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RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2019
Présenté lors de l’Assemblée générale des associations AGRIMACES et ARTATOUILLE
le 8 juillet 2020 à Saint-Etienne

BILAN 2019 ET PERSPECTIVES
VIE ASSOCIATIVE, ADHESIONS, ANIMATIONS

LES ADHESIONS
Le Remue-Méninges c’est environ 1326 adhésions, avec une baisse toute relative de 0,7% (1332 en
2018)
Le fonctionnement ne change pas :
- Une entrée libre
- Une adhésion à 12€ sur initiative
- Une adhésion à 12€ en tant que référent de Rendez-vous régulier (pour les particuliers) à 90€ (pour
les associations) 6 associations adhérentes en 2019
- Une adhésion à 2€ (tarif solidaire) qui devient obligatoire en cas de consommation de boissons
alcoolisées
A noter : les adhésions à 12€ c'est environ 10% de l'ensemble des adhésions.
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C’est également une moyenne de 90 bénévoles, tous domaines confondus (animation, accueil et
service bar, cuisine, livres, hébergement, réparations), dont 7 bénévoles administrateurs et
administratrices, 3 salarié.es, 4 services civiques (animations hors les murs, soutien à l’organisation
du festival et dynamique bénévole) et 1 stagiaire (animation et programmation en éducation
populaire).

AMENAGEMENT DE LA LECTURE

2018 : Le Remue-Méninges vit sa 1ère année complète dans ce nouveau local, monté, aménagé avec
soins. Pour 2019, nous nous souhaitions de rendre plus visibles certaines thématiques ou genres de
livres en lecture au Café.
Un réaménagement des livres s'est effectué où nous trouvons à nouveau des catégories comme
Théâtre, Poésie, B.D, Roman, Journaux, Magazines, Littérature Jeunesse mais aussi des thématiques
comme Féminismes, Environnements, Voyage, Jardinage.
Ces ouvrages mis à disposition pour offrir de la diversité de lectures bien évidemment, mais
également pour être ressources lors de soirées Échange-Débat, ainsi que lors de Scène Ouverte de
lectures
L'étagère consacrée aux autrices et auteurs accueillis s'étoffent assurément et pour éviter de les
égarer un code couleur leur est attribué.
Absent plusieurs années, c'est le retour également d'une boîte à Fanzines, mettant en avant l'auto
édition et des thématiques contre diverses discriminations.

Concernant le Troc et le Don de livres, nous avons opté pour rassembler ces 2 principes de
circulation gratuite de livres par la mise en place d'un panier à l'entrée du Café, afin de rendre visible
cette initiative sans quiproquo avec les livres majoritairement en lecture sur place au Café.
Le fonctionnement des dons est à nouveau notifié : Étant donné leur importance numéraire, nous
ne sommes pas dans la capacité de les recevoir tous, ayant soin de pouvoir les mettre en valeur par
la suite. Aussi tous ne sont pas acceptés.
Priorité est faite aux ouvrages ayant un lien avec les sujets et domaines traités au café (contes,
littérature jeunesse, musique, culture argentine, langues régionales, la place des femmes dans notre
société, l’accès au numérique, les alternatives etc.) ; et en littérature “générale” des coups de cœurs,
des incontournables.
Plus de dépôt en masse. Les ouvrages non gardés peuvent toutefois être redirigés dans la boîte à
don/troc à l’entrée, ou dans les quelques dépôts livres existants en ville, vers la bibliothèque de troc
de la Médiathèque de Tarentaize etc.
2019, c'est également le retour du Dépôt-vente, consacré à la possibilité d'acheter de la création
locale (en lien avec la lecture et l'écriture, donc majoritairement des livres mais il y a eu des CD de
Contes par exemple). L'essai dans ce nouveau local se fait par la mise en place d'une boite ajourée
sur le comptoir du bar.
Concernant la presse, le Café achète toujours régulièrement divers journaux pour agrémenter
l'espace « presse participative » sur le comptoir où chacune et chacun peut partager son journal. Le
choix des achats essaie de varier presse de quotidiens, mensuels, nouvelles sorties.
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A noter : qu'à la fin de l'année, notre buraliste attitrée déménage et son commerce est repris par un
successeur. Avant de se refaire client de ce nouveau buraliste, une pause est faite afin de mener une
réflexion sur l'achat presse : au vue des difficultés financière du Café, faut-il poursuivre les achats
hebdomadaires ? Favoriser le partage des usager.es ? Essayer quelque chose de nouveau comme des
abonnements à des journaux, magazines moins connus et acheter la presse locale auto-éditée afin de
soutenir les initiatives locales ? La chargée des achats presse soumettra ce questionnement au C.A.
en 2020.
Enfin, 2 nouveaux panneaux au rez-de-chaussée et à la mezzanine récapitulent le fonctionnement de
l'accès aux livres au Café (sur place, don/troc, achat, participatif).
Si besoin de le rappeler, le Remue-Méninges promeut l'accès à la lecture et l'écriture sans toutefois
vouloir remplacer une librairie ni une bibliothèque, mais plutôt se faire un lieu intermédiaire qui
rend possible leur accès de manière décomplexée et décomplexante, ou offrant un autre cadre qu'on
espère convivial sortant des habitudes.
Grâce au travail de tri de l'année précédente, nous savons que nous avons environs 1600 titres à
disposition, une partie étant entreposée au bureau du Café comme réserve.
Ainsi le désir de créer cette dernière s'était concrétisée. Celle-ci est rangée par genres ou domaines
(sciences, politiques, philosophie, poésie, littérature jeunesse, histoire, arts-plastiques, etc.)
Nous avions en vue qu'elle puisse être une source :
- pour les améliorations futures des bibliothèques du Café, renouvellement des titres
- pour la constitution de caisses lors de nos déplacements hors les murs (Café-Ambulant)
- pour la visibilité du lien avec la lecture et l’écriture dans tous les domaines lors de rencontres
En 2019, elle a surtout servi à constituer de la proposition de lectures lors de nos déplacements
« hors les murs ». Toutefois un début de repérage pour agrémenter des étagères thématiques au
Café a débuté. Choisir des livres est évidemment un investissement qui prend du temps.

LA VIE AU CAFÉ : LES RENDEZ-VOUS REGULIERS, LA PROGRAMMATION OCCASIONNELLE

LA VIE AU CAFE :
Le café est ouvert aux activités, envies de chacune et chacun dans le respect de l’espace physique et
sonore d’autrui. Aussi nous avons toujours le plaisir d’y observer des personnes qui y viennent pour
travailler, flâner, rencontrer, jouer, discuter, lire, jouer au piano ou à la guitare, etc.
LES RENDEZ-VOUS REGULIERS
Le café a pour particularité de permettre aux personnes et associations d’ouvrir des rendez-vous
invitant à faire et à apprendre ensemble. Ainsi tous les parcours y sont les bienvenus, s’entrecroisant,
s’enrichissant mutuellement. Les personnes et associations bénévoles référentes de l’accueil de ces
rendez-vous ont pour responsabilité de transmettre ce fonctionnement d’ouverture, de
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changement de posture. Si le lien avec la lecture et l’écriture n’est pas direct, une réflexion est
menée afin de faire le lien avec ces outils d’autonomie et d’émancipation.

