des locaux se situe à 70h/semaine.
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Atelier modelage de l'ACERMA (iels ont enlevé le masque pour la photo)

Lecture Alcool mon amour, roman participatif avec des adhérent·e·s de l'ACERMA, signé Andreas Becker
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Malgré les nombreuses restrictions qui ont perduré toute l'année, 
l'ACERMA a tout fait pour garder un lien avec ses adhérent·e·s, parmi 
lesquel·le·s beaucoup ne pouvaient plus participer à leurs ateliers au 
nombre de places très limité jusqu'à la mise en place du pass sanitaire. 
L'équipe du bureau, la coordination et les responsables d'ateliers 
gardaient le contact par mail et par téléphone,  par des petits moments 
informels qui ont toute leur importance dans notre volonté de lutter 
contre l'isolement.

Les ateliers ne pouvaient malheureusement pas tous avoir lieu durant 
la première partie de l'année, soit car le port du masque compliquait la 
bonne tenue de l'atelier, soit le plus souvent car ces ateliers ne pouvaient 
être tenus à des horaires en accord avec les couvre-feux. En effet, 
beaucoup de nos ateliers ont lieu en soirée (même si certains avaient pu 
être déplacés en journée).

La jauge de 6 participant·e·s par atelier (puis 8 à l'été) ne correspond 
qu'à un tiers de la capacité d'accueil de nos ateliers qui oscille autour de 
15 places. Pour être respectée et ne laisser personne, certains ateliers 
ont initié des roulements pour que chacun·e puisse participer une fois sur 
deux ou sur trois. 

Les animateur·trice·s ont pour la plupart maintenu à distance une 
dynamique de prise de conscience et de développement des capacités, 
surtout de l'une d'elle, très sollicitée et mise à l'épreuve : l'autonomisation.

L'ACERMA étant au carrefour du culturel et du médico-social, nous 
avons pu rester ouverts durant toute la période de confinement et 
délivrer des attestations de déplacement pour les personnes vivant à plus 
de 10km.

L'arrivée du pass sanitaire fut globalement bien reçue mais on notera 
que cela a été à l'origine de certains départs chez nos adhérent·e·s. 
C'est un sujet qui était parfois compliqué à aborder avec des personnes 
en grande fragilité mais les 3 médecins du bureau sont resté·e·s très 
dispopnibles pour renseigner les personnes sur la vaccination. Nous 
avons également trouvé des solution avec Médecins Sans Frontières pour 
orienter les personnes en situation irrégulière sur le territoire qui ne 
trouvaient pas de centres de vaccination.

Pour les adultes c'est l'oral seul qui va le plus souvent cette année 
véhiculer les vécus avec des reconnaissances maintes fois répétées de 
réassurance. Même à distance l'ACERMA est restée un repère.

Retour sur expérience 
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La pandémie ayant encore beaucoup impacté l'ACERMA, son 
fonctionnement, la fréquentation de ses activités et bien sûr ses 
évaluations, des questionnaires ont été distribués en 2 fois. L'objectif 
était d'avoir une représentation de ce qui s'était passé au moment où les 
restrictions étaient les plus fortes, et ensuite lors de leur assouplissement 
durant l’été.

  PÉRIODE DE JANVIER À AOÛT

Pour cette période, seulement 10% des participant·e·s ont répondu 
aux questionnaires (pourtant remis en même temps et joins à celui de 
la période de reprise de septembre à décembre) ce qui nous interroge 
sur le rapport qui peut-être difficile avec le passé et cette période très 
compliquée empreinte de restrictions sanitaires et sociales, car c'est 
pourtant 50% de réponses que nous avons eu pour la deuxième période.

Questionnaires aux responsables d'ateliers : 

La reprise des ateliers s'est faite progressivement et l'évaluation de ce 
qui s'était passé pendant leur interruption a été laborieuse, peu aidée par 
la formulation ambiguë de certaines questions rendant l'interprétation 
des réponses délicate. 

Les activités se prêtaient d'autre part très différemment à leur 
poursuite à distance, d'emblée ou après des essais, (comment chanter 
avec un masque? Conter sans contact direct?) mais dans la majorité des 
cas un contact a été gardé entre tous les acteur·trice·s.   

On note toutefois que, quand les ateliers avaient lieu par zoom, WhatsApp 
ou Skype, c'était avec régularité, et qu'ils étaient alors très suivis.
Il ont surtout aidé les participant·e·s à distance à rompre l'isolement 
et ainsi à supporter le confinement et à maintenir leur équilibre. Peu 
d'animateur·trice·s se prononcent sur les éventuels changements sauf 
pour faire ressortir une déstabilisation certaine.

Le troisième arrêt des groupes a même pu mettre à profit  les expériences 
du premier pour adapter rapidement les exercices à distance, de théâtre 
par exemple.

La reprise a vu les groupes se reconstituer de façon complète avec une 
dynamique qui, solide avant l'épreuve, a su aider à dépasser la frustration 
puis porter des retrouvailles dans le plaisir.

Questionnaires aux participant·e·s : 

Les mêmes satisfactions sont exprimées dans les quelques 
réponses utilisables ayant pour la plupart gardé avec l'ACERMA, les 
animateur·trice·s ou les participant·e·s, des liens réconfortants. Dans
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l'après-coup ce lien plus ou moins élaboré (ateliers, publications, appels 
téléphoniques etc) a été vécu comme ayant aidé à vivre le confinement, 
à garder l'équilibre, à découvrir des manifestations de l'ACERMA. 
On doit toutefois s'interroger sur l'évitement qui amène la moitié des 
répondant·e·s à ne pas vouloir se prononcer sur ces questions, comme 
d'ailleurs sur les changements peu renseignés.

Les commentaires enfin insistent sur le manque des rencontres 
régulières avec la « gentillesse » qui structurent le temps et nourrissent 
affectivement. Le présentiel est pour cela indispensable et presque 
tous·te·s attendaient avec impatience de renouer avec l'activité, le groupe, 
avec des tranches de vie salvatrices.

                                          
   PÉRIODE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

Questionnaires aux responsables d'ateliers :  

Les réponses illustrent à l'évidence les difficultés à relancer certaines 
missions reposant sur une dynamique de groupe en présentiel trop 
longtemps mise à mal (respect du cadre, autonomie comme initiative 
ou capacité d'apprentissage) tout en repérant une action qui a pu se 
développer même à distance sur les acquisitions personnelles individuelles 
(gestion des émotions, développement de l'estime de soi, de la confiance 
en soi etc, alors que dans le même temps l'autonomie passe d'un extrême 
à l'autre sans nuance).

