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1/  

VIE ASSOCIATIVE*  
 

Le Crefad Loire se compose d’une équipe de 10/12 permanent.e.s qui travaillent à la mise               
en oeuvre du projet associatif : Encourager, favoriser, accompagner les initiatives de            
développement personnel et professionnel tant social, économique que culturel s’inscrivant          
dans une démarche de solidarité. Favoriser le partage et l’échange de savoir, le             
développement de l’autonomie de pensée et d’action des individus et organisations           
collectives pour permettre un accès à la citoyenneté européenne et favoriser une plus juste              
démocratie.  

Le manifeste Peuple et Culture auquel nous sommes attachés est toujours d’actualités ici un              
extrait qui qualifie notre action au quotidien “La culture populaire ne se borne pas à répandre                
des idées, elle veut faire des hommes. Même quand elle pénètre au plus profond des               
masses, elle appelle chacun à un effort de TRANSFORMATION DE SOI-MÊME. C'est une             
action à longue portée. Tout résultat trop rapide ne serait qu'une illusion.  

La première vertu du militant d'action éducative, c'est la patience. C'est de mille façons              
insidieuses que s'affirme l'emprise sur nous de cette civilisation que nous voulons dépasser.             
La transformation des moeurs et des rapports sociaux est peut-être la plus difficile des              
révolutions. Nous ne voulons pas que la révolution des institutions soit un jour compromise              
par une insuffisante préparation des hommes. Nous voulons des hommes à la taille de leur               
révolution. Pour des “lendemains qui chantent”, nous voulons dès aujourd'hui vouer nos            
forces à la culture d'un peuple en marche”  
 

 

 

 

 

* rapport moral 
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1/1 Les permanent.e.s  

Des salarié.e.s  
Julie Champagne est responsable pédagogique, accompagnatrice et formatrice. Elle est          
également cheffe de projets sur l’ambitieux “Atlas des Possibles”. 

Stéphanie Henry est responsable du pôle interculturel et international, elle est chargée de             
développement de projets internationaux et formatrice/animatrice. 

Thomas Fremaux a signé un CDI à temps plein le 2 avril 2018. Depuis 2016, Thomas est au                  
sein de l’équipe, il y a co-construit son poste en s’appuyant d’abord sur le service civique                
puis sur un CDD. Il porte et coordonne le projet Ici-Bientôt. 

Flora Rizzo a été recrutée comme médiatrice sociale pour la participation des habitant.e.s.             
Poste adulte-relais en CDD à temps plein depuis le 12 mai 2018. Elle accompagne des               
personnes, des collectifs et des associations dans leurs projets personnels et           
professionnels. Elle est la référente en matière de partenariats avec les associations du             
quartier. 

Fabio Del Campo a rejoint le Crefad en CAE-CUI, en octobre 2018. Tout en testant son                
activité de designer, il avait pour mission la communication : graphisme, flyers et             
communication pour tous les événements ainsi que la promotion des activités au travers de              
la newsletter, de la publication de formations sur les réseaux sociaux… 

L’ensemble des permanents bénéficie de nombreuses formations tout au long de l’année.            
Ces formations sont le plus souvent financées par Uniformation. 
 

Un Conseil d’Administration (CA) 
collégial et bénévole les accompagne dans le fonctionnement de la structure : 
Stéphanie Guerrier (ancienne volontaire en Service Civique) a rejoint le CA en octobre 2018.              
Allaoua Bakha, Marion Poitou, Odile Proust, Gérard Ogus, Jean-Marc Juge, Claire Jacquin            
ont poursuivi leurs mandats en 2019 bien que courant 2019, Allaoua Bakha a souhaité              
quitter cette fonction.  
 

Des volontaires, en service civique,  
nous ont aidé à mener à bien les différents projets :  
 
Fabio Del Campo avait pour mission de volontariat la diffusion des activités du Crefad Loire               
en s’appuyant sur les outils classiques de la communication. Suite à la formation Horizon              
Europe 2018 qu’il a suivi avec assiduité, il a rejoint l’équipe de salarié pour combiner son                
activité de designer et les besoins de communication du Crefad Loire. 

Clémence Méallier a été en appui aux projets immobiliers et à apporter son soutien à l’action                
Ici-Bientôt. Son volontariat de 12 mois a été organisé de sorte qu’elle puisse en novembre               
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2019 réaliser un projet personnel en Afrique. Aujourd’hui elle est formatrice en droit de              
l’immobilier pour une entreprise privée. 

Marie Daniel a été en appui à la coordination du projet Cuisine(s)et Implantation(s). Son              
volontariat a aussi était découpé en 9 + 3 mois. Elle a ainsi pu réaliser un stage au Québec                   
comme designeuse. Depuis son retour, elle s’est impliquée en tant qu’administratrice au            
sein de l’association de O.U.F qui a ouvert le café associatif et culturel, La Brouette. 

