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ÉDITO 
 

Il y a 30 ans l’ACERMA naissait dans une boîte aux lettres ! Après plusieurs déménagements, 
accompagnant son développement, elle poursuit ses missions d’intégration de la différence et de 
changement des préjugés, touchant les patients alcooliques d’abord puis addictifs. 
 
L’année 2017 a été marquée par la superbe célébration de ses 30 ans d’existence. Tous les adhérents 
se sont mobilisés en travaillant autour du thème de « l’ombre » avec pour point d’orgue la projection 
d’un film retraçant l’histoire passée et actuelle de l’association et la mise en valeur du travail de tous 
les ateliers. Réunis le 20 octobre à la Halle PAJOL, 200 spectateurs : adhérents, amis, partenaires ont 
pu partager ce moment privilégié. 
 
Depuis sa création l’association n’a cessé de lutter pour que des personnes qui ont perdu pied à un 
moment de leur vie retrouvent leur dignité et se resocialisent. Elle a pour cela créé un espace 
d’interface entre le soin et la citoyenneté, proposant ateliers, événements culturels et temps de 
rencontre en mettant l’accent sur la mixité. Tous les milieux socio-culturels et générationnels s’y 
croisent et s’y rencontrent pour partager, se ressourcer. 
 
L’ACERMA s’inscrit de façon incontournable dans un arrondissement très concerné par les souffrances 
et les carences prenant une place toujours plus importante dans les territoires de la santé comme de 
la culture. Elle repose, comme dès sa création, sur les « piliers » que sont les bénévoles mais sa fragilité 
s’accentue avec les baisses de subventions et les efforts de plus en plus techniques pour les obtenir. 
 
Elle a besoin de tous.  
 

 
 
 
 

 
Docteur Eric Hispard 
Président. 
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PRESENTATION DE L’ACERMA 
 

 
 
L’Association pour la Communication, l’Espace et la Réinsertion des Malades Addictifs a été fondée en 
1987 par des médecins addictologues impliqués dans le soin, la formation et la prévention ainsi que 
par d’anciens malades addictifs stabilisés. C’est une association sans but lucratif régie par la Loi du 1er 
juillet 1901, reconnue d’utilité publique au J.O. n° 256 du 4 novembre 1999.  
 
L’ACERMA dispose depuis septembre 2003 d’un espace, lieu-dit « Quai des Lunes », situé au 22 quai 
de la Loire 75019, loué à la RIVP. 
 
L’ACERMA a pour projet de contribuer à la stabilisation des malades addictifs, à la prévention des 
rechutes, à la reconstruction et au soutien des liens familiaux et sociaux.  
 
Identifiée au carrefour du soin, de l’insertion et de la citoyenneté, ouverte également aux patients, à 
leurs proches, au quartier et à la cité, l’ACERMA propose un espace-temps où chacun peut, en 
dépassant les tabous de la maladie addictive, retrouver estime et confiance en soi en lien avec l’Autre. 
 
Novatrice, l’ACERMA donne accès aux activités créatives à des personnes concernées par la maladie 
addictive. Sont proposés dans ce cadre différents ateliers (théâtre, chant, photo, écriture, musique, 
arts plastiques, multimédia, navigation…). Ces ateliers sont animés par des professionnels, salariés ou 
bénévoles, sensibilisés à la problématique des personnes en difficulté et capables d’élaborer des 
projets adaptés. Ces ateliers participent ainsi à la reconstruction des personnes, tant sur le plan 
neurocognitif que psychosocial. Ils constituent un préalable et un accélérateur d’insertion, comme en 
témoignent les adhérents et les acteurs médico-sociaux du réseau de l’association.  
 
Les adhérents peuvent également accéder à des manifestations culturelles de qualité, afin de s’ouvrir, 
de s’enrichir. 
 
L’ACERMA est un lieu d’accueil respectueux de l’individualité de chacun, un lieu riche d’expériences 
individuelles et collectives. Les échanges permettent à tous (anciens malades, entourage, artistes et 
public) de nouer des liens empreints de respect et enrichissants. Les adhérents, dont une forte 
proportion ne perçoit que les minima sociaux, accèdent de cette façon à une vie culturelle et 
associative les aidant à retrouver une place dans la société. 
 
Relations sociales, créativité, culture et bénévolat contribuent à retrouver confiance en soi et estime 
de soi ; ils redonnent sens à une vie dont de nombreuses années se sont abîmées dans l’addiction. 
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L’année 2017 a été marquée par… 
 
 

 

 La fidélisation de liens existants malgré l’aggravation de la précarité des intéressés. 

 Le renforcement de l’implantation dans le quartier. 

 L’extension et le développement du réseau existant. 

 Le renforcement des liens avec nos partenaires. 

 Un développement des actions envers les jeunes. 

 Une sixième édition de « Toi, Moi & Co »   sur le thème « OUTRANCE ». 

 3 nouveaux ateliers (Expression corporelle afro-contemporaine, Relaxation et Broderie). 

 Le renouvellement de la tenue de stages autour des cultures urbaines (Slam de Poésie, Hip Hop, 
Stand Up, Street art). 

 Un développement de la communication externe :  

- Nouvelle version du site internet ACERMA.org. 

- Utilisation des réseaux sociaux. 

- Mise en ligne régulière de vidéos réalisées par des adhérents bénévoles présentant les ateliers, 

spectacles, événements et expositions…) sur la chaîne ACERMA MOUV Youtube créée en 2016. 

