
C’est bien que le secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) ait un ministre. Ce sera 
mieux quand il aura une poli-
tique nationale vraiment favora-
ble à son existence, ses principes 
et son action. Ce secteur repré-
sente 10% de l’emploi salarié 
national et 11% dans notre région 
dont 86% dans les associations !

Rhizomes vous présente (pages 
2 à 7) l’Economie Solidaire Asso-
ciative (ESA), le domaine cen-
tral de l’ESS. Prés d’un poste de 
travail sur dix1 dans la région 
se situe dans l’ESA, secteur en 
forte croissance2. Tous ces chif-
fres renvoient à la définition offi-
cielle de l’ESS (voir encadré 
p.2), à laquelle il vaut mieux se 
tenir.

En rendant floues les frontières 
de l’ESS, certains ont joué avec 
le feu3. Effet d’aubaine ici, pour 
profiter de la bonne image des 
associations… Excès d’optimisme 
là, voulant croire que la philo-
sophie de l’ESS allait contami-
ner l’économie dite «classique». 
Manque de pot, la contamination 
joue aussi dans l’autre sens !

Au cours des dix dernières 
années, la situation s’est dégra-
dée aussi pour l’ESA : temps 
partiels subis, précarité crois-
sante, mises en concurrence 
sauvages… En 2011, les Etats 
Généraux de l’ESS l’avaient 
souligné : leurs propositions et 
revendications peuvent inspirer 

le ministre, comme pour la 
révision du Code des marchés 
publics.

Mieux vivre ensemble
Toute l’économie française non 
spéculative est en danger, l’ESA 
ne fait pas exception. Mais elle 
invite à penser l’économie autre-
ment (p.2), à mener l’activité 
autrement (pp.3 à 5) et à se 
former autrement (pp.6 et 7). 
Depuis ses débuts, l’ESS porte 
l’ambition de contribuer à vivre 
mieux ensemble, sans se sou-
mettre à la logique dominante 
des capitaux, du profit ni de 
l’écrasement des humains.

Il n’est jamais gagné d’avance, 
ce combat. Certains chutent, 
notamment d’avoir trop imité 
l’économie classique. Notre 
alerte « Stop au jeu concur-
rentiel » reste d’actualité et ça 
bouge du côté de la culture  et 
des arts (voir ci-contre) !

Fraternelle souvent, l’ESA c’est 
aussi une création artistique 
humaniste comme celles de 
Daniel Fatous (p.7) et de François 
Boucq dont le soutien s’illustre 
dans quelques œuvres à expo-
ser (p.8). A découvrir, comme 
l’ESA ! 

Rhizomes
1 1 sur 10 ETP (Equivalent Temps Plein) et c’est 
plus que 10% des salariés, vu l’importance des 
temps partiels dans ce secteur.
2 Il y a, pour l’ESS du Nord - Pas de calais une 
croissance de 8,6% de 2006 à 2009 (contre 2,4% 
pour l’ensemble des secteurs d’activité), avec une 
forte progression des coopératives et une belle 
des associations (Source : Observatoire régional 
de l’ESS).

3 Ainsi quand il ne serait plus question de statut 
nécessaire pour relever de l’ESS, avec l’entrepre-
nariat social ou encore la responsabilité sociale 
des entreprises,…

Eh dis donc

Découvrez l’E.S.A.

 N° 28 SEPTEMBRE 2012  -  Participation aux frais :  1 €

Changement

CITOYENNE
Pour le financement public des associations, 
y’a le choix ! L’appel d’offre concurren-
tiel peut être limité. Le Code des marchés 
publics doit être révisé. La nouvelle majorité 
politique doit aussi opérer ce changement !

Une commission culture, éducation et com-
munication du Sénat a bossé sur l’influence 
du droit de l’Europe sur le financement 
des « services culturels «, création com-
prise. M.C. Blandin et V. Eblé, sénateurs, 
ont obtenu une réaction encourageante de 
la commission européenne. Le combat est à 
poursuivre.

Bons débuts pour la culture et les arts, 
où l’ESA est fort présente. Le rapport est 
disponible (www.senat.fr/commission/cult/
index.html).

L’info sur la campagne « y’a le choix ! » 
est disponible à Rhizomes et auprès des co-
signataires.

Il y a 6 ans que Sarkozy a durci ce Code. 
Les dégâts sont là !