Stéphanie Guerrier a eu pour mission l’appui à l’animation sur l’espace public et la              
recherche-action sur la Place Boivin (Do it your street et la Place Bricole). Elle est membre                
fondatrice du café associatif La Brouette. Elle fait aussi partie du CA du Crefad Loire. Elle                
travaille en tant que designeuse au sein de l’association designers +. 

Amélie Pollet a été également en appui à l’animation sur l’espace public et la              
recherche-action sur la Place Boivin (Do it your street et la Place Bricole). Elle travaille               
aujourd’hui comme cheffe de projet à Londres chez Participatory City - Every One Every Day               
initiative. 
 

Des stagiaires et nos bénévoles : 
Que le Crefad Loire accueille et accompagne via 
 
La Licence professionnelle en Economie sociale et Solidaire avec Université Jean Monnet 
Marie Bousigue pour le projet de la Bricoleuse et Delphine Duriaux pour le Crefad Loire ont 
eu toutes deux à réaliser un diagnostic suivi de la mise en oeuvre d’une leurs 
préconisations. Marie Bousigue, fraîchement diplômée, partage aujourd’hui son temps  entre 
le Crefad et le Collectif pour une Transition Citoyenne de la Loire 42 depuis Septembre 2019 
en tant que volontaire en service civique. 
Delphine Duriaux a réalisé son diagnostic sur le projet d’achat collectif immobilier, l’atlas des 
possibles. 

Le Lycée René Cassin, Rive de Gier 
En mars 2018, Yunus Yabanci, a effectué sa 6ème période de stage obligatoire de terminale               
au sein de notre association. 
Thinhinane Halli a été d’un appui considérable à la mise en oeuvre du projet européen Do It                 
Your Street en juin 2018. 
Jediansy Bottolo Mpia a été accueillie au mois de décembre 2018 , elle nous a aidé à                 
préparer la comptabilité. 

Le Lycée Etienne Mimard 
Nejib Benfateh a effectué un stage de 3 semaines en avril 2018 et a crée les papier à                  
en-tête et autres supports de communication. 
Fatema Agfar en première Communication Graphisme a aidé à la réfection du Blog             
Ici-Bientôt et à créer l’affiche pour un événement Place Boivin, la Place se teste en plus de                 
réaliser des flyers et affiches pour un créatrice d’accessoires Codou Création. 
Mourad Zerrouk également en terminale bac pro production graphique au lycée Etienne            
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Mimard a réalisé des cartes de visites, des logos et à déposer des articles sur les réseaux                 
sociaux, blog en décembre 2018. 

Mais aussi  
Chloé Oudin, stagiaire en BTS Economie Sociale et Familiale a conduit un projet autour de               
l’alimentation avec des femmes participantes à des groupes cuisines (animations d’ateliers +            
projection à la Médiathèque) à créer l'événement Trouve ta mission de service civique - une               
journée pour aider à l’émergence d’idées chez les jeunes en recherche de volontariat. 

Mazari Sabir, stagiaire ADELFA a passé 5 jours à la Bricoleuse pour concevoir un compost               
miniature. 

Quentin Rey Lheureux, en CAP menuiserie a été stagiaire à la Bricoleuse, avant d’en              
devenir le Coordinateur bénévole. 

Nicolas Escot, grâce à Adelfa, a réalisé un stage de 5 jours en gestion et administration. Il                 
est depuis un bénévole très impliqué - aide à la valorisation du centre de ressources               
Ici-Bientôt, à la gestion administrative et à la logistique du projet échange de jeunes de               
2019.  

 

Des partenaires adhérents 

Le nombre de partenaires qui souscrivent une adhésion de service au Crefad a été de 6 en                 
2018. L’adhésion de service permet aux structures partenaires de bénéficier des outils du             
Cread loire : l’agrément service civique, l’usage du local ici bientôt, la caisse de solidarité               
AURA. D’autres outils comme le Groupement d’Employeur pourrait faire l’objet d’un outil de             
mutualisation... 

Au-delà des partenaires qui connaissent et apprécient le Crefad Loire dans l’ensemble de             
ses composantes, d’autres associations nous approchent pour nous demander des services.           
Nous comptons une trentaine d’associations accompagnées en 2018 de leur création au            
développement de leurs activités.  

 

1/2 La vie du Réseau des Crefad  
Le réseau ne fonctionne que si ses membres s’y impliquent et y donne vie. Le réseau est un                  
organe précieux au Crefad loire. On le bichonne et on en prend soin en participant à                
plusieurs commissions de travail : 

La commission rural 
Extrait d’une note qui explique le pourquoi de cette commission : “Sans constituer une              
préoccupation unique, la question de nos liens partenariaux (ou l’absence de ces liens) avec              
les collectivités se pose souvent à nous. En effet, le paysage institutionnel a fortement              
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évolué depuis quelques mois et nos associations en ont été grandement fragilisées. Après             
les multiples fusions à divers échelons territoriaux, il nous semble que les choses ne sont               
pas encore complètement stabilisés et nos besoins de compréhension restent importants.           
Nous constatons que nos échanges et collaborations sont nombreux, plutôt en bilatéral (une             
association / une collectivité) et avec un objet (demande de financement, réponse à un              
appel à projet,...) qui ne permet que rarement le partage de contenu plus stratégique.  

Pour redynamiser nos territoires, collectivités et associations ont tout intérêt à unir leurs             
forces. Mais dans et à quelles conditions ? Dans quels espaces de travail et de décision ?                 
Qui porte la responsabilité des actions et de leurs effets ? Comment préserver le projet               
politique de chacun ? Repère-t-on et quelles initiatives nous questionnent ? 

 
La commission Jeunesse 
Pourquoi une commission « jeunesse » ? Les associations du réseau s’organisent dans des              
espaces thématiques, nécessaires pour décliner nos orientations générales en fonction de           
d’expériences et constats précis. Nous avons choisi de distinguer une thématique «            
jeunesse » faisant le constat que les associations, dans leur pratique, isolaient un public              
spécifique et en définissaient des caractéristiques propres, créaient des actions dédiées, se            
tournaient vers des partenaires et des institutions bien spécifiques. Dans les équipes, nous             
observons des spécialisations ou plutôt des référents « jeunesse » identifiés. Nous avons             
travaillé à un texte qui tente de dire les enjeux politiques, les raisons pour lesquelles ce                
focus sur la jeunesse a du sens pour nous, les colères, les problèmes mais aussi les pistes                 
d’action donc les orientations que les associations Créfad identifient.  
La Commission « jeunesse » est l’espace de partage, de mise en commun, de              
questionnement sur ce thème. C’est un espace politique qui s’articule au sein de la plénière               
du réseau avec les autres espaces thématiques. 
En 2018, la commission Jeunesse s’est réuni 4 fois (physiquement ou par téléphone). 
Lien vers un document indiquant la finalité de la commission Jeunesse  

La commission Habitat  
La commission habitat réunit des associations membre du réseau des Crefad et Relier. Les              
objectifs de travail s’articulent autour deux principaux axes : 
- Une recherche sur les nouveaux modes d’habitats, de travail, de vie comme un levier de                
revitalisation des centres-bourg. Ce sujet est traité via le filtre des tiers-lieux associatifs, les              
habitats participatifs, les lieux collectifs, prenant en compte la notion de locaux vivants,             
partagés, mutualisés, fédérant et dynamisant leur environnement proche. 
- La valorisation, l’accompagnement et le soutien sur les métiers émergents dans les             
territoires ruraux. 

[Rencontre des tiers-lieux à but non lucratif] 
En juillet 2018, ce groupement d’association organisait la première rencontre sur les            
tiers-lieux à but non lucratif à la Distilllerie de Lodève. Ce temps collectif d’échange et de                
réflexion était construit à partir de deux constats. 
D’une part, nous observions la popularisation du concept « tiers-lieux » et l’éclosion de              
nombreux projets s’en revendiquant. Dans les discours associés et les dispositifs           
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émergents, le coworking et le numérique tiennent une place. D’autre part, depuis plusieurs             
années nous développons et accompagnons des espaces partagés, gérés collectivement, à           
but non lucratif, inscrits ou non dans le cadre d’une propriété collective associative,             
permettant d’accompagner des initiatives et de faire naitre des projets. L’objectif de ces             
rencontres était ainsi le suivant : Comment faire le lien ou affirmer une différence avec le                
champ lexical et les pratiques liées à la thématique « tiers-lieux », en prenant en compte les                 
aspects essentiels à nos démarches : non lucrativité, mutualisation, accompagnement des           
initiatives et gestion commune ?  
 

La Commission Interculturel  
La commission interculturel ne s’est réuni qu’une seule fois en 2018, l’occasion de             
comprendre quelles sont les envies de ses membres participants et d’écrire ce qu’elle             
pourrait être et devenir. 
 

La commission Formation 

se référer au texte ⅓ réforme de la formation professionnelle 

 

Le Crefad Loire en déplacement aux rencontre du réseau des 
Crefad  
Du 22 au 24 novembre 2018, une dizaine de représentant de l’équipe du Crefad Loire et                
adhérent·e·s, se déplaceront du côté de Villefranche-de-rouergue afin de participer aux           
rencontres formations du réseau des Crefad. Le thème de cette année se porte sur la               
question “de l’économique et du politique dans nos associations, frictions ou réalité”. Durant             
ces deux jours de rencontres, nous aurons l’occasion de débattre autour de ces sujet,              
questionner la place du politique dans nos associations, essayer de le définir en collectif;              
mais aussi définir quelle place le facteur économique occupe dans nos structures. Ces             
rencontres rassemblent chaque année de plus en plus d'intéressé·e·s et restent ouvertes à             
toutes personnes ayant envie d’y participer. 
 