Au terme de ses trente ans de présence et d’expérience, l’ACERMA peut renouveler pour l’année 2018 
la poursuite de ses actions au sein d’un public intergénérationnel, grâce à l’aide des subventions qui 
lui sont accordées, sans oublier les ressources humaines professionnelles, l’engagement des bénévoles 
et la générosité des salariés qui a fortement compensé et permis de vivre cette année dense et 
créative. Dans ce cadre, la campagne de sensibilisation et de dons continue d’être un soutien, financier 
autant que moral. 
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LES ACTEURS DE L’ACERMA 
 

 
MEMBRES DU BUREAU & ADMINISTRATEURS 
 
Président  
M. Éric HISPARD, médecin 
Vice-présidentes 
Mme Véronique THÉPOT, médecin,  
Mme Danielle Suzanne LEROUX, chef monteuse de films 
Secrétaire Générale  
Mme Maryline TOUZÉ, médecin psychiatre 
Secrétaire adjointe, 
Mme Béatrice LAVIELLE, médecin 
Trésorière  
Mme Josyane LECOUSTRE, retraitée 
Trésorière adjointe  
Mme Marie-Josée EL-BEZ, retraitée 

 
Administrateurs 
Mme Viviane BEN NIFLA, infirmière 
M. Michel BOURDIN, retraité 
M. Philippe COURTOT, cadre 
M. Nicolas De PERRETI, comédien 
Mme Hélène De SAINT GERMAIN, documentaliste 
Mme Elisabeth GHOSH, infirmière 
M. Pierre GUIBÉ, médecin 
Mme Justine GUILLERAULT, médecin 
Mme Magali HILLAIRET, salariée 
M. Hugo LAYAN, chargé de mission 
M. Philippe MICHAUD, médecin 
Mme Mylène NATOUR, mère au foyer 
Mme Kim NGUYEN, assistante sociale 
M. Frank QUESTEL, médecin 
Mme Sophie RENAUD, salariée 
M. Ruben ROSENBERG, psychothérapeute 
M. François TOIS, retraité 
 
 
Le conseil d’administration est composé de 24 membres. Les catégories socio-professionnelles sont 
très diverses, avec une prépondérance de soignants et de malades stabilisés. L’entourage des malades 
et les parents sont également représentés. 
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LE PERSONNEL SALARIÉ 
 
 

POSTES TYPES DE CONTRAT ETP 

Un animateur multimédia 
CDD-CUI 
 

0,7 

Une coordinatrice 
CDI  
 

1 

Une animatrice de théâtre CDD 0,2 

Un responsable de Coordination 
Programmation (Festival Toi, Moi & Co) CDD- CUI de 8 mois 0,4 

 
Peu de travailleurs sont rémunérés avec des statuts dont la précarité s’accentue et les relais de 
personnes sont de plus en plus périlleux. 
 
 

LES BÉNÉVOLES 
 
Le travail des bénévoles (au nombre de 35) s’organise autour des ateliers, de l’accueil, des tâches 
administratives, de l’entretien et de l’organisation des manifestations. Il est plus que jamais vital pour 
l’ACERMA. Si constater cette mobilisation est un réconfort pour tous, c’est aussi une légitimation de 
ce qui est proposé par l’association pour aller vers la vie citoyenne et devenir acteur de celle-ci, à 
travers les participations actives à tous niveaux. 
 
Leur participation représente environ 10 000 heures de travail, presque 5 ETP  (temps 
vraisemblablement sous-évalué). 

Le bénévolat, un engagement militant et compétent 
Le bénévolat a toujours fait partie de la vie de l’association. 
Cette année encore les adhérents ont été très présents en particulier pour l’anniversaire des trente 
ans de l’ACERMA. 

 
 

LES ADHÉRENTS 
 

On dénombre 479 adhérents dont 110 ont rejoint l’ACERMA en 2017. 
  

 



8 
 

 
 
 
Remarque :  
La répartition des adhérents est équilibrée entre hommes et femmes. 

 
 

 
 
 
Remarque :  
63% des adhérents ont plus de 45 ans et 23% moins de 35 ans. 
Depuis plusieurs années, l’ACERMA agit pour attirer un public plus jeune en mettant en place des 
actions qui leur sont spécifiquement destinées, comme Toi, Moi & Co et son festival ou la réalisation 
du mur de verre, ainsi qu’en nouant des partenariats ciblés. 

Femmes
54%

Hommes
46%

Répartition des adhérents par sexe

52
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104

69

0

20

40

60

80

100

120

140

Moins de 25 ans De 26 à 35 ans De 36 à 45 ans De 46 à 60 ans 61 ans et plus Information non
communiquée

Répartition des adhérents par tranche d'âge
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Remarque : 
- 22% des adhérents sont sans ressource et 73% des adhérents ont un revenu de moins de 1 100 €. 
Ainsi, payer l’adhésion est un acte significatif pour la grande majorité des adhérents. Ceci explique 
aussi pourquoi l’association ne peut pas compter sur les dons des adhérents pour financer ses projets. 
 
- Afin d’éviter tout risque d’exclusion pour motif financier, l’ACERMA a instauré une cotisation 
« aidée » dont bénéficient 31 adultes et 81 jeunes adultes participant à des stages thématiques de 
« Rencontres de réalités » et au festival Toi, Moi & Co. 