L'intégration au groupe reste très bien notée grâce à la persévérance 
de tou·te·s, une qualité attestant de groupes fonctionnels, bien pensés et 
investis.

C'est ainsi que dans les commentaires libres, les animateur·trice·s se 
félicitent que les groupes aient retrouvé rapidement « sérénité, calme 
et bonne humeur », la liberté d'expression écrite mais aussi gestuelle, 
la qualité d'écoute de l'autre. Partage et bienveillance ont aussi été vite 
retrouvés quand le lien a été maintenu à distance.

L'évolution vers la co-coordination, la co-animation amènent à une des 
améliorations souhaitées : le développement de l'interactivité favorisant 
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la prise de responsabilité, autonomie...un pas vers le dehors ? Vers la 
sortie des troubles de l'usage et de la dépendance ?

Questionnaires aux participant·e·s  :
 
Le retour des questionnaires après une période bousculée et angoissante 

n'a pas été sans réserver quelques surprises. Alors qu'ils étaient de mieux 
en mieux accueillis et donc renseignés, beaucoup n'ont pas souhaité 
répondre ou n'ont pas répondu, voire ont exprimé un refus manifeste : 
résistance ou difficulté de compréhension ? Rupture avec le passé ?

L'évitement des items concernant le soin va même jusqu'à remettre 
en question des formulations ayant pu paraître déroutantes (initier et/
ou réactiver une démarche de soins?) contrairement au maintien du soin 
qui lui est soutenu pour beaucoup. La motivation à réduire ou arrêter 
des consommations néfastes suscite aussi beaucoup de réserves  quand 
en revanche la rupture de l'isolement, la possibilité de renouer avec le 
désir et le plaisir, avec la confiance en soi et les projets personnels et le 
bénéfice d'un cadrage structurant avec des repères temps sont encore 
plébiscités.

Si les 2/3 ont déjà parlé de l'ACERMA autour d'elles·eux (un premier 
pas vers la déstigmatisation?), participent aux manifestations culturelles 
et envisagent de continuer, iels sont moins nombreux·euses à envisager 
de s'engager dans une action de bénévolat ou d'aller faire une activité à 
l'extérieur.

Commentaires :

Les commentaires libres regrettent l'irrégularité forcée des 
participations tout en précisant que l'ACERMA est « restée dans le cœur 
à distance », que cette permanence a été « vitale » , les aidant à  « garder 
un équilibre ». La remobilisation a été laborieuse, mais le retour a été 
un plaisir car c'est un lieu « bienveillant, sans stigmatisation, où rien ne 
transparaît du passé ». 

L'actualité s'invite même avec la proposition d'un atelier qui serait 
dédié à l'environnement. 

Les difficultés qui se révèlent à l'analyse des réponses imposent la 
ré-écriture de certaines questions mais surtout nous amènent à nous 
interroger sur l'accompagnement des évaluations.

Ces reconnaissances soulignent toutefois et mettent en valeur la 
créativité de tous  et la qualité du lien qui était assez solide pour résister 
à des bouleversements durables même si le retour à la normale se fait 
attendre.
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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 évènements publics
Comme l'année passée, nos pages de présentations des évènements de 

l'ACERMA peinent encore à se remplir en 2021, les restrictions ayant 
perduré mais également car la mobilisation restait parfois difficile même 
après une rentrée en septembre avec des restrictions bien adoucies.

Cependant, le festival Toi, Moi & Co qu'organise chaque année 
l'ACERMA depuis maintenant 10 ans a pu se tenir, adapté en ligne et 
réduit à un public de professionnel·le·s comme les règles l'exigeaient 
pour ce qui est du présentiel. Les ateliers ont tout de même pu tenir 
quelques représentations au début de l'été pour présenter leur travail 
aux adhérent·e·s de l'association.

Ayant pu recommencer à accueilir du public à l'aube de l'été, quelques 
concerts et évènements ont pu avoir lieu à l'ACERMA dans le respect des 
gestes barrières et règles sanitaires en vigueur souvent contraignantes 
pour la mise en place d'oeuvres artistiques de scène. Comme en 2020, 
l'ACERMA rime toujours avec "adaptabilité" pour proposer un accès à la 
culture facilité et le plus riche possible.

Finalement, ce sont pas moins de 600 personnes qui ont pu être touchées  
directement en tant que public par nos évènements (dont 331 pour le 
Festival Toi, Moi & Co et 60 pour les stages Emprise(s).

L'ACERMA a également tenu des portes ouvertes en décembre pour 
annoncer au grand public une année 2022 peut-être plus tournée vers ce 
qu'elle représentait avant le début de la pandémie et communiquer sur 
les nouveaux ateliers et évènements qui s'ouvraient. Le pass sanitaire 
étant demandé, cela nous a permis de comptabiliser avec exactitude 
le nombre de personnes accueillies qui étaient au nombre de 80 (sans 
compter les responsables d'ateliers, bénévoles, l'équipe et les membres 
du bureau), ce qui pour nous est non seulement une réussite, mais surtout 
un indicateur très positif de la reprise de nos activités et de leur capacité 
à toucher le public, nos adhérent·e·s, le quartier et nos partenaires (8 
partenaires se sont également déplacés).
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Dates

Février 

Avril - Mai

Juin

Juillet

Octobre 

Décembre

Événements

Représentation du stage "Emprise(s)" de danse à 
l'ACERMA

Représentation du stage "Emprise(s)" de théâtre 
"Les Visages de l'Emprise" lors du Festival Toi, Moi 

