
 

 

  
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 ET PERSPECTIVES 2020 
 

 
Fréquentation des ateliers : 

 
 
Écriture : 
Un atelier mensuel avec Marianne Ginsbourger. 
Un partenariat avec un autre atelier d’écriture mensuel, animé par Marthe Omé est en train de 
se mettre en place, mais le groupe actuel est presque au complet. Il serait possible de doubler 
les 2 ateliers en fonction des demandes. 
Pour l’instant, nous proposons l’accès à 2 ateliers différents par mois. 
Avec Marthe, ce sera un partenariat, comme pour « Peinture et dessin ».  
Celui de Marianne est animé bénévolement. 
 
 
Notre héritage grec, animé par de Claude Leroy, lui aussi bénévole, a lieu 2 fois par mois,  
le dimanche à 18h; il accueille de quinze à vingt personnes et se termine par un « banquet » 
partagé. Notons que les conférences sont à présent enregistrées pour permettre à une 
personne qui ne peut se déplacer de les écouter.  
Cet atelier est gratuit, cependant nous envisageons de mettre une boite « prix libre » à 
disposition des participants afin de soutenir l’association. 
 
 
Théâtre et clown-théâtre : 
Cet atelier hebdomadaire continue de proposer deux approches en alternance : Théâtre, avec 
Josiane Fritz-Pantel de la compagnie « Les chantiers d’Olympe » et clown-théâtre, avec Zoé 
Duponchel de la compagnie « Le nez au vent ».  Dans le cadre de l’atelier théâtre, un travail sur 
le port de masques peut être proposé ponctuellement.  
Le nombre de participants a baissé à cause du manque de disponibilité de certains un jour de 
semaine : périodes trop actives pour les intermittents du spectacle, retour à l’emploi pour 
d’autres, ou déménagement. Un petit groupe de fidèles disponibles participe aux deux ateliers; 
un à deux viennent du Vigan -presque 1h de car jusqu’à St Hippolyte- où un(e) adhérent(e) 
vient les chercher. Nous avons aussi quelques nouvelles inscriptions, la dernière à l’atelier 
d’aujourd’hui. Nous misons sur le développement de la communication afin d’élargir le groupe.  
Cette année, l’atelier théâtre a travaillé aussi sur des écrits de participants. Un de ces textes 
fera l’objet d’une émission avec Radio- Escapade sous la forme d’un conte radiophonique.  
Deux d’entre eux ont souhaité s’inscrire à une session de stages Clown-théâtre proposée par 
« Le nez au vent ». Even a financé pour moitié les frais de stage d’une adhérente. 
Un déjeuner partagé a lieu chaque jeudi au chalet Even, avant l’atelier. 
 
Nous constatons que les repas partagés permettent de créer des liens d’amitié entre 
participants et animateurs d’ateliers, en dehors du contexte spécifique de l’atelier. Cette 
convivialité est un point très important pour concrétiser le projet de « la culture comme lien » et 
nous allons faire en sorte qu’il y en ait d’avantage. 
 



 
 
Peinture et dessin : 
Cet atelier, animé par Isis Olivier et Bernard, Le Nen a lieu le lundi après midi, de 14 à 17h, et 
ce, deux fois/ mois. Il accueille une quinzaine de personnes et sa fréquentation est en hausse. 
Isis et Bernard proposent d’étendre les horaires de l’atelier de 10h à 17h, chaque lundi 
précédant les vacances scolaires. Ce projet leur permettra d’étendre les possibilités (thèmes, 
techniques. etc.). Ces nouveaux horaires pourraient aussi permettre aux personnes du GEM 
Alter Egaux de venir de Nîmes participer ponctuellement.  
Deux dates sont déjà fixées d’ici fin juin 2020, les lundis 30 mars et 22 juin.  
Le fonctionnement avec Even est un partenariat : nous participons financièrement pour les 
personnes bénéficiant des minimas sociaux. 
 
 

Communication : 
 
 
Ce fut une part importante de nos dépenses en 2019. Nous avons rémunéré Sarah Goliard 
pour une nouvelle version du dépliant d’information sur les ateliers, l’affiche et les flyers atelier 
théâtre, mais aussi le suivi du site internet et les publications sur notre page Facebook :  
un rappel pour chaque atelier, et certains évènements. 
 
Commentaires : quelques participants à l’Assemblée générale s’interrogent sur la nécessité de 
garder cette page où il se passe pour l’instant peu de choses, et le renvoi vers un blog sur le 
site. Cette question sera mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil 
d’administration. 
 
Facebook pourrait devenir un lieu de partage pour des personnes qui se connaissent « en 
vrai », et souhaitent étendre leur réseau. C’est pourquoi nos stratégies de communication, en 
2020, seront d’augmenter les contacts en cours avec les partenaires et le public, mais aussi en 
interne, entre les adhérents et participants aux ateliers. Nous avons plusieurs pistes : 
permanences régulières dans les principaux bourgs autour de Lasalle. Une affiche présentant 
EVEN est à l’étude; elle sera placée dans les lieux où nous déposons les dépliants et flyers. 
Des émissions radio sont une autre piste, nous l’avions évoqué lors de la précédente AG. Nous 
avons rencontré la coordinatrice de Radio-Escapade et signé une convention de partenariat 
pour réaliser ce projet.  
 
 

Rencontre avec Le GEM « Alter-égaux » de Nîmes : 
 
 
Depuis qu’ils sont venus à EVEN 2 en 2018, nous sommes restés en contact.  
J’ai répondu à l’invitation de leur journée Portes-ouvertes où j’ai rencontré Cyrielle Garcia. Cette 
jeune photographe présentait son « Bipo-book », une série d’auto portraits réalisés lors de ses 
différentes phases de troubles bi-polaires.  
Nous l’avons invitée à passer une journée à Lasalle, avec des adhérents du GEM. Une 
exposition  photo a été organisée à la médiathèque de Lasalle, avec un diaporama sur le Bipo-
book, animé par Cyrielle Garcia, lors du vernissage le 15 novembre et du décrochage le 17 
décembre. Le public a manifesté beaucoup d’intérêt, aussi bien pour ce témoignage que pour la 
qualité artistique de sa démarche. Nous resterons en contact avec elle, mais aussi avec Alter-
égaux qui nous invitent ce mois-ci (le 20 février) à un vernissage de photos réalisées par les 
adhérents. À cette occasion, nous verrons comment faciliter leur accès à l’atelier Peinture et 
dessin, et participer aussi à d’autres rencontres ou évènements à Lasalle. 
 



 
Autres partenariats en cours : 

 
 
Un nouveau partenariat est en projet avec l’association « Soin et créativité » qui regroupe un 
ensemble d’art-thérapeutes sur la commune de Lasalle et ses environs. Ils souhaitent échanger 
sur leurs pratiques au cours de réunions régulières et conviviales. Pour ce faire, notre siège 
social et lieu d’accueil sera mis à leur disposition à partir de mars. Une réflexion est en cours 
sur la création d’un évènement sur le thème du bien être, auquel nous pourrions participer. 
Nous allons aussi continuer à renforcer les contacts en cours avec les partenaires (Cattp, 
hôpital de jour, Unafam, Gems, Bulle bleue etc..). 
 

 
Création d’un poste de secrétaire animatrice : 

 
 
Nous avons décidé de nous donner les moyens de nos ambitions en créant un poste de 
secrétaire et animatrice. Notre choix s’est porté sur Garance Pellier, ici présente, qui a une 
expérience professionnelle de coordinatrice dans le monde associatif, et d’art-thérapeute. Elle 
vient de prendre ses fonctions ce lundi 3 février pour un poste à mi-temps. 
 

 
Adhérents 

 
 
L’association compte 54 adhérents pour l’année 2019.  
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