 
Remarque : 
Seuls 22% des adhérents sont salariés ou occupent une profession libérale, chiffre qui confirme les 
informations communiquées précédemment sur le faible revenu de la grande majorité des adhérents. 
31% sont chômeurs, allocataires ou en invalidité - 12% des adhérents sont étudiants, ce qui correspond 
à peu près à la proportion des adhérents ayant moins de 25 ans. 
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70

227

25
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Revenus compris 
entre 501 € et 

900 €
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1100 €

Information non
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Répartition des adhérents suivant leurs revenus mensuels

21%

1%

12%

17%

1%

17%
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17%

21
4%

49
10%

31%

Répartition des adhérents par situation

Salariés

Professions libérales

Etudiants

Retraités

Associations

Information non communiquée

Chômeurs

Allocataires
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Remarque : 
35 % des adhérents viennent du 19ième arrondissement, signe que l’ACERMA est bien implantée dans 
le quartier et bien repérée de ses habitants. 

 

 
 

Remarque :  
La moitié des nouveaux adhérents rejoignent l’ACERMA grâce aux acteurs du milieu médico-social et 
du soin, signe de reconnaissance du travail de l’association par les professionnels 
L’ACERMA a su diversifier son public. En effet, 35% des adhérents ont connaissance de l’ACERMA par 
le bouche à oreille. Cela prouve que les adhérents qui viennent à l’association sont satisfaits d’avoir 
participé aux activités proposées et parlent de l’association auprès de leurs connaissances.  
 
Afin que la spécificité et les valeurs de l’association soient connues de tous, une charte est remise à 
chaque nouvel adhérent (la charte figure en annexe). 

 
 
 

7%
4%

9%

35%

11%

1% 2% 3%

9%
11%

6%

2%
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Milieu médico-
social et soin

49%
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35%

Information non 
communiquée

16%

Origine des nouveaux adhérents
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Les partenaires institutionnels 

ARS – DASES –  MILDECA – MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS – REGION ILE DE FRANCE – 
MAIRIE DE PARIS – MAIRIE DU 19ème  – MAIRIE DU 18ème  -  FONJEP. 
IREMA (Institut de Recherches et d’Etudes sur les Maladies Addictives) – SFA (Société Française        
d’Addictologie) – ANPAA Nation – AURORE – URSA SEVRES  – LA MAISON DES ASSOCIATIONS – LA 
LIGNE DE L’ENSEIGNEMENT – LA MISSION LOCALE. 
 
 

Les structures de soin 

HOPITAUX ET CLINIQUES : HOPITAL FERNAND WIDAL – HOPITAL BICHAT – HOPITAL PAUL BROUSSE – 
CLINIQUE DES EPINETTES – HOPITAL COCHIN – HOPITAL DES QUATRE VILLES – HOPITAL GEORGES 
POMPIDOU – HOPITAL MARMOTTANT– HOPITAL BEAUJON – CLINIQUE DES PLATANES A EPINAY SUR 
SEINE  - CENTRE GILBERT RABY – CLINIQUE DU PARC– CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE D’OSNY – GROUPE 
HOSPITALIER DU HAVRE – CENTRE VICTOR CEGALEN. 
 
CSAPA : CAP 14 – CENTRE NATION PICPUS – CENTRE DE LA VILLETTE – CENTRE ARTHUR RIMBAUD  – 
ASSOCIATION CHARONNE – CENTRE MESNIL MONTANT, CASSINI, VAUGUENARGUES – 
CAARUD LES HALLES – CENTRE KAÏROS – CENTRE D’ADDICTOLOGIE MARAIS – CENTRE AURORE – CMP 
PORTE DE LA CHAPELLE – CMP ROCHEFORT  HENRI – RESALCOG – TRAIT D’UNION – 
 

Les associations sanitaires et médico-social 

AURORE – EMMAÜS SOLIDARITÉ – ATOUTS COURS – CHARONNE – ALCOOLIQUES ANONYMES – VIE 
LIBRE – UN TOIT POUR TOI  –  CHORBA POUR TOUS  –  ADVOCACY ILE DE FRANCE – FOYER JEUNES 
TRAVAILLEURS – LE TEMPO 19 – ANTENNE JEUNES FLANDRE – ESSOR 93 – GARANTIE JEUNES MISSION 
LOCALE – NARCOTIQUES ANONYMES – 
 

Les associations culturelles 

LES TOILES – CONTES EN CHEMIN – BAM CARROUSEL – LA COMPAGNIE « ÇA TÉTONNE » –-  LA PÉNICHE 
ANTIPODE – LA PÉNICHE CINÉMA – LE VENT SE LÈVE – LE 104 – L’ESPACE 19 – LA STRUCTURE – LA 
COMPAGNIE MASCARADES – HORS LA RUE – RACONTE NOUS TON HISTOIRE – 
ATCO (Association autour du canal de l’Ourcq) – CONSEIL DE QUARTIER – LE KFZOÏDE (Café des 
Enfants).  
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DONS, LEGS, MÉCÉNAT ET SUBVENTIONS 
 

 

Un appel aux dons via Colléo a permis de collecter 1155 euros, soutien indispensable au bon 

fonctionnement de notre association. Un  temps de plus en plus important est consacré aux recherches de 

subventions vers de nouveaux financeurs. Il est à noter que  les demandes se concentrent sur les 

renouvellements des acquis précédents : ARS, DASES, MILDECA, MAIRIE DE PARIS , MAIRIE DU 19ème – MAIRIE 