 
 
Lien vers le programme  
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1/3 La réforme de la formation professionnelle 
La mise aux normes administratives de notre structure aux exigences de la réforme de la               
formation professionnelle a été menée collectivement au sein de la commission formation du             
réseau des Crefad. En plus de nous offrir un regard critique sur cette dernière, c’est une                
économie de temps et d'énergie qui nous a permis d’obtenir la qualification datadock et donc               
d’affirmer que l’action de formation pour laquelle un financement dans le cadre des droits à               
la formation professionnelle a été sollicité sera réalisée dans le cadre des critères de qualité               
listés à l’article R.6316-1 du code du travail : 
1/ l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé. 
2/ l’adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics des             
stagiaires 
3/ l’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement à l’offre de           
formation 
4/ la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des            
formations 
5/ les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les               
résultats obtenus, 
6/ la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.  
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2/ 

LES BOUTIQUES D'INITIATIVES  
 
Le Crefad Loire accompagne les associations et collectifs, les personnes jeunes et moins jeunes,              
les porteurs et les porteuses de projets, dans la mise en oeuvre de leurs projets mêlant souvent                 
envies personnelles et volontés de créer ses outils de travail. 
Les pédagogies de l’accompagnement mises en oeuvre permettent, à chaque rencontre, d’affiner            
le projet et de définir les étapes de sa construction. 
En 2018, nous avons réalisé plus de 160 accompagnement soit une augmentation de 35%              
comparée à 2017. Projets d’implantation, sur des créations ex-nihilo d’organisations, sur des            
projets de voyage et sur des développements d’activités. 
Les jeunes représentent une partie non négligeable des personnes accompagnées, environ 40%.            
Nous considérons la population jeune, la population qui a entre 16 et 30 ans. 
 
Grâce à notre local en centre-ville d’environ 80m2, nous pouvons accueillir physiquement des             
associations à la fois pour les accompagner mais aussi pour héberger leurs activités. En 2018 on                
retrouvait les Amis de l’échappée Belle, Singa, et l’association de O.U.F.. Nous avons souhaité              
développer cette activité à travers la mise en place d’un espace de travail partagé, profitant à la                 
fois aux personnes nomades et à des structures. La forme à donner à cet espace s’est concrétisée                 
en permettant un accès à tous à la cuisine partagée et un calendrier d’occupation partagé par                
toutes et tous.  
 

2/1 Boutique Initiatives JEUNES 
 
"Accompagner la jeunesse dans la pluralité de ses projets" 
 
La Boutique Initiatives Jeunes : un lieu pour développer ses projets, un quartier pour s'implanter,               
un ensemble d'acteurs pour accompagner, un écosystème au service de l'émancipation. 
Depuis 2015, CL a développé une offre de services envers la jeunesse. Le Crefad Loire vise                
l’autonomie des individus et le développement d’une pensée critique. Les jeunes sont une cible              
incontournable. Nous, acteurs sociaux, citoyens, associations engagées dans la marche de notre            
société devons être attentifs à créer et maintenir des espaces pour permettre à ces jeunes d'aller                
vers leur potentiel, de s'exprimer de prendre une place et du pouvoir dans le monde. 
Le projet poursuit trois objectifs principaux : 1.Permettre aux jeunes filles et garçons de la ville de                 
Saint-Etienne et au-delà de trouver des réponses sur-mesure au développement de leurs projets             
utiles et solidaires, projets individuels et projets collectifs, projets personnels ou à visée             
d’orientation professionnelle. 2.Organiser la possibilité pour des jeunes porteurs de projets de            
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tester et d'installer une activité dans un rez-de-chaussée vacant. 3. Intensifier l'accès au service              
civique pour les jeunes qui en sont le plus éloignés et surtout les jeunes les moins qualifiés. 
 
