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Novembre 2021 | Bénévolence n°5 

Edito 
Je rêve. Beaucoup. Trop. Fort. La nuit, rêves intrusifs et folâtres 

m’éveillent, encore et encore. Le jour, les heures de sommeil 

chômées me plongent dans les abysses d’une rêverie hypnotique ou 

dans la voie lactée. Une supernova m’aspire. Je rêve que mes rêves 

se réalisent. Je rêve d’un ange-gardien sur mon épaule, de héros du 

West Side et de superhéros du petit matin. Je rêve que l’écume 

recouvre le bitume, je rêve de la morsure du temps, des cicatrices 

du dedans, je rêve que la culture réduise la fracture, je rêve que la 

politesse dame le pion à la franchise*, je rêve à une volonté 

optimiste, je rêve à Juliette et Roméo et puis à Vivaldi, je rêve que 

plus rien ne me retienne, je rêve qu’ils me reviennent, je rêve qu’il 

me rêve. Et puis je rêve qu’on s’en sorte et que ça Cesse ! Je rêve 

d’être plus forte, je rêve de la mer morte, je rêve d’Utopies Réalistes, 

je rêve d’infortunes contrariées, je rêve de voir des Gorilles dans la 

Brume, je rêve à Saturne et je me demande Qui Plume La Lune. 

Enfin sonne l’heure du Kawaa. Mais je ne rêve pas : les Actives 

Actions, les Asso-connections, les Passerelles vers l’impossible, 

c’est Possible ? Assise à ma Lucarne, je tends le fil d’Ariane. Atlas 

et Antigone, en équilibre, défient les Euménides... Sur les rives du 

rêve, j’ai accosté, blessée. Et j’ai souhaité, sans trêve, échapper à 

Morphée. *(« la politesse est plus généreuse que la franchise car elle signifie qu’on 

croit à l’intelligence de l’autre » - Roland Barthes). Bien à vous. VD 
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Prendre le chemin pour l’avenir 
 
Il était une fois 3 associations superbes qui avaient décidé 

d’œuvrer dans l’ESS ; mais on avait souvent tenté de les 

décourager. Alors, moi Charlie...ah non, pardon... elles se 

sont sorties de cette galère et on ne le regrette pas, car ce 

sont vraiment de belles assos ! (Si cette présentation vous 

rappelle vaguement quelque chose, c’est normal...sinon, c’est 

que vous êtes trop jeunes, voyez la colonne d’à côté !      ) 

 Activ’Action est née en 2014 (Un) de la 

conviction des fondateurs, Emilie, Fabien 

et Pauline, alors en recherche d’emploi, que 

toute période de chômage peut et doit être 

avant tout une période positive, créatrice de lien social et 

une expérience constructive, révélatrice des compétences et 

potentiels relevant du savoir-être. Pour mettre en œuvre 

cette vision, Activ’Action, se basant sur les principes de la 

recherche-action, développe au fil des années des méthodes 

et des outils de formation et d’accompagnement en co-

construction avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion. 

Aujourd’hui, l’association strasbourgeoise propose, sur tout 

le territoire, des formations certifiées Qualiopi, des 

programmes d’accompagnement collectifs, des ressources 

pédagogiques et une communauté d’entraide entre 

professionnels de l’insertion. Activ'Action - Activaction 

Kawaa est née en 2014 (Bis). Cette année-là, 

Kévin, le fondateur, crée la plateforme 

numérique Kawaa.co avec l’objectif que tous 

ceux qui le veulent se rencontrent « in real life » 

afin de créer des liens autour de thématiques communes. Ce 

sont ainsi 8 000 évènements, sur 700 territoires, ayant 

rassemblé 300 000 personnes que Kawaa a permis de faire 

émerger, accompagnant au fil du temps les acteurs de l’ESS 

et les collectivités locales dans la création de lien social et le 

développement de la participation citoyenne. Depuis peu, 

Kawaa s’est fixé un nouvel objectif : créer des lieux de vie 

en cœur de ville, les Cités Kawaa. Kawaa 

Chantiers-Passerelles est née en 2014 (Ter) de 

la conviction de Sylvain et Agathe, les 

fondateurs, que des outils de prévention de la 

récidive doivent être mis en œuvre : insertion 

professionnelle, lien social, accès aux soins, 

prévention des addictions, etc. D’où l’idée 

d’accompagner les personnes en situation de Travaux 

d’Intérêt Général (TIG) dans la construction d’un véritable 

parcours d’insertion. Un incroyable travail d’équipe et de 

terrain voit alors le jour et trouve un premier aboutissement 

avec la création par l'État, en décembre 2018, d’une agence 

du travail d'intérêt général, l’ATIGIP, qui consacre les 

expérimentations de terrain. L'Agence du TIG et de 

l'insertion professionnelle | ATIGIP (atigip-justice.fr).  

Mais l’histoire ne s’arrête pas là... 

  
Prendre racine pour devenir 
 
« (...) / Génération résignation sans notion ni passion / 

Trop-plein d’informations, environnement en 

détérioration / Condamnée à trouver du sens dans ce non-

sens / (...) » (Gaël Faye – « Slow operation » in Pili-Pili 

sur un Croissant au Beurre). 

 

En mai 2021, la FMD a été sollicitée 

par la Caisse Etudiante de Solidarité 

Sociale et Environnementale, 

(CESSE | Caisse étudiante de 

solidarité sociale et environnementale 

(caisse-etudiante-de-solidarite-

sociale-et-environnementale.fr), constituée par un 

groupe de 6 élèves de Sciences-Po portant le projet 

d'aider les étudiants en difficulté financière à se financer 

durant leurs études via la mise en place de programmes 

d'accompagnement et de financement. Leur leitmotiv : 

« aucun étudiant ne doit pour des questions 

financières subir une autocensure ». Le 1er 

programme à voir le jour fut baptisé "Atlas" avec pour 

objectif d'aider les étudiants souhaitant effectuer des 

stages en lien avec les enjeux environnementaux et 

sociaux dans l’ESS. La FMD avait décliné la 

participation financière mais pas la participation 

sociale et intergénérationnelle prônée également par la 

CESSE. C’est donc un vrai plaisir de constater les 

débuts réussis de l’association et de pouvoir relayer 

l’appel à candidatures pour la 2ème promo du 

programme Atlas pour des jeunes souhaitant avoir une 

expérience dans le secteur à impact à partir de janvier 

2022. Il est possible de candidater jusqu’au 4 novembre 

inclus (viiiiiiiite !). Toutes les infos se trouvent ici. 

 

 

... 
 

https://www.activaction.org/
https://www.kawaa.co/
https://www.atigip-justice.fr/
https://www.atigip-justice.fr/
https://www.caisse-etudiante-de-solidarite-sociale-et-environnementale.fr/
https://www.caisse-etudiante-de-solidarite-sociale-et-environnementale.fr/
https://www.caisse-etudiante-de-solidarite-sociale-et-environnementale.fr/
https://www.caisse-etudiante-de-solidarite-sociale-et-environnementale.fr/
https://www.caisse-etudiante-de-solidarite-sociale-et-environnementale.fr/notre-programme-atlas
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Devenue 

                l’association lyonnaise, 

désormais dirigée par Léa Grujon, 

lance, en 2019, un nouveau projet 

pour accompagner les initiatives qui donnent du sens à la 

peine, le programme Act'ice, et déploie ses actions de 

sensibilisation sur tout le territoire. Accueil | Association 

Possible - S'engager pour donner du sens à la peine 

(association-possible.fr). 

************************************************** 

Un-Bis-Ter ? Non, pas de mystère enrhumé ! Si l’histoire 

très résumée de ces 3 associations figurent ici, c’est que 1/ 

elles sont nées la même année que l’Alternative Urbaine (cf. 

Bénévolence n°3), 2/ elles ont grandi dans la même 

pouponnière, euh... pépinière (le SenseCube), 3/ nous avons 

toutes et tous choisis le lien social comme ciment de notre 

activité, 4/ j’ai de nouveau croisé les chemins de quelques-

uns des protagonistes au mois d’octobre dans des 

circonstances que seuls les vrais utopistes auraient pu 

imaginer (ou des gens qui ont confiance en eux) : 

- Le chemin de Sylvain Lhuissier, co-fondateur de Chantiers-

Passerelles (Possible donc...) dont il fut le délégué général 

pendant 5 ans, puis chargé de mission à l’ATIGIP qu’il a 

largement contribué à créer et auteur de « Décarcérer » 

(2020, éditions Rue de l’Echiquier). Nous nous sommes 

retrouvés le 8 octobre au séminaire « Acteurs de solutions 

Justice-Prison » organisé par l’équipe du programme 

Prisons de la Fondation de France, l’occasion pour les 

quelques fondations présentes et les représentants de l’Etat 

de découvrir ou redécouvrir les solutions innovantes et 

impactantes (      ) proposées par les acteurs de terrain pour 

booster l’efficacité de l’accompagnement des personnes 

placées sous-main de justice et améliorer leur réinsertion. 

- Le chemin d’Emilie Schmitt, co-fondatrice et directrice 

d’Activ’Action, retrouvée le 13 octobre au Forum National 

des Associations et Fondations en tant que participante à la 

conférence « Comment (re)penser son modèle 

économique à impact ? ». Emilie m’a bluffé par son 

intervention et le chemin parcouru, mais pas autant que par 

sa mémoire qui a illuminé ma journée. Plus de 6 ans que 

nous nous étions perdues de vue et dans la seconde où, après 

l’avoir saluée, elle m’a reconnue, elle me dit : « mais on n’a 

jamais été la manger cette choucroute qu’on s’était promises de 

partager ?! » ... Anecdote drôle mais insignifiante ? Non, très 

signifiante au contraire : « Je suis convaincue que tout le 

monde devrait avoir la possibilité de se rendre compte de 

l'impact positif qu'il peut avoir sur les autres !" dit Emilie sur 

le site d’Activ’Action. CQFD ? oui, je crois !       

- Le chemin de Corinne Dardelet, unique salariée en 2014 de 

Kawaa et que j’ai également retrouvée au Forum National 

des Associations et Fondations en co-animatrice 

convaincante d’un atelier pratique : « Le numérique au 

service de la reprise ! », représentant désormais 

Assoconnect (Le Logiciel de Gestion d'Association qui vous 

Simplifie la Vie | AssoConnect), association déjà bien 

connue de nombre d’entre vous. 

 

Le 27 septembre 2021 avait lieu la soirée Déclic Jeunes 

de la Fondation de France. 21 jeunes lauréats de 18 à 

30 ans, soutenus par la Fondation de France, ont 

présenté leurs projets d’intérêt général : Concours 

Déclics jeunes : découvrez les lauréats 2021 ! - 

Fondation de France, L’un d’eux a particulièrement 

retenu mon attention par son charisme, son éloquence 

peu ordinaire, son parcours et son projet : 

L’Association de Jeunes pour le 

Développement à Bagnolet (AJDB - 

Accueil) est née en...2014 ! mais non ? 

mais si ! Portée par un groupe de 6 

jeunes Bagnoletais du quartier de Malassis, 

l’association se centre d’abord sur le divertissement 

(signification initiale du D de AJDB) puis élargit son 

champ d’intervention au développement avec pour 

mission de « permettre aux jeunes de Bagnolet de devenir 

acteurs du changement en créant les conditions pour que 

cela devienne possible dans un environnement bien trop 

souvent limité. » (Moussa Sylla - Président et Co-

Fondateur). C’est dans ce contexte et inspiré par son 

propre parcours que Moussa lance le programme 

d’accompagnement « L’industrie des Talents », destiné 

aux 16-20 ans pour les aider à trouver leur voie sur la 

base de leurs « compétences-passion » (sportives, 

artistiques, entrepreneuriales, culinaires, etc.) et de leur 

expérience de terrain. Cet accompagnement se déroule 

sur 2 ans et s’appuie sur un mentor auprès de chaque 

jeune et des ateliers pour développer leurs talents.  

Mais l’AJDB c’est aussi le 

programme 4 Saisons (4 Saisons 

AJDB – Made in tieks 

(4saisonsbyajdb.fr), un projet à la croisée de 

l’agriculture et de la culture urbaine : l’agri-culture 

urbaine...une alternative urbaine, en somme... ! C’est 

un concept hybride permettant de rendre plus attractifs 

le jardinage et le rapport aux plantes auprès d’une 

population parfois déconnectée de la nature mais pas de 

la culture urbaine. Le programme 4 Saisons permet 

d’organiser des ateliers liés à l’agriculture (création de 

potagers, initiation au rôle de la biodiversité et aux 

différentes techniques de culture des fruits et légumes), 

mélangés à des évènements festifs de culture urbaine 

(musique, street art, photographie, etc.). Son 

ambition ? valoriser les espaces verts de Bagnolet, 

rendre l’écologie accessible à tous grâce à la création de 

lieux conviviaux et festifs, permettre à chacun de faire 

sa propre expérience tout en se formant et s’amusant. 

Les espaces sont pensés comme un métissage de jardins-

potagers, de plantes, de biodiversité, de zones pour se 

(re)poser, discuter et rire, dans le but de créer des lieux 

vivants et des liens sociaux. L’AJDB souhaiterait aussi 

développer des dispositifs d’insertion pour un retour vers 

l’emploi sur des métiers liés à l’agriculture urbaine. 

Aviiisss à la population !!  

https://www.association-possible.fr/
https://www.association-possible.fr/
https://www.association-possible.fr/
https://www.assoconnect.com/
https://www.assoconnect.com/
https://www.fondationdefrance.org/fr/concours-declics-jeunes-decouvrez-les-laureats-2021
https://www.fondationdefrance.org/fr/concours-declics-jeunes-decouvrez-les-laureats-2021
https://www.fondationdefrance.org/fr/concours-declics-jeunes-decouvrez-les-laureats-2021
https://ajdb.fr/
https://ajdb.fr/
https://4saisonsbyajdb.fr/
https://4saisonsbyajdb.fr/
https://4saisonsbyajdb.fr/
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Le destin... des héros 
 

 Sur les tote-bags d’Assoconnect, on peut lire : 

« Bénévole d’asso : n.m.f : héros discret et multi-

casquettes du quotidien qui change le monde en 

s’engageant en association. Capable de faire de 

l’animation, de la comptabilité, de la communication, de la 

collecte, un site internet, etc. Synonyme : superstar ».    

                                                                                              

C’est drôle et intelligent mais cette définition va aussi 

comme un gant à tous ceux dont il est question ici chaque 

mois, qui osent, qui foncent, qui ratent et recommencent, 

qui réussissent et ont un impact qu’aucune évaluation 

jamais ne pourra mesurer car il ne se mesure pas, il se vit et 

se ressent. 

 

Quant aux salariés d’asso...mieux que héros, c’est quoi déjà 

? Superhéros ! 

 

 
Alors un conseil : Sois toujours toi-même.  

Sauf si tu peux être Batman.  

Dans ce cas, soit toujours Batman... 

 

Attention...choc des cultures ! 

 

 

 

Voici mon secret n°5 

 

« (...) Comprendre. Toujours comprendre. 

Moi, je ne veux pas comprendre. Je 

comprendrai quand je serai vieille. Si je 

deviens vieille. Pas maintenant. » 

 

© Antigone – Jean Anouilh – Ed. de la Table Ronde, 1946. 

 

 

Focus sur...un opéracteur 
 

La Fabrique Opéra est une 

association qui créée des opéras 

coopératifs, impliquant des 

jeunes issus d’établissements 

d’enseignement technique et 

professionnel dans la conception et la réalisation des 

éléments de mise en scène d’un spectacle lyrique : 

costumes, coiffures, maquillage, décors, organisation. 

Elle valorise ainsi le savoir-faire de la jeunesse, favorise 

la transmission des compétences et donne le goût de 

l’excellence. Par ailleurs, pour sensibiliser les néophytes 

à l’art lyrique et rendre l’opéra accessible à tous, la 

Fabrique Opéra investit des lieux populaires, repose sur 

un modèle économique lui permettant de vendre des 

billets inférieurs de 50% en moyenne au prix habituel et 

propose toujours une narration en français. La Fabrique 

Opéra se développe et est désormais présente à Grenoble 

(La Fabrique Opéra Grenoble), à Orléans (La Fabrique 

Opéra Val de Loire) et en Alsace (le Labopéra d’Alsace). 

En 2022, la Fabrique Opéra Val de Loire présentera son 

nouveau spectacle pour 4 représentations au Zénith 

d’Orléans : West Side Story, « probablement la comédie 

musicale la plus célèbre de l’histoire » comme le dit le site 

(https://www.lafabriqueopera.com/la-fabrique-opera-

val-de-loire). La mise en scène de ce spectacle, comme le 

précédent (La Traviata), est assurée par Gaël Lépingle. 

Gaël est réalisateur de longs et courts métrages et a écrit 

de nombreux opéras pour chœurs (enfants ou adultes), 

dont il assure régulièrement la mise en scène. Je n’ai 

jamais rencontré Gaël, nous ne nous connaissons pas, 

nous ne nous sommes jamais parlés, je ne savais même 

pas qui il était avant le 8 mai 2021, jour où il m’a adressé 

un e-mail en tant que webmaster d’un site sur lequel je 

m’étais inscrite afin d’avoir des informations sur mon 

parrain, monteur au cinéma, disparu prématurément en 

1985. Nous avons échangé par mails, il m’a aidé à 

raccrocher quelques wagons et grâce à lui j’ai 

notamment pu compléter par une photo la page 

Unifrance de mon parrain, ultime hommage rêvé à un 

être cher. Oui, à tous niveaux, chacun peut avoir un 

impact positif sur la vie des autres et réaliser leurs rêves, 

même minuscules. Merci Gaël, encore et encore. 

Et pour finir, voici l’un des nombreux verbatim issus du séminaire 

« Acteurs de solutions Justice-Prison », brillamment illustrés, 

pendant le séminaire même, par Mathilde François. Ce verbatim, tout 

comme la définition du héros, s’applique à tout le secteur associatif. 

Il paraît que la méditation est bonne pour la santé... 

   

                                                                          © Mathilde François – 10/2021 

https://www.lafabriqueopera.com/la-fabrique-opera-val-de-loire
https://www.lafabriqueopera.com/la-fabrique-opera-val-de-loire
https://www.lafabriqueopera.com/la-fabrique-opera-val-de-loire