DU 18ème,  RÉGION ILE DE FRANCE, LE FONJEP. C’est un travail de plus en plus exigeant et technique qui 

nécessiterait d’être assuré et étendu  par des professionnels. 
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     L’ACTIVITÉ EN 2017 
 
 

LES ATELIERS (hors ateliers action Toi, Moi & Co) 
 

 

ATELIERS ADULTES NOMBRE D'INSCRITS 

EXPRESSION CORPORELLE 9 

CHORALE 19 

CONTES 10 

GUITARE 8 

LECTURE 6 

PEINTURE 7 

MODELAGE ADULTES DIMANCHE 5 

MODELAGE ADULTES MARDI 18 

MODELAGE ENFANTS MERCREDI 16 

MULTIMÉDIA 112 

MUSIQUE 18 

NAVIGATION 9 

PHOTO 20 

THEATRE DU LUNDI 15 

THÉÂTRE DU SAMEDI 16 

ATOUT COURS  38 

TOTAL 326 

 
 

Soit :  

 15 ateliers adultes : 310 inscrits, 

 1 atelier enfants : 16 inscrits. 

 
Les ateliers sont animés par des professionnels, essentiellement bénévoles et rencontrent un réel 
intérêt auprès des adhérents. 
 
Pour un soutien personnalisé, une juriste a tenu : 

 10 permanences juridiques au sein de l’ACERMA, 

 5 par téléphone. 

Ce soutien ne sera assuré en 2018 que s’il y a un repreneur, la juriste n’ayant plus la disponibilité 
nécessaire. 

 
Depuis sa création, chaque événement est l’occasion pour le public et les artistes de découvrir 
l’association, ses buts et ses engagements. 
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ZOOM SUR… l’atelier d’accompagnement numérique 
 
 
 

 
 
 
 
 

Depuis une dizaine d’années, l’ACERMA propose un atelier d’accompagnement vers l’utilisation 
d’outils numériques. 
 
La dématérialisation des services rend de plus en plus indispensable cette offre pédagogique allant de 
la formation à l’accompagnement et à l’information, grâce à l’accès aux postes informatiques installés 
et à l’accès wifi que nous avons amélioré. 
 
Depuis le dernier trimestre 2017, l’ACERMA renforce sa présence dans ce domaine, en s’intégrant dans 
la stratégie et le réseau parisien d’inclusion numérique nouvellement mis en place (programme « paris 
e-inclusion »). 
 
L’animateur est secondé de 2 bénévoles pour proposer plus de créneaux et élargir l’offre de 
compétences. 
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L’ACERMA ET LES JEUNES 
 
 
 
 

Cette année encore, l’ACERMA s’engage un peu plus à la rencontre des jeunes et défend l’idée d’un 
espace culturel transgénérationnel. Dans cet esprit l’ACERMA met à disposition ses locaux pour de 
jeunes compagnies, théâtre, danse, musique (entre autres, la compagnie «REGARDE IL NEIGE» avec le 
spectacle « Aurore », pour les enfants, a répété dans nos locaux). 
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L’ACTION Toi, Moi & Co et son Festival 
 

TOI MOI&CO est porté depuis 2012 et  s'adresse à un public de 16 à 26 ans, essentiellement en grande 
précarité, à qui nous proposons pendant 6 mois de participer ensemble soit à la création d'un 
spectacle, soit à la création d'un documentaire, soit à la programmation et à l'organisation du festival 
final. 

Toi, Moi & Co s'inscrit pleinement dans les missions de l'ACERMA qui propose depuis l'origine des 
expériences de créativité collective (théâtre, peinture, chant, musique etc.). 

Le projet TOI MOI&CO est né de notre réflexion sur l'insertion sociale des jeunes gens et du désir de 
les engager dans une dynamique créatrice. Du fait de la situation géographique de l'association (Paris 
19ème), de son positionnement social (gratuité des activités) et de ses partenariats sur le territoire, 
les participants sont de jeunes migrants isolés, de jeunes travailleurs, des lycéens, des chômeurs, un 
joyeux panel ! Nous cherchons et privilégions toujours la mixité. Les rencontres, les échanges au sein 
des groupes sont un enrichissement pour chacun d'entre nous. 

Tous les ans, chaque groupe qui a travaillé pendant 6 mois sur un projet théâtre, a réalisé des 
documentaires ou organisé le festival, vit un grand moment d'émotion lors des 6 jours du festival. Ce 
festival a lieu dans des lieux reconnus : le Grand Parquet, la Péniche Antipode, le Vent se lève, Centre 
Paris Anim’La Chapelle. A l’issue du festival, des représentations supplémentaires sont données à 
l’hôpital FERNAND WIDAL et dans les locaux de l'ACERMA 

Chaque année, c'est avec une grande émotion que nous voyons les participants se rencontrer 
s'épanouir et se faire confiance. Aussi,  les jeunes et nous sommes frustrés par l'arrêt brutal de cette 
aventure collective ! 