& Co

Festival Toi, Moi & Co au Grand Parquet, 
à l'Étoile du Nord et à l'ACERMA avec des 

retransmissions live, sur 4 weekends

"Boxons" au centre Paris Anim' Mathis

Représentation Modelage et Sophro-Danse à 
l'ACERMA

Deux concerts d'un duo piano-violon à 
l'ACERMA

Représentation du stage "Emprise(s)" de théâtre 
à l'ACERMA

Concert de Tango

Lecture du roman participatif Alcool mon Amour 
à l'ACERMA

Représentation Lecture à voix haute à 
l'ACERMA

Soirée de lancement de l'action Toi, Moi & Co à 
l'ACERMA

Portes ouvertes de l'ACERMA sur un weekend

Artistes / Atelier

Encadré par Baya Noun 

Encadré par Gaëlle Hispard et 
Mathieu Gerhardt

3 ateliers, sous la coordination 
de Meije Lestang

Atelier théâtre  de l'ACERMA 
encadré par Véronique Gallet

Encadré par Claudine Vinzia et 
Chantal Listoir

Xavier Bouchau au piano et 
Sandy Bishop au violon

Encadré par David Coulon

L'Arménonville

Andréas Becker et les voix 
du roman, des adhérent·e·s de 

l'ACERMA

Encadré par Vanna Tei Laborit

Encadrée par la coordinatrice 
du festival Toi, Moi & Co et ses 

intervenant·e·s

Tous les responsables d'ateliers, 
l'équipe et le bureau

Demandez le programme ! 
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Les évènements internes

Chaque année, l'ACERMA met également à disposition ses locaux pour 
des compagnies, collectifs ou artistes qui pourraient avoir besoin d'un 
lieu pour travailler ou se réunir. Cette démarche répond à notre volonté 
de promouvoir la culture et les artistes qui la font vivre. Ces évènements 
permettent de faire vivre l'ACERMA et ont évidemment un coût en 
termes de fonctionnement (17,20€/h). Ce sont 8 demi-journées de mise 
à disposition à des groupes externes qui ont été mises en place en 2021 
malgré les restricitons.

L'équipe de l'ACERMA est aussi mobile et va régulièrement à la 
rencontre des partenaires et de leurs bénéficiaires, ainsi la coordination 
de l'association et la coordination de Toi, Moi & Co se sont déplacées 
47 fois en 2021. Iels ont également accueilli 85 rendez-vous avec des 
partenaires au sein de l'association pour faire découvrir nos locaux et 
rencontrer de nouveaux partenaires. Cela a permis de suivre l'évolution 
des partenariats déjà en place (ex : identifier les personnes avec lesquelles 
on échange lors de mouvements de personnels, suivre le parcours de 
nos bénéficiaires mutuel·le·s, etc.), des candidat·e·s aux recrutements 
lors des mouvements de personnels, des bénévoles potentiel·le·s et des 
bénévoles déjà en place pour la gestion des diverses tâches à réaliser 
(animation d'atelier, suivi de trésorerie, etc.) et des professionnel·le·s de 
divers secteurs (artistes, soignant·e·s, etc.).

L'équipe salariée et les membres du Bureau se réunissent également 
toutes les 2 semaines (24 réunions en 2021).

Une réunion de coordination avec tous les responsables d'ateliers a pu 
avoir lieu en novembre.

Toute cette activité dans nos locaux impose d'avoir une personne 
chargée de l'intendance pour s'occuper du ménage, de l'entretien et des 
réparations. C'est Pascal, bénévole, qui en a la charge 80 heures par mois 
(0,58 ETP).
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Concert de Sandy Bishop & Xavier Bouchau

Préparation du premier jour de portes ouvertes en décembre
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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 en situation 
précaire, l’ACERMA a voulu, avec Toi Moi & Co, mettre ses compétences 
au service de la prévention des risques (tant dans des consommations 
excessives de produits psychotropes que dans les comportements sociaux), 
de la réinsertion et de la mixité sociale. 

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 (16-26 ans) d’être co-créateur·trice·s d’un festival 
artistique pluridisciplinaire. L’action débute en octobre et se clôt en mai/
juin de l’année suivante.

3 ateliers collectifs hebdomadaires, gratuits et ouverts à tou·te·s sont 
proposés : 

• Un atelier de réalisation de films documentaires
• Un atelier de création Théâtrale
• Un 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. Pour cette 10e édition, il s’agissait de la “Turbulence”.

Le Festival Toi Moi & Co est l’aboutissement de ces 7 mois de travail, de 
recherche et de création. Sur plusieurs week-ends, les créations produites 
dans les deux ateliers artistiques sont programmées, ainsi qu’une sélection 
de propositions artistiques choisies par le groupe « création du festival ».

Cette année, face aux différentes contraintes sanitaires, le festival s’est 
adapté et s’est déroulé en trois parties :

1. Captation & représentation aux professionnel·le·s pendant deux 
week-ends.

2. Festival en ligne - Toutes les œuvres programmées ainsi que les 
créations des jeunes de Toi, Moi & Co ont été diffusées sur nos 
plateformes afin de permettre un accès à la culture à tou·te·s. Chaque 
diffusion était suivie d’un échange/interview en direct filmé avec les 
artistes.

3. Projection de films documentaires créés par les jeunes de Toi, Moi & 
Co au Forum des Images
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Le groupe "création théâtrale"  sur scène au Grand Parquet pour leur pièce 
"Turbulence"

Projection des films de l'atelier réalisation de films documentaire 
au Forum des Images pour le Festival Toi, Moi & Co

L'objectif de l'action est de rassembler des jeunes (16-26 ans) de tous 
horizons pour favoriser la mixité, développer la cohésion et le lien social, 
et lutter contre les conflits entre jeunes des 18e et 19e arrondissements.
L’enjeu est de permettre à ces jeunes issu·e·s d’horizons, de parcours et 
de situations très différents de se rencontrer autour d’un projet commun, 
de tisser des liens de solidarité et d’échanges culturels pour s’engager 
dans un processus de création collective qui leur permette de (re)prendre 
confiance en elles·eux, en leurs capacités, et donc de se retrouver elles·eux-
mêmes en s’ouvrant sur les autres et sur la société.

Ces prises de conscience et cet investissement sont les préalables à toute 
possibilité de projection et donc de construction de projets individuels 
(formation, professionnalisation, santé).

