
 

 

 

 

 

Bénévolence, le bulletin d’informations de la 

Fondation Monique Desfosse  
Sous égide de la Fondation de France 

 

 

 

 

Septembre 2021 | Bénévolence n°3 

 
Edito 
Il n’est jamais facile de faire des choix ; mais le fameux embarras 

du choix est un luxe, un luxe que la démocratie autorise, que 

l’abondance de biens autorise, que la liberté de penser et de 

s’exprimer autorise, que la tolérance autorise. C’est en 

réfléchissant au choix d’un édito de rentrée que j’ai réalisé 

l’étendue des sujets positifs et des personnes admirables dont j’ai 

connaissance et dont je peux choisir de parler ici et maintenant 

ou une prochaine fois ou des prochaines fois. Ca m’a donné le 

vertige, jusqu’à me retrouver avec le choix de l’embarras. Comme 

un sentiment d’injustice, choisir c’est renoncer : s’il faut choisir, 

alors certains resteront dans l’ombre ou se verront comme un 

second choix. Pourquoi la vie ne pourrait-elle pas être une grande 

Ecole des Fans où tout le monde gagne ?! Et là, avec cette petite 

pensée naïve et positive, j’ai retrouvé le sourire parce que c’est 

bel et bien l’objectif de toutes ces associations lumineuses : 

rebattre les cartes, choisir un grand angle, réorienter les 

projecteurs, redistribuer les rôles, lancer et relancer les dés, jouer 

rouge, impair et passe et remporter la mise ! Pour un échec et mat 

au fatalisme et au déterminisme social, le jeu en vaut toujours la 

chandelle…même dans la pénombre. Bien à vous. VD.  
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Temps forts chez… autremonde, en juin, grosse actu ! 
 

• Le 19 juin, autremonde | Acteur de lien social 

conviait au Cirque Electrique une cinquantaine 

d’autremondiens. Au programme, pour les 25 ans 

de ce monument de la Porte des Lilas : une 

Fanfare, électrique bien sûr et éclectique surtout, 

constituée de classiques du cirque autour d’une 

piste 360°, avec des numéros en cascade, un 

orchestre électrisé et électrisant, des clowns, des 

contorsionnistes, des trapézistes, des jongleurs, 

une Mme loyale burlesque et fantasque, un mat 

chinois, des cerceaux, des lassos, des numéros à 

gogo ! En prime, une rencontre inattendue et des 

échanges pleins de saveurs dans la file d’attente 

avec les photographes du show ! Bref, que du bonheur ! 😊 « Depuis 25 ans, Fanfare Décadente, toujours 

égalée, jamais imitée ! On n’est pas sérieux quand on a 25 ans !» Cirque Électrique - Cirque Électrique (cirque-

electrique.com) 

• Avant cela, le 10 juin, il y eut… le vernissage du livre 

de la « Team autremonde » ! Une galerie de portraits, 

celle des joueurs d’une équipe de foot solidaire et 

attachante, une équipe pas comme les autres, 12 joueurs 

parfois déracinés, aux parcours toujours improbables et 

fous, qui réinventent et réenchantent leur vie avec 

conviction, panache et l’énergie du...bel espoir. Ils ont 

tout des grands et ils n’ont même pas la grosse tête, alors 

que, franchement, on ne leur en voudrait pas, y’a de quoi ! 

Le livre, lui, est une œuvre d’art, il faut saluer l’époustouflant travail de la photographe, des auteurs, des 

graphistes, de l’éditeur, des bénévoles, la générosité des donateurs et le soutien de l’équipementier 

(https://www.centrecommercial.cc/.../329515-team...). Pour suivre et soutenir ces joueurs d’exception, 

rejoignez leur compte Instagram : "team_autremonde". Les tirages photo de l’expo seront réexposés à partir 

de septembre à l'hôtel Jules & Jim (11, rue des Gravilliers 75003 Paris). 

 

Et puis, parce que question photos, autremonde s’y connaît, les autremondiens n’allaient pas s’arrêter là ! 