 

 « ÇA RÉSISTE » est le prochain thème retenu pour 2018 (6, 7, 8 et 13, 14, 15 avril 2018). 
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BILAN DE L’ACTION TOI, MOI&CO ÉDITION 2017 #6 OUTRANCE 
 
 
 
 
 

       L’action en quelques chiffres : 

 

 

               Atelier Réalisation : 
 
- 1 réalisatrice, 1 
assistante 
- 11 participants 
 
20 séances d’atelier de 3 
heures environs (souvent 
plus longues à l’approche 
du festival) 
+ 60 heures 
d’accompagnement 
individuel sur les 
tournages et les montages 
 
Atelier réalisation « Hors 
les murs » : 
 
- 29 participants 
- 3 stages de réalisation   
documentaires 

 

Atelier Théâtre : 

- 1 comédienne, 1 
musicienne 

- 15 participants 

- 20 séances d’atelier de 
3 heures environs (des 
séances exceptionnelles 
ont été ajoutées à 
l’approche du festival) 

- 3 présentations 
publiques 

 

                Atelier Festival : 

-1 
animateur/coordinateur 

- 6 participants 

- 20 séances d’atelier de 
3 heures environs 
(souvent plus longues à 
l’approche du festival). 
Les participants étaient 
aussi présents durant 
toute la durée du 
festival, sur la journée 
entière 

- 6 ateliers “hors-les 
murs” de 3h « Raconte 
nous une histoire », 
Espace jeunes 19, ANEF, 
Mission locale de Paris 

- 6 jours de festival 
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PROGRAMME EDITION 2017

 
 
 
 

RENCONTRES DE RÉALITÉ : JEUNES ADULTES ET TRANSGÉNÉRATIONNEL AUTOUR DES CULTURES 
URBAINES 
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Pour la troisième année consécutive, six thèmes ont été pensés pour transmettre des outils 
protecteurs des usages nocifs et des comportements à risques chez les jeunes. Ces stages gratuits sont 
proposés aux publics jeunes adultes et adultes de l’ACERMA. Ils deviennent alors comme un rendez-
vous et le lieu un repère de stabilité et de fréquentation intergénérationnelle et interculturelle sans 
produits ! 
 

 
 

 

HIP-HOP 
Le stage qui a rassemblé douze participants, s’est déroulé du 27 au 30 septembre 2017, avec une 
restitution le dernier jour où, comme l’an dernier, le public a été invité à la fin de la prestation, à se 
joindre aux danseurs dans une ambiance qui n’avait besoin d’aucun produit pour être festive ! 
Une prestation professionnelle du collectif « Move and Art » s’est progressivement mixée avec les 
chorégraphies des participants.  
 
MURS DE VERRE 
L’ACERMA fait appel à des artistes pour créer en vitrine un « Mur de verre »  participatif  pour grands 
et petits sur la façade de l’ACERMA. 
Parmi les artistes qui se sont succédés pour ces manifestations, nous trouvons : HECATE 
LUNAMOON, CHANTAL  LISTOIR, JOACKIM PICAUD – SLIMER, ainsi que des artistes de l’ACERMA. 
 
STREET ART 
Des balades découvertes du street art ont été organisées.  
L’ACERMA souhaite étendre ses stages au public ‘’parents-enfants’’ pendant les périodes de vacances 
scolaires. 
 
POCHOIR 
Sous la responsabilité d’HECATE LUNAMOON, une réalisation  a eu lieu, d’œuvres de street art sur de 
véritables disques vinyles 33 tours recyclés, aboutissement d’une découverte et d’un apprentissage de 
cette technique d’expression. 
 
STAND-UP  
Rencontres, découverte d’un nouvel univers, prise de conscience de ses capacités créatives est un 
support qui peut donner l’envie de revenir à l’ACERMA pour parler avec ses pairs de ses 
« conditionnements », pour communiquer librement  sur les situations à risque. 
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LES MANIFESTATIONS INTERNES ET EXTERNES  
 

 
 
 

1- Expositions à l’Acerma 

Expositions Dates Artiste ou Atelier 
Nombre de spectateurs au jour 

du vernissage 

12 expositions ont regroupé le jour du vernissage 333 visiteurs 

Peinture 06 – 19 /01 WITAL MARKIEWICZ 35 

Peinture 20 – 08 /02 MOMO 30 

Peinture 10 – 22/02 GWEN TROMBERT &AÏELLE 35 

Peinture 03 – 15/03 JULIEN MERAD 33 

Peinture 17 – 30 /03 JACQUES ROGER 15 

Peinture 05 – 19 /04 HANEIN 25 

Peinture 20/04 – 04/05 MARTINE VANKEERBERGHE 25 

Peinture 05 – 18 /05 ISAURA DE JESUS GAMEIRO 45 

Peinture 19/05 – 01/06 DALILA KHEZZARI 15 

Peinture 23/06 – 28/07 CHANTAL LISTOIR 30 

Photos 22 – 19/10 JOSIANE NYS 30 

Photos 04 – 29/12 EMMANUEL DEHÉ 15 
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2- Spectacles et manifestations à l’ACERMA 

 
 
 

 

Spectacles et manifestations Dates Artiste ou Atelier 
Nombre de 
spectateurs 

27 manifestations à l’ACERMA ont regroupé 1693 spectateurs auxquels s’ajoutent les riverains des 
quartiers aux alentours 
Galette des Rois et spectacles poly-
ateliers 

07/01 Ateliers Musique, chorale, etc. 160 

Soirée Festive Toi/Moi and Co 
(édition 2016/2017) 

16/01 Participants du Festival Toi/Moi and Co  65 

Atelier pochoir RDR 28/02 – 03/03 Participants Atelier Pochoir sur vinyles 12 

Mur de verre (façade ACERMA)  04/03  Riverains 

Soirée contes musicale 18/03 Participants Atelier contes + Musicien 35 

Soirée de clôture 26/03 Adhérents et visiteurs 50 env. 