Six objectifs : (ré)insertion, prévention, reconstruction de l'estime 
de soi pour trouver sa place de citoyen·ne, rencontre et dialogue pour 
favoriser la cohésion sociale, (ré)appropriation positive des territoires et 
développement des compétences orales et écrites pour défendre son point 
de vue.
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TOI MOI & CO - en chiffres 
3 ateliers menés à l'année pour 42 jeunes de 16 à 26 ans

1 festival entièrement gratuit et sans alcool
Un public en présentiel de 331 personnes

4949 visionnages en ligne des captations et retransmission live
Un travail de sensibilisation et de prévention des addictions

6 animateur·trice·s des ateliers
• 1 coordinatrice
• 1 volontaire en service civique
• 2 metteuses en scène
• 1 musicien-compositeur
• 1 réalisatrice de documentaire
• 1 assistante réalisatrice

42 bénéficiaires
• Atelier «création du festival»: 7
• Atelier «création théâtrale»: 15
• Atelier «réalisation de films documentaires»: 
20
(13 ont été jusqu’à la réalisation de leur film)

Atelier création théâtrale
• 15 participant·e·s à l’atelier
• 2 représentations dans les théâtres
• 1 présentation des extraits du spectacle à 
l'occasion du festival de MSF
• 2 captations réalisées (245 vues)
• 1 interview live avec toute l’équipe (162 
vues)

6 bénévoles permanent·e·s

Atelier création du festival
• 7 participant·e·s à l’atelier
• 10 sorties culturelles prévues (2 effectuées)
• 3 ateliers design graphique (création de l'af-
fiche et du flyer) avec le Forum des Images
• 83 propositions artistiques reçues
• 37 courts-métrages reçus
• 16 auditions en distanciel avec les artistes
• 2 visites-découvertes des lieux du festival
• 2 visites techniques des théâtres du festival
• 1 séance d’entraînement au Grand Parquet
• 1 séance d’entraînement à l’Etoile du Nord
• 1 atelier réalisation de tee-shirts
• Animation de 17 interviews LIVE avec les 
artistes

Atelier réalisation de film documentaire
• 20 participant·e·s au début (13 à la fin)
• 13 films documentaires réalisés
• 5 interviews live avec les réalisateur·trice·s
• 7 séances de projection suivies de discussions 
avec le public au Forum des Images
• Un film documentaire projeté à l’occasion du 
festival des Droits Humains

Compagnies / artistes
12 équipes artistiques accueillies (66 per-
sonnes)
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TOI MOI & CO - Le Festival
Pour l'édition 2021, le festival a pris ses quartiers

au Théâtre l'Étoile du Nord (Paris 18e), au Grand Parquet 
(Paris 19e), au Forum des Images (Paris 1er) et à l’ACERMA (Paris 19e)

les week-ends des 16, 17 et 18 ; et 23 et 24 avril 2021
les weekends des 30 avril, 1 et 2 mai et 7, 8 et 9 mai 2021

et enfin, les 5 et 6 juin 2021

Toi, Moi & Co face à la pandémie

Les ateliers :

L’ACERMA confie à des jeunes, chaque année, les clefs de l’organisation 
d’un festival intergénérationnel. Le thème de la 10ème édition de Toi Moi & 
Co était “Turbulence”. C’est l’occasion d’ouvrir des espaces de représentations, 
de réactions, qui vont mobiliser les acteur·trice·s et surtout nous surprendre, 
ce qui est l’enjeu de Toi Moi & Co. L’expression de leur travail invitera 
chacun·e d’entre nous à questionner et développer ses territoires de pensée, 
d’imagination et d’action.

Atelier Réalisation documentaire
Encore une année particulière puisque l’atelier a été perturbé par les 

mesures de confinement et de couvre-feu qui ont contraint les formes de travail 
et nous ont toutes et tous obligé·e·s à nous adapter. Malgré ces difficultés, 
l’assiduité des participant·e·s a été impressionnante, sans doute porté·e·s 
par l’assurance sans cesse renouvelée que nous ne les lâcherions pas et que, 
quoiqu’il arrive, le festival et les projections auraient bien lieu. Toutes et tous 
ont fait part du bien-être qu’avait pu leur procurer l’atelier tout au long de 
cette année compliquée. Le travail dans l’atelier et le fait d’avoir pu aller 
jusqu’au bout en réalisant leurs films a structuré leur année difficile, les aidant 
à garder le moral malgré les grandes difficultés qu’iels ont vécu·e·s (grand 
isolement, impossibilité de trouver du travail, difficulté financière, projets sans 
cesse reportés, etc.). Les échanges humains ont toutefois été maintenus dans 
ce cadre ont été importants.

Le bémol étant qu’une grande part des moments collectifs permettant à 
chacun·e d’avancer sur son projet, d'échanger et d’apprendre du groupe ont dû 
se tenir en visioconférence. Il était presque impossible, dans ces conditions, de 
visionner ensemble les exercices effectués pour acquérir la maîtrise des outils 
de tournage : prise de vue, constructions des cadres, etc..., qui représente en 
temps normal une grande part du travail et qui permet de rester très concret 
et ludique dans l’apprentissage. De ce fait les jeunes, qui maîtrisaient mal la 
langue française et qui étaient moins à l’aise avec l’outil informatique, ont 
décroché vers Noël.
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Après deux ateliers seulement en présentiel, nous sommes passé.e.s à un 
atelier hebdomadaire sur Zoom. Au déconfinement, nous avons ajouté à ces 
ateliers sur Zoom deux ateliers mensuels en présentiel les samedis après midi à 
l’ACERMA pour pouvoir se voir et visionner les tournages des uns et des autres. 
Le plaisir de se retrouver après ces longues semaines à distance a été fort. Les 
tournages ont pu continuer à avoir lieu grâce à l’incroyable engagement de 
Tibka Fichot, en convention de stage avec l’université Paris Saclay , qui s’est 
continuellement déplacée pour amener la caméra aux participant.e.s et leur 
permettre d’avancer sur leurs tournages dans la limite des 10 Km imposés. 
Pour le montage des films nous avons fait 4 week-ends de plus en présentiel, 
ainsi que de très nombreuses séances de travail par petits groupes. Toutes 
ces difficultés dépassées ont soudé le groupe et permis des échanges d’une 
grande richesse. Le temps de travail de Marie Maffre, réalisatrice qui encadre 
l’atelier comme celui de Tibka Fichot, assistante stagiaire, a largement 
dépassé le temps rémunéré (25 heures hebdomadaires pour Tibka, un atelier 
par semaine pour Marie) du fait de l’obligation de visionner les rushes avant 
les ateliers puisque le faire ensemble n’était pas possible et du nombre final 
de films réalisés (15 films ont été suivis assez longtemps avant l’abandon). Les 
projections en ligne ainsi qu’au Forum des images ont été des temps très forts 
et fortement valorisants pour tous et toutes.