Les rendez-vous réguliers :
- sont des temps qui sont programmés sur toute l’année, avec des fréquences choisies
(hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle etc.)
- sont gratuits, participatifs, ouvert à toutes et tous.
- font le lien d’une manière ou d’une autre avec la lecture et/ou l’écriture
- peuvent s’inscrire dans de plus grandes soirées, programmation occasionnelle, du Café.
(Rencontre autour de Livres, Spectacles, Débats, Projections)
- ont la possibilité de participer à des événements hors les murs : Café-lecture Ambulant
- et peuvent être acteurs d’actions culturelles au nom du Remue-Méninges.
Récapitulatif des rendez-vous de 2018 reconduits en 2019
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lundis Folk – bénévoles – (tous les 15 jours)
Pratique libre du Tango - Association Arrabal (tous les 15 jours)
Atelier d’écriture - Association Le Cercle des Lettres et des Arts (hebdomadaire)
Café-Signes – bénévoles (mensuel)
Café-Contes – bénévoles (mensuel)
Et si on chantait ! - bénévole (mensuel)
Culture et Histoire LGBTI+ - Association Démineurs (mensuel)
Gag’Arpitan – bénévoles (hebdomadaire)
Livres-Échanges - bénévole + salariée du RM (mensuel)
Obsolescence Déprogrammée - Association Ateliéphémère (mensuel)
Droits humains à l’international - Association Amnesty International Saint-Etienne (mensuel)
AMAP - l’Asso AMAP Remue-Méninges (hebdomadaire)
Café-Littéraire - Association Abribus éditions (trimestriel)
Dix Manches - Deux pioches – bénévole (mensuel ou bimensuel de l'automne à la fin du
printemps)

En 2019 : 3 nouveaux rendez-vous, et 1 qui s'arrête, de 14 on passe à 16 rendez-vous réguliers qui
s'inscrivent sur l'année
3 nouveaux rendez-vous:
- Le retour de la Lecture à Voix Haute, atelier mensuel, autrefois proposé par une salariée,
c'est l'association Le Cercle des Lettres et des Arts qui renouvelle la présence de cet atelier,
notamment avec l'envie de mettre en valeur les écrits réalisés lors des ateliers d'écriture
hebdomadaires
- Corala Rebela, atelier bimensuel, proposé notamment par le référent de Gag'Arpitan,
invitant à se rassembler pour s'apprendre des chansons en langues indigènes, favorisant ainsi
les cultures de toutes et tous, partage de l'Histoire, de mœurs, de luttes et parfois réécriture
des paroles afin de les adapter à des luttes toujours en cours telles que l'émancipation des
femmes.
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-

Bouches à oreilles : cet atelier fut pensé pour répondre aux besoins des personnes
nécessitant la pratique du français et non seulement l’apprentissage. Initié par un collectif de
partenaires (médiathèques de Tarentaize et la Cotonne, Centre social Le Babet, association
Singa et le CILEC), nous avons chacun puiser dans la connaissance de nos publics, un travail
de veille de territoire et l’identification des acteurs-ressources pour mettre en place ce
rendez-vous. L’idée était non seulement de permettre la rencontre et l’échange entre les
publics, mais aussi de leur permettre de mieux s’approprier la Ville et pouvoir s’informer sur
les initiatives du territoire. Il nous est donc paru primordial de proposer 2 points de rendezvous réguliers (médiathèque de Tarentaize et café Le Remue-méninges), un vendredi aprèsmidi au café et un samedi matin, offrant des créneaux variés pour davantage s’adapter aux
publics. Une thématique constitue la base des rendez-vous (cuisine, fêtes traditionnelles, etc.)
mais le succès réside non seulement dans sa fréquentation importante et diversifiée, mais
également dans le fait que les participant-es savent s’affranchir du thème pour s’exprimer
librement sur leur culture et leur nouvelle vie dans leur pays d’accueil.

1 rendez-vous s’arrêtera :
- Café-Littéraire par l’association Abribus éditions : l'associant souhaitant se consacrer à
l'édition

Quelques événements marquants sur la vie des rendez-vous réguliers sur cette année (non
exhaustif donc) :
Lundi Folk : l'atelier a changé de référent.es, et grâce à l'investissement des personnes qui y
participent, la passation s'est faite sans rupture. D'après leur retour, le mélange musicien.es et
danseur.euses se fait bien. Alternativement les participant.es changent de rôle que soit au sein de
l'atelier ou en lien avec leurs habitudes hors atelier (changement de posture). On peut dire que cet
atelier est un succès autant parce qu'il a fédéré très vite, qu'il est intergénérationnel, qu'il ose
également ne pas attribuer un rôle par rapport à un genre (lutte contre le sexisme notamment), qu'il
intègre très facilement néophytes et initié.es. Cet atelier a aussi du sens pour nous en offrant la
possibilité de faire le lien avec l'atelier Gag'Arpitan (langues régionales) et Corala Rebela (chants en
langues indigènes). Enfin on peut souligner que le dialogue musicien.nes et danseureu.ses est
enthousiasmant, et qu'en tant qu'observatrice la magie opère. Nous avons eu des retours de
personnes passant devant le café à ce moment-là être marquées par la beauté qu'il s'y vivait. De la
joie au milieu de la ville. Joie partagée car il a été suggéré que l'atelier vienne clore la saison avant la
pause du mois d’Août.
Pratique Libre du Tango : Changement de référent.e là aussi, ceci a pris plus de temps en interne
mais l'association étant adhérente depuis de nombreuses années, l'atelier s'est poursuivi sans
encombre. Au mois de Juillet, l'atelier a reçu une nouvelle formation musicale franco-argentine, le
quarto Magoya. Pour faire le pont avec la culture d'Amérique Latine et le lien avec la lecture et
l'écriture sous toutes ses formes, des soirées occasionnelles ont été privilégiées dans le choix de la
programmation par les salariées du Café, des rencontres poésies, chansons, et d'informations
notamment.
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Atelier d'Ecriture : Cet atelier a la particularité que lorsque le Café est fermé quelques semaines dans
l'année, il s'auto-gère pour organiser entre elles et eux des rendez-vous chez les un.es ou chez les
autres ou en extérieur. Ce rendez-vous régulier a également participé au Printemps des Poètes, et
nous avons reçu en soirée occasionnelle une soirée lecture et scène ouverte de l'association
adhérente. À noter également une rencontre autrice de Nouvelles, Andrée Chazal ainsi que d'autres
formations littéraires dont certain.es sont issues et qui nous proposent la découverte de leur Revue
(« Ecrissure ») ou Lecture thématique animée (« Voici-Voilà »)
Café-Signes : L'année a notamment été marquée par une rencontre auteure de B.D retraçant les
origines de la Culture sourde.
Le Café-Contes : les participant.es de cet atelier font partie des bénévoles investi.es fortement lors
des Café-lecture ambulant. Depuis plusieurs années, ils et elles font des propositions de soirées
occasionnelles autour du Conte en plus de leur scène ouverte mensuelle. 4 sont programmées sur
l'année que ce soit en abordant une thématique, ou en y intégrant de la musique. Une participante
propose que le Café puisse être un lieu qui reçoit le Festival Mine de Contes pour 2020. Un des
référents fait également le retour qu'être programmé en occasionnel motive d'autant plus d'aller
s'essayer à la scène ouverte.
Lectures à Voix Haute : Cet atelier est donc repris par l'association Le Cercle des Lettres et des Arts à
partir de Mars. Une partie est consacrée à la mise en voix de textes de l'atelier d'écriture mais
également sur des textes libres afin de rester ouvert à d'autres personnes. Dès le mois d’Avril, il
participe au Festival de l'Ecrit à l'Ecran, et vice &versa co-organisé par le Café par une scène ouverte
Et si on chantait : Le référent anime une mailing liste afin que chaque particpant.e puisse d'une fois
sur l'autre proposer des chansons en lien avec une thématique abordée. À noter que tout comme
l'atelier d’écriture, certain.es se font des sessions supplémentaires chez l'habitant.
Corala Rebela : Nouvel atelier donc, qui prend ses marques. Les référent.es ont à cœur que l'atelier
appartienne à tout le monde, ce qui explique la mention « proposé par les chantaraes » sur notre
programme papier. L'atelier débute en Mars de manière bimensuelle. Cet atelier fait du lien en
interne avec l'atelier Gag'Arpitan, et en externe avec une émission sur les langues indigènes diffusée
sur Radio Dio, radio locale associative partenaire du Remue-Méninges et animée par les référent.es
en l’occurrence.
Culture et Histoire LGBTI+ : l'atelier s'installe mensuellement (1 mois sur 2 en 2018) et prend ses
marques dans de nouvelles habitudes sur sa manière de fonctionner et d'accueillir. Notamment, des
sujets sont proposés sur la table, voir lequel inspire, tout en s'autorisant à faire émerger un sujet
collectif sorti d'une conversation informelle. Le cahier de bord (propre à chaque rendez-vous régulier)
permet entre autres d'y répertorier des ressources (livres, films, etc.)
Gag'Arpitan : on notera cette année une superbe soirée occasionnelle avec la programmation de la
rencontre auteur Nicolas Gey et de la lecture de son florilège de poèmes « Bouquet Final ». Outre la
convivialité et l'intérêt de ses poèmes, la mise en voix fut particulièrement marquante.
Livres-Échanges : quelques thèmes abordés, tirés au chapeau, pour inspirer les lectures ou les angles
de réflexions : fissure, ennui, paresse, pouvoir, voyage, liberté, solitude, nourriture. En plus de leurs
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échanges, les participant.es continuent de se proposer à tour de rôle le compte-rendu des livres
abordés par session. L'atelier participe également au OFF du Festival Des Mots Délivrent « hommage
à la marge », et au Printemps des Poètes « Poésie et Résistance ».
Obsolescence Déprogrammée : l'atelier gagne le pari de l'intergénérationnel. Si les participant.es
s'entraident, échangent, il nous est apparu qu'il y aurait un intérêt à approfondir un peu plus
l'autonomie de l'atelier vis à vis de l'association référente, c'est à dire qu'il puisse y avoir des
personnes ressources qui se rendent disponibles pour accompagner avec ou sans pour objet de
réparer son propre objet. À noter également que le « Guide » créé par l'association en dépôt-vente
fait partie des quelques ouvrages qui trouvent leur public.
Droits Humains à l'International : l'association facilitatrice renouvelle sa présence au sein du Café
pour la campagne « 10 jours pour signer » du mois de Décembre. C'est la mise en lumière cette
année, de la mise en danger de défenseurs et défenseuses de droits humains dans différents pays.
Une soirée occasionnelle est à nouveau créée cette année, en lien avec l'atelier d'écriture, de
lectures à voix haute et de l'Amap, au sujet du « Droit à la Terre ». Lectures de textes, Histoire,
informations, vidéos de situations sont matières à échanger.
A.M.A.P : l'association créée en 2018 tient sa première assemblée générale en Mars 2019. Pour
rappel l'association Amap-Remue-Méninges se concrétise notamment pour fédérer un
fonctionnement encore plus participatif où chacun.e prend des responsabilités à tour de rôle.
C'est également l'occasion pour l'association d'adhérer également au réseau Amap Loire et de
participer aux portes ouvertes des AMAP. Une soirée partage de recettes, pour mettre en valeur
notamment l'écrit, et dégustation a lieu. Au mois de décembre elle renouvelle son invitation à
l'association Artisans du Monde pour faire connaître leur démarche de commerce équitable. Et puis
comme cité précédemment elle se joint à l'invitation d'Amnesty International pour la soirée « Droits
à la Terre ».
Bouches à oreilles : Initié par un collectif d’acteurs œuvrant au plus près des publics primo-arrivants
et étrangers, cet atelier est particulier du fait qu’il est bimensuel mais dans 2 lieux différents
(quartier Beaubrun-tarentaize et quartier Badouillère/centre-ville). Ce rendez-vous a relevé le défi de
mobiliser de nouveaux publics, notamment issus des quartiers dits prioritaires. Ce décloisonnement
s’opère également dans le quotidien de certaines femmes issus de l’Afrique du Nord, qui « osent »
fréquenter un café, occupé également par des hommes. Un rendez-vous sur une autre voie
d’émancipation où la pratique du français créer le pont entre sentiment d’appartenance et
intégration.
Dix Manches deux pioches : ce rendez-vous mensuel, ou bimensuel du dimanche, de l'automne à la
fin du printemps, réunit à la fois des habitué.es, des familles et puis évidemment de nouvelles
rencontres.
RAPPEL
Les Rendez-Vous Réguliers sont :
Des rencontres PARTICIPATIVES : chaque personne assistant à un atelier, rencontre, pratique a la
possibilité de devenir actrice de la session.
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L’association partenaire ou le bénévole-programmation, ou le membre de l’équipe salariée est un
facilitateur, un fédérateur autour du rendez-vous proposé. Il/ elle fait partie des participant.es,
apporte de la matière mais n’est pas un enseignant ou un animateur dans le sens courant du terme,
c'est-à-dire qu’il n’est pas détenteur exclusif des savoirs transmis.
Ceci étant un des points d’orgue du Remue-Méninges permettant l’application des valeurs
d’éducation populaire. Ainsi sont favorisés :
- les changements de posture (je reçois, je transmets)
- la distribution de la parole pour toutes et tous
- les échanges venant de tous horizons (de terrain, expériences variées, institutionnels)