Le Crefad Loire met en oeuvre des dispositifs d'accompagnement au service des jeunes quel que               
soit leur profil et leur projet : envie de créer un événement, envie de partir en voyage, envie d'agir                   
dans son quartier, envie de se rendre utile, besoin de trouver une activité, envie de passer le                 
permis de conduire... A travers l’animation de la commission Jeunesse, espace de réflexion et de               
créativité autour de la thématique au sein du réseau des Crefad qui réunit quatre à cinq                
associations membres et autant de partenaires que de nouveaux sujets sont abordés, le Crefad              
Loire s’investit pour la jeunesse : la note d’orientation de la commission Jeunesse est annexée à la                 
présente demande. Elle date de 2017 mais reste d’actualité : “La créativité de la jeunesse n'est                
pas un vain mot, sa capacité à accéder progressivement aux responsabilités est fiable. Il suffit pour                
cela de miser sur elle, de lui faire confiance en lui cédant la place, ce qui ne revient pas à                    
l'abandonner car l'accompagnement est nécessaire.” 
Le Crefad Loire est un espace-ressource pour tous les jeunes : au-delà de l'espace de travail                
partagé (70m2) et accessible toute la semaine, au-delà d'une bibliothèque riche en ouvrages de              
sociologie, le Crefad Loire est vivant c'est-à-dire que les permanents se tiennent à la disposition de                
toute demande d'accompagnement. Le CL cumule 5 années d'expériences dans          
l'accompagnement à la définition d'un projet personnel et/ou professionnel. 
 
 
2/2 Boutique Initiatives ASSOCIATIONS  
 
La boutique Ici-Bientôt 
Le local Ici-Bientôt est à la fois un lieu dédié au projet, à l’accueil des porteurs de projet, mais                   
également un espace disponible pour chacun souhaitant proposer une animation. Ainsi, en 2018,             
nous avons accueilli : 

● les activités des associations SINGA, Ilet Autisme ; 
● des temps de travail de l’association O.U.F, portant le projet de café associatif la Brouette               

et les petites femmes du monde travaillant sur la cuisine comme vecteur de lien social, 
● une action de formation de Terre de Lien, certaines commissions du réseau des Crefad,              

des ateliers boutures de la ferme en chantier, 
● une partie du festival faire corps ainsi que les actions du Crefad Loire.  

Les potentiels sont nombreux et profitent à l’ensemble du quartier. La boutique Ici-Bientôt, prenant              
la forme d’une conciergerie de quartier, d’un tiers-lieu, d’un espace de travail partagé ou tout autre                
aspect pouvant avoir un impact sur la vie du quartier. 
  
 
 
 
2/3 Boutique Initiatives PORTEURS DE PROJETS  
 
De l’accompagnement jusqu’à l’installation : Ici-bientôt  
En 2017, dans le cadre du projet Ici-bientôt, nous expérimentions les espaces tests temporaires              
d’activité, ou comment permettre à des porteur de projets de tester leur activité sur un temps court.                 
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Les tests d’activités ont eu un impact positif pour les porteurs de projet, leur permettant de monter                 
en compétence et d’affiner leur projet. Néanmoins, il nous semblait important de développer             
davantage ce concept et de l’élargir à la fois sur une dimension temporelle et d’affiner le concept                 
en prenant en compte la dimension d’installation progressive. C’est ce que nous avons nommé “les               
espaces tests en archipel” : un réseau de boutiques tests indépendantes, mais connectées. En              
2018, nous avons aidé à l’installation de cinq porteurs de projet, parmi lesquels :  

- La Cantine n°10 : Installée depuis janvier 2018. Premier restaurant entièrement végétarien            
créé à Saint-Étienne, Karima propose cinq jours par semaine une offre de restauration faite              
maison et composée de produits locaux. 

- Jabel : Installé depuis juin 2018. Jabel est à la fois une épicerie proposant des produits du                 
Moyen-Orient, mais aussi un café où l’on peut s’arrêter le temps des courses, complétant              
l’offre liée à ce marché pour l’hyper centre de Saint-Étienne.. 

- La Bicicléta : Installée depuis octobre 2018. À la fois concept store et boutique partagée, ce                
magasin est un espace proposant à plusieurs créateurs d’exposer et de vendre leur travail.              
Associé à l’artisanat local et international, il est porté et géré par Craftify Shop tout en                
mettant en avant l’aspect collaboratif et l’entrepreneuriat social. 

- Robe d’un soir. Installée depuis octobre 2018. Magasin proposant à la location des robes              
de mariées et des robes de soirée. Robe d’un soir c’est également un site internet               
fonctionnant en parallèle de la boutique. 

- La Bricoleuse. Installée depuis janvier 2018. La Bricoleuse est un atelier de bricolage             
associatif. Coordonné par l’association portant le même nom et porté à l’origine par             
l’association Crefad Loire via le projet Ici-Bientôt, c’est un lieu ouvert sur le quartier où l’on                
peut avoir accès à des machines pour créer et bricoler, mais aussi à un pôle numérique,                
coordonné par les membres de l’association Alolise. L’objectif de l’association est de            
promouvoir les transmissions des savoir-faire liés aux bricolages. L’association de OUF via            
son projet de café culturel associatif La Brouette a expérimenté son activité au sein de la                
Bricoleuse pendant trois mois. 