Atelier Théâtre
Cette dixième édition du festival Toi, Moi & Co 2020/2021 a débuté par un 

confinement. Après seulement deux séances en présentiel qui nous ont permis 
de rencontrer les participant.e.s, nous avons été confiné.e.s et nous avons dû 
mettre en place des ateliers en visioconférence en novembre et décembre.

Les participant.e.s à la création théâtrale sont pour une grande majorité dans 
une situation précaire. Mais cette année, les étudiants et jeunes travailleurs du 
groupe rencontraient eux aussi de graves problèmes liés à la situation sanitaire 
et sociale. Tous avaient grand besoin d'une bouffée d'air artistique ! 

Les discussions et les rencontres ont commencé sur Zoom et le thème de 
l'année Turbulence a tout de suite résonné auprès des jeunes et fait écho à leur 
situation. Ils se sont tout de suite approprié le thème et ont proposé beaucoup 
de choses et ce, même durant nos premières réunions en visio. Un ordinateur, 
un téléphone : une drôle de façon de démarrer une création théâtrale, mais
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ils ont tout de même réussi à s’accrocher et à rester très impliqués pour la 
majorité. Grâce à la grande réactivité et créativité du groupe de “création du 
festival”, nous avons pu jouer une fois au Grand Parquet, une fois à l'Etoile du 
Nord avec des jauges réduites. Les spectacles étaient filmés par trois caméras 
puis montés et enfin diffusés en direct. Tout cela accompagné par une équipe 
de bénévoles et de talents. Le groupe de jeunes comédien.ne.s a même eu la 
possibilité de s'exprimer en live sur un plateau télé monté et décoré par l'atelier 
programmation.

Atelier Création du Festival
Face aux différentes contraintes liées à l'actualité sanitaire, l’atelier a été 

fondamentalement chamboulé et a dû s’adapter. Notre souhait étant de ne rien 
lâcher pour permettre aux jeunes de continuer à maintenir ce lien social crucial, 
les ateliers ont continué sur la plateforme Zoom. Dès le mois de novembre, le 
groupe se retrouvait une fois par semaine pendant 2h virtuellement pour discuter 
des différents projets artistiques reçus et choisir ceux qui correspondaient le 
mieux à la thématique “Turbulence”. Malgré cette difficulté, très vite l’équipe 
a commencé à faire connaissance et les échanges se sont fluidifiés. A la levée 
du confinement, le couvre-feu ne permettait pas au groupe de se retrouver aux 
horaires habituels. Certains ateliers ont donc eu lieu pendant la journée en 
fonction des disponibilités de chacun.e ou le week-end.

Au moment de finaliser la programmation et de créer les supports de 
communication adéquats, la troisième vague de la pandémie a frappé la France, 
nous obligeant à ré-organiser en urgence le festival et trouver une solution 
permettant la réalisation de l’événement. En effet, il était inenvisageable de 
tout annuler. Les jeunes de tous les ateliers étant si investi·e·s et ayant déjà 
grandement avancé sur leurs projets, annuler aurait été psychologiquement 
compliqué pour ells·eux. Les jeunes compagnies et artistes comptaient 
également beaucoup sur le festival pour pouvoir enfin remonter sur scène après 
pratiquement une année d’arrêt. C’est pourquoi la solution de faire passer le 
festival au format digital a enthousiasmé toute l’équipe qui a redoublé d’efforts 
pour créer un tout nouveau format pour la 10ème édition malgré les difficultés 
techniques et financières. La cohésion du groupe et la motivation des jeunes a 
été un réel moteur pour la réussite du festival. Chacune a été force de présence 
(ou absence) pour le report du festival. En juillet et août l’atelier a donc enfin 
pu avancer. Le travail la communication. Cependant les vacances scolaires d’été
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et les changements de situation de certaines 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 elles se sont accrochées. Chacune a été force de proposition 
et source d'initiatives qui ont permis de construire cette belle adaptation 
novatrice pour l’action Toi, Moi & Co.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.

Le Festival

La 10ème édition du festival a été synonyme d’adaptation et de 
rebondissements. Les changements de dernières minutes liés à l'actualité 
sanitaire ont été un réel défi en termes d’organisation et de coordination. 
Initialement sur 6 jours, le festival s’est finalement déroulé sur 13 jours (5 
week-ends) faisant découvrir une tout autre dynamique à l’événement.

Cependant le bilan reste extrêmement positif compte tenu de tous ces 
aléas. Tant au niveau du public ; il n’y a jamais eu autant de spectateur.
trice.s pendant le festival, que sur l’accompagnement et les échanges avec 
les artistes tout au long de l’événement.

D’un point de vue logistique, toute l’équipe et les jeunes des trois ateliers 
ont fait preuve d’une grande capacité de réaction et de solidarité.
 Le régisseur a aussi été d’un professionnalisme implacable, permettant 
une bonne coordination entre les équipes artistiques, les intervenant.e.s 
des ateliers et les responsables des lieux. Le planning a dû être maintes 
fois remodelé pour pouvoir concorder avec les directives gouvernementales 
rendant la tâche plus compliquée. On peut également saluer la réactivité 
et l’engagement des bénévoles de l’association qui ont su répondre à des 
besoins en constant changement. D’un point de vue sanitaire, les consignes
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ont été respectées, que ce soit par l’équipe de Toi Moi & Co, les jeunes, 
les bénévoles, les artistes et les spectateur.trice.s du festival. Il n’y a 
pas eu de problème à faire respecter les consignes sanitaires et tou.te.s 
y ont mis du leur pour participer à la désinfection, au nettoyage et au 
rangement. La fréquentation du festival a été bonne puisque le taux de 
remplissage était de 73% dans les théâtres et 87% lors des projections. 
La déperdition traditionnelle de spectateur.trice.s par rapport aux 
réservations a été un peu moindre que d’habitude car l’obligation de 
réserver et les impératifs de la pandémie ont incité le public à tenir ses 
engagements ou à prévenir en cas de désistement. L’envie de retourner 
dans des lieux culturels après presque une année a également été décisive.

Pour conclure, la tenue de la 10ème édition du festival Toi Moi & Co 
a été une réelle source de motivation pour les jeunes, les artistes et 
les partenaires. Le résultat final a été un moment de convivialité et de 
solidarité puissant, renforçant les valeurs de partage de l’association. 
C’était un plaisir et presque une nécessité de pouvoir faire vivre la 
culture même masqué.e.s, même à distance, même derrière un écran et 
même à jauge réduite.