Mur de verre (façade ACERMA)  22/04 HECATE LUNAMOON Riverains 

Mur de verre (façade ACERMA)  18/05 
CHANTAL LISTOIR + 10 participants et 
stagiaires Mission Locale 

10 
participants 
et Riverains 

Soirée contes musicale 20/05 Participants Atelier contes + Musicien 35 

Poèmes 01/06 MATHIEU GABBART 30 

Récital 03/06 Atelier Musique 40 

Théâtre 09 – 10/06 Atelier Théâtre 75 

Trentième anniversaire de l’Acerma 11 – 17/06 Adhérents et amis de l’Acerma 270 

Mur de verre (façade Acerma)  17/06 Collectif 5 enfants + 5 adultes 
10 
participants 
et riverains 

Fête de la musique 21/06 Atelier guitare Riverains 

Théâtre 01 – 02/07 Atelier théâtre (CHARLES GONZALES) 55 

Ciné Concert « Les Trois Ages » 06/07 MATHIEU FERNANDEZ 30 

Les 30 ans de l’Acerma 11 – 17/06 Ateliers de l’ACERMA 600 environ 

Mur de verre (façade ACERMA)  24/06 HECATE LUNAMOON 
15 
participants 
et Riverains 

Stage peinture en bombe 01/08 
CATHY PEREZ 18 participants + Parents 
enfants riverains 

18 
participants 
et Riverains 

Concert  16/09 Groupe LES DAMOISELLES 50 

Théâtre 04/10 Les mangeuses de chocolat 15 

Concert  07/10 YVES LECOCQ 20 

Spectacle  13/10 SANDRINE DION 20 

Spectacle de clown 17 – 18/11 SEBASTIEN PETIOT 35 

  Jour de fête 
- Mur de verre – Arbre à voeux 

20/12 SITOU, HECATE LUNAMOON  
18 
participants 
et riverains 

Réveillon du Jour de l’An 31/12 CHARLES GONZALES  25 
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3 - Spectacles et manifestations produits à l’extérieur de l’ACERMA 

 
 

 

Spectacles et 

manifestations Dates Lieux Artistes ou Ateliers 

Nombre de 
spectateurs 

ou 
participants 

1076 visiteurs et spectateurs se sont déplacés pour ces spectacles hors les murs de l’ACERMA 

Film « Comment 
guérir de 
l’alcool » 

- 07/03 – 13/05 
- 19/09 –0 5/12 

Prison du Havre La Structure 29 

Théâtre, films 
documentaires 

17/03 
Le Grand Parquet 
38 rue d’Aubervilliers, 
Paris 18ème 

Toi, moi and Co 95 

Danse, Théâtre, 
projections-
rencontres 

18/03 Le Grand Parquet Toi, moi and Co 400 

Projections-
rencontres, 
danse 

19/03 Le Grand Parquet Toi, moi and Co 119 

Théâtre 24/03 

Le Vent se lève 
181 avenue Jean-
Jaurès, 
Paris 19ème 

Toi, moi and Co 100 

Projection de 
courts-métrages 

25/03 

Centre Paris Anim’La 
Chapelle 
32 bld de la Chapelle, 
Paris 18ème 

Toi, moi and Co 155 

Projections-
rencontres 

26/03 
Péniche Antipode 
55 Quai de la Seine 
Paris 19ème 

Toi, moi and Co 58 

Portes Ouvertes 
APHP  

20/05 Hôpital Fernand Widal Acerma Riverains 

Fais ton bateau 20/06 Parvis de la Rotonde 
Hommage aux migrants 
morts en Méditerranée 

15  
participants  

Forum Exclusion 
et alcool 

03/07 Collège des Bernardins Acerma 5 participants 

Ciné Pop 06/07  Au 104 Atelier Musique Riverains 

Forum des 
associations 

10/09 Parvis de la Villette Acerma Riverains 

Les 30 ans de 
l’Acerma 

20/10 Hall Pajol Acerma 100 
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LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 
 
 

 

Pour la communication faite sur les événements, les supports suivants sont mis en place : 
 

- ACERMAG : Un Envoi chaque premier du mois d’une « newsletter » auprès de 1084 abonnés en 

2017.  

 

- FACEBOOK : alimentation et présences évènementielles sur la page Acerma Quai des Lunes qui 

compte 4721 inscrits. 

 

- La PAGE « Toi, Moi & Co by Acerma » qui est passée de 802  inscrits à 1023 contacts soit une 

augmentation de + 127 %. 

 

- « ACERMA MOUV » est une chaîne YOUTUBE créée par des bénévoles, qui permet aux visiteurs 

de se familiariser avec l’association de façon non exhaustive et sur laquelle sont publiés 

régulièrement des documentaires sur les ateliers, des résumés de spectacles, événements et 

expositions qui ont lieu à l’ACERMA.  
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L’EVALUATION       
 

 Méthodologie : 
 
 
Des questionnaires sont donnés systématiquement dans chaque atelier, aux participants et aux 
responsables d’ateliers. 
 
Dans les 2 cas les questions visent à apprécier quantitativement et qualitativement  l’adéquation des 
supports aux objectifs  des actions, toujours en lien avec les missions singulières de l’association et 
l’adaptation du cadre aux particularités de la population accueillie.  

 
 
Analyse des questionnaires : 
 
  Participants : 
 
L’aide à la resocialisation, voire à la socialisation, arrive toujours en tête des réponses les plus positives 
avec le développement de la confiance en soi permettant de se sentir à l’aise dans un groupe, point de 
départ de démarches d’insertion grâce à un équilibre retrouvé et soutenu dans la durée. L’ACERMA aide 
à refaire des projets personnels pour la grande majorité d’entre eux. 
 