OUVERTES À TOUS : les rendez-vous réguliers ne sont pas restreints aux adhérent.es du RemueMéninges. Ceci afin de favoriser les rencontres, échanges, et permettre aux curieux, timides, aux
personnes de passage d’enrichir et d’accéder à ses rencontres.
De même, ces rendez-vous sont l’occasion pour amateur.ices, professionnel.les et néophytes de
s’inspirer ou questionner leur pratique.

GRATUITES : Tout d’abord pour l’accès à toutes et tous, mais aussi parce qu’il s’agit bien d’échanges,
rencontre, entraînements, et ni de cours ni de stages, pour réintroduire de la gratuité dans nos
échanges sociaux.
Chaque atelier a pour référent la salariée responsable de la vie associative. Ainsi un
accompagnement est proposé autour des valeurs de l’éducation populaire, du lien avec l’écriture et
de la lecture, et des possibilités de s’inscrire dans une programmation événementielle, en partenariat
avec d’autres structures.

PROGRAMMATION/EVENEMENTIEL
Types d’événements

2018

2019

Expositions

7

5

Jeux
Soirée + dimanches
Théâtre/spectacle

15

8

12

14

Musique

18

20

Lectures/contes

15

11

Rencontres/débats

6

8

Accueils d’auteurs

8

9

Soirée associative

6

6
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Accueil réalisateur/
projections
Atelier occasionnels

2

2

4

3

Total

93

86

Une variété d’évènements avec comme dessein de faire découvrir des artistes, des
associations, des initiatives, des pratiques, des lectures, des ouvrages, des auteurs, ouvrir les
horizons et permettre la rencontre. La renommée du café, la qualité de sa programmation, sa mixité,
son ouverture, sa convivialité et sa transdisciplinarité sont de réels atouts pour attirer les porteurs de
projets locaux, mais également nationaux et internationaux.
Le Remue-méninges en tant que lieu d’expérimentation, ouvert aux artistes et talents
émergents, continue cette année d’accueillir des propositions étudiantes. Le « Florilège artistique »
initié l’année dernière par les élèves du Conservatoire de St Etienne est devenue en 2019 un rendezvous plus régulier. Dans l’optique de perfectionner leur projet professionnel, les élèves ont estimé la
valeur de rencontrer un public et pouvoir tester des formes variées. Bénéficier d’une scène, de
retours de publics mais aussi d’autres artistes de façon constante représente une aubaine dans leur
apprentissage.
D’autres étudiants en formation dans le secteur social ont mené cette année des projets d’insertion
sociale en priorisant la dimension artistique. Futur éducateur spécialisé, animateur ou acteur de l’ESS,
certains ont pu exposer lors d’une soirée leur projet, d’autres ont intégré nos équipes pour
s’imprégner de notre façon de travailler, concevoir une programmation culturelle et rester à l’écoute
des besoins et attentes du public.

On dénombre en 2019 :




44 semaines d’ouverture, du lundi au vendredi + 8 dimanches après-midi
Une moyenne de 2 à 3 événements par semaine (hors réguliers)
Une plus grande diversité dans les propositions, notamment des rencontres en
journée.
 Nombre de visiteurs à l’année estimé entre 9 500 et 12 000

Perspectives :
 Préserver une programmation de qualité et variée
 Favoriser les liens entre écriture/lecture et autres disciplines artistiques
 Développement l’action culturelle hors les murs, et se rapprocher des publics

éloignés de l’offre culturelle
 Développer des offres adaptées et ouverture vers de nouveaux publics, notamment
les publics fragilisés.
 Former et sensibiliser les bénévoles à se mobiliser sur les actions hors-les-murs et
rencontrer de nouveaux publics

PROJET(S) CULTUREL(S)
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ACCUEIL AUTEURS
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 9 auteurs en 2019 et de diversifier cette année les rencontres
avec leurs publics. Organisées en partenariat avec les médiathèques et librairies de St Etienne, et
d’autres associations locales, elles ont pu se dérouler dans l’enceinte du café, mais aussi hors de ces
murs.
La célébration du Printemps des Poètes, évènement littéraire national, mit à l’honneur deux poètes
irakiens, Aya Mansour et Mazin Mamoory que nous avons accueillis au sein de la médiathèque de
Tarentaize, accompagnés de notre structure le café-lecture ambulant, l’agrémentant ainsi d’un
espace convivial d’échanges et d’animations, point de restauration et rafraîchissements pour les
auteurs et publics.
Le mois d’octobre poursuivi cet hommage à la poésie avec Nicolas Gey et ses lectures à plusieurs
voix de Bouquet Final, et José Narvaez qui proposa une performance Slam issue de ses recueils
Excursions nocturnes et autres poèmes et l’Homme mobile. Cette dernière rencontre, sous forme de
concert hip-hop, ponctua l’ambiance musicale de textes et révéla en fond des écritures. Celle de
l’auteur invita celles du public à s’exprimer, telle une scène ouverte, qui mobilisa de nombreuses
personnes à souhaiter réitérer l’expérience. Quelques mois après, la proposition de créer un
nouveau rendez-vous régulier autour de l’écriture slam/scène ouverte se structura et sera mise en
place en 2020.
Croiser les formes et créer du lien, entre lieux, artistes, ouvrages et publics, (entre)mêler les genres,
les styles, les domaines artistiques pour donner à voir des parcours, des regards et des approches,
telle est l’ambition plus particulière du festival Les Mots Délivrent. Initié en 2016, la 2nde édition en
2018 n’avait pu faire découvrir certains auteurs, indisponibles à cette époque de fin d’année.
Rendant Hommage à la marge, l’évènement a donc connu une continuité en 2019.