Alors le 25 juin, j’ai assisté à une séance de 

collage très spéciale sur les murs de la rue Henri 

Chevreau dans le 20ème arrondissement de 

Paris… A global art project by JR Artist Inside 

Out Project. 15 portraits d’autremondiens, 

bénéficiaires et bénévoles, pour habiller 

joyeusement un mur triste de la capitale. Tout à 

gauche sur la photo, une mention spéciale : c’est 

Claude, un Eclaireur Urbain historique et 

emblématique de L'Alternative Urbaine  recruté grâce à autremonde. Oui, le monde est parfois 

petit mais dans le bon sens du terme !  

Et chez autremonde, c’est tout le temps comme ça ! Solidarité, échanges culturels, inventivité, créativité, 

empathie, dynamisme, entraide, joie de vivre sont les mots qui me viennent à l’esprit quand je rêve d’un 

autre monde… enfin, quand je pense à autremonde…Association Autremonde | Facebook 

 

 

http://www.autremonde.org/
https://cirque-electrique.com/
https://cirque-electrique.com/
https://www.centrecommercial.cc/.../329515-team...
https://www.facebook.com/JRartiste?__cft__%5b0%5d=AZUcUl0T6nrn3C3UUvvFx6Q00WTjH3DfaRYx_HJuTW--QW6iKjzGMKWyQCfCu9m9HL2QpUwTV77eRriNQpzh_U7pkheyuLNTUyAp9-_UQsoesQtXlNINI87PdoUBmk9KMXR3tdnu9fK0UBA5ifPeYbcX&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/InsideOutProject/?__cft__%5b0%5d=AZUcUl0T6nrn3C3UUvvFx6Q00WTjH3DfaRYx_HJuTW--QW6iKjzGMKWyQCfCu9m9HL2QpUwTV77eRriNQpzh_U7pkheyuLNTUyAp9-_UQsoesQtXlNINI87PdoUBmk9KMXR3tdnu9fK0UBA5ifPeYbcX&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/InsideOutProject/?__cft__%5b0%5d=AZUcUl0T6nrn3C3UUvvFx6Q00WTjH3DfaRYx_HJuTW--QW6iKjzGMKWyQCfCu9m9HL2QpUwTV77eRriNQpzh_U7pkheyuLNTUyAp9-_UQsoesQtXlNINI87PdoUBmk9KMXR3tdnu9fK0UBA5ifPeYbcX&__tn__=kK-R
https://www.alternative-urbaine.com/
https://www.facebook.com/AssociationAutremonde
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Sur les rives…bordelaises 

En septembre 2014, 3 jeunes femmes et une autre euh… à peine moins jeune (mouais, moi…), 

ont créé à Paris une association d’aide à l’inclusion sociale et professionnelle employant des 

personnes en situation de grande précarité et utilisant des formes d’inclusion novatrices mêlant 

culture et tourisme. L’Alternative Urbaine, dont le concept était très innovant, fut rapidement victime de 

son succès et les 4 drôles de dames n’étant pas totalement préparées à la difficulté de la tâche furent 

contraintes, peu à peu, de lâcher du lest, sans pour autant totalement lâcher l’affaire. 
Entre-temps, le concept avait séduit la 

province et après une tentative avortée à Lyon, 

c’est finalement à Bordeaux que la pérennité de 

l’Alternative Urbaine sera brillamment assurée. 

Reprenant par une franchise sociale l’intégralité 

des valeurs et des codes qui ont présidé à la 

création de la si belle association parisienne, 

l’association bordelaise Les Balades Alternatives 

est créée en 2016 par 5 fondateurs impliqués 

dans la vie associative du quartier Saint-Michel 

à Bordeaux. Récemment rebaptisée L’Alter’ 

Culturelle, l’association porte deux projets : 

1/celui de L’Alternative Urbaine Bordeaux qui 

propose des promenades originales et conviviales au sein des quartiers populaires, promenades à prix libre 

animées par les Éclaireurs Urbains, des habitants éloignés de l’emploi pour qui cette activité rémunérée 

est un tremplin de retour vers la sphère professionnelle. Nos balades - L'Alternative Urbaine Bordeaux 

(alternative-urbaine.com). 