Si le festival a réussi à trouver une alternative pour pouvoir continuer 
à exister c’est aussi parce qu’il paraissait impensable de ne pas pouvoir 
donner un aboutissement concret et publique à l’engagement des 42 
jeunes participant.e.s. Le moment du festival est pour eux comme pour 
les responsables d’ateliers, un moment essentiel qui confirme, valide 
et clôt tout à la fois l’action dans sa totalité. Mais c’était aussi une 
nécessaire respiration pour tou.te.s les adhérent.e.s de l’ACERMA, pour 
les spectateur.trice.s et pour les artistes, qui y ont trouvé un moment de 
convivialité et de retrouvailles.

Le groupe "Création du festival" en visite à l'Étoile du Nord
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Résultats quantitatifs

 Bénéficiaires directs : 42 bénéficiaires

• Atelier théâtre : 15
• Atelier réalisation de films documentaires : 20 (au début de l’action et
13 ont été jusqu’à la réalisation de leur film)
• Atelier création du festival : 7

Âge 
• - de 18 ans : 5
• 18 à 19 ans : 5
• 20 à 24 ans : 21
• 25 à 26 ans : 7
• 30 ans et + : 3
• Sans réponse : 1

Jeunes suivis par des partenaires de l'association :
• 17 bénéficiaires (Mission Locale, structure d’aide aux jeunes migrants,
prévention spécialisée, centres sociaux et associations)

Situation 
• Jeunes scolarisés : 18
• Jeunes sans activité: 4
• Jeunes actifs : 5
• Jeunes travailleurs précaires : 3
• Jeunes en recherche (stage, formation ou emploi) : 5
• Sans réponses : 7

Logement 
• Jeunes sans domicile en foyer ou en hôtel : 5
• Quartiers QPV : 2

Genre
• Femmes : 25
• Hommes : 17

Dans les bénéficiaires direct.e.s, nous pouvons aussi ajouter 5 jeunes du
stage Emprise(s) d’improvisation théâtrale, autre action de l’ACERMA, qui
ont pu présenter leur création devant le public du festival.
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Bénéficiaires indirects

Public du festival

• Partie 1 - Ouverture aux professionnel.le.s et captation (deux
premiers week-ends)
117 professionnel.le.s étaient présent.e.s lors des deux week-ends.
Malgré la jauge réduite en raison des mesures sanitaires, le taux de
remplissage reste bon : 73%, ce qui correspond à celui de l’année
précédente.

• Partie 2 - Festival en ligne : diffusion et interviews en live avec les
artistes (30 avril, 1,2 7,8,9 mai)
Les différentes vidéos des captations ainsi que les films documentaires et
l'œuvre participative ont été vus 4949 fois.
Parmi ces internautes, 40,8% étaient des hommes et 59,2% des femmes.

• Partie 3 - Projection des films au Forum des Images (5 & 6 juin 2021)
Malgré la jauge à 35% imposée à cause des contraintes sanitaires, 214
personnes ont pu assister aux projections des films des jeunes de Toi, Moi
& Co au Forum des Images. Ce qui représente un taux de remplissage de
87%.

Il est compliqué de comparer aux années précédentes en terme de public
car cette année les théâtres ne pouvaient recevoir que des
professionnel.le.s de la culture ou du champ social en toute petite jauge
(20 personnes par représentation). Cependant, le nouveau format du
festival en ligne a permis d’étendre la visibilité des différentes œuvres a
un plus grand nombre grâce à son format digital.
Hors pandémie, le festival brassait en moyenne 900 à 1000 personnes
(exemple pour la 8ème édition, le festival avait réussi à accueillir 980
personnes). Cette année, un total de 5280 personnes ont suivi le festival
et visionné les spectacles / interviews.

Compagnies / artistes
12 équipes artistiques accueillies (66 personnes)
• 1 création théâtrale de l’action “Emprise(s)” de l’ACERMA
• 1 création théâtrale des jeunes de Toi, Moi & Co
• 1 théâtre poème
• 1 lecture théâtrale
• 1 spectacle de danse
• 2 courts métrages
• 5 pièces de théâtres
• 13 films documentaires des jeunes de l’atelier “réalisation de films
documentaires”



32

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, écriture et slam etc., 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 2021, 4 stages ont 
été organisés pour un total de 34 participant·e·s, et d'environ 60 personnes 
en public. Le nombre de participant·e·s est presque de moitié moins élevé 
(-28 participant·e·s) qu'en 2020. Ce chiffre s'explique par des restrictions 
successives et des jauges imposées, mais également par le fait que l'on n'ait 
pu organiser que 4 stages (au lieu de 6 habituellement) par manque et 
retards de subventions.  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) 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 ou comportements 
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 2021, l'ACERMA a également ouvert le format 
de stage in situ : un stages a eu lieu directement chez nos partenaires, dans 
un hôtel du Samu Social de Paris. 
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Représentation "Les visages de l'Emprise" au Grand Parquet lors du Festival Toi, Moi & Co

Pour l’année 2021, 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.

Une parenthèse dans l'action Emprise(s) : Les ateliers "Belle création"

Lors de notre partenariat avec le Samusocial, nous avions signé 
une convention qui nous engageait à réaliser deux stages au sein de 
leurs hôtels, financés en totalité par le Samusocial. Malheureusement, 
le retard accumulé par les restrictions qui ont perduré ne nous a pas 
permis de mettre en place le deuxième stage mais nous avons trouvé 
une solution pour répondre à la demande en gardant un esprit créatif 
et en offrant une porte d'expression aux jeunes. 

Il s'agit de deux demi-journées d'ateliers qui ont eu lieu entre octobre 
et novembre, animés par Madah et auprès de 20 jeunes hébergé·e·s. 
Ces ateliers se nomment "Belle création" et offrent une opportunité de 
s'exprimer sur ses forces et ses faiblesses, sur ses emprises, son ressenti 
et sur des thématiques liées à l'émotionnel.