LE OFF DU FESTIVAL LES MOTS DELIVRENT
Les Mots Délivrent, ce sont des rencontres, des portraits, des trajectoires, des regards.
Donner une voix aux artistes, aux œuvres, tenter de trouver une résonance dans notre quotidien.
Alors que nous percevons la différence comme une réelle source de richesses, il nous semblait
primordial d’interroger notre rapport à la norme. Nombreux sont les individus et communautés en
mal de considération, subissant l’exercice du pouvoir que beaucoup d’artistes dénoncent.
Le défaut de droiture, la transgression de la normalité, le refus de certaines conventions permettent
fort heureusement d’interroger la normativité et les processus de marginalisation. Rendre marginal,
se marginaliser ou être marginalisé, autant d’occasions, situations ou vécus, subis ou choisis qui
révèlent la perversité et les failles de nos systèmes.
Comment peut-on exclure ce qui fonde la société ? Cette interrogation qui avait rythmé 4 jours
consécutifs de programmation en novembre 2018 lors de la 2nde édition, fut poursuivie au cours de
rencontres ponctuées en 2019. Cette continuité répondait également au besoin d’expérimenter les
frontières de la normalité. Une manifestation qui se définit, entre autres, comme une réflexion sur la
normativité, ne doit-elle pas être le reflet, par son organisation, de ce qu’elle tend à démontrer ?
Sortir des cases, ouvrir les perspectives, proposer d’autres approches étaient alors les motivations de
cette version OFF, à l’honneur du hors-du-commun, des oubliés, des « indésirables », des « déclassés
».
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Franck Balandier, par ses ouvrages et son expérience d’éducateur en milieu carcéral, fut une belle
entrée pour ce nouvel Hommage à la marge dès le mois de février. L’auteur explore dans Gazoline
Tango [Castor Astral] le parcours d’un jeune homme souffrant d’un mal étrange : il ne supporte
aucun bruit. Réduit à vivre avec un casque sur les oreilles, il s’invente des stratagèmes pour
supporter le monde qui l’entoure, aidé de nombreux autres personnages extravagants qui dressent
le portrait d’une société stigmatisante. Cette rencontre, organisée en soirée, fut précédée d’un
atelier livres-échanges, rendez-vous mensuel de partages de lectures. L’auteur a ainsi pu non
seulement rencontrer d’autres lecteurs initiés et échanger sur les processus de marginalisation, mais
a également pu transmettre de façon plus approfondie son parcours d’écrivain, au creux d’oreilles
attentives s’associant au même dessein.
Comme de nombreuses initiatives au Remue-méninges, nous souhaitons pourvoir créer du lien avec
l’ensemble des autres activités proposées. En s’invitant dans les murs du café, le festival s’ancre aussi
dans les valeurs de transversalité, décloisonnement et mixité des publics, et va à la rencontre de ses
spectateurs.
Il a ainsi pu toucher d’autres publics lors de la rencontre en février avec l’auteure Sandrine GuépinAllier. Sourde de naissance, elle a pu faire découvrir son travail, notamment sa BD Laurent Clerc, un
pionnier sourd français [Monica Companys] lors de l’atelier « café-signes », moment de discussion
entre personnes sourdes, malentendantes et entendantes. Il nous tenait à cœur qu’un public isolé de
par son handicap, ayant exprimé l’envie de partager davantage la vie du café, puisse profiter de
l’activité phare du Remue-méninges, soit l’accueil-auteur. Grâce à une traduction LSF-langue
française, nous avons pu connaître l’un des fondements de la Culture Sourde et donner à la
rencontre une approche plus immersive de toute une communauté, encore malheureusement
persécutée. La rencontre fut d’autant plus significative que de nombreux publics sourds et
malentendants ont pris connaissance ce jour de l’atelier mensuel, grâce à la venue exceptionnelle de
l’auteur, et ont participé à d’autres ateliers réguliers par la suite.
En avril, nous avons souhaité invité la réalisatrice Clémence Davigo, pour son film Enfermés mais
Vivants. Pour raisons familiales, elle n’a pu se déplacer mais nous avons profité de la présence de
Louis Perego, auteur de plusieurs ouvrages à dimension autobiographique sur l’univers carcéral,
personnage principal du documentaire, ainsi que sa compagne Annette. Tous deux ont pu témoigner
de la marginalisation non seulement spatiale de leur expérience, mais aussi des exigences
d’intégration et de réinsertion de notre société. Que l’on soit d’un côté ou de l’autre du mur, la zone
de non-droit a d’incroyables capacités d’extension et fait subir à de nombreux hommes et femmes
oppression et répression. Cette rencontre a été organisée en partenariat avec l’association GPSE
(Groupe Prison à St Etienne), qui œuvre à la promotion d’une réflexion sur l’exercice de la justice, et
l’implication de son secrétaire, Jean-Marie FAYOL-NOIRETERRE, ancien magistrat, Président des
assises et Juge pour enfants.
Hervé Krief, musicien, signe un pamphlet, une critique radicale de l’Internet et de la société
industrielle, mêlée à des récits de vie, des témoignages élaborés à partir d’une observation attentive
des transformations de nos vies quotidiennes au travail, dans l’espace social et le domaine privé.
Dans Internet ou le retour à la bougie [Collection résilience], l’auteur déconstruit nos nouvelles
addictions normées et propose des perspectives à contre-courant pour lutter contre un
conditionnement généralisé. Après avoir enregistré de nombreux albums et accompagné de grands
artistes populaires comme Ray Charles ou encore Miles Davis, le musicien est devenu écrivain afin de
porter une parole plus militante et engagée à travers ses œuvres.
Nous avons conclu notre édition OFF avec l’auteur-illustrateur Julien Revenu. Son travail dépeint les
nombreuses zones « en périphérie » et porte les voix de ses résidents. Dans Barres et Pavillons –
Chroniques du 93 [Warum], l’auteur revient sur son expérience en immersion au sein de l’un des
quartiers les plus enclavés de Seine-Saint-Denis. Un quotidien qu’il a observé lors de sa résidence
artistique, puis sous sa plume, nous témoigne ses réflexions au détour de chroniques drôles et
sensibles. Dans Ligne B [Casterman], l’auteur inscrit son histoire dans le contexte des Émeutes dans
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les banlieues françaises en 2005 et évoque les multiples formes de violences qui y règnent. À travers
le portrait de Laurent, victime des autres dès son plus jeune âge, il nous donne à voir les travers
d’une société impitoyable, qui dresse les uns contre les autres. Les formes de domination, sous
couvert de « désauvagiser », excluent et justifient l’injustice sociale.

Rendre marginal, se marginaliser ou être marginalisé, autant d’occasions, situations ou vécus, subis
ou choisis qui révèlent la perversité et les failles de nos systèmes. Ces rencontres 2019 ont permis
d’approfondir nos échanges et réflexions autour des aspects et lieux de la marginalité. À travers des
rencontres riches de contenus et de diversité, les auteurs nous ont invité avec talent et convivialité à
repenser, de façon collective mais aussi plus intime, notre rapport à la norme, au sein d’une société
toujours plus soucieuse de ses aspirations de conformité.
L’accompagnement de la DRAC Rhône-Alpes-Auvergne et son service d’aide aux manifestations
littéraires a permis la bonne réalisation de toutes ces rencontres. Son soutien financier a reconnu
la continuité de nos actions et a donné indéniablement une légitimité à la version OFF de notre
festival.