2/celui de L’Alternative Formation, organisme de formation depuis 2017, datadocké depuis 2019, pour le 

développement d’une nouvelle branche d’activités : la formation professionnelle d’un public éloigné de 

l’emploi, notamment par la médiation culturelle et le théâtre. Nos formations - L'Alternative Urbaine 

Bordeaux (alternative-urbaine.com). 

 

Fin 2020, la FMD est sollicitée par une jeune association bordelaise, L’ESPACE TEXTILE RIVE DROITE, 

pour participer au financement d’un projet intitulé « Une boutique pour en découdre avec l’emploi » 

en faveur de l’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi des quartiers 

prioritaires de la ville de Bordeaux. L’ETRD a reçu le prix « coup de cœur » de Bordeaux Métropole, 

récompensant son action dans le champ de l’ESS, et la fondation FACE, dans le cadre du prix « S’engager 

pour les quartiers », a reconnu le travail mené par le collectif et l’innovation sociale dont le projet associatif 

est porteur. Sans beaucoup d’hésitation, la FMD accepte de soutenir le projet. 

 

Par un hasard pas si curieux, ce sont les couturières de l’ESPACE TEXTILE RIVE DROITE qui ont 

fabriqué les tote bags de l’Alternative Urbaine Bordeaux, les 2 associations partageant des locaux. Je vous 

ai déjà dit que le monde était petit mais dans le bon sens du terme ?! 

 

                              

 

 
 

 

https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades/
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades/
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-formations/
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-formations/
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Last minute ! Les actus brûlantes de Septembre : 

 
1/ La lucarne d 'Ariane (lalucarnedariane.org) vous propose la représentation théâtrale LA SAUVAGE, qui aura 

lieu au Vent se lève !  Jeudi 9 septembre à 20h00, pièce proposée par la Farouche Compagnie, écrite et interprétée 

par Sabrina Chézeau, fondatrice de la Farouche Compagnie. Pour réserver vos places 

: https://www.helloasso.com/associations/la-lucarne-d-ariane/evenements/spectacle-la-sauvage/ 

 

2/  Forum National des Associations & Fondations - Paris - 13 octobre 2021 (forumdesassociations.com) OK c’est 

en octobre MAIS si vous souhaitez mettre votre action sur le devant de la scène, alors...Participez aux sessions de 

pitch le 13 octobre prochain. Le principe est simple : 3’ pour présenter une action ou un projet et 2’ pour échanger 

avec le public. Tentez votre chance pour faire partie des 40 structures qui prendront la parole le 13 octobre prochain 

au Palais des Congrès. Toutes les associations et fondations qui souhaitent parler de leur action peuvent 

candidater. Il suffit de remplir le dossier de candidature avant le 17 septembre minuit. 

 

3/ Sorti le 1er septembre, courez voir UN TRIOMPHE de Emmanuel Courcol / BANDE-ANNONCE / 

PROCHAINEMENT AU CINÉMA - YouTube - De l’importance de l’art et de la culture en prison. Pourquoi 

attendre que les détenu(e)s soient sorti(e)s ?... 

 

4/ Recrutements chez Activ’ Action, à la recherche de personnes dynamiques et motivées pour rejoindre l’équipe. 

 

 Animateur/trice de la communauté Grand Est à Strasbourg, en service civique ou en alternance à 

Strasbourg.  

 

Partager la fiche de poste 

 

 

5/ L’ESPACE TEXTILE RIVE DROITE reprend les ateliers couture dès lundi 6 septembre. Nouveauté de la 

rentrée autour de la Mercerie solidaire : les ateliers du Labo tous les mardis de 14h30 à 16h30 à Cenon. Toutes les 

infos sur Espace Textile | Facebook 

 

6/ Last but not least... le Forum annuel des associations du 11ème arrondissement à Paris, Marché Popincourt, 

Boulevard Richard Lenoir. C’est demain... enfin si vous lisez aujourd’hui, sinon ce sera peut-être hier ou avant-

hier ou...bref ce sera trop tard ! 