L’assiduité toujours très bien notée reste une énigme quand on découvre ensuite, comme l’année 
dernière, que c’est un des points négatifs pour les animateurs. Qu’en est-il pour ces « patients » de la 
représentation du temps, de la présence/absence, des problématiques autour de la place ?...et donc du 
travail à poursuivre ? 
Le lien avec le soin (initiation de la démarche, réactivation ou maintien) reste encore en décalage avec 
notre attente mais ce constat nous paraît, de par sa répétition, sûrement associé au décalage de 
l’ACERMA elle-même. Ne serait-ce pas plutôt le premier pas du dégagement ? 
 
Si la plupart d’entre eux envisage de continuer les activités à l’association la perspective d’aller à 
l’extérieur semble encore difficile à appréhender. 
 
Les commentaires relevés au bas des questionnaires mentionnent beaucoup le plaisir partagé, la 
convivialité, le ressenti de liberté, soulignant une ambiance qui permette de se sentir à l’aise, que les 
participants soient directement concernés par les addictions ou indirectement. 
 
Dominant quelques critiques concernant le manque de place et de mise en valeur des productions (les 
sculptures surtout) les compliments et les manifestations de remerciements viennent valider 
l’adéquation des propositions au but projeté : la création d’un lieu de vie accessible à des personnes très 
malmenées par celle-ci, en en faisant des « gagnants ». 
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Animateurs d’ateliers : 
 
Tous les responsables ont rempli les questionnaires, sachant qu’il y a plusieurs ateliers de certaines 
disciplines. 
 
Les réponses chiffrées explorant les modifications observées chez les participants sont toutes positives (+ 
ou ++). 
Elles attestent du bénéfice acquis sur tous les items avec en tête la vie relationnelle, l’intégration au 
groupe et la capacité de mémorisation et d’apprentissage, en résonnance directe avec les objectifs de 
socialisation et de restauration neurocognitive.    
 
Les réponses aux questions ouvertes viennent nuancer les appréciations chiffrées sur la régularité qui 
reste dans certains ateliers encore problématique car pénalisante pour les projets collectifs.  
 
 
Globalement toutefois, chaque animateur valide dans son champ propre l’utilité de sa discipline au 
service du partage, de la prise de parole, de l’empathie, de la convivialité, du respect de l’autre et du 
cadre, du plaisir à être en contact avec l’autre et le public….. 
 
Autant de bénéfices au service du développement de la réhabilitation psycho-sociale escomptée. 
Il est notable que les satisfactions sont largement partagées par les animateurs et les participants dans 
un enrichissement mutuel. 

 
 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
2017 a été une année forgée autour de l’anniversaire des 30 ans de l’ACERMA au cours de laquelle 
différentes manifestations s’y sont déroulées. De nombreux visiteurs y ont été accueillis. 

 
Dans les perspectives 2018, il sera mis  l’accent principalement sur  l’impact du numérique déjà bien 
intégré dans l’atelier Multimédia que propose l’association depuis plusieurs années. 
 
En effet, le numérique est de plus en plus présent dans l’exercice de nos missions, les demandes 
d’accompagnement sont nombreuses, formation des collègues dans une utilisation sécurisée des outils, 
accompagnement et formation des bénévoles. Les démarches administratives sont aussi dématérialisées 
dans l’exercice professionnel. Cette dématérialisation nécessite un temps d’accompagnement 
pédagogique et sécurisant. La numérisation est jumelée  d’une demande croissante de connaissances 
techniques, dépannages, maintenance.  
 
Il faut aussi être présent sur les réseaux sociaux, administrer sa présence sur internet, assurer la 
maintenance et la mise à jour du site web et la rédaction de la newsletter. Le numérique apporte un quota 
conséquent d’heures de travail supplémentaire non lié à son projet d’origine à destination des usagers, 
uniquement dédié à la logistique. 
 
S’ajoutera la continuité des stages d’arts urbains et de créativité par le biais d’ateliers, des stages proposés 
toute au long de l’année par les adhérents. 
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Reconnue d’utilité publique par décret publié au J.O. le 27 octobre 1999 
 

A N N E X E S 
 
 

 

QUESTIONNAIRE AUX PARTICIPANTS DES ATELIERS 2017 

 

1- ATELIER CONCERNE : S Y N T H E S E    

2- VOS ACTIVITES à l’ACERMA vous ont-elles aidé(e) à 

 
- + ++ 

 
NSPP* 

1 Rompre avec l’isolement ? 2% 36 % 49 % 5 % 

2 Parler et communiquer librement sur les conduites addictives ? 9 % 38 % 34 % 10 % 

3 (Re) prendre confiance en soi 2 % 34 % 56 % 1 % 

4  Vous sentir à l’aise dans un groupe ? 0 % 38 % 55 % 6 % 

5 Développer de l’assiduité dans le suivi d’une activité ? 1 % 35 % 59 % 2 % 

6 (Re) trouver un équilibre dans votre vie quotidienne et dans votre 
environnement social ? 

2 % 35 % 52 % 5 % 

7 (Re) nouer avec les notions de désir et plaisir ? 1 % 35 % 51 % 5 % 

8  Consolider vos démarches d’insertion sociale et professionnelle ? 14 % 25 % 26 % 21 % 

9 (Re)faire des projets personnels ? 5 % 38 % 38 % 11 % 

10 Prendre des initiatives d’entraide et de service (bénévolat, 
proposition, participation) ? 

15 % 26 % 36 % 14 % 

11 Vous motiver à réduire ou arrêter : tabac, alcool, cannabis, 
médicaments ? 

18 % 24 % 25 % 29 % 

12 Initier une démarche de soin ? 30 % 20 % 20 % 17 % 

13 Réactiver une démarche de soin ? 27 % 26 % 19 % 14 % 

14 Maintenir une démarche de soin, 15 % 26 % 32 % 11 % 

15 Avez-vous déjà parlé de l’Acerma autour de vous ? 11 % 19 % 65 % 2 % 

16 Pensez-vous contribuer aux changements de regard sur les 
addictions ? 

12 % 30 % 42 % 12 % 

17 Participez-vous aux manifestations culturelles de l’Acerma, sinon 
pourquoi ? 

19 % 43 % 33 % 0 % 

*Ne se prononce pas 

2-PROJETS : 

18 Envisagez-vous de continuer ces activités avec l’Acerma ? 20 % 23 % 70  % 4 % 

19 Envisagez-vous de continuer ces activités dans une autre 
structure ? 

32 % 25 % 21 % 9 % 

20 Envisagez-vous une activité bénévole à l’Acerma ?  13 % 23% 27 % 20 % 
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PLANNING DES ACTIVITES 
 
 

 
Permanences administratives, du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 

 

Adhésion (cotisation annuelle) : 25€ 
 

 MATINEE APRES-MIDI SOIREE 

 LUNDI Expression corporelle afro-
contemporaine 
1er lundi de chaque mois 
10h00-12h 

  
Atelier théâtre   19h - 22h 
 

 MARDI Multimédia   10h - 13h30 
Alphabétisation « Atout 
Cours »   10h - 13h 
Guitare 11h – 14h 

Multimédia   14h - 18h 
 
Atelier Modelage Adultes   
14h - 17h 

Atelier chorale   19h - 21h 
 
Atelier photo   19h - 21h 
 

 MERCREDI  
Musiques    10h - 13h 

  

 JEUDI Multimédia   10h - 13h30 
 
Alphabétisation (débutant) 
10h -12h  

Multimédia   14h – 18h 
 
Peinture dessin 14h – 16h 

Relaxation 18h – 19h 
 
Contes Perfectionnement  
19h - 21h30 
 

 VENDREDI Multimédia   10h - 13h30 Multimédia   14h - 18h 
 
Guitare 15h -19h  

Atelier Navigation 18h30 - 21h30 
(1 réunion par mois) 

 SAMEDI Ateliers Théâtre et Oralité   10h - 
15h 

 
 

Atelier lecture (2 ateliers par mois)   
14h - 17h 
 

 DIMANCHE Atelier Modelage Adultes   
 11h - 14h 
Broderie – 11h – 14h 
 

Contes initiation  
14h – 19h 

Guitare 16h – 20h 

 



 

 

 
 

CHARTE DE L’ACERMA 
 

 

Association pour la communication, l’espace et la réinsertion des malades addictifs 
 
Fondée en 1987 et reconnue d’utilité publique par décret le 27 octobre 1999, l’ACERMA contribue à la 
stabilisation des malades addictifs, à leur reconstruction et au soutien des liens familiaux et sociaux.  
L’ACERMA s’identifie à l’interface du soin, de l’insertion et de la citoyenneté. Elle s’adresse aux patients 
addictifs, à leur entourage, aux soignants, aux gens du quartier et à toute personne intéressée.  
L’association est gérée par des bénévoles et des salariés dont certains en emploi d’insertion.  
 
Ses objectifs 
 
- Accueillir des personnes addictives en complément ou en relais des soins, dans un lieu où des activités 
culturelles et créatives leur sont proposées.  
- Créer un lien entre les malades, leur entourage et les soignants dans un espace convivial ouvert à tous  
- Etre à l’écoute et permettre à chacun de s’exprimer, de briser le silence dans lequel, bien souvent, il se 
trouve enfermé.  
- Rendre accessible à chacun, l’apprentissage et la pratique de techniques d’expression grâce à un 
encadrement professionnel. 
- Militer pour rompre le tabou « de la maladie addictive » et démontrer qu’il est possible d’en sortir et 
de vivre pleinement.  
- Aider les individus à retrouver confiance en eux et leur permettre de se réinsérer socialement. 
 
Ses valeurs 
 
PARTAGE : l’ACERMA est un lieu de rencontre où se crée ou se recrée du lien social  à travers les 
différents ateliers et manifestations, favorisant  ainsi l’accès à la culture tout en partageant des 
émotions.  
 
RESPECT et TOLERANCE : l’ACERMA est ouverte à tous et à toutes sans distinction d’âge, de sexe, de 
religion, d’origine sociale ethnique ou culturelle. En respect et soutien des personnes sorties de 
l’addiction, on y valorise la non consommation de produits psycho actifs.  
 
ESPRIT D’OUVERTURE ET CURIOSITE DE L’AUTRE  
L’altérité est une richesse permettant de se développer, d’inventer et construire de nouveaux repères 
citoyens.  
Chacun est invité à s’exprimer et à participer aux projets collectifs et à la vie de l’association.  
 
SOLIDARITE  ET SOUTIEN notamment envers les plus vulnérables. 
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