LES PARTENAIRES & PUBLICS FRAGILISÉS
En rétablissant l’équilibre entre l’individuel et le collectif dans une société qui néglige parfois
l’un au détriment de l’autre, le Remue-méninges priorise le construire-ensemble pour un mieux
VIVRE-ENSEMBLE.
Cette cohésion se vit au quotidien à travers le lien social favorisé dans les échanges de savoirs et
pratiques et l’approche pluridisciplinaire de notre programmation au sein du café. Grâce à des
projets menés avec de nouveaux partenaires, et notre mobilité avec notre structure, le café-lectureambulant, nous avons pu intensifier nos actions culturelles notamment en faveur des publics en
situation de handicap. Luttant contre toutes formes de discriminations, il nous paraît fondamental de
communiquer, à travers nos engagements et nos réalisations, sur les réelles mixités et accessibilités
que nous défendons.

Acteurs du Livre
◆Le Remue-méninges poursuit son partenariat avec les médiathèques stéphanoises, notamment
avec la médiathèque de Tarentaize. Comme expliqué dans la partie « café-lecture ambulant »,
certaines occasions sont plus propices à notre mobilité. Nous pouvons créer des espaces conviviaux
de rencontres au sein des médiathèques, ou à l’extérieur, sur des espaces publics, en agrémentant
l’offre de services et savoir-faire. La solidité de ce partenariat qui perdure depuis plusieurs années a
permis de mettre en place un nouvel atelier en 2019, le Bouches à oreilles, que nous développons
ultérieurement dans ce rapport.
◆L’enjeu de mobiliser davantage les lecteurs, avertis ou initiés, sur les activités d’accueil auteur, et la
sensibilisation à la lecture se poursuit grâce à une collaboration qui se renforce et se pérennise avec
les librairies locales, notamment les librairies Lune et l'Autre, Mauvais Genre et L’Étrange Rendezvous. Avec les spécialités affirmées en littérature, la librairie partage nos valeurs de convivialité et
d'échanges et guide avec une réelle passion les lecteurs et le choix de livres qui aident à penser le
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monde autrement. Ces librairies ont accompagné nos accueils auteurs, notamment avec les tables de
ventes, permettant d’ouvrir les perspectives grâce à une documentation élargie sur les thématiques
abordées.

◆ Le Remue-méninges participe pour la 5ème année au Collège Livre et lecture du Conseil
Consultatif des Arts et de la Culture, coordonné par la Ville de Saint-Etienne. Ce groupe de travail
rassemble les acteurs du Livre et de la Lecture (associations, médiathèques, Librairies, auteurs) et a
poursuivi cette année la réalisation d’une manifestation commune, réintitulée De l’Écrit à l’écran et
Vice et versa autour de la thématique Cinéma & Littérature. L’atelier d’écriture mensuel, proposé par
l’association stéphanoise Le Cercle des Lettres et des Arts, fut adapté pour l’occasion à la thématique
et proposa un travail autour de la réécriture des aventures de Conan Doyle. Cette thématique permit
de faire le lien avec le concours de nouvelles « A la manière de » proposé par la médiathèque de
Tréfilerie et l’Université Jean Monnet. Le lendemain de cet atelier, tous les participants étaient
conviés à venir mettre en voix leurs textes produits lors de la restitution du concours, introduite par
les lauréats. Cette rencontre tout particulièrement orientée autour de la fiction de Sherlock Holmes
fut aussi l’occasion de présenter les coulisses du concours et interviewer les membres du jury.
Le Remue-méninges présenta également à l’occasion de cette manifestation collective le spectacle
Des Nouvelles des conteurs de l’atelier de la rue Raisin.

Acteurs de l’éducation populaire

-

FESTIVAL DES CONFERENCES GESTICULEES (Loire) : Coordonné par le centre Culturel de
Goutelas (Marcoux), le Remue-méninges participe à la 5ème édition du festival pour la 4ème
année. Le Remue-méninges a ouvert la manifestation avec la conférence gesticulée de
Catherine Markstein « la Place n’était pas vide », rencontre où cette professionnelle de la
Santé, à partir d’expériences et trajectoires de vie de femmes, retrace l’histoire de
colonisation et de dépossession des savoirs et compétences propres des femmes concernant
leurs corps, leur santé, leurs sexualités. Ce festival nous octroie une meilleure visibilité d’un
point de vue national par les conférenciers (dits gesticulants). Issue de l’éducation populaire,
entre présentation et spectacle, ce nouveau format exploite diverses thématiques et invite
au débat, tout en faisant du lien avec ce que nous défendons, notamment une meilleure
compréhension du fonctionnement des sociétés modernes.
Depuis sa conception, le collectif réunissant plus de 10 structures du département (MJC,
Centres sociaux et associations) a appris à travailler ensemble, construit des outils de
références communs et assumé une responsabilité commune y compris sur le plan financier.
Cette démarche d'éducation populaire est donc non seulement reconnue comme un apport
en direction des personnes mais aussi au sein des organismes coorganisateurs. Afin de
célébrer cette belle coordination, nous avons souhaité en 2019 développé un outil que le
Remue-méninges avait déjà pu expérimenter lors de la 2nde édition de son festival Les Mots
Délivrent, soit la création d’un Vrai-Faux tribunal de l’éducation populaire. Soutenu par Luc
Carton, philosophe de l’éducation populaire, chaque membre du collectif s’est impliqué dans
l’organisation de cette rencontre dont le chef d’accusation était « l’éduc pop n’est plus pop »
et a endossé les rôles fictifs de président, procureur, avocat de la défense et témoins. Les
membres du jury étaient constitués d’une partie du public afin de les faire prendre part au
débat et les sensibiliser aux valeurs fondatrices de l’éducation populaire.

-

RESEAU NATIONAL DES CAFES CULTURELS ASSOCIATIFS
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Membre du Réseau National des Cafés Culturels associatifs réunissant plus de 80 structures
en France, le Remue-méninges a participé à la rencontre des cafés dispensée à Caen en mars
2019. Il nous paraissait fondamental cette année que les volontaires en service civique et les
membres du CA puissent avoir connaissance de la dynamique de ce réseau et des richesses
de ces temps de travail collectif. Ils ont ainsi pu participé aux réflexions autour de l’ancrage
territorial de nos cafés, leur fonctionnement participatif et leur pilotage coopératif ainsi
que le développement des cantines associatives, de plus en plus nombreuses sur le territoire
national. Cette ouverture sur le projet associatif a par la suite engendré des échanges au sein
de notre équipe locale, salariés, volontaires et bénévoles administrateurs, questionnant
notre modèle et ouvrant des perspectives de développement.
-

L’Atelier BOUCHES A OREILLES
Dans le dessein de renforcer notre dynamique partenariale autour d’un évènement
structurant, nous avons mis en place un atelier de conversation avec les médiathèques de
Tarentaize et de la Cotonne, le centre social LE BABET, l’association SINGA et le CILEC, associé
à l’Université de Tréfilerie dans l’accueil de ses étudiants étrangers. Toutes nos structures
avaient comme publics des primo-arrivants sur le territoire et nous avons souhaité mutualisé
nos savoir-faire pour concevoir ensemble un atelier de pratique du français, pour faire
exister une offre à destination de ce public. L’idée était de compléter les cours de français,
déjà dispensés par de nombreuses associations stéphanoises et permettre la rencontre entre
les publics par une approche conviviale et ouverte à tous. L’un des principes fondateurs était
que ces ateliers puissent se dérouler dans divers lieux en centre-ville, afin que les publics
issus de quartiers prioritaires soient invités à découvrir de nouveaux espaces et pouvoir les
fréquenter par la suite. Deux ateliers mensuels furent donc programmés, les vendredis
après-midis au Remue-méninges et les samedis matin à la médiathèque de Tarentaize, avec
deux référents pour animer les rencontres. De ce fait, les professionnels pouvaient eux-aussi
sortir de leur structure éducative et culturelle et rencontrer de nouveaux publics. Ce rendezvous rencontra un réel succès, les publics ont ainsi pris de nouveaux repères, ont pu partager
des parcours similaires et ont pu découvrir parallèlement une offre culturelle plus élargie des
acteurs stéphanois. Cette volonté de décloisonner les publics et leur permettre de
développer un sentiment d’appartenance au-delà de leur quartier d’habitation a répondu
aux enjeux d’intégration et citoyenneté de notre territoire.