C’est aussi aux associations d’insister pour 
ce changement, dimension citoyenne oblige.
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A l’occasion du Salon Créer 2012, A travers champs vous présente l’Economie Soli-
daire Associative. Nous la considérons comme le domaine central d’une Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) qui propose une alternative à l’économie dominante trai-
tant les humains en objets de peu d’importance.
Ce dossier invite à résister aux vents dominants. Ceux de la compétition indivi-
duelle, de la concurrence généralisée, de la recherche du profit à tout prix. L’al-
ternative offerte par l’Economie Solidaire Associative invite à penser l’économie 
autrement, à mener l’activité autrement et à se former autrement.

Audrey Delemer

Economie humaine est le titre d’une 
collection au Seuil. Ces mots expri-
ment l’adhésion à une finalité et à 
une méthode, et que la seule finalité 
légitime de l’économie est le bien-être 
des hommes, à commencer par les plus 
démunis. Et par bien-être, il faut enten-
dre la satisfaction de tous les besoins 
des hommes ; pas seulement ceux que 
comblent les consommations marchan-
des, mais aussi l’ensemble des aspira-
tions qui échappent à toute évaluation 
monétaire : la dignité, la paix, la sécu-
rité, la liberté, l’éducation, la santé, 
la qualité de l’environnement, le bien-
être des générations futures, etc. […] Il 
s’agit donc de l’économie d’un homme 
animé par des valeurs et qui ne résout 
pas  tout par le calcul et l’échange, 
mais aussi par l’habitude, le don, la 
coopération , les règles morales, les con-
ventions sociales, le droit, les institu-
tions politiques, etc.

Cet éclairage précise ce vers quoi 
devrait tendre une véritable écono-
mie solidaire. Bernard Maris a déve-
loppé, dans une série d’articles sur 
l’ESS, qu’elle produit de la valeur 

sociale, ne rémunère pas le capital, 
fait le pari de la démocratie contre la 
Société Anonyme qui fait le pari de 
l’autorité, qu’elle fait vivre les territoi-
res, est efficace, attractive et permet 
l’inclusion des laissés-pour-compte de 
l’économie classique.

On croit rêver, tellement ce plai-
doyer encense l’ESS ! Ça semble 
moins irréel quand B. Maris fait 
aussi état de dérives dans les ban-
ques coopératives qui ont liquidé la 
démocratie qui les fondait, tourné le 
dos à leurs valeurs historiques, et 
participé au dangereux jeu spécula-
tif mondial dont nous n’avons pas 
fini de payer la casse économique, 
sociale et politique. Comme toute 
action humaine, les activités de l’ESS 
ont aussi leur part de contradiction, 
d’imperfection et de finitude.

Ni technique, ni neutre, l’ESS et, par-
ticulièrement, l’Economie Solidaire 
Associative, ce sont des hommes 
et des femmes impliqués via une 
myriade d’activités situées. Les asso-
ciations sont actives dans une variété 
de domaines : culture, sports, ani-

mation, loisirs, assistance, entr’aide, 
formation, action sociale, santé, 
environnement, communication et 
publication, services de proximité, 
commerce équitable, tourisme soli-
daire, patrimoine, habitat, insertion 
par l’économie, etc. Le nombre de 
ceux qui veulent agir pour vivre 
mieux ensemble est encourageant ; ils 
et elles créent à longueur d’année 
activités, plaisirs et emplois.

On résume : ni délocalisables, ni 
dépendants de la bourse, ni réservés 
à quelques branchés, les organismes 
de l’économie solidaire sont surtout 
associatifs, souvent fraternels, parfois 
à la pointe contre l’injustice et les 
inégalités. Ils proposent des prati-
ques ouvertes au plus grand nombre. 
Ils se déploient dans le triangle de :

- l’initiative de citoyens et sa finalité 
humaine et solidaire

- la qualité démocratique d’organi-
sations où l’on débat

- la réalité d’une gestion d’activité 
au service du sens.

Emmanuel Jendrier

Penser l’économie autrement
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Audrey Delemer, 
présidente de Rhizomes