Madah est slammeuse, autrice et éducatrice spécialisée  et nous 
emmène sur les chemins du possible. Les jeunes se retrouvent 
auteur·trice·s le temps d'une après-midi (parfois cela révèle des passions 
en sommeil pour l'écriture, le chant ou le slam) et l’objectif est de 
permettre aux participants d’échanger sur un sujet commun, les inciter 
à croire en elles·eux et leurs rêves. Leur permettre de se projeter dans 
l’avenir.
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Demandez le programme ! Les stages de l'action Emprise(s)

Dates

22 - 27 fév. 2021
Restitution publique : 

27 février 2020

12 - 17 avr. 2021
Restitution publique : 

17 avril 2021 

19 - 24 juil. 2021
Restitution publique : 

24 juillet 2020

Les 6 & 20 nov. 2021

2 - 6 nov. 2021
Restitution au sein de 

l'hôtel du Samusocial : 
6 nov. 2021

Titre du stage / Pratique 

Danse 

"Les Visages de l'Emprise"
Théâtre 

Théâtre

"Belle Création"
Slam et écriture

Danse & Théâtre

Intervenant·e·s

Baya Noun

Compagnie 
"Regarde il neige"

 

David Coulon

Madah

Véronique 
Gallet & Anne 

Rousseau

Lieu du stage

ACERMA

ACERMA
Restitution au 

Grand Parquet dans 
le cadre du Festival 

Toi, Moi & Co

ACERMA

Hôtels du 
Samusocial à 
Boussy Saint-

Antoine et Villebon

Hôtel du 
Samusocial à 
Saint-Denis
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Restitution du stage de danse de février
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Retour sur expérience de l'action Emprise(s)

L'intitulé d’un des stages « les visages de l'emprise », troisième édition 
avec ces intervenant·e·s, 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 (exemple : Samusocial de Paris), les stages se 
sont portés sur le théâtre et la danse, permettant d'aborder le thème de 
l'emprise de manière plus variée et d'ouvrir la création et la reflexion au 
corps outre l'expression orale.

Le quatrième n'ayant pu avoir lieu sous sa forme classique a pris la 
forme d'ateliers ponctuels tournés vers l'écriture et le slam, une première 
depuis les débuts de l'action. Le but était d’élargir les propositions et de 
s’adresser à des jeunes pour qui un engagement même d'une semaine 
pouvait être trop complexe en regard des réalités et obligations de leur 
quotidien. Ce stage différait par la forme mais rejoignait le sujet par la 
représentation symbolique de l'emprise dans les écrits des jeunes. Le 
manque d'espace d'expression, soudainement levé avec l'accès à un lieu 
et un moment de création, faisait naître une réelle prise de conscience de 
leurs capacités à créer et leur légitimité.

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. La mise en place du pass sanitaire 
n'a pas été un frein car la plupart des structures du champs social avait 
un très bon taux de vaccination.
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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 
(droit à l'image), 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 chargée d'émotions 
ont dessiné un cadre de liberté bienveillant 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, dansé pour esquiver le barrage 
de la langue et se représenter l'emprise de l'esprit comme d'une société 
sur le corps, 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. 

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 de théâtre de juillet
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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.

23 ont été renseignés sur les 34 attendus (67%, sur 11 hommes et 23 
femmes. 0 personne n'a pas renseigné son genre).

Cet écart dans la parité et le manque de retours de questionnaires 
par rapport à l'année précédente (79%), s'explique par le quatrième 
stage organisé au sein du Samusocial et financé par ce dernier. En effet, 
étant pris en charge, nous avons pu adapter le format à un public un peu 
différent, des mères qui n'avaient pas d'accès aux loisirs, à la création 
ni même d'espace et de temps d'échange au sein de l'établissement. Si 
la prévention et le format intensif du stage étaient bien au rendez-vous, 
nous avons élargi la tranche d'âge du public (ici 25 à 42 ans). Étant dans 
une situation de grande précarité, elles avaient toutes des préoccupations 
quotidiennes prévalant sur leur participation aux ateliers de manière 
quotidienne et leur participation s'en est trouvé disparate. Il était 
difficile de trouver le bon moment pour leur distribuer des questionnaires 
dans ces conditions mais leur retour oral avec les deux intervenant·e·s 
et le Samusocial, ainsi que leur restitution le dernier jour nous a montré 
comme cette action avait du sens pour elles.

4 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 ? » 

«  Mieux comprendre les phénomènes d'emprises conscients et/ou 
inconscients qui vous concernent? » illustrant le fait que la dimension 
de prévention de l'action a bien germé. 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 « modifier 
vos comportement ».

Bilan global de l'action Emprise(s)
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« Utiliser ou intégrer cette expérience dans des projets à venir ? » 
ressort également très valorisée malgré le format court de ces stages, 
nous confortant dans l'idée que cela nous mène tout de même à marquer 
les esprits et leur apporter un bénéfice culturel utile dans le projets 
personnels. 

72 % d'entre elles·eux souhaiteraient faire une autre expérience de ce 
type, 20% peut-être, 8% 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.

Même si certaines restitutions ont été contrariées par la pandémie, bien 
que maintenues par l'adaptation de toutes les équipes, 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.

Le regain de sentiments de légitimité à l'expression est la plus grande 
réussite de cette action, portant les jeunes vers une voie plus valorisante 
de leur esprit critique, de leur motivation, de leur créativité et de leur 
expression.

Malgré les divers obstacles rencontrés cette année et le manque de 
moyens pour mener à bien les 6 stages habituellement mis en place sur une 
année, l'ACERMA aura su s'adapter, ses partenaires, ses intervenant·e·s 
et les jeunes bénéficiaires également. Tout ceci dans une volonté forte 
de pouvoir se retrouver, se rencontrer et renouer avec les liens sociaux, 
bien entamés par le début de la pandémie très souvent douloureusement 
vécu en 2020.

Le groupe du stage "Les Visages de l'Emprise"
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L'ACERMA est pour la première fois en 2021 co-porteur de cette 
action en partenariat avec l'Académie des Pluriels et La Coopérative 
d'Activités et d'Emplois CLARA. Cette action est encadrée et menée 
par Camille Tutin et a pour but de proposer un projet d'orientation et 
d'insertion pour les jeunes parisien.ne.s de 16 à 30 ans.

Coop'J Paris s'organise en sessions de 4 semaines. A chaque session, un 
groupe de 10 à 15 jeunes suit un parcours de remobilisation, de formation 
à la méthodologie de projet, et d'initiation à l'entrepreneuriat, à travers 
la participation à une coopérative éphémère.

Le parcours dure 4 semaines, soit 17 jours en tout (4 à 5 jours par 
semaine). Les participant.e.s partagent un objectif commun : la création 
d'une entreprise éphémère à impact. Le produit à fabriquer puis à vendre 
leur est imposé, c'est un prétexte et un outil pédagogique pour réussir à

collaborer, découvrir la création d'entreprise, se sensibiliser à l'économie 
sociale et solidaire et aux enjeux du secteur abordé. C'est aussi s'essayer 
à toutes les facettes du montage de projet, de la communication à la 
logistique, en passant par l'élaboration du budget, la relation client et la 
production.

L'objectif c'est d'apprendre par la pratique, en expérimentant, avec un 
but et une deadline concrète : la vente du produit. Il s'agit bien sûr de 
monter en compétences et d'acquérir des outils théoriques et pratiques, 
mais aussi d'apprendre à se poser les bonnes questions pour pouvoir 
ensuite réutiliser la démarche et les outils dans un projet personnel.

À destination des 16 à 30 ans, l'action vise en particulier :
•  les jeunes des QPV des 18e, 19e et 20e arrondissements
•  les jeunes en situation de décrochage, d'exclusion ou de précarité
•  les jeunes étudiant.e.s ou tout juste diplômé.e.s en perte de repère 

ou de motivation sur leur parcours
•  les jeunes en réorientation ou en reconversion
•  les jeunes désireux.ses de découvrir l'entrepreneuriat pour valider 

leur souhait ou idée d'entreprendre

Le but pour les jeunes est de reprendre confiance en elles·eux, d' acquérir 
de l'expérience, d'apprendre à travailler en groupe, se remobiliser

L'action Coop'J
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en montant une activité, éphémère mais qui a du sens, prendre 
conscience de son pouvoir d'agir, redevenir acteur de son orientation et 
de la construction de son parcours professionnel, connaître son territoire 
et les structures qui peuvent proposer un accompagnement et se faire un 
réseau, et enfin avoir une idée précise et globale de ce qu'implique un 
projet de création d'activité. 

C'est en ce sens que l'ACERMA s'est engagée comme co-porteur du 
projet, celui-ci faisant écho à son engagement pour l'insertion et à ses 
valeurs de partages et d'échanges.

Les dates à retenir 
En septembre 2021 dans le 19e arrondissement sur un format de 3 

semaines (15 jours). 5 jeunes orienté.e.s par la Mission Locale de Paris 
ont produit des confitures à partir de fruits et légumes invendus. 

L'ACERMA les a acceuillis pour certains de leurs ateliers, le groupe 
étant très mobile sur le secteur en fonction de leurs divers rendez-vous 
et rencontres.

Les grandes lignes 
S'étant tenue à la rentrée scolaire, l'action n'a pas été impactée par les 

restrictions très adoucies à ce moment là et la mobilisation des jeunes 
fût bien au rendez-vous.

Le parcours s'organise en trois temps :
1) Semaines 1 et 2 - Construire le groupe et l'activité économique 

éphémère : la première semaine est consacrée à ce que chacun.e pose 
ses propres objectifs, que le groupe apprenne à se connaître pour créer 
une dynamique de collectif, et à poser les bases du projet commun (ses 
enjeux, ses valeurs). La deuxième semaine se concentre sur la conception 
et le développement de l'entreprise éphémère (ateliers sur le budget et 
le prix de vente, ateliers marketing, communication, etc.)

2) Semaine 3 - Production et Vente
3) Semaine 4 - Bilan financier, bilan individuel et collectif.
Les jeunes préparent une cérémonie de clôture qui a lieu l'avant-

dernier jour : ils y présentent le bilan de leur activité et rencontrent des 
partenaires susceptibles de les accompagner ensuite dans leurs projets 
respectifs.

Le groupe du stage "Coop'J"
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La reprise tant attendue est là, progressive mais timide et l’année 2022 
pourrait être encore compliquée par les contraintes économiques,sociales 
et sanitaires. Nous aurons besoin de toutes les énergies, de tous les soutiens 
internes et externes, pour poursuivre des missions dont la nécessité 
augmente quand les moyens diminuent. 

Il va falloir s’adapter, se réinventer en questionnant différemment 
l’augmentation des fonds propres et la recherche de nouveaux partenaires. 
Comment aussi relancer, voire développer l’atelier numérique qui avait 
pour but de réduire la fracture numérique? Comment enfin mieux évaluer 
les besoins pour peut-être procéder à des ajustements sans dénaturer les 
outils?

En conclusion de ce rapport d'activité il faut toutefois insister sur le 
sentiment qui s'inscrit partout en filigrane dans le texte: la fierté. Fierté 
d'avoir maintenu le lien avec les bénéficiaires et les partenaires quand 
tout nous poussait dans nos retranchements, fierté de la reconnaissance 
témoignée et de la générosité du public quand l'association avait aussi 
besoin de soutien, fierté de la qualité des interactions créées et soutenues 
avec créativité et énergie, fierté enfin de la reconnaissance de notre utilité 
publique si bien portée.

L'ACERMA a su malgré un contexte tourmenté enclencher de nouvelles 
dynamiques et de nouveaux projets pour répondre au mieux à de nouvelles 
problématiques d'insertion, maintenant un lien étroit avec les partenariats 
déjà en place.

En 2022 l'ACERMA repart avec des bases solides , un horizon qui 
semble plus libre, un champs des possibles plus ouvert. La vie culturelle 
continue de reprendre son cours pour un public soulagé, heureux de revenir 
et qui encourage les équipes par sa gratitude. De nouveaux ateliers se sont 
ouverts, les événements refleurissent et, avec les précautions d'usage, les 
journées bruissent à nouveau des échanges formels et informels.

Malheureusement la situation financière reste instable et nous 
demandera à l'avenir de trouver des solutions adaptées aux réalités 
des financements d'aujourd'hui. Les incertitudes restent toutefois 
très éprouvantes car les angoisses de perte viennent résonner avec les 
problématiques de l'attachement de la plupart des personnes accueillies. 
L'avenir associatif s'assombrit mais à l'ACERMA l'engagement de tous 
pour maintenir l'élaboration et le soutien des outils de revitalisation reste 
bien sûr indéfectible.

concLusion et peRspectives
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