Acteurs de la cohésion sociale et défense des droits sociaux

◆La CIMADE :
La Cimade, ayant pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et
exploitées, agit contre toutes les formes de discriminations et assure la défense des droits des
personnes étrangères. Elle reconduit en 2019 son festival MIGRANT’SCENE, initié deux ans plus tôt,
et le Remue-méninges a souhaité s’associer à cet évènement national en organisant une soirée le
vendredi 13 décembre. Des personnes migrantes ont réalisé un travail d’écrit autour de leur
quotidien. Ces textes, mis en voix par les auteurs ou des porteurs de voix de l’association, ont
sensibilisé le grand public, venu nombreux à cette occasion, et ont permis de témoigner des parcours
de vie et expériences de la migration, sujet particulièrement sensible en 2019, notamment dans la
ville stéphanoise.

◆AMNESTY INTERNATIONAL
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Notre partenariat avec Amnesty international se poursuit en 2019 avec le rendez-vous mensuel
« Droits de l’Humain » ➣ voir partie « Atelier régulier »
- Journée des Droits de l’Homme en décembre : Amnesty International tient sa campagne « 10 jours
pour signer » au café-lecture, un événement annuel de mobilisation en faveur de défenseurs des
droits humains. Une soirée fut dédiée à la lecture de témoignages afin de donner une voix à celles et
ceux qui ont rarement l’opportunité de s’exprimer.
- Invitée à partager des rencontres avec d’autres rendez-vous réguliers, Amnesty International a
organisé au café une soirée spéciale « Droit à la Terre » en septembre. Avec l’atelier d’écriture,
l’atelier de lectures à voix haute et l’AMAP, l’ONG a ainsi pu livrer au public des lectures de textes,
des témoignages et informer sur à la fois l’historique et la situation contemporaine de leurs actions.

◆Démineurs
L’association stéphanoise LGBTI+ œuvre pour la diversité, le vivre-ensemble et la solidarité.
L’association Démineurs, adhérente de notre café, a proposé tout au long de l’année des rendez-vous
réguliers (voir partie rendez-vous réguliers). Souhaitant faire le lien entre les problématiques
d’orientations sexuelles et identités de genre avec ce que propose le café, les participant-e-s de cet
atelier ont davantage identifié le café comme un lieu d’accueil, défendant la diversité et valorisant les
différences et ont ainsi pu le fréquenter en journée mais aussi prendre part à des rencontres où
ils/elles se sentaient légitimes d’intervenir.

Acteurs du handicap
◆Trisomie 21
Notre partenariat avec l’association Trisomie 21 Loire accompagnant les personnes adultes dans leur
projet de vie notamment professionnel fut reconduit en 2019. Clémence Daux, atteinte de trisomie,
put poursuivre son engagement auprès de notre équipe bénévole et réalisa des missions de service
au bar, accueil des publics et préparation des repas et renforça ses compétences professionnelles au
sein du cadre convivial et chaleureux du café. Nous avons renouvelé notre convention avec le SAT
(Service d'Aide par le Travail) qui l’accompagne et avons fait évoluer son planning. Clémence est à
présent considérée par tous comme un membre de l’équipe à part entière et devient en parallèle
une usagère régulière du café, prenant plaisir à profiter de notre programmation occasionnelle
(concert, spectacle, ...).
Les trois volontaires en service civique ont également suivi une formation d’1/2 journée sur l’accueil
et l’accompagnement des personnes atteintes de trisomie, dispensée par l’institution partenaire.

◆ Fort de notre expérience avec la mise en place de Repas dans le noir, réalisés les années
précédentes, nous avons su appréhender les enjeux de sensibilisation du grand public au handicap.
Proposant tous les midis une offre de repas, concocté par notre responsable restauration
accompagné d’une équipe de bénévoles, nous avons souhaité cette année ouvrir cette activité de
cuisine et service à de nouveaux publics. En partenariat avec l’IME (Institut Médico-éducatif) Les
Constellations, nous avons pensé la journée du 3 avril comme une co-réalisation culinaire. Afin de les
familiariser au nouveau lieu, les adolescents sont venus faire un repérage du café, rencontrer les
équipes et prendre connaissance de l’espace cuisine et bar pour préparer cette journée. La
préparation du repas ainsi que le service à des personnes étrangères à leur environnement habituel
fut un succès, les jeunes ont pris plaisir à sortir, travailler en équipe et assurer de nouvelles
responsabilités face à un large public, bienveillant et reconnaissant. Cette initiative a par la suite
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inspiré d’autres structures médico-sociales à explorer notre lieu comme espace de lien et
d’expérimentation pour des publics habituellement isolés. Le SAVS (Service d’Accompagnement à la
Vie Sociale) de la Ricamarie, l’Envol, a pris contact avec nous en fin d’année 2019, afin de penser
ensemble une action similaire autour de la cuisine et du service, qui sera réalisée au 1 er trimestre
2020.

◆L’ensemble de nos actions en faveur des publics fragilisés, notamment les personnes en situation
de handicap a permis à notre projet de se faire connaitre auprès des acteurs œuvrant de façon plus
spécifique dans ce domaine, mais cultivant l’espoir de s’ouvrir davantage sur l’extérieur. Lieu
d’accueil de tous les publics favorisant la mixité, le Remue-méninges est aussi devenu un lieu
« tremplin » pour expérimenter la vie sociale. Se sentant accueillis et légitimes, sans le besoin de
consommer, tous les publics peuvent ainsi « tester » de fréquenter à leur rythme leur rencontre avec
les autres. En cela, nous avons reçu plusieurs sollicitations en 2019. Les équipes du SMAVS (Service
Mutualiste d’Accompagnement à la Vie Sociale) Vivre la Vie ont souhaité présenté le café comme un
lieu repère à leurs publics et leur ouvrir l’opportunité de venir partager un jeu ou un repas avec leur
famille. Après plusieurs temps de rencontre pour les familiariser, nous avons eu le plaisir d’observer
que ces publics considéraient à présent le Remue-méninges comme un lieu chaleureux, bienveillant,
où leurs contraintes sont prises en compte pour assurer un temps agréable, où la « validité » n’est
pas un critère et qu’ils peuvent partager avec les personnes de leur entourage, ou de nouvelles
personnes. Certaines sont venues pratiquer le tricot et ont trouvé des jeunes intéressés par ce retour
aux traditions, d’autres ont pu échanger autour d’une partie de jeu de plateau.
Le SAVS Sademo nous a également sollicité du fait de leur intérêt particulier pour nos après-midi
dominicaux autour du jeu. Leurs publics, pour la plupart en activité de travail la semaine, ne savent
comment rompre l’ennui et l’isolement les week-end. Le jeu étant un très bon outil de médiation et
rencontre avec d’autres publics, il fut très apprécié par ces personnes en besoin de lien social, en
dehors de leur résidence d’hébergement. La culture représente pour nous l’un des meilleurs vecteurs
pour améliorer la vie sociale de tout individu, et prend un sens tout particulier lorsqu’il s’agit de
public très isolé, comme les personnes en situation de handicap.

◆ Le Remue-méninges a également poursuivi cette année son engagement auprès du collectif
d’acteurs stéphanois œuvrant en faveur de Ville en Partage, une instance coordonnée par la Ville de
St Etienne, pensant des évènements adaptés et accessibles à tous. Nous avons co-organisé un Goûter
Littéraire an avril avec la Bibliothèque Sonore, œuvrant principalement auprès de personnes
malvoyantes et non-voyantes. L’après-midi du 11 avril, 13 lectures furent offertes au public, chacune
ponctuées de dégustation en lien avec les thèmes abordés dans les textes. Comme le repas dans noir,
le public était invité a développé l’écoute et son sens du goût pour apprécier les nombreuses
corrélations qui lui était proposé. De nombreux adhérents de la Bibliothèque Sonore ont pu participer,
ainsi que les jeunes de l’A.I.M.C.P Loire (l’Association des Infirmes Moteurs Cérébraux et
Polyhandicapés).