L’officiel de l’ESS
Economie Sociale et Solidaire (ESS) est une appellation qui ne va pas de soi. Elle fait signe de l’appartenance à une histoire, 
un milieu, une vision des rapports en société. Pour l’INSEE, les organisations relevant de l’ESS sont de cinq types : les 
associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations et, curieusement, les congrégations religieuses.
Tous les chiffres publiés soulignant la part conséquente de l’ESS dans l’emploi et l’économie nationaux comme régionaux 
concernent ces cinq ensembles. Mutuelles, coopératives et associations lient l’ESS à l’histoire du mouvement ouvrier mais 
aussi aux mouvements d’émancipation et aux pratiques d’une économie populaire : une histoire où le politique, l’exigence 
éthique et le symbolique ont toute leur place. Mais l’histoire récente nous montre encore que statut n’est pas vertu, comme par 
exemple avec les grandes banques coopératives ayant tourné le dos aux valeurs mutualistes qui les avaient fondées.
Ceux qui mettent en avant une ESS qui serait sans rapport avec le statut vont dans un sens dangereux. C’est le sens où le 
droit compte peu, où la multinationale peut s’autoproclamer bonne pour l’environnement, le social et l’humanité et où, en 
fait, la recherche des profits maximaux menace lourdement les conditions de vie du plus grand nombre. Au contraire, le sens 
historique de l’ESS est précisément à l’opposé, en privilégiant l’humain et non le profit ! 

Penser l’économie autrement
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Mener l’activité autrement
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« Sûr, pour les débuts de Marcel et son 
orchestre, l’association était la bonne 
forme, accessible pour le démarrage 
de l’activité du groupe ! Même 
si, dans notre société de marché, 
cela ne va pas de soi ». Franck 
Vandecasteele, le chanteur des 
Marcel, en dira plus dans un pro-
chain numéro d’A travers champs. 
Il a raison : l’association «loi de 
1901» ouvre beaucoup de possibili-
tés ; le droit de s’associer s’exerce 
assez aisément, sans besoin de capi-
taux ni carnet d’adresse ; et cela 
invite à tourner le dos aux vents 
dominants de notre société, sinon on 
est vite rattrapés par l’air du temps…

S’associer pour créer
Agir en groupe ouvre des possi-

bilités en musique comme dans le 
développement de toute activité. Ça 
permet de rompre avec l’individua-
lisme, de lutter contre la compétition 
de chacun contre tous et de favoriser 
l’éclosion des talents individuels dans 
un cadre collectif. Mais cela ne va pas 
de soi : nous devons nous armer cul-
turellement pour ne pas reproduire 
les tendances dominantes, et le statut 
d’association n’y suffit pas.

S’associer pour créer de l’activité et, à 
terme, de l’emploi, cela demande de 
l’implication, du soin et de l’énergie. 
Quelquefois l’activité économique 
arrive sans avoir été prévue, comme 
dans l’asso’ Esp’errance d’abord cen-
trée sur l’organisation de voyages 
de découverte lente de peuples 

du monde : François Verjus 
y a conçu une création d’activité 
de commerce équitable mené avec 
des gens rencontrés en Arménie. 
Aujourd’hui l’asso’ est co-proprié-
taire d’une société à participations, 

ASSOCIATIVE

Mener l’activité autrement

Politiques publiques
La politique économique du Nord 
fait bien place à l’ESS. Le Départe-
ment a modifié en 2012 les critères de 
son soutien ; l’aide au développement 
de l’emploi associatif est adaptée aux 
petites asso’, au démarrage progressif 
d’activité et à l’emploi des plus précai-
res.

Un accent sur les ventes figure dans 
l’appel à projet permanent de LMCU. 
Premiers bénéficiaires : surtout des 
coopératives et quelques asso’. Origi-
nalité : instruction conjointe avec des 
collectivités et fondations privées.

Contrat de création, CADESS et 
FIDESS : les dispositifs de la Région 
sont inadaptés aux débuts des petites 
asso’. De plus, la tendance à l’appel 
d’offre concurrentiel y est dominante. 
Notre Région avait une longueur 
d’avance dans le soutien à l’ESS : 
espérons qu’elle la reconquière.

Et pour les détails, prenez rendez-
vous avec Rhizomes. Son accompa-
gnement (voir p.8), co-financé par ces 
3 collectivités, vous invitera à position-
ner votre activité vis-à-vis des politi-
ques publiques et autres acteurs.

Franck 
Vandecasteele 
(Marcel et son 
orchestre) avec 
D. Cresson

ATC n° 28 copie.indd 14/08/2012, 16:202-3



Azade1, où cet ancien ingénieur 
bossant en multinationale s’est 
reconverti dès la trentaine 
atteinte.