 
En 2018, via la permanence d’ici-bientôt, nous rencontrions 137 porteurs de projet. Les             
accompagnements ont pris plus plusieurs formes : du rendez-vous d'accueil individuel au suivi             
quotidien du projet.  
 
Les formations à destination des porteurs de projets et collectifs 
En 2018, le Crefad Loire a réalisé 8 formations qui s’adressent à différents types de publics. Nous                 
retrouvons fréquemment les profils suivants : salarié.es et bénévoles d’associations,          
curieux.curieuses de nouvelles formes de transmissions de savoirs, fonctionnaires de collectivités           
publiques, volontaires en service civique au sein du Crefad Loire ou en intermédiation ou ailleurs. 
 
Penser et Agir dans la complexité : chaque année, le Crefad Loire met en place deux formations                 
de découverte à l’entraînement mental, une en mars, une en octobre et une séance              
approfondissement a eu lieu en décembre. En 2018, une supplémentaire a été réalisée à Marseille               
en partenariat avec Crefada au bénéfice de 14 stagiaires. 
 
Socle commun à toutes les organisations membres du réseau des Crefad, ces formations sont              
l’occasion de raconter l’histoire d’un mouvement, celui de Peuple et Culture, et de transmettre une               
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méthodologie qui aide à structurer sa pensée et ses actions. Emprunts de schémas, la formation               
découverte a profité à : 2 EM découverte : 24 personnes, 1 EM approfondissement : 6 personnes. 
 
Porteurs de paroles : deux formations ont été réalisées en 2018 au bénéfice des bénévoles et des                 
volontaires de l’association. 
Au total 10 stagiaires ont été formés au dispositif d’interaction dans l’espace public et 20 bénévoles                
de l’association dans le cadre du Fonds de Développement à la Vie Associative. 
Cette formation est l’occasion d’aborder dans l’espace-public une question sociétale qui préoccupe            
les porteurs. La rue est riche de points de vue ! 
Lors du projet Do It Your Street un grand nombre de bénévoles du Crefad Loire ont été mobilisés. 
 
 
Horizon Europe : entreprendre dans l’économie sociale et solidaire 
Le projet « Horizon Europe, entreprendre autrement » est une formation qui permet à des adultes                
en réflexion sur leur avenir professionnel d'aller se frotter à des initiatives sociales et culturelles en                
Europe et de revenir en France avec un projet de création d'activités enrichi par une observation et                 
une prise de recul par rapport à leurs projets. 
Répartie sur six mois, cette formation pilotée par le Crefad Loire s’adapte aux besoins et attentes                
des stagiaires à travers la construction d’un parcours de formation individualisé, incluant un stage              
d’immersion professionnelle d'une durée de deux semaines à trois mois au sein d’une entreprise              
sociale et solidaire dans un pays de l’Europe (Italie, Grèce, UK, Espagne, République Tchèque,              
Roumanie) ainsi que des modules théoriques permettant d'acquérir les notions de bases            
essentielles au pilotage de sa future activité (organisation, communication, financement, gestion,           
administration, ...). Le stage d’immersion a permis aux participants de confronter leur propre projet              
à d’autres formes d’entreprises, dépendant du contexte socio-économique du pays de destination            
et de confirmer ou d'infirmer leur projet initial à leur retour en France. 
Dans le plan de développement européen pensé par le Crefad Loire dans sa demande de               
candidature il était indiqué que le projet Horizon Europe devait permettre aux bénéficiaires de : 
- de vivre une première expérience de mobilité : ce fût le cas pour 7 d'entre eux. 
- de construire des partenariats à l'international : M. Chigot habite à Milan désormais, M.Barret est                
retourné en Espagne pour réaliser un service civique, M.Lemaître se prépare à déposer un projet               
européen auprès de l'agence E+ à Bordeaux, M.Caunac est retourné au Danemark où il travaille à                
la conception de son fablab navigable. 
- d'acquérir des compétences, connaissances, savoir-faire et savoir-être à travers une mobilité qui             
relève de la formation professionnelle : Mme Turnel se destine à une carrière de chanteuse,               
M.Yabanci a intégré une formation de menuisier, 
- d'agir sur leurs compétences-clés et ainsi leur permettre une plus grande employabilité : M.Henry               
travaille en République Tchèque, Mme Pollet travaille en Angleterre, Mme Chaize développe son             
propre restaurant d'insertion ; 
- de mettre les individus en mouvement (dans leur corps et dans leur tête) 
- de décloisonner les frontières (culturelles, sociales) existantes ; 
De ce côté les objectifs ont été largement atteints. 
Du point de vue de la structure porteuse, l'association Crefad Loire a étoffé son réseau de                
partenaires européens, découvert un panorama d'entreprises de l'économie sociale et solidaire           
actifs en Europe. 
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Un des principes au Crefad Loire est la mutualisation des frais pédagogiques à l’ensemble du               
groupe c’est-à-dire que les stagiaires qui réussissent à se faire financer leurs frais pédagogiques              
permettent aux stagiaires qui n’ont aucun droit à la formation de l’intégrer. Le financement de la                
formation Horizon Europe fait l’objet de demande auprès des organismes prescripteurs : Pôle             
Emploi pour les demandeurs d’emploi, le recours au DIF. 
La mobilité européenne fait l’objet chaque année d’une demande auprès de l’agence Erasmus             
Plus volet formation professionnelle. Les bourses de mobilité sont versées aux stagiaires pour faire              
face à leurs frais de voyage, d’hébergement et de restauration dans le pays d’accueil. 
 
A noter : Le Crefad Loire disposait de 14 bourses de mobilité mais a réussi à faire partir 17                   
personnes ! 
 
Formation civique et citoyenne à destination des volontaires en service civique. 
Depuis trois ans, le Crefad Loire travaille aux côtés du Comité Départemental Olympique et Sportif               
de la Loire pour la mise en oeuvre de ces formations. A raison de trois par année suite à un                    
nombre croissant de jeunes inscrits, elles regroupent une dizaine de volontaires issus de             
structures sportives et de structures sociales, culturelles et d’éducation populaire. Ce moment            
permet de croiser deux types de jeunes et deux manières de former. La thématique “Tous               
citoyens, tous différents : comment agir ensemble ? “ plaît.  
 
Formation aux Premiers Secours 
Pour remplir ses obligations légales, le Crefad Loire propose deux fois par année une formation               
aux premiers secours à destination des volontaires en service civique. 10 places sont offertes à               
nos volontaires et à ceux d’autres structures.  
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3/ 

 

DE L'ÉVÉNEMENTIEL COMME 
PRETEXTE A LA RECHERCHE  
 
 
3/1 ICI-BIENTÔT : recherche action sur l’espace public  
 
Une première phase de rénovation urbaine dans le cadre de l’ANRU a permis à              
Beaubrun-Tarentaize de gagner en visibilité et en confort de vie ; la deuxième démarre cette               
année. Nos actions se concentrent depuis plusieurs années sur la rue de la Ville et la Place                 
Boivin, véritables seuils et portes d’entrée vers le quartier. Ces espaces publics seront à              
terme réhabilités dans le cadre du plan ANRU 2. Depuis 2016, nous travaillons sur la notion                
de prétexte pour animer un espace afin de récolter de la matière sensible et de prototyper, à                 
partir de la parole des habitants et avec l’ensemble des parties prenantes, des nouveaux              
usages de ces espaces publics. Utiliser l’événementiel permet ainsi de mobiliser les            
pouvoirs publics et les habitants, mais également d’ouvrir un terrain d’expérimentation. Ces            
temps forts permettent de rassembler chacun des acteurs de la construction de la ville, sur               
les problématiques rencontrées et les projets possibles pour le quartier. Nous menons ainsi             
une recherche participative en amont d’une intervention d’une future maîtrise d’œuvre afin            
d’alimenter à la fois un diagnostic issu d’observations de terrain, mais aussi d’actions             
temporaires incluses dans une forme d’urbanisme démocratique et transitoire.La section          
ci-dessous présente ainsi les expérimentations 2018 menées dans le cadre de cette            
recherche-action. 
 
Janvier 2018 : Dynamiques Boutiques 
Sous l’initiative de TYPOTOPY, le Crefad Loire via le projet Ici-Bientôt, a porté mains fortes               
aux graphistes de l’association, afin de créer de nouvelles enseignes pour les boutiques et              
commerces situés dans le quartier. Dans l’optique de réactiver et redynamiser les            
rez-de-chaussée de Saint-Étienne, TYPOTOPY avait déjà réalisé quatre enseignes autour          
de la place Boivin lors de la dernière Biennale du design. L’association renouvelait             
l’expérience en répondant cette fois-ci aux besoins de cinq commerçants et porteurs de             
projet de la rue de la ville. Résultat : une semaine de chantier participatif et une journée                 
d’inauguration, animée par les commerçants à travers un repas, un défilé de mode et des               
temps festifs. 
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Mai 2018 : la place Bricole 
Grand chantier participatif proposé aux habitants, en collaboration avec le collectif Construct            
Lab et le projet W.O.W (Workshop on Wheel), prenant la forme d’un atelier de bricolage               
mobile. Il s’agissait d’imaginer de nouvelles formes de mobiliers pouvant être utilisés afin             
que la place Boivin retrouve son aspect piéton, dans un environnement habituellement            
investi par les voitures stationnées. Bricoler, imaginer, créer sur place permet de mettre en              
lumière les initiatives possibles de chacun, mais aussi les envies d’usagers fréquentant cet             
espace. Il s’agit d’une nouvelle manière de penser l’aménagement urbain, en prenant en             
compte tant l’expérimentation que l’aspect éphémère, permettant de consolider un          
aménagement définitif sur des bases plus stables. 
 
Septembre 2018 : la place Mijote 
Le temps d’un week-end Ici-Bientôt a convié les Stéphanois à un moment de partage sur la                
thématique de la cuisine, place Boivin. Ce quartier, principalement occupé par des            
commerces de bouche, a vu une journée entière dédiée à la valorisation de ses              
commerçants. Ceux-ci étaient invités à participer à l’événement par l’installation de stands            
devant leurs boutiques pour proposer des dégustations de leurs produits autour d’une place             
animée par les associations du quartier. Ce regroupement d’acteurs et d’habitants du            
quartier Tarentaize-Beaubrun nous a permis de vivre de nouveaux usages sur cette place             
Boivin avec des personnes partageant un moment convivial et non plus des passants             
déambulant entre les voitures stationnées sur l’esplanade. Le square Jeanne d’Arc a lui             
aussi accueilli les familles du quartier avec des jeux en bois, coin lecture et bancs pour se                 
poser : un plaisir pour tous de pouvoir profiter de cet endroit habituellement fermé. 
 
 
3/2 : Recherches et relations internationales  
 
Juin 2018 : Do it your street 
Du 13 au 23 juin, le Crefad Loire a organisé un chantier international dans le cadre du projet                  
Ici-Bientôt. Quarante jeunes européens venus de 7 pays différents (Pologne, Chypre, Italie,            
Grande-Bretagne, France, Slovénie et Estonie) ont été accueillis pour participer au           
renouveau de la rue de la ville à Saint-Étienne. Ces designers, architectes et urbanistes,              
constituant un melting-pot de cultures et de savoirs-faire, se sont emparés de la mission que               
nous leur avions confiée : réaménager la rue de la ville pour organiser l’événement Rue aux                
enfants, rue pour tous, dont nous avons obtenu le label ! 
Les enseignes ont été nettoyées et repeintes, les sols et vitrines transformés en espaces              
d’expression et d’exposition. Marelles et tableaux de craies ont fait le bonheur des enfants,              
mais aussi des plus grands avec des ateliers de maquillage, d’origami et de lecture autour               
de tipis, tunnels et toboggans. Les pavés ont vu danser les habitants du quartier animés par                
les percussions de la Baroufada, le Flashmob de Laury et la musique diffusée tout              
l’après-midi autour des rafraîchissements de la Brouette. 
Le projet Do it your street a été exposé à Tallinn en septembre 2018 pendant le Tallinn                 
Design Week Festival. 
Film-photo : https://www.youtube.com/watch?v=PUxHjd_vkEc&t=3s  
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3/3 FAIRE CORPS  
 
Extrait de la communication  
La première édition de Faire corps se veut résolument féministe et populaire. Jeudi 4,              
vendredi 5 et samedi 6 mai, le Crefad Loire et le Crefada s’associent et investissent               
différents lieux de Saint Étienne. Venez partager avec nous des moments de rencontre pour              
interroger et explorer les liens entre corps et féminisme(s) : ateliers liants théories et              
pratiques, documentaire, spectacle vivant. 
Faire corps propose d’aborder le féminisme par nos vécus et nos ressources, par la chair, le                
sensible, l’anatomie. Corps méconnus et sublimés, normalisés et méprisés, pathologisés ou           
réduit à l’état d’objet matériel, nos corps se défendent, se réinventent, s’explorent,            
s’appréhendent. 
Faire corps pour créer des solidarités dans notre diversité. Questionner la binarité            
homme-femme. Interroger les corps et leurs représentations. 
Trois jours pour échanger autour de nos corps, et se donner des clés de lecture,               
d’appréhension. Se sensibiliser à ces questions et prendre conscience que nous les            
incarnons chacun.e à notre façon. 
 
 
3/4 Lancement du projet ETICASD 
 
Le séminaire de lancement du projet ETICASD a eu lieu en décembre 2018. L’occasion de               
revenir sur les objectifs définis conjointement avec des partenaires de Grèce, d’Italie et             
d’Espagne et de se répartir les tâches à faire.  
En effet, le Crefad Loire est partenaire d'un projet européen réunissant Travelogue (Italie), 
InterMedi@KT (Grèce) et Iniciativa Internacional Joven (Espagne). Ce projet nous amène à 
échanger nos bonnes pratiques en matière d'insertion professionnelle des personnes de 
plus de 50 ans et des migrants.  
Désormais, le Crefad Loire a un peu d’expérience sur cet axe du programme Erasmus Plus. 
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