http://lalucarnedariane.org/
https://www.helloasso.com/associations/la-lucarne-d-ariane/evenements/spectacle-la-sauvage/
https://www.forumdesassociations.com/fr/?utm_campaigN=FNAF21_PiTCH
http://t2.events.forumdesassociations.com/r/?id=h588a24e3,64f9ea6,64f9ead
https://www.youtube.com/watch?v=B9i36-ZYJDM
https://www.youtube.com/watch?v=B9i36-ZYJDM
http://hk6z.mjt.lu/lnk/AVIAADqQ7yEAAcrq7p4AAM1vkHAAAYCqgu8AGu5TAAgjagBhMMXkpalWlT01RGeOpeDACxxvwgAHvZg/17/JJAI1vBeFpf5TlviUUJC9w/aHR0cHM6Ly9hY3Rpdi1hY3Rpb24ud2VsY29tZWtpdC5jby9qb2JzL3NlcnZpY2UtY2l2aXF1ZS1jb21tdW5pdHktYm9vc3Rlci1hbHNhY2VfZW50emhlaW0
https://www.facebook.com/Espace-Textile-152103495582740
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Focus sur… 
 

Plaisir et fierté du résultat concret d’un soutien 

financier auprès de Les établissements Bollec 

(etablissementsbollec.com) : Citad'elles n°23 a été 

distribué le 30/07 au Centre Pénitentiaire des Femmes 

de Rennes, avec en supplément cadeau une BD exclusive 

et trop chouette de Nicoby. Tous les anciens n° de 

Citad’elles sont accessibles sur www.citadelles.org. Je 

vous recommande chaudement la lecture de ce « féminin 

sans barreaux », c’est surprenant, c’est drôle, c’est 

instructif, c’est beau, c’est émouvant, c’est libre, c’est 

universel et c’est bon pour le moral ! 

 

 
…le destin des enfants 

 
« A son âge, sans doute était-ce inhabituel, voire inquiétant, 

de penser aussi souvent à ses parents. C’était un vide, une 

absence, un regret, qu’elle n’était pas sûre de vouloir 

combler. Leur conversation s’était interrompue avant de se 

tarir. Et n’étant pas devenue mère elle-même, peut-être 

était-elle restée fille avant tout. » 
©Les enfants sont rois. Delphine de Vigan – Extrait - Gallimard, 

2021. 

 

« Au cœur des quartiers populaires, il est urgent de 

favoriser, par une présence patiente, durable et régulière, 

la progression d’adolescents et de jeunes adultes qui ont 

l’envie de réussir mais trop souvent, manquent de repères et 

de soutiens. »  
©Félix de Belloy, fondateur de Proxité (Proxité | Association 

dédiée à la réussite de la jeunesse (proxite.com) 

 

Grâce à Proxité, de fille avant tout, il y a 11 ans, je suis 

devenue, par-dessus tout et malgré tous les obstacles, 

marraine d’une jeune fille de 19 ans ; c’était la première fois 

que je devenais marraine par choix réciproque. Nos liens 

tellement forts ne pouvaient que perdurer bien au-delà de 

Proxité ; mariage et bébé ont été au programme 2021 de 

ma petite protégée. La vie en rose quoi… ! Plaisir et fierté... 

 

Voici mon secret n°3 : 
 

« Nous avons en nous une force folle. D’où vient-elle ? 

De toutes parts. Nous n’avons aucune conscience de la 

profondeur ni de la puissance de cette force, jusqu’à ce 

que la vie nous mette en situation de ne plus avoir qu’elle. 

C’est à ce moment là et à ce moment-là seulement qu’elle 

se révèle. Nous avons derrière nous l’amour de lignées 

entières. Les choix que chaque personne a faits en sa 

conscience porte jusqu’à nous. (...) » 

 
© Caroline Bongrand – Ce que nous sommes – Denoël 2020 – 

P.227 

 

Même venu le temps des vacances, 

De la vie on ne perd pas le sens. 

 

Fondamentalement vôtre - VD 
 

 

https://www.etablissementsbollec.com/
https://www.etablissementsbollec.com/
http://www.citadelles.org/?fbclid=IwAR0Oj05UHTCZREXHZZrTrzkYNj8BKB2a4FHvS0b0CpWK9OVyYXdVGs-b7kA
https://www.proxite.com/
https://www.proxite.com/