De belles rencontres
Si François et ses associés s’en 
étaient tenus aux « guides spécia-
lisés » qui réduisent souvent la 
vie associative, son animation col-
lective et son pilotage en actes 
administratifs formatés, ils auraient 
reproduit le management fonction-
naliste qu’ils voulaient éviter. Ils 
sont au contraire guidés par des 
principes, des valeurs et quelques 
belles rencontres ; ils sont utopis-
tes et réalistes2. On leur dédie le 
dessin ci-contre (p.5) de François 
Boucq issu de l’expo BOUCQ et 
CAVES (voir page 8).
On enseigne peu l’association , 
ni l’art de la relation dans les 
écoles3. Elle s’apprend d’abord 
comme la langue maternelle et 
autres : en bonne compagnie. 
C’est ainsi qu’après plusieurs 
expériences associatives4, Cathe-
rine Bérault a choisi de créer 
son métier dans une asso’, Paroles 
de mains. Elle anime des ateliers 
parentaux de massage de bébés 
depuis 2005. On est loin du grand 
groupe de rock régional ; on a 
ici une micro-activité qui, sou-
vent, intervient dans le secteur 
public (PMI, centres de la petite 
enfance, crèches et garderies). Ici, 
on invente et on expérimente : 
ainsi, Catherine a testé et propose 
aussi depuis 2010 des ateliers 

de relaxation pour collégiens et 
autres5.

Contrairement à quelques idées 
reçues, une association peut faire 
des bénéfices. Ce que les mots à 
but non lucratif signifient, c’est que 
les associés ne peuvent se mettre 
de bénéfices dans la poche : les 
bénéfices sont réinvestis, servent 
au « fonds de roulement » et peu-
vent abonder les provisions, ils 
sont nécessaires à la bonne santé 
de l’association. Autre particula-
rité : les asso’ peuvent bénéficier 
de prêts à 0% ou apports avec droit 
de reprise, épargne d’un membre 
de l’asso’ volontaire pour la prêter 
sans intérêt, avec une convention 
écrite simple6 ce qui souvent 
amène le prêteur à veiller à la 
bonne gestion financière. C’est 
l’un des modes de Contributions 
Associatives Volontaires en Econo-
mie Solidaire (sigle : CAVES, voir 
ci-contre, page 5).

Droit à l’initiative

Il y a sur l’Economie Solidaire 
Associative (ESA) bien d’autres 
particularités, d’autres idées reçues, 
voire même quelques mauvais con-
seils possibles ça ou là. Aussi, pour 
l’essentiel, Rhizomes vous invite à 
prendre l’association, qui est juri-
diquement une personne morale, 
comme un être vivant ; c’est 
d’abord une invitation à en pren-
dre soin autrement que s’il s’agissait 
d’un simple véhicule technique ou 
seulement d’une forme adminis-

trative ; c’est aussi là qu’intervient 
l’art de la relation.
En ESA, nous sommes favora-
bles à un droit à l’initiative acces-
sible sans exclusive. Certes, nous 
sommes tous égaux en droit mais 
… il y a des contextes plus diffici-
les que d’autres pour la création 
d’activité en ESA. Ainsi, quand on 
habite Roubaix, ça peut sembler 
plus difficile. Moufida Boulai-
nine ne se décourage pourtant 
pas. Depuis plus d’un an, elle a 
créé l’asso’ Une empreinte pour 
la vie, constitué une expérience 
sur l’usage des couches lavables 
pour bébés, conçu et testé une 
telle couche et sa fabrication ; 
à partir d’une sensibilité forte à 
la réduction des déchets, elle a 
démarché, testé, sensibilisé avec sa 
complice Séham ; les voici en train 
de solliciter LMCU dans le cadre 
de son appel à projet permanent, 
avec l’accompagnement de Rhizo-
mes (voir p.8). Moufida et Séham 
illustrent que le droit à l’initiative 
est accessible, avec du courage et 
du travail.
Rions un peu avec le test de la 
plainte7 et voyez aussi (page 3) 
que des politiques publiques sou-
tiennent l’ESA. Comme Franck, 
François, Catherine, Moufida et 
tant d’autres, vous pouvez créer 
dans un cadre associatif une acti-
vité qui compte pour vous et qui 
participe au mieux vivre ensemble ! 
Vous pouvez aussi rejoindre une 
association de l’ESA et, en échange 
de votre action bénévole, dans un 
cadre non monétaire, recevoir en 
retour… Vous êtes les bienvenus.

Dominique Cresson
1Azade, entreprise d’importation de produits armé-

niens : www.azade.fr et tél. 06 58 52 97 31.
2 C’est-à-dire qu’avec l’utopie comme inacces-

sible étoile qui guide leur pas, ils réalisent une 
activité concrète de bon aloi, où l’art de la rela-
tion compte.
3 Exception faite des écoles Freinet, du nom de 

Célestin Freinet.
4 Dont celle de la participation à la création des 

Babeluttes, première crèche parentale et associa-
tive de Lille.
5 Pour toute info : paroles.demains@laposte.net, 

06 18 54 19 56.
6 Rhizomes peut vous aider à l’établir. 
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Economie Solidaire Associative

Catherine Bérault  en action

Moufida Boulainine,
créatrice d’activité en ESA
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L’anneau humain festif,
dessin de François Boucq

dont l’original figure dans l’expo 
BOUCQ ET CAVES (voir page 8)

Les associations ne sont pas des marchandises, ni des entreprises mais des organisations collectives fondées 
sur le contrat d’association1. En Economie Solidaire Associative (ESA), l’originalité tient dans les contributions 
volontaires, qui sont de trois ordres.

En premier, les contributions bénévoles des associés volontaires, c’est du boulot, des actes, le 
fameux bénévolat. C’est gratuit mais pourtant, ça a de la valeur ! Les associés (adhérents) sont membres 
volontaires, réunis autour d’une identité, un « objet social », un projet d’action et invités à donner temps, soin 
et connaissances.

Ce sont le plaisir, le sens, la qualité des relations qui remplacent salaire, contrat et lien hiérarchique, dans cette 
aventure collective. Liberté et création d’actions, égalité et débats contradictoires, fraternité et responsabilités : 
le bénévolat peut offrir en retour.

Tout membre verse une cotisation, c’est l’usage. Secondes CAVES, les contributions monétaires sont 
des participations aux frais, dons, et prêts à 0 % (ou apports avec droit de reprise, voir p.4). C’est le circuit le plus 
court de la finance solidaire !

Un conseil : ne laissez pas votre association traiter les questions d’argent sur le côté2. En ESA, il convient 
d’intégrer les données économiques aux débats3.

Remarquable : les 43 œuvres de François Boucq présentes dans l’expo BOUCQ et CAVES (voir p.8) relèvent 
des troisièmes CAVES : les contributions par apports offerts à une association par un, des sympathi-
sants. Il s’agit d’apports non monétaires, comme les œuvres créées par cet artiste volontiers amiteux.

Et cette générosité procède souvent aussi du don et du contre-don.
1 Le contrat d’association est le fondement de la loi du 1er juillet 1901 : l’adhésion est libre, limitée à l’objet de l’association, avec des règles précisées dans les statuts (et règlements éventuels) 

et l’anonymat n’est pas de mise. On étudie cela en détail dans le stage DOUDA (voir pages 6 et 7).

2 Evitez  l’externalisation de la compta, le clivage interne du type l’intendance suivra, ni bien sûr le bidouillage après coup !

3 C’est le meilleur moyen d’éviter que les contraintes économiques décident à votre place, voire a contrario du sens souhaité. D’où la place prise chez Rhizomes par les actions de formation 

en compta, gestion et pilotage d’activité (voir ICCA, IGP2A et GP3A, pages 6 et 7).

Economie Solidaire Associative

7 Quand vous rencontrez un 
dirigeant associatif qui se plaint 
que « ce sont toujours les mêmes 
qui s’y collent », vériez s’il 
a (1) mis en forme la mémoire 
de l’assoc. pour la dire, l’écrire, 
la transmettre ; (2) organisé une 
action continue de formation des 
associés anciens et nouveaux 
pour leur prise de responsabilité ; 
(3) consacré du temps à infor-
mer, transmettre, expliquer la 
vie associative, ses réalisations, 
son organisation, ses signica-
tions, son ambition utopique ; 
(4) appris à faire équipe avec 
d’autres, les associant au-delà 
d’une visée d’efcacité de l’acti-
vité, dans une visée d’efcience 
de la démarche collective ; (5) 
pris en compte la division sociale 
à l’œuvre dans l’assoc. et ima-
giné des modes de vie associa-
tive qui ne la renforcent pas.
Et s’il a participé soigneuse-

ment à tout cela, et qu’il se 
plaint d’être écrasé, sans relève, 
coincé, vous avez tous deux (elle 
ou lui et vous) gagné un repas à 
l’Oiseau Mouche en notre com-
pagnie.

 Les CAVES
Contributions Associatives Volontaires en Economie Solidaire
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   Rubrique

L’Atelier la Talvère - Pierre Davreux, 
Rouletaplume et Rhizomes propo-
sent ces actions de formation.

Nouveautés
E. Jendrier et D. Cresson ont créé 
deux nouveaux stages pour Rhizo-
mes. Economie Solidaire Associative : 
Introduction (ESAI) propose en deux 
jours continus découverte, position-
nement et réponse à vos questions 
sur ce domaine central de l’ESS. 
Droit, Organisation, Usages et Démo-
cratie des Associations (DOUDA), en 
deux fois deux jours, permet de visi-
ter l’histoire, le droit et les usages 
des associations en vous répondant 
sur l’organisation, la vie démocrati-
que et le soin à apporter à la per-
sonne morale qu’est une asso1. 

Compta, gestion et sens
Ne pas devenir des gestionneux qui 
oublient le sens de l’action, et bien 
gérer : c’est possible avec les stages 
Initiation Complète à la Comptabilité 
des Associations (ICCA) et Initiation 
à la Gestion - Pilotage d’Activités Asso-

ciatives (IGP2A) conçus et animés 
par Arnaud Turbez (expert-comp-
table) et E. Jendrier ! En 6 jours 
d’ICCA, vous apprenez toute la .base 
en compta2, avec le stage IGP2A 
vous irez plus loin, jusqu’à la mise 
en débat de l’activité, son organisa-
tion et sa traduction financière ainsi 
que l’anticipation des évolutions.

Très vite, IGP2A se complète via de 
multiples exercices sur une activité 
réelle d’asso’ : c’est l’atelier GP3A 
(Gestion - Pilotage d’Activités Associati-
ves : Applications), avec E. Jendrier et 
Agnès Hennicaux, en quatre jours.

Communiquer et signifier
Exerçant l’écriture pour publication, 
Rouletaplume propose de stimuler3 

une expression écrite signifiante. 
L’atelier CARPP, Créer en Atelier de 
Réalisation une Publication Périodique 
est animé en 6 jours par Arnaud Jac-
quart et D. Cresson, de préférence 
avec un groupe où au moins 5 per-
sonnes viennent de la même asso’.

Même durée et mêmes intervenants 
pour l’atelier EPEL, Ecrire et Publier 
pour Etre Lu, où le groupe des parti-

cipants réalise une publication ponc-
tuelle. Conseil : participer à EPEL 
avant de prendre part à CARPP4.

Créer donc résister
En sachant que créer c’est résister, 
l’association Atelier la Talvère - Pierre 
Davreux propose la Formation Métho-
dologique Générale « Entraînement 
Mental » (FMG-EM), telle que 
bonifiée par P. Davreux5. Les stages 
FMG-EM ont lieu soit en deux fois 
trois jours, soit en cinq jours conti-
nus et permettent de s’exercer pro-
gressivement à la pensée ternaire (cf. 
Edgar Morin) ; ils sont animés par 
D. Cresson et parfois co-animés.

Nous entendons méthodologique au 
sens plein : qui concerne l’étude des 
méthodes et pratiques6. Avec cette 
approche, D. Cresson anime un ate-

Se former autrement
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Celles et ceux qui se réclament de l’ESS, comme du champ associatif contribuant à vivre mieux ensemble, 
avancent des principes qui placent l’homme au centre. Pour être en cohérence avec cette volonté, il 
faut rompre avec les courants dominants de la formation : pour penser, agir et travailler autrement, 
il faut aussi se former autrement !
Rhizomes et ses « partenaires » proposent de choisir avec vigilance les contenus et les références théo-
riques des formations pour les professionnels comme les bénévoles. Une dizaine de leurs actions de 
formation courtes (de 2 à 6 jours) sont soutenues par la Région, dans le but de stimuler la vie associa-
tive et la formation continue des bénévoles.
Une ouverture à de tels apports issus de l’éducation populaire a lieu dans la coordination pour la 
formation supérieure à l’ESS en métropole lilloise. Et quelques conférences-débats sur ces thèmes 
peuvent être organisées en région, à la demande de groupes locaux.

Dominique Dupont

Se former autrement

Emmanue Jendrier

Arnaud

Turbez

Agnès Hennicaux

Arnaud

Jacquart
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 Quelques dates à noter !
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lier Analyse des Pratiques d’Activités 
Solidaires (APAS) en quatre jours 
(ou huit demi-journées). On y tra-
vaille en trois temps : comprendre, 
critiquer, créer7.

Toute demande sur ces actions de 
formation : rhizomes@nordnet.fr ou  
atelier.talvere.pierre.davreux@gmail.com  
ou rouletaplume@free.fr ; ou au télé-
phone 06 70 09 73 60 (Atelier),      
06 63 47 80 45 (Rouletaplume), et 
03 20 66 24 10 (Rhizomes).
1 Surprises autour du droit de s’associer, 

même pour des associatifs au long cours !
2  Toute la base : langage comptable, orga-

nisation et traitement de l’information pour 
l’ensemble d’une activité associative. Via 
moult exercices, on dépasse la technique, on 
produit une info’ fiable en compta’ spécifique 
aux asso’, et on la lit et commente.
3 Dans des ateliers de réalisation, tradition 

de l’éducation populaire où il s’agit d’appren-
dre en réalisant.
4 Dans l’atelier CARPP,  on travaille aussi 

sur l’organisation collective, le rubricage, la 
réalisation au-delà du ponctuel.
5 Le site www.entrainement-mental.info pré-

sente cet héritage, invitation au travail de 
la pensée  dirigée vers l’action, qui offre 
des repères pour réconcilier créativité intel-
lectuelle, émancipation personnelle et respon-
sabilité sociale.
6 Ce qui permet de tirer parti de nos erreurs 

et autres ratés, pour être créatif.
7 Pour un groupe mono-associatif, à partir 

des situations concrètes présentées par les 
participants. Au final, des propositions d’ac-
tion sont conçues et proposées aux instances 
dirigeantes.

Dominique
Cresson

Les acronymes ou sigles qui suivent sont tous définis dans l’article ci-contre.

ICCA (6 jours) : 21 et 28-09 ; 5, 12, 19 et 26-10-2012 (Roubaix)

DOUDA (4 jours) : 1, 2, 15 et 16-10-2012 (Lille ou autre)

FMG-EM en 6 jours : 29, 30, 31-10 à Arras (résid.) et 5, 6, 7-11-2012 à Lille    

ESAI (2 jours) : 26 et 27-11-2012 (lieu à préciser)

IGP2A (6 jours) : 7, 14, 21-12-212 et 11, 18, 25-01-2013 (Lille ou Roubaix)

FMG-EM en 5 jours : du 11 au 15-02-2013 (à Arras, résidentiel)

GP3A (4 jours) : 28-02, 01, 14 et 15-03-2013 (Lille ou Roubaix)

EPEL (6 jours) : 4, 5 et 6-02 (résidentiel), 8, 22 et 29-03-2013 (non-résid.)

CARPP (6 jours) : 18, 19 et 26-04, 24-05, 27 et 28-06-2013

APAS (4 jours) : 4 jours ou 8 demi-jours choisis avec le groupe constitué.

Toutes ces actions de formation peuvent vous accueillir sur inscription indi-
viduelle, hormis l’atelier APAS. L’inscription d’un groupe d’une même asso-
ciation est possible, et même souhaitable pour DOUDA, IGP2A, EPEL et 
surtout CARPP. Tous ces acronymes, GASP !

Conférences-débats
Vous voulez organiser une conf’-
débat (pour 12 à 25 personnes) ? 
Contactez-nous.

Parmi les thèmes au choix :
- Se former autrement pour penser, 
agir et travailler autrement

- Education populaire,  liberté de 
pensée et Entraînement Mental

- Le triangle de l’éthique associa-
tive  selon P. Davreux : attesta-
taire, prestataire et protestataire.

Daniel Fatous nous emmène dans 
trois contes de son spectacle « Le 
ciel est bas, la terre aussi » accom-
pagné par la guitare de Simon 
Dégremont. D’abord muché sous 
la table familiale, Dany’tje nous 
entraîne à la suite de personnages 
étonnants d’une Flandre fan-
tastique et réelle, des tinettes 
au fond du jardin jusqu’au 
tableau mystique, avec musique 
et brumes électriques. Le sou-
rire s’installe en profondeur.

Après 1h30 de spectacle nous 
pouvons prolonger, passant de 
l’entrée des artistes à l’espace 
ouvert dans cette publication 
sur les activités associatives où 
l’art de la relation importe. Car 
nombre d’aventures en ESA 
font écho à ce souffle artistique 
si profondément humain.

Nous contacter pour découvrir 
le spectacle fin septembre, soirée 
dédiée aux programmateurs. Il sera 
donné aussi :

- le 12 octobre à la MJC de Croix

- le 16 janvier au centre culturel 
d’Haubourdin.

Y’a plus qu’à… organiser cela 
ensemble, si l’entrée des artistes 
vous inspire !

Dominique Cresson

 Calendrier

Daniel Fatous intervient pour Rhizomes lors de 
stages Voix, Parole, Ecoute, d’ateliers de créa-
tion et autres.

A voir : «Comment le voyage m’a changée», 
récit en 27 minutes, site www.instep.fr (avec 
l’ACSE / Pratiques langagières).