◆En tant que café-lecture, la programmation du café au mois de mars, lors de l’évènement national
du Printemps des Poètes est toujours très dense. Cette année, nous avons la rendre tout
particulièrement accessible aux personne souffrant des troubles psychiques grâce au partenariat
avec le CHU de St Etienne et l’ARS (Agence Régionale de Santé). Le spectacle T Time : une tribune
théâtrale pour temps troubles, réalisé par la Compagnie Paroles en Actes, fut proposé en après-midi
au café. La poésie comme outil de militantisme pour la Joie. À travers le thème du rapport à
l’actualité, au monde, la question du rapport au réel fut exposée et a ouvert par la suite un dialogue
riche entre les artistes et le public.
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Le Remue-méninges affirme toujours sa volonté de pouvoir adapter son offre culturelle aux
personnes en situation de handicap et il est nécessaire d’être en capacité de se déplacer pour aller
à la rencontre de ces publics parfois isolés. Nous avons pour cela, développé nos actions culturelles
hors-les-murs, par la reconduite de certains partenariats, mais aussi grâce à des nouvelles actions
auprès d’institutions médico-sociales.
L’accompagnement financier et la reconnaissance des services Culture & Handicap de la DRAC
Rhône-Alpes-Auvergne ont permis la bonne réalisation de nos actions et furent un réel soutien
dans notre développement en faveur de nouveaux publics.

ACTION CULTURELLE
CDAT
Depuis 2017, le Remue-méninges intervient de façon régulière au sein du CDAT (Centre
Départemental d’Aide par le Travail) de Saint-Etienne, foyer d’hébergement de travailleurs,
accueillant également des personnes en incapacité de travailler en faveur des résidents. Planifiées
sur les heures de « détente », au retour des travailleurs, soit entre 18 et 19h, des rencontres
culturelles permettent de partager un temps privilégié autour du conte, de l’expression orale et
corporelle, de la musique.
Identifié comme lieu ressource avec les compétences de coordination de projet, le Remue-méninges
a mis en place depuis 2018 un partenariat tripartite avec le CDAT et le Conservatoire de Musique de
St Etienne et son département des musiques amplifiée, qu’il poursuivit également en 2019.
Encourageant leurs élèves en voie de professionnalisation à se produire devant un public, tester leur
projet en conditions réelles, les enseignants ont perçu tout l’intérêt pour leurs élèves de rencontrer
les résidents du CDAT. L’acquisition d’un équipement sonore professionnel a permis aux étudiants de
gérer en autonomie leur intervention et a offert de très belles conditions de diffusion pour les
concerts.
Trois rencontres musicales furent programmées au foyer d’hébergement et les projets Laser,
Néréides et Tri’Act furent présentés aux résidents. Alternant pop, soul et rock, elles ont su diversifier
l’offre proposée. Coordonnées par Karen ROMERO, salariée du Remue-méninges, chaque concert fut
suivi d’un échange entre les résidents et les artistes, permettant à certains d’expérimenter de
nouveaux instruments et à d’autres, d’être tout simplement en lien avec la jeune génération.
Parallèlement, le Remue-méninges a accueilli un stagiaire, musicien et étudiant en faculté de
musicologie. L’objet de cette expérience était en premier lieu de se familiariser avec un public et
étudier comment la musique pouvait créer du lien. Il fut donc encouragé à proposer une animation
autour de la musique et des instruments au CDAT. Accompagné de deux guitares, dont l’une était en
pièces détachées, il a transmis sa passion pour cet instrument en offrant une analyse simplifiée sur la
production du son et ses subtilités. Cette approche technique fut très appréciée des résidents et
l’étudiant a pu travailler un discours vulgarisé, nécessaire pour toute personne non-initiée, soit une
grande partie de son futur public.

Les rencontres autour du conte rencontrèrent également en 2018 un fort succès au CDAT,
c’est pourquoi nous les avons chaudement reconduites cette année. Maguy Szymanski, appartenant
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au collectif des conteurs réguliers du Remue-méninges, fit voyager les résidents à travers son art.
Connaissant leur appétence pour la musique, elle adapta ses histoires afin de les faire participer
activement. Un refrain chanté en cœur, une comptine, une mélodie d’accompagnement, tout était
prétexte pour chantonner et se laisser bercer par l’imaginaire, créant subtilement de ponts entre
fiction et réalité.
Le Remue-méninges, par son savoir-faire, a renforcé l’implication de tous dans cette collaboration,
pour apporter des actions culturelles dans une institution souvent refermée sur elle-même. Tous les
acteurs engagés, qu’ils soient éducateurs, artistes, ou public ont pu réellement estimé la valeur
culturelle, son pouvoir de dépasser les préjugés et fédérer de nombreuses personnes qui sans elle,
ne se seraient peut-être jamais rencontrées.

LA CITÉ DES AINÉS

Nous avons eu connaissance dès l’été de l’émergence du projet innovant et structurant sur le
territoire, La Cité des Ainés. Dans le souhait de révolutionner les codes conventionnels de prise en
charge des personnes âgées dépendantes, ce projet, pensé dans l'esprit d'une cité-village, entendit
répondre aux besoins de lien social et mieux-être des résidents, souvent négligés dans des
fonctionnements plus traditionnels et cloisonnés. En combinant EHPAD, Maison autonomie,
logements adaptés, lieux de vie collectifs et des lieux de rencontres chaleureux, ce projet visa à
ouvrir les publics sur l’extérieur et créer du lien avec les habitants du quartier sud de St Etienne, et la
ville de façon plus globale.
Inaugurée en septembre, les équipes d’animation et de coordination ont souhaité entrer en
contact avec les acteurs culturels de la ville pour penser des actions collectives, à destination des
résidents pour faciliter leur intégration dans ce nouveau lieu d’habitation et rencontrer plus
facilement leur voisinage. Ayant déjà expérimenté l’animation Bibliothèque Humaine, auprès de
seniors (avec le centre social de Beaulieu et la maison autonomie La Récamière à la Ricamarie), mais
aussi d’un plus jeune public (élèves du collège Aristide Briand et du collège de la Ricamarie), nous
avons de suite proposé cette animation, favorisant les relations intergénérationnelles et la rencontre
de l’Autre plus généralement.
Cette animation, basée sur le partage des histoires et savoirs, repose sur le principe que les
livres ne sont plus des objets, mais incarnés par des humains. Ces sont les hommes et femmes qui
racontent leurs histoires, le temps d’une rencontre. Cette technique d’animation offre la possibilité
d’aller à la découverte d’histoires de vie de façon ludique et participative et valoriser les témoignages
et parcours de vie. On se forme à l’expression orale, l’écoute, le récit, le souffle, la posture, la voix, la
structuration de sa pensée, la façon de restituer, échanger, le travail du récit. En privilégiant le retour
à l'oralité, l'animation « Bibliothèque Humaine » garde l'idée de transmission et d'ouverture qu'offre
le livre tout en dématérialisant l'objet.
L'idée était donc que les livres-humains et lecteurs, lors des restitutions publiques, puissent
se rencontrer, mixer les publics et faire (re)découvrir des lieux de vie comme la Cité des Ainés, qui
souhaitait entretenir des relations avec le jeune public scolaire et extrascolaire ((écoles et centres
sociaux de proximité).
Le dernier semestre 2019 fut consacré à la rencontre avec les responsables de la structure,
afin de connaitre davantage leurs attentes, faire un travail de veille sur le quartier avec les potentiels
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partenaires et identifier les personnes référentes du projet. En novembre, nous avions intégré au
sein de l’équipe une nouvelle personne volontaire, Charlotte Aulagnon, en service civique. Charlotte
ayant suivi une formation d’éducateur spécialisé, souhaitait s’impliquer au cœur d’un projet
structurant et découvrir de nouveaux outils pour créer du lien entre ses publics. Nous avons ainsi
constitué, avec elle, une équipe d’animation pour mener à bien la Bibliothèque Humaine,
accompagnée de Audrey Lignon, salariée du Remue-méninges, et Solange, une bénévole et usagère
du café, ayant été formée quelques années auparavant à cette animation.
Saisissant l’envergure et les possibles de cette animation, les responsables de la Cité des
Ainés ont souhaité profiter de l’occasion pour renforcer le lien naissant avec des jeunes primoarrivants, suivant une formation d’apprentissage du français au Lycée Benoit Fourneyron, avec qui ils
avaient déjà pu organiser une rencontre.
Plusieurs mois furent nécessaires pour consolider le projet et établir un planning, et nous
avons finalement ensemble convenu de sa réalisation qui débuterait dès la rentrée 2020, au mois de
janvier.

Rendre l’offre culturelle accessible au plus grand nombre est un des principes fondateurs du
Remue-méninges. Notre mobilité, parfois complétée de notre d’une structure mobile, le cafélecture ambulant [voir partie dédiée ci-dessous], répond à notre enjeu d’ouverture et rencontre
de nouveaux publics, notamment les publics dits « empêchés ».

Nos actions auprès des publics fragilisés sont accompagnées par la DRAC et son programme
« Culture & Handicap », un partenariat financier qui se poursuit en 2019. Nos actions partenariales
permettent d’intensifier nos actions culturelles et notre programmation dans et hors-les-murs et
valorisent nos savoir-faire au profit de projets collectifs menées avec les structures et acteurs du
territoire.

LE CAFE-LECTURE AMBULANT

Constitué de plusieurs modules montés sur roulettes, avec des espaces de stockage pour une
offre de boissons et restauration, mais aussi un espace de documentation, nous avons développé
cette année de nouvelles animations autour de la lecture et l’écriture accompagnant ce dispositif.
Ces animations complètent notre offre et participent à la création d’un espace convivial et
participatif, où toute personne peut prendre un temps pour un exercice autour des mots, du partage
d’expériences, des aspirations individuelles et collectives ou encore des aspects plus ludiques avec
Pédale ton Conte.
À l’initiative de bénévoles, un Jeu de l’Oie adapté aux activités du café-lecture fut créé et inauguré
dès les 1ères sorties de la structure. Attractif par son coté familier et populaire, les participants sont
invités dans la progression du jeu à découvrir des activités du Remue-méninges, et doivent franchir
des étapes à caractéristiques littéraires pour évoluer. Ce jeu a beaucoup plu, notamment grâce à sa
dimension familiale, où les parents/adultes pouvaient partager aisément avec les enfants.
Le volontaire, Lucas Roux, en service civique, a dès son arrivée compris les valeurs de co-construction
que véhiculait la structure du café-lecture ambulant. Il a alors pensé réaliser un livre-jeu, interactif et
participatif, dont le déroulement de l’histoire dépend des choix du lecteur. Pour se faire, il a mobilisé
des structures partenaires (centre social de la Vivaraize, ateliers de la Rue Raisin, Centre social et
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culturel Boris Vian) ainsi que des usagers du Remue-méninges, comme les participants de l’atelier
d’écriture ou du café-contes, mais aussi au grès des rencontres ponctuelles grâce à une animation de
portage de paroles. Mener à bien cette réalisation ambitieuse requérait l’appui d’une pédagogie par
objectifs comme désacraliser le livre, encourager la citoyenneté et stimuler la créativité. Pour cela, il
a mené diverses séances d’animation auprès des publics partenaires, de façon régulière pour
construire autour de ce projet une identité collective. Les enfants et les adultes ont pris part au
projet, initié des histoires, réalisé des dessins. Capacité d’écriture, de relecture, de mise en page,
d’illustrations sont autant de compétences qui furent mobilisées pour concrétiser ce livre-jeu. La
démarche participative, dès sa conception, répondit aux enjeux de fédérer les acteurs d’un même
territoire, autour d’une œuvre collective qui accompagnera non seulement le café-lecture ambulant
dans ses diverses sorties mais sera également mise à disposition des structures partenaires ayant
contribué.
Le café-lecture ambulant est un véritable outil concrétisant notre volonté de développer notre
activité hors-les-murs et aller à la rencontre de nouveaux publics. Animer l’espace public et favoriser
les rencontres et échanges grâce à un espace propice et convivial sont les aspects fondateurs de cet
équipement. Totalement adaptable, cet outil a été conçu pour s’associer à des évènements existants
et répondre aux besoins de nos partenaires, ou créer de nouveaux évènements.

◆ Beaubrun / Tarentaize : transmission au cœur de l’espace public
Affectionnant tout particulièrement le quartier populaire stéphanois, classé « prioritaire » de
Beaubrun/Tarentaize du fait de la richesse et diversité de la population et de plusieurs partenariats
avec leurs acteurs locaux, nous avons poursuivi nos actions avec la médiathèque de Tarentaize,
notamment lors de l’évènement national de la Nuit de la Lecture en janvier ou encore l’accueil de 2
auteurs irakiens lors du Printemps des Poètes en mars. Nous avons ainsi accompagné les évènements
et avons proposé des animations complémentaires, boissons et petite restauration pour le public et
les artistes.
Nous avons poursuivi notre collaboration avec le Musée de la Mine – Puits Couriot pour nous
associer à l’évènement national Les Journées du Patrimoine, lors du week-end du 21 et 22
septembre, ayant comme thématique cette année « Arts & divertissements ». Comme l’année
précédente, nous avons pu apporter nos savoir-faire, relatif au thème, accompagner les animations
et recevoir les publics après leurs visites, pour recueillir les émotions vécues. Invitant le public à
découvrir les archives du musée, mais aussi proposant des jeux et lectures en lien avec ce lieu
emblématique de la Ville, nous avons réalisé une offre complète d’animation. Cette année, le Musée
a souhaité laisser le site accessible pendant le temps de midi, nous avons développé notre offre de
restauration et avons pris en charge l’intégralité du catering réservé aux artistes présents sur le
week-end. Cette adaptabilité fut très bien perçue par notre partenaire, qui leur a permis d’alléger
leurs équipes et offrir au public des espaces de convivialité entre leurs visites.

Nous avons également reconduit notre journée d’animation sur la Place Raspail, initiée en 2018, le
12 juillet. Avec l’expérience, nous avons pu peaufiner notre organisation et programmation. Nous
avons rencontré les commerçants, multiplier les contacts avec les acteurs du quartier (amicale laïque,
centre social, médiathèque, école de l’oralité,..).
La Place Raspail, située en cœur de quartier, était destinée à être entièrement réhabilitée en 2020
avec des 1ères destructions débutant en aout. Un cabinet d’étude consulta les habitants pour
réaliser ensemble un réaménagement de cet espace et il nous paraissait fondamental de réaliser
cette fête, à l’aube de son renouveau.
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Installés dès 15h sur la place, nous avons proposé une 1ère séance de contes, mobilisant de nombreux
publics, enfants et adultes, dont un groupe issu du centre social. Des jeunes, occupés à une pratique
sportive sur l’espace multisport ont également rejoint le cercle des conteurs. Une 2nde séance de
contes fut proposée en fin d’après-midi, conclue par une scène ouverte où les habitants ont joué le
jeu de partager des histoires traditionnelles.
Tout au long de la journée, de nombreux ateliers étaient à disposition : origami, réparation de vélos,
slackline, dessin & écriture, badminton, ainsi que de nombreux jeux et documentations (presse,
BD,..). La journée s’est conclue par le concert de Buenos Aires et son ambiance festive a mobilisé de
nombreux publics sur la piste !
L’ensemble des propositions étant gratuites, le public n’a pas hésité à participer. La réparation de
vélos, les contes, les choses à grignoter ont été appréciés. Les femmes cette année se sont
rapprochées et beaucoup de voisins se disaient étonnés de voir une proximité entre femmes,
hommes et enfants. Cette fête à dimension locale prit des airs de rassemblement familial, avec de
nombreux publics venus des autres quartiers de la Ville, et redonna une image positive de ce coin de
verdure à St Etienne, fréquenté habituellement uniquement par les résidents.
Cet évènement entièrement conçu par nos soins répondit une nouvelle fois à ce que l’on pouvait
s’imaginer : une émulsion de propositions, un évènement convivial, tant pour les habitants du
quartier que nos usagers, sortant de leur zone de confort, une mobilisation conséquente de
bénévoles, toujours prêts à partager un jeu ou intégrer une équipe pour compléter une partie de
badminton, et de nombreux aspects magiques dans les relations, les rapports à l’Autre.
Alors que nous connaissons progressivement davantage les habitants, les acteurs de la ville et avons
des occasions régulières de se rencontrer (café-ambulant à la médiathèque, atelier Bouches à
oreilles), nous souhaitons inscrire cet évènement comme un Rendez-vous de l’Été. Nous envisageons
par conséquent d’inaugurer à notre façon la nouvelle place en 2020 toujours dans le même dessein
d’assurer un évènement festif et fédérateur.
Les actions sur le quartier Beaubrun / Tarentaize ont pu exister grâce au soutien financier de
la Ville de St Etienne et l’État/CGET (politique Contrats de Ville), l’implication des bénévoles,
notamment administratifs, qui ont pu s’impliquer dès la genèse des projets, des partenaires locaux
qui nous ont permis de mieux connaître les réalités de quartiers et soutenu dans notre organisation.

◆ Au service de tout un territoire
Faire exister une nouvelle énergