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Intro

C’est la sixième année que l’association Esprits Libres a lancé son projet Changement de Cap.
Six ans de création, d’engagement, de travail, de réflexion, de bons moments, de crises, de bonnes
nouvelles, de départs, d’arrivées… Cette dernière année a vu tout cela aussi, avec des événements
particulièrement importants.
Il y a eu en juillet 2019 la fête de la première pierre de notre chantier à Darbres, symbolisant le
sens que nous mettons ensemble à nos activités quotidiennes dans l’association. Il y a eu aussi, en
août 2019, l’arrêté préfectoral nous donnant l’agrément OACAS (Organisme d’Accueil
Communautaire et d’Activités Solidaires) : fruit de plusieurs années de travail, cet agrément ouvre
une nouvelle étape dans la vie de notre association. Une étape à construire, d’abord en consolidant
l’existant, puis en créant, en rencontrant, en construisant ensemble et avec d’autres.
Car ce qu’il y a de constant à Changement de Cap, c’est la force de l’engagement de ses
bénévoles, d’une part, et d’autre part le soutien de nombreux acteurs locaux, qu’ils soient associatifs
ou institutionnels. Si cela ne nous abrite pas des orages liés à la vie d’un collectif, cela montre qu’il
y a du sens à œuvrer, à notre niveau, à faire bouger les lignes.
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I. Lieux et activités
L’association Esprits libres, qui a compté cette année 1.400 adhérents, a pour objet d’œuvrer avec
et pour le vivant en créant des lieux d’accueil, de vie et d’activités collectifs. Cette première partie
présente comment cette année nous avons fait vivre ces lieux, toujours liés à nos activités
collectives et solidaires.

1.1 Lieux
1.1.1. Recyclerie et jardin de Rosières
A la recyclerie de Rosières, la friperie a été complètement repensée et refaite, des bacs d’habits
ont été fabriqués dans l’atelier menuiserie, ce qui rend le tri et la recherche de vêtements bien plus
facile et agréable. Des portants fixés à différentes hauteurs ont été installés, ce qui permet de mieux
organiser le rangement et classement des vêtements.

Bien que notre activité de maraîchage soit cette année en veille – en particulier parce que les
activités de recyclerie et le nombre de bénévoles ne nous ont pas permis d’y consacrer beaucoup de
temps – le jardin de Rosières est régulièrement entretenu. Il nous a tout de même donné quelques
fruits cet automne et les arbres poussent bien.
Au niveau des travaux que nous avons effectués, il y a d’abord des points du grillage qui ont été
renforcés, et le portail qui a été solidifié. Ensuite, le chantier plomberie avance : l’arrivée et
l’évacuation de l’eau vont être modifiées pour rejoindre le futur point chaud actuellement en
construction.
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Une nouvelle caravane nous a été donnée, elle est grande et en bon état : nous allons la
transformer en cabane de chantier pour Darbres.
L’ancienne caravane de stock bouquinerie a enfin été remplacée par une plus petite destinée à
recevoir les outils de bricolage de l’association. L’espace de tri de livres est ainsi agrandi à
l’ensemble du mobil-home.
La construction d’un point chaud, pour que l’équipe puisse se réchauffer lors de sa présence en
recyclerie, a été lancée au printemps. En matériaux de récupération comme des fenêtres, ou des
planches de palette pour le bardage. L’isolation sera faite avec du textile et de la chaux selon une
technique que nous voulons proposer en atelier d’éducation populaire : cela nous permettra donc de
l’éprouver et de la maîtriser avant de la transmettre. Ce nouvel espace pourra servir d’espace de
réunion, de repas, de cuisine, et de coin détente pour les bénévoles sur site.

1.1.2. Recyclerie d’Aubenas
Aménagement
L’espace de la recyclerie d’Aubenas a été revu. Jusqu’ici la caisse était dans la même pièce que la
cuisine : les caissiers étaient isolés du reste de l’équipe en recyclerie. Ce changement de l’espace
caisse permet la création d’un espace bénévole dans l’ancien hall, espace encore à peaufiner. Nous
y avons mis un canapé pour se reposer et discuter, un tableau d’affichage pour les différents
plannings et informations à se transmettre (compte-rendus, etc.), un poste d’ordinateur avec internet
(et les plannings pour s’inscrire sur les activités, ou pour annoncer les réunions). Il y aussi une
étagère avec les documents servant aux travaux en cours sur la gouvernance partagée.
Cela a donc aussi été l’occasion de revoir l’aménagement de la cuisine, qui n’est pas encore
terminé. Nous voulons continuer à la rendre plus pratique et conviviale (retrait des éléments de
l’ancien comptoir de la caisse, ajout d’un four, etc.).
Au niveau de l’aménagement de l’espace de vente en lui-même, nous avons revu la circulation
intérieure pour la rendre plus facile, agréable et lumineuse. A noter aussi que la zone bouquinerie a
été bien éclaircie.
La zone tri a aussi été revue et réorganisée pour faciliter le recyclage et le tri des déchets. Une
tente de Rosières a été ramenée à Aubenas pour couvrir la zone d’arrivage à l’extérieur.
Enfin, les différents problèmes électriques ont été réglés.

Activités
Lors de l’hiver 2018-2019, nous avons organisé une soupe aux cailloux, où l’on a invité toutes les
personnes qui le souhaitaient à participer à la préparation de la soupe, et à sa dégustation. Environ
50 personnes étaient présentes, et l’ambiance est devenue dansante au fil de la soirée.
La Rayonneuse était l’association qui gérait l’atelier vélo dans les murs de la recyclerie de
Changement de Cap, tout en étant très proche de notre association. En avril 2019, elle a décidé de se
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dissoudre. Cette décision s’explique en particulier au regard de la faible activité de sa vie
associative. La Rayonneuse est alors devenue un atelier de Changement de Cap.
Grâce à l’action d’un bénévole entré en Service Civique dans notre association, Changement de
Cap a pu proposer une formation de création d’atelier de réparation de vélo avec du matériel
recyclé. Elle s’est déroulée en septembre et a accueilli trois participants.
Enfin, à cause d’une météo particulièrement mauvaise, nous avons dû annuler la fête que nous
avions organisée pour notre anniversaire, prévoyant à Aubenas de la musique, une zone de gratuité,
une zone de jeux, un atelier d’écriture… Mais nous nous sommes retrouvés entre bénévoles, autour
d’un beau repas collectif.

1.1.3. Les ateliers et l’appartement de la rue Grimaud à Aubenas
Nous avons revu l’agencement des ateliers, qui devrait permettre des facilités de rangement. Nous
y stockons en particulier le matériel dont nous nous servons ou que nous prêtons pour l’organisation
d’événements (sono, vaisselle, éclairage).
Cet espace est également celui de nos diverses activités de bricolage, de fabrication, de création,
et de test du gros électro.
Nous avons également mis en place un point reprographie, avec une imprimante professionnelle
que l’on nous a donnée. Et c’est également aux ateliers, sur la mezzanine, que nous rangeons les
livres anciens.
Les ateliers sont toujours le lieu de l’atelier informatique libre mené une fois par quinzaine ; dans
le même espace nous testons, supprimons les données personnelles et réparons les ordinateurs qui
nous sont apportés.
Dans l’entrée des ateliers, nous avons l’espace pour faire de la mécanique sur nos véhicules.

Enfin, parce que la Cellule accompagnement a émis le besoin d’un lieu plus calme et garant de la
confidentialité, nous avons également commencé à aménager un espace de réunion en petit groupe,
qui sera utile également pour les différents groupes de travail de l’association.

1.1.4. Le futur habitat collectif et la micro-ferme en devenir de Darbres1
Vie du lieu
Début de réflexion accompagné par Cristiano sur le design permacole du lieu, il reste cependant
encore beaucoup de possibles à déterminer ensemble.
Poursuite des sessions de débroussaillage et partage de la vision pastorale de l’endroit avec
Xavier et ses chèvres.
1

Cf phasage du chantier en annexes.
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Aide de Sarah et surtout de ses chevaux pour maintenir la pression sur les nombreux ronciers du
terrain.
Rencontre avec Loïc qui nous parle d’eau.
Mur en pierres sèches
Travaux d’une semaine, en juillet, sur la réfection de la 1ère tranche du mur en pierres sèches de
la faïsse qui soutient le 1er bâtiment. Ce chantier participatif a été encadré par Dimitri et Rodolphe
de Gens des Pierres.
Un grand merci à Éric, notre voisin, qui nous a prêté son gîte durant la durée des travaux.

Bâtiment 1 : salle commune et sanitaires
Carole, Maitre d’œuvre du réseau Cabestan nous a permis – entre autres – d’identifier notre
besoin de réalisation d’une étude de charge pour le 1er bâtiment.
Étude de charge réalisée en avril avec l’aide d’Iberic de AIS-ingenierie et la participation active
de Louis de Technopieux et de Jean-Jacques et Arnaud pour Artibois.
Cela nous a permis de figer les hypothèses dimensionnant la structure bois qui sera réalisée par
Artibois.
Le géomètre Alain Monnier est ensuite venu placer le 1er bâtiment sur le terrain afin d’aider à
positionner les fondations au bon endroit ! C’est mieux !
Vérification sur le terrain avec Gaël d’Aquatiris de la faisabilité de la phytoépuration.
Le dépôt de notre déclaration de début de travaux en avril auprès de la Mairie de Darbres nous a
permis de valider le permis de construire en plantant les fondations du 1 er bâtiment en juillet.
Youpi !
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Et pour célébrer tout cela, la fête de la première pierre du premier bâtiment a eu lieu le 19
juillet 2019 sur la place du village. Nous avons été épaulés par l’association La Clède pour
l’organisation.

Énergie
Rencontre avec Cédric d’Aurance énergie dans le but de couvrir une bonne partie des bâtiments
de panneaux solaires.

1.1.5. La forêt nourricière de Chandolas
Les arbres que nous avons plantés en 2015 continuent de pousser ; ils ont bien résisté à la
sécheresse de cet été grâce à l’approche éclairée de Stéphane, notre copropriétaire.
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1.2. Les activités et événements à visée d’éducation populaire
L’atelier informatique libre a donc lieu un mercredi après-midi sur deux, les semaines paires. Le
but de ces ateliers est d’aider les personnes à s’initier aux systèmes d’exploitation libres et d’aider à
réaliser soi-même quelques réparations de base . L’atelier permet ainsi de pouvoir prolonger la
durée de vie de son ordinateur ou d’en trouver un nouveau à moindre coût.
Les ateliers de réparation de vélo avec de matériel recyclé continuent d’avoir lieu le samedi
matin, où deux membres de l’équipe reçoivent les adhérents souhaitant apprendre ou avoir un coup
de main pour la réparation de leur vélo. Ils s’occupent également tout le reste du temps de faire
vivre l’atelier vélo en réparant les vélos qu’on nous donne afin de les mettre en vente en recyclerie,
également avec des pièces détachées.
Une conférence gesticulée a été programmée à la recyclerie d’Aubenas en septembre sur le
thème du travail. Nous avons ensuite continué en discutant autour d’un pot.
Sur notre terrain de Darbres, nous avons organisé cet été un chantier participatif autour de la
réfection d’un mur en pierres sèches. Des bénévoles, des adhérents, des amis du projet sont venus y
participer. Ce chantier était encadré par l’association Gens des Pierres, spécialisée dans cette
activité. Il a été l’occasion de vivre en groupe pendant une semaine, avec l’activité de chantier le
matin, et détente l’après-midi. Et il a permis de renforcer le terrain où ont été plantés les pieux de
fondation de notre premier bâtiment.

1.3. Transports
L’association étant présente sur différents lieux, des covoiturages sont régulièrement organisés
entre Aubenas, Rosières et Darbres, pour réduire les coûts de déplacement pour les bénévoles,
rendre les différents lieux d’activités plus accessibles, et essayer de limiter au mieux notre
empreinte écologique.
La mise à disposition d’un véhicule par un bénévole ayant pris fin, l’association a fait
l’acquisition d’un véhicule de 7 places pouvant assurer à la fois les covoiturages et le transport de
divers objets ou matériaux.

1.4. L’équipe
L’équipe de Changement de Cap est composée de bénévoles dans sa grande majorité, de salariés,
de stagiaires, et cette année d’une personne en Service Civique. Elle a connu en 2019 encore
d’importants mouvements, tout en gardant toutefois un noyau dur, actif et très impliqué.
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Bénévolat
En attendant de mettre en place le compagnonnage, cette année 2018-2019 a encore vu combien
l’engagement bénévole était important à Changement de Cap. Que ce soit dans la vie de la
recyclerie, dans la réflexion et les décisions prises dans les différentes instances, l’engagement de
toutes ces femmes et tous ces hommes cette année a encore été remarquable.
Ce sont environ 30 bénévoles qui, chacun à son rythme et selon ses possibilités, s’engagent dans
la vie de l’association. D’abord dans l’activité des recycleries, où l’on compte 3.938 heures de
bénévolat à Aubenas, et 3.232 à Rosières. C’est également le travail bénévole dans les domaines
administratifs et sur la comptabilité, ainsi que sur toutes les instances de gouvernance et les groupes
de travail : Plénière, réucyclerie, Copil, Conseil d’administration, Cellule accompagnement, suivi
du chantier de Darbres, groupes de travail sur la gouvernance partagée : cela représente 2475 heures
(dont l’équivalent de 100 jours de réunion d’organisation et de réflexion) 2. Lorsqu’on valorise ces
heures de bénévolat de manière comptable, cela représente 162.000 euros.
Salariat
Cette année a vu le départ des deux salariés que l’association comptait, l’un qui était en CDD se
terminant en mars 2019, l’autre ayant demandé une rupture conventionnelle de son CDI, qui a été
acceptée en juin 2019. Ces deux personnes, chacune avec ses qualités et sa personnalité, étaient
repérées comme référentes dans plusieurs domaines du projet de Changement de Cap. Leur départ a
donc demandé une redistribution des tâches, que nous continuons à penser, à inventer, en particulier
lorsque nous travaillons ensemble sur les questions de gouvernance (voir plus loin).
Mais cette année a aussi vu la décision d’embaucher un nouveau salarié, qui commence son CDD
de 6 mois à temps partiel le 1er octobre 2019. Il veillera en particulier à l’organisation de l’activité
en recyclerie, et à celle du chantier de Darbres.
Après les départs des deux premiers, l’équipe, réunie lors de ses plénières, puis lors de temps de
réflexion dédiés à ce sujet, a voulu requestionner la pertinence du salariat à Changement de Cap. Le
Conseil d’administration s’est ainsi appuyé sur ces divers travaux pour décider de la dernière
embauche.
Service civique
Un bénévole particulièrement présent sur l’atelier vélo est entré en Service Civique en février,
jusqu’en décembre 2019. Accompagné par l’association Amesud dans le cadre de ce Service
Civique, il a d’abord concentré son temps à la mise en place de la formation évoquée plus haut, tout
en participant à l’ensemble de l’activité de l’association.
Stages et autres
Tout au long de l’année, l’association a accueilli des stagiaires : par la Mission locale dans le
cadre du dispositif « Garantie Jeunes », ou dans celui de « Un permis pour l’emploi », par Pôle
Emploi dans le cadre de stage de mise en situation en milieu professionnel. Nous avons également
reçu des jeunes en stage lié à leur formation.
Enfin, nous accueillons aussi des jeunes gens dans le cadre de mesure de réparation, par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
2. Le tableau détaillé de ces heures de bénévolat se trouve en annexe de ce document.
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II. Accueil, accompagnement, OACAS

2.1. Accueils ponctuels
Tout au long de l’année écoulée, l’association a accueilli de manière ponctuelle des personnes
d’horizons divers qui voulaient découvrir et partager les activités du collectif. C’est une étudiante
en master d’anthropologie qui vient participer pendant plusieurs semaines à la vie des recycleries et
des instances de gouvernance partagée. Ce sont deux personnes qui ont un projet précis de
recyclerie dans un département frontalier qui passent une journée avec nous, ou deux autres qui ont
un projet encore naissant d’OACAS (Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités
Solidaires). Ou encore d’autres personnes qui ont entendu parler de Changement de Cap dans leurs
réseaux ou sur internet, et qui viennent passer plusieurs jours, accueillis par la communauté, pour
découvrir, échanger, participer à la vie de Changement de Cap, puis continuer de cheminer de leur
côté… Chemin qui reviendra peut-être au sein de notre collectif.
Une dizaine de personnes a ainsi été accueillie cette année.

2.2. La Cellule accompagnement
La Cellule accompagnement existe depuis septembre 2016. Au fil de cette année 2018-2019, elle
a gardé son noyau dur, a vu partir deux de ses membres et en a accueilli une nouvelle, travailleuse
sociale diplômée.
Nous avons en plénière redéfini et validé ses missions, en soulignant que la cellule
accompagnement est une émanation de la communauté, qu’elle agit seulement selon les missions
que la communauté lui donne, en lui rendant compte de ses actions. Ses missions ont ainsi été
définies :
La cellule accompagnement accompagne les membres de la communauté dans une relation de
confiance et de respect, elle « fait avec » chacun. Elle ne doit pas faire à la place.
Elle reste confidentielle sur les situations des personnes.
Elle travaille avec les acteurs institutionnels et associatifs, elle dirige vers des solutions, elle
n’accompagne pas les personnes à la place des professionnels.
Elle fait régulièrement des rapports à la plénière, et peut interpeller la plénière sur des prises de
décisions.
Chaque membre de la communauté qui le souhaite définit ses besoins avec la cellule
accompagnement.
Les champs d’action de la cellule d’accompagnement sont : les démarches administratives, le
logement, la santé, l’apprentissage de la langue, l’accès aux droits, des aides financières selon le
budget de l’association.
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Par ailleurs, la cellule accompagnement a également mieux défini sa méthodologie de travail, et
les modalités selon lesquelles elle attribue les aides. Dans la perspective de l’obtention de
l’agrément OACAS, elle a défini des modalités d’intervention différentes si la personne qui
demande est bénévole ou compagne.
Dans un souci de travail étroit avec les services sociaux de secteur œuvrant pour l’accès aux
droits des personnes et à leur accompagnement dans divers dispositifs, les membres de la cellule
accompagnement ont rencontré les acteurs de la Solidarité départementale : lors d’une entrevue
avec des responsables de la DTAS (Direction de Territoire de l’Action Sociale) Sud-Est d’une part,
lors d’une matinée d’échanges avec les professionnelles du Centre Médico-Social, d’autre part.
Occasions pour nous de mieux présenter notre projet en général et nos actions en tant que cellule
accompagnement en particulier, et de souligner l’attention que nous avons toujours d’intervenir en
lien avec les acteurs locaux.
Ainsi, la cellule accompagnement a accompagné cette année 9 personnes de l’équipe, dont 8
bénévoles et 1 salarié. En cours d’exercice, elle a mesuré que l’enveloppe qui lui avait été adressée
par le budget prévisionnel ne suffisait pas pour répondre aux demandes, dans le souci d’équité qui
soutient sa méthodologie évoquée plus haut. Alors, en accord avec le CA et la plénière, elle a élargi
cette enveloppe et a pu répondre aux demandes.
Ces dernières concernaient, dans l’ordre d’importance : des aides alimentaires, des frais de
logement, des aides à des frais de santé, des aides aux paiements de factures, des remboursements
de frais kilométriques pour permettre à certains bénévoles de venir en recyclerie3.
Enfin, son accompagnement a également consisté en une aide dans les démarches administratives
ou juridiques (lecture et explication de courriers, contacts avec une avocate), dans l’organisation de
transport pour ces démarches, etc.
Pour l’année à venir, la cellule accompagnement a préparé un budget prévisionnel en fonction des
divers éléments vécus cette année. Mais ce qu’elle a prévu peut changer en fonction du nombre de
compagnons qu’il y aura au sein de notre communauté, les « frais fixes » liés au compagnonnage
(alimentaire, pécule, logement) ne relevant plus de la cellule accompagnement. Car oui !
l’association Changement de Cap a reçu l’agrément OACAS en août 2019, et va pouvoir accueillir
des compagnons et des compagnes.

2.3. L’agrément OACAS (Organisme d’Accueil Communautaire et
d’Activités Solidaires)
La demande d’agrément OACAS a été déposée auprès des services de l’État en décembre 2018.
Une commission animée par la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations) a fait part de son avis favorable à la Préfecture d’Ardèche, laquelle a
3

Pour des précisions chiffrées, se reporter au compte de résultat en annexe.
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donné par arrêté préfectoral, le 31 juillet 2019, l’agrément OACAS à notre association Esprits
libres. Une convention de mise en œuvre de l’agrément a été travaillée avec la DDSCPP, et a été
signée fin novembre 20194.
Après plusieurs années de réflexion et de travail, cet agrément va nous permettre de mettre en
place le compagnonnage, et ainsi d’entrer dans une nouvelle étape de la vie de notre collectif, de
notre association.
Cet agrément permet d’accueillir toute personne le souhaitant selon le principe que nous
défendons d’accueil inconditionnel. Il lie un logement par la communauté et une participation aux
activités de recyclerie, d’agroécologie, et de gouvernance partagée. Les frais concernant
l’alimentation et le logement sont assumés par la communauté, et les compagnons reçoivent chacun
un pécule.
Notre vie collective est donc appelée à évoluer dès maintenant, pour mettre en place ce
compagnonnage tout en gardant une part de l’équipe bénévole et salariée. Nos instances
d’organisation et de décision sont en cours d’adaptation à cela. Et surtout, nous sommes à la
recherche d’un lieu d’accueil et de logement. En effet, comme le statut de compagnon demande que
les personnes en activité soient logées par la communauté, et comme nos bâtiments à Darbres ne
sont pas encore construits, nous souhaitons trouver un bâtiment d’accueil collectif. Avec une
convention d’occupation à titre gratuit (en échange de l’entretien, par exemple), ou avec un loyer
très modeste.

III. Gouvernance
La Gouvernance traduit la façon dont on fonctionne, décide, de comment les responsabilités sont
partagées, distribuées. L’année 2019 a été l’occasion de continuer collectivement un travail sur la
notion de Gouvernance partagée qui est mise en avant et portée comme une intention forte de
l’association mais dont la mise en œuvre doit être sans cesse requestionnée, reprécisée. Cette
question a donc été retenue comme prioritaire et fait l’objet d’une réflexion sur le long cours.

3.1 Les instances
Les travaux entamés les années précédentes ont permis la mise en place de plusieurs instances
visant à favoriser l'accessibilité aux processus décisionnels. Chacune de ces instances, est chargée
de réfléchir, de décider et d’appliquer des décisions relatives à des sujets précis :
-Actuellement la plénière se retrouve une fois par mois pour avancer sur des réflexions en lien
avec le fonctionnement global de l’association, que ce soient les chantiers « réflexifs » en cours, les
avancées du futur lieu d’accueil de Darbres… Une dizaine de personnes est à chaque fois présente.
La plénière suit un ordre du jour établi les semaines précédentes et se termine par la consultation du
tableau de cap permettant de suivre l’avancée des chantiers et d’identifier les priorités.
-Le Copil se réunit une fois par mois, et prépare la plénière en organisant l’ordre du jour de cette
dernière selon les besoins remontés dans d’autres instances (réucycleries, groupes de travail etc.).
4

Cf annexes.
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-Les réucycleries ont lieu tous les 15 jours, alternativement à Rosières et Aubenas et traitent des
questions directement liées au fonctionnement des recycleries. Elles sont aussi l’occasion d’établir
le planning des présences des 15 jours à venir.
-Le CA connaît une évolution cette année puisque le précédent était constitué de deux personnes,
il s’est élargi à 6 personnes élues lors de l’AG 2018, puis réduit à 5 dans le courant de l’année suite
à une démission. Le CA est structuré sous forme de bureau mais a la volonté de passer en mode
collégial. Le Conseil est représenté dans la cellule d'accompagnement et a accès à son canal privé
dans le Framateam.
Cette année le CA s’est peu souvent réuni. En effet, en cours d’année, il a été envisagé de
fusionner le CA et le Copil, les sujets traités par ces deux instances semblant parfois similaires. Se
pose cependant la question des responsabilités qui incombent normalement à un CA et la gestion
des sujets sensibles. Le CA a été sollicité à plusieurs reprises pour statuer sur les questions de
salariat (répondre aux demandes directes et porter la réflexion collective liée à la position de
l’association sur la question) et de gestion des conflits ou incidents internes.
-Les GT, groupes de travail spécialisés sur une question et dont l’avancée des travaux est exposée
en plénière, ou dans les instances desquelles ils sont détachés. Ces groupes prennent des décisions
et font des propositions, puis en réfèrent à la plénière qui leur a donné sa confiance. Ils
communiquent aussi entre eux en dehors des plénières.

3.2 Réflexion collective
La décision de consacrer du temps collectif à la réflexion autour de la notion de Gouvernance
partagée, a donné lieu dans un premier temps à deux rencontres ouvertes à tous et visant à réfléchir
sur comment était vécu la gouvernance en place par chacun.e et sur les façons de procéder pour
améliorer le fonctionnement.
Cela a débouché sur la création de plusieurs groupes de travail (GT) destinés chacun à se pencher
sur une des questions dégagées par le collectif :
- Qu’est-ce qu’on fait ensemble ? qu’est-ce qui fait qu’on est ensemble ? Revenir sur les bases de
ce qui fait que chacun.e s’investit à C2C
- Les modalités de prises de décisions et la structuration des instances
- La question de l’Accueil (question de la place et de la reconnaissance de chacun.e, de
l’intégration dans l’association et dans les groupes)
- La communication (entre les groupes et entre les personnes qui ne parlent pas la même langue)
Ces GT sont ouverts à tous et se réunissent afin de réfléchir et d’apporter des pistes, des
propositions d’actions ou de façons de faire. Les réflexions entamées par ces groupes sont toujours
en cours et n’ont pas encore abouti.
Faire les choses ensemble et imaginer des fonctionnement qui permettent à chacun.e de
s’exprimer, de prendre sa place, de répartir la charge des responsabilités, demande de l'énergie et du
temps. Les plénières ont souvent un ordre du jour dense et ne permettent pas de débattre sur des
sujets, ça n’est d’ailleurs pas leur vocation. C’est ce qui a conduit à décider de consacrer un temps
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plus long à la réflexion collective, en fermant les recycleries quelques jours, pour prendre le temps
de réfléchir en profondeur à certains points avec le plus de membres actifs possible. Il s’agirait d’y
consacrer entre 3 et 5 jours en janvier ou février 2020.

3.3 Supervision/ médiation
Médiation
Différents incidents et tensions impliquant des membres actifs de l’association ont éclaté au cours
des mois précédents, après plusieurs tentatives peu concluantes de résoudre ces problématiques en
interne, il a été décidé en plénière d’entamer une démarche de médiation à la fin de l’année 2019.
La décision de démarrer ce processus a conduit à reconsidérer l’idée de suivre une supervision
régulière.
Supervision
Après une première expérience de supervision après la crise de 2016, un besoin de supervision a
été ré-exprimé par l’équipe en 2018. L’idée étant de pouvoir y aborder des problèmes et questions
posés autour de la gouvernance partagée, des lieux de travail, d’accueil et d’activités (recycleries,
appartement, ateliers, etc...), des projets en cours et de l’accompagnement des compagnons. Ce
travail permet également d’aborder des questions ou problèmes relationnels et/ou conflictuels entre
deux ou plusieurs personnes. Ce n’est pas un lieu de décision. Néanmoins, des éléments travaillés
en supervision peuvent donner lieu à des décisions dans les instances ad hoc si c’est nécessaire.
Une supervision a été entamée, à la fin de l’année 2018 assurée par Marie-Sophie auprès des
bénévoles et salarié.es le désirant. Elle a eu lieu à un rythme d’une fois toutes les 6 semaines
pendant 3 heures ; elle a pris fin au début de l’été 2019.

IV. Partenaires
L’association Esprits libres continue de tisser des liens avec les structures associatives et
institutionnelles du territoire ou œuvrant dans les mêmes champs .
Nous cheminons toujours avec Terre et Humanisme, et avec le mouvement des Colibris. Nous
étions présents au festival des Colibris en région parisienne, où nous avons pu échanger sur notre
projet et sur ceux d’autres associations. Deux compagnons Colibris sont venus soutenir notre projet.
Rémi, qui nous a accompagné une année durant en particulier sur les questions de gouvernance,
puis Fred, issu de l’association Tera, qui nous a donné des conseils sur des questions de gestion
financière.
Par ailleurs, au niveau local, nous sommes toujours proches du MRAP (Mouvement contre le
racisme et pour l’amitié entre les peuples) à Aubenas, de l’association Lucioles pour une monnaie
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complémentaire locale, de l’association la Clède à Darbres où nous construisons notre futur habitat
communautaire, de l’association Feux Follets. La Cantine Populaire, qui a ouvert cette année à
Aubenas, nous met à disposition ses locaux pour nous réunir, et nous échangeons régulièrement
avec elle pour la préparation d’évènements.
Comme nous l’avons dit plus haut concernant l’accompagnement, nous avons rencontré les
travailleuses sociales de secteur au Centre Médico-Social des Oliviers, ainsi que la Mission locale,
des éducatrices de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, et les membres de l’équipe de
l’association Solen à Aubenas. Nous avons également travaillé avec Amesud pour
l’accompagnement du membre de notre équipe qui est en service civique cette année.
Enfin, l’INFREP (Institut national de formation et de recherche en éducation permanente)
d’Aubenas, organisme de formation, nous a demandé de participer à la clôture d’une de ses
formations délivrées auprès de jeunes de la Mission locale apprenant le français. Ils sont venus
orner les murs de la recyclerie de phrases écrites au pochoir.
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V. Bilan comptable et financier5

Le résultat comptable s’élève à 52 396,93 €.
La provision de 15 000 € pour une procédure prud’homale est toujours d’actualité.
Les recettes, qui comprennent les ventes, les adhésions et les dons, sont de 145 000 € et sont
équivalentes à l’année dernière. Les recettes depuis la réorganisation horaire fin 2016 sont stables.
Les frais de fonctionnement s’élèvent à 57 000 €, et sont aussi équivalents à l’année dernière.
A eux s’ajoute le budget des ressources humaines pour 30 500 €, en baisse par rapport à l’an passé.
Cette année, avec l’agrément OACAS, nous avons fait le choix d’y intégrer le budget de la cellule
accompagnement, qui se trouvait dans les frais de fonctionnement jusqu’ici.
Il y a eu une diminution de l’enveloppe salariale et également une augmentation des aides allouées
par la cellule accompagnement. L’année prochaine va voir l’arrivée du compagnonnage.
L’investissement vers la construction de l’oasis de Darbres est de 11 842 €.
Cette année, nous avons remboursé en anticipation un prêt solidaire, ce qui porte le montant annuel
des remboursements à 42 827 € au lieu de 27 827 €. Ce qui avance la fin des remboursements
solidaires à 2022.
Nous nous sommes servis de notre fonds de sécurité pour rembourser la demande par anticipation.
Une reconstitution est prévue pour l’année à venir (15 000 €).

5

Cf documents en annexes.
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Annexes

Phasage du chantier de Darbres
Tableau des heures bénévoles
Convention de mise en œuvre de l’agrément OACAS
Bilan comptable
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Phases

PHASES CHANTIER DARBRES
17/07/19

COMMUNS
Chantier participatif

_SAE
Etude de sol _3k€
_Fait 2018

Etude
Structure

_Monnier
Relevé
_1k€
Topographiq. _Fait 26/03/19
Phase 1
_AIS
_3,5k€
_Fait 13/06/19
Non prévu

Phytoépuration

_Gens de Pierre

Mur pierres _1,4k€
sèches
_Fait Juillet 2019
+2k€ > Juil. 20
+2k€ > Juil. 21
_Aquatiris/ATP07
_22k€
_Phase 4
_ATP 07
_20k€
_Phase 2

Chemin
Accès +
Réseaux
B A T I M E N T #1

_Technopieux

Fondations _5,5k€
_Fait 16/07/19
Phase 1

Structure
bois

_Artibois
_47k€
_Phase 3

_Non défini

Chantier participatif

Dates
Phase
Phase
Phase
Phase

1 Fait 2019
2 avril 2020
3 avril 2021
4 avril 2022

Pose
_15k€
menuiseries _Phase 3

_Non défini

Chantier participatif

Murs & Iso _2k€
paille
_Phase 3

Finitions
extérieur

_Non défini
_2,5k€
_Phase 3

Réseaux
internes

_Non défini
_10k€
_Phase 4

Finitions
intérieur

_Non défini
_2k€
_Phase 4

Chantier participatif

Chantier participatif

Page 1

Finances
Avant 2019
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Fin mûr p. sèches

3k€
10k€
22k€
66,5k€
34k€
12k€

TOTAL

147,5k€

Dec 2018

122,5k€
+ 25

Heures bénévoles
C2C/ AUBENAS et ROSIERES

TOTAL
AUBENAS

oct.-18 nov.-18 déc.-18 janv.-19 fev-19

RECYCLERIE/GENERAL
RECUP. CAMION
LIVRES
VELO
ATELIER
AMENAGEMENT
JARDIN

308
22
10
16
6

TOTAL AUBENAS

mars-19 avr.-19

mai-19

juin-19

juil.-19

août-19

sept.-19

230
12
18
14
20

177
8
18
12
6

247
18
3
12
14

290
12
6
22
3
3

276
12
6
14
12
8
8

223
10
12
20
8
8

256
10
32
22
8

290
12
12
20

432
12
14
4
8

226
12
4
12

366
6
40
4
8

3 321
146
175
172
93
19
12

366

294

221

294

336

336

281

328

334

470

254

424

3 938

RECYCLERIE/GENERAL
RECUP. CAMION
LIVRES
VELO
ATELIER
AMENAGEMENT
JARDIN

289
8
39

198
12
16

147
10
22

277
18
22

218
12
18
4

230
12
11

190
12
22

231
12
14

193
6
30

284
12
28

208
29

352
12
30

4

16

2 817
126
281
4
2
2
27

TOTAL ROSIERES

338

226

183

319

252

257

240

257

232

324

237

394

3 232

TOTAL DES 2 SITES

704

520

404

613

588

593

521

585

566

794

491

818

7 170

4

ROSIERES

2
2
4

3

TOTAL
AUBENAS-ROSIERES
ADMIN. & COMPTA*
GROUPES DE TRAVAIL
PLENIERES + AG
REUCYCLERIES*
COPIL
CELL ACC
DARBRES
GT/ GP
SUPERVISION +C.C.

TOTAL

oct.-18 nov.-18 déc.-18 janv.-19
76

125

132
27
12

66
54
48
12

247

305

106

fev-19

mai-19

juin-19

juil.-19 août-19 sept.-19

34

55

27

24

38

24

18

24

44

595

66
54
24
12

66
27
24
12

66
81
24
12

66
54
24

6

66
54
24
18

66
54
24
6

66
54
24
12

54
24
6

66
54
24
12

726
594
264
120
0
32
144

139

196

211

156

207

182

174

174

108

200

2 475

27

* 1er chiffre : Aubenas, 2eme : Rosières
11p x 6h
11 Plénières (+ 1 AG)
9p x 3h
22 Réucycleries
Aubenas : 14
Rosières : 8
20 Cell Acc
3p x 2h
11 CoPil
8p x 3h
Darbres
2 Gouv.Part. (GP)
8P x 2h
9 (Supervisions + Café Cœur) : 8p x 2h

mars-19 avr.-19

726 H
594 H

120 H
264 H
Total :
Total :

32
144

Qd 1 seul chiffre c'est Aubenas.

PRÉFET DE L’ARDÈCHE

Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations

Privas, le 14/11/2019

Service politiques sociales et logement
Unité droit au logement

CONVENTION
pour le suivi et la mise en œuvre de l’agrément OACAS
Association ESPRITS LIBRES
Entre
L’État représenté par Monsieur le Directeur de la cohésion sociale et de la
protection des populations
et
L'association Esprits Libres, dont le siège est situé 13 rue des réservoirs 07200 AUBENAS,
représentée par Madame Manon Bourillon, sa Présidente.
Il est convenu ce qui suit :
préambule :
La loi du 1er décembre 2008 qui a généralisé le revenu de solidarité active (RSA) et a réformé les
politiques d’insertion a créé l’agrément d’« Organismes d’accueil communautaire et d’activités
solidaires » (OACAS) pour des associations qui permettent à des personnes accueillies de
participer à des activités solidaires, tout en bénéficiant d’un hébergement et d’un
accompagnement socio-professionnel.
Via le mode de vie communautaire, ces lieux à vivre s’adressent à des personnes cumulant les
difficultés sociales, notamment à des personnes sans domicile, orientées par les partenaires
sociaux ou rejoignant spontanément les lieux à vivre «par le bouche-à-oreille». Ces lieux créent
également les conditions d’un premier sas d’insertion sociale.
Article 1. Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet, en application de l'article 17 de la loi du 1 er décembre 2008 et
de son décret d'application n° 2009-863 du 14 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 16 juillet
2009 (articles L.265-1 et R.265-1 à R.265-10 du code de l'action sociale et des familles) :
- de préciser les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est
garanti, en application de l'article L.265-1 du CASF, au sein de L'association Esprits Libres.
- de préciser le rôle et les engagements respectifs de l'association Esprits Libres et de l’État pour
accompagner la mise en œuvre de l'agrément et notamment les dispositions prévues par l'article
R. 265-3 cinquième alinéa du CASF.
- de fixer les modalités de suivi, de bilan et d'évaluation de la mise en œuvre de l'agrément et de la
présente convention.
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Article 2 - Les engagements de l’association Esprits Libres

Par ses lieux d’accueil, l’association Esprits Libres s'engage à garantir aux personnes accueillies :
un hébergement décent en fonction des places disponibles et pour une durée non déterminée
conformément au « document de fonctionnement de l’appartement » ;

•

un accompagnement individualisé, à travers la « Cellule Accompagnement », prenant en
compte le projet des personnes et le temps nécessaire à l'accession de celles-ci à leur
autonomie sociale et économique, et permettant l'épanouissement, le respect de la liberté et le
consentement de chacun (dans le respect de la « Charte des droits et libertés de la personne
accueillie ») ;

•

•

un accompagnement vers un parcours de soin s’il y a lieu;

si cela correspond au projet de la personne un projet de sortie vers une activité économique
assorti d'une recherche de logement et d'un suivi social menés en lien avec les référents et les
partenaires extérieurs;

•

une information sur les droits sociaux et sur les prestations d'aide sociale auxquelles les
personnes accueillies peuvent prétendre, ainsi qu'une aide administrative à leur obtention ;

•

une organisation adaptée à la mise en œuvre de leur participation à des activités solidaires
afin de favoriser leur insertion sociale en respectant la réglementation de la prévention des risques
en matière d'hygiène et de sécurité pour l'ensemble des activités proposées ;

•

•

un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes ;

des conditions d'expression et de participation à travers notamment les 5 instances de
gouvernance de l’association : Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Copil WD-40,
plénière et Réucyclerie ;

•

• des animations et activités pour créer du lien social,
l’accès à des formations adaptées au projet professionnel , ainsi qu’en hygiène et sécurité ;

L’association Esprits Libres s'engage aussi à favoriser le développement des partenariats tant
avec l’État et les collectivités locales dans le territoire qu'avec les autres réseaux associatifs et les
entreprises ;
En contrepartie des engagements pris par l'association, les compagnons participent aux activités
solidaires de cette dernière.
Article 3 - Les engagements de l’État
L’État reconnaît la contribution spécifique de l'association Esprits Libres à l'insertion sociale et
professionnelle des personnes en difficulté, à travers la mise en œuvre d'une formule
originale reposant sur l'accueil inconditionnel des personnes et l'exercice d'activités
solidaires.
L’État s'engage à :
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•

•

Favoriser la mobilisation des différents dispositifs, éventuellement financiers, d'insertion
sociale, professionnelle et des politiques de l'emploi dont il a la maîtrise pour en faciliter
l'accès aux personnes accueillies dans ces organismes.
Transmettre à l'association, le cas échéant, toutes les informations nécessaires à l'exercice
de ses missions et à la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la présente
convention.

Article 4 - Mise en œuvre, suivi et évaluation de la présente convention
Une commission de suivi, de concertation et d'évaluation de la présente convention est
instituée entre l’État (DDCSPP et UD DIRECCTE), l’association et ses principaux
partenaires. Cette commission se réunit au moins une fois par an à l'initiative de
l'association et autant que de besoin à l'initiative d'une des deux parties signataires de la
présente convention.
La Commission a un mandat général et permanent de veille et d'évaluation de la convention. Elle
prend connaissance du rapport quantitatif et qualitatif de l'activité de l’association, et qui traitent
notamment les points suivants: Typologie du public accueilli et taux d'occupation de la
structure ; Parcours de soins, de réinsertion sociale et suivi des départs ; Animations et
«formations » proposées aux usagers ; Plan de formation des professionnels.

Article 5 : Durée et portée de l'accord

La présente convention porte sur la période de l'agrément (arrêté n°0720190731002 du 31 07
2019) soit du 01/08/2019 au 31/07/2024.

Elle peut être modifiée par avenant en cas d'événement dont l'importance serait de nature à
affecter de façon notable l'exécution du présent contrat; l'une ou l'autre partie peut
demander sa révision par avenant.
A l'issue de la période quinquennale, la présente convention pourra être renouvelée dans
des termes éventuellement modifiés, suivant en cela les dates de renouvellement de
l'agrément accordé à l'Association.

La présidente de l’Association Esprits Libres

Le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations

Xavier HANCQUART
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Compte

Intitulé
CHARGES

601000
602100
606100
606130
606140
606300
606400
606700

Achats mat.1ere et fourn.
Achats mat. consommables
Eau/électricité
Gaz
Carburant
Petits matériels
Fournitures administratives
Fournitures pour jardins

606800
606810
606812

Fournitures consommables petit mat
Alimentation hyper
Alimentation bio

606813
606900
609000
611000
611100
613200

Alimentation aide
Fourn. atelier vélo
Rrr obtenus sur achats
Sous-traitance générale
Sous traitance inex.
Locations rosières

613210
613400
613410
613500
613510
615110

Locations immobilières Aubenas
Locations appartement Aubenas
Locations diverses
Locations robert garage
Locations mat technique
Entretien et réparations

615200
615500
615510
615600
616100
618100
622600
622620
623100
623400
623600
625100
625700
626100
627100
628200
633300
635120
635130
635430
635810
641100
641400
645100
645300
645400
645610
647500
651600
654000
658000
658300
658400
671800
672000
681120
681500
687100

Réparations immobilières
Maintenance
Réparations véhicules
Entretien et réparations
Primes d'assurance
Services exterieurs div. cell acc
Remu .intermed. honor
Honoraires divers
Annonces et insertions
Cadeaux - pub.public.rel.publiques
Catalogues et imprimes
Voyages et déplacements
Réceptions
Frais postaux et télécom.
Services bancaires et ass.
Cotisations
Taxe formation
Taxes foncières
Autres impôts locaux
Cartes grises
Autres droits
Rémunérations personnel
Indemnités avantages div
Urssaf
Retraite et prévoyance
Assedic
Charges prévoyance chorum
Médecine du travail
Sacem
Pertes/créances irrecouvr.
Charges div.gest.courante
Chq impayé
Recettes non deposées
Charges excep./op.gestion
Charges exploit./exer.ant
Dot.amort.immo.corporell.
Provision pour risque
Dot.amort.except.immobil.
TOTAL CHARGES

Solde au
30/09/2019
172,11
1 473,04
2 058,17
2 774,45
131,46
41,30
299,66
427,88
869,80
3 042,54
9 480,61

Solde au
30/09/2018
826,31
51,80
2 597,95
96,06
3 068,79
1 005,83
137,97
243,63

Solde au
30/09/2017

5 100,47
59,85
742,64
2 990,24
327,82
115,90

218,07
1 272,57

59,01
1 793,53

1 678,97
2 480,90

372,01
3 430,29

1 078,00
259,20
12 000,00
15 485,04
6 240,00

2 929,44
237,60
12 000,00
15 342,10
6 490,00

-30,00
11 387,50
166,80
12 000,00
15 240,00
3 510,00

368,40

901,21

39,50

540,00
434,00
786,45

796,34

123,60
826,85

61,80
1 625,35

2 342,88
455,00
2 493,81
1 700,00

2 332,90
314,00
1 814,45
1 080,00

51,75
154,80
1 803,69
331,93
2 406,41

707000
707100
707110
707120
707200
707300
707400
707500

Ventes de marchandises
Ventes fer et métaux
Vente brico, sanitaire, électricité, plomberie
Ventes métaux en gros
Ventes mobiliers
Ventes bibelots, vaisselles, luminaires
Ventes textiles, accessoires, linge maison
Ventes livres, cd, dvd, vinyles

707510
707600
707700

Ventes livres en gros
Vente jeux, matériels sports
Ventes électro, info

707800
707900
707910
708000
708100
708800

Ventes cycles
Ventes jardin
Ventes divers ete
Livraison
Prod. activ. Annexes
Produits activités annexes - bar

753100
753200
756000
758000
764000
768000

Dons reçus
Dons Darbres
Adhésions
Prod.divers de gest.cour.
Revenus val.mob.placement
Autres produits financiers

771800
772000
791000
864000
870000

Prod.except./oper.gestion
Prod.exploit./exerc.anter
Transferts charges d'expl.
Personnel bénévole
Contributions volontaires en nature Bénévolat

Solde au
30/09/2019
792,81
3 529,78
851,90
29 897,03
29 333,34
31 940,79
15 174,78

Solde au
30/09/2018
-362,50
1 748,39
3 308,13
495,00
26 253,03
27 705,20
29 913,59
17 839,42

Solde au
30/09/2017
867,00
873,48
4 789,49
498,80
35 892,60
26 703,48
33 869,08
18 560,53

5 622,95

171,05
6 810,20

453,92
6 450,00

10 583,21
6 458,93
1 014,24

11 409,36
5 288,05
1 228,55

292,90
75,00

179,00

400,00
133,50

1 940,28

395,00

3 123,97

2 986,72

12,45
1 407,81

5 881,18
933,54
87,15

7 492,68
352,48
64,61
180,00

2 815,42
327,36
107,17
-180,00

583,32
2 271,12
24 847,00
-24 847,00

10,00

9 315,53
7 347,08
339,35
324,60

700,00
15,00
562,80
162 036,00
-162 036,00

2 408,88
57,43
221,00
236,00
2 710,63
448,70
1 126,61
551,29
85,00
725,00
62,00
72,04

101,76
2 961,00
42,92
1 290,46
307,64
65,00
528,00
66,00
65,15
350,52

541,64
1 770,00
141,18
1 214,12
827,01

14 786,48
3 043,84

23 258,94
3 882,69
4 008,10

187,20
171,90

182,40
179,11

386,97

3 073,00
627,18

244,00

195,91
60,00
350,00
1 019,41

4 341,56

3 355,81

5 900,00
2 819,33
15 000,00

561,00
51,00
127,19
374,52

Intitulé
RECETTES

Compte

50,00
21 038,69
1 449,92
137,06
1 230,72
881,28
39,60
452,40
167,35
350,00

1 028,00
93 910,15

102 732,07

124 909,75

146 307,08

TOTAL RECETTES

RESULTAT (BENEFICE) =

52 396,93

148 177,00

45 444,93

151 958,55

27 048,80

Association Esprits Libres