L’entrée des artistes

Economie Solidaire Associative
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Créations
accompagnées

Plateforme en faveur de 
l’initiative locale / économie 
solidaire associative
Missions
Rhizomes aide les créateurs d’activités 
associatives et économiques : aide à 
l’émergence de porteurs ; soutien-conseil 
participatif ; accompagnement technique, 
formatif et méthodologique (comprendre, 
critiquer, créer).

Services proposés
Accompagnement à la création d’activité 
et d’emploi. Conseils participatifs en 
prévision budgétaire, en production et 
circulation d’information / activité, pour 
établissement de plan de formation 
continue (bénévoles et salariés). Aide à 
la conception, au positionnement et au 
pilotage d’activité associative. Etc.

Particularité
Travail avec les associations sur leurs 3 
dimensions, leur qualité démocratique 
et leurs rapports sociaux internes, dans 
le cadre du montage de leur activité 
(référence à la Charte Régionale).

Remarqué
• formation des bénévoles
• créativité / analyse des pratiques
• aide en alerte (gestion, conflit, …)
• action en quartiers populaires
• connaissance de l’action militante
• régulation méthodologique de 
   travaux de groupe
• équipe impliquée, coopérative, 
   exigeante et réactive.

Que ce soit pour débuter une activité 
associative pouvant s’inscrire dans le 
champ de l’économie solidaire (voir 
pages 2 à 7) ou pour la mener à 
bien face aux difficultés rencontrées, 
Rhizomes vous accompagne. A votre 
demande. Notre association a pour 
objet « de faciliter l’exercice du droit à 
l’initiative par les habitants, les groupes et 
les associations créant et développant des 
activités pour vivre mieux ensemble... Elle 
propose aux personnes et aux groupes un 
espace de liberté et de travail volontaire 
inscrit dans l’histoire du droit de s’asso-
cier, de l’économie solidaire et de l’édu-
cation populaire à visée de transformation 
sociale ».

Un métier d’accompagnateur s’est 
inventé ici depuis quinze ans, avec 
des créateurs et leurs associations. Sa 
dimension culturelle articule :
- le droit à l’initiative sans exclusive de 
lieu, population ni domaine d’activité,
- le positionnement en contrat d’asso-
ciation mêlant bénévolat et salariat,

- la capacité de résister à l’air du temps 
qui réifie l’humain, marchandise la soli-
darité et peut réduire une dynamique 
associative.

Il y a un contexte difficile et notre 
expérience nous amène à y souligner 
plus encore : 
- l’implication bénévole et la dynami-
que collective pour la viabilité des asso-
ciations, 
- la gestion-pilotage d’activités au ser-
vice du projet associatif et sa finalité, 
- la créativité à stimuler via notre accom-
pagnement à la fois technique, métho-
dologique et formatif. 

Dans  la métropole lilloise, le Nord et 
la région, des groupes associatifs valent 
d’être soutenus dans leurs pratiques 
de citoyens, d’organisateurs et d’asso-
ciés. Des politiques publiques y invi-
tent. Rhizomes vous accueille volontiers 
pour cadrer avec vous un accompagne-
ment créatif en ESS. A bientôt ? 

Joël Hemery

 EXPO BOUCQ ET CAVES

Rhizomes est soutenue dans la durée par 
la Région, le Département et LMCU et, sur 
projets ponctuels, par la DRJSCS et l’ACSÉ.

*Contributions Associatives Volontaires en Economie Solidaire

*

Présentée dans l’exceptionnel n°27 d’A 
travers champs, l’exposition BOUCQ et 
CAVES montre 43 œuvres de François 
BOUCQ. Originaux, sérigraphies et impri-
més, presque tous offerts à des associations 
de la région.

Avec cette particularité, l’expo introduit 
par l’exemple des Contributions Associa-
tives Volontaires en Economie Solidaire 
(CAVES, présentées p.5). Des œuvres 
remarquables pour aborder l’ESS par l’en-
trée des artistes (comme p.7) !

Vous pouvez accueillir cette expo une 
semaine ou un mois, la faire tourner dans 
un réseau de lieux nordistes, ... Et organiser 
avec nous son couplage avec des conféren-
ces-débats (voir p.7) et autres événements 
pro-ESS.

On a besoin d’une sérieuse couverture d’as-
surance et d’une participation aux frais. 
Bonne intelligence de coopération visée.

Tant qu’à faire : commandez-nous le n°27 
et voyez ! A Rhizomes, demandez Domini-
que Cresson.

Direction Régioçnale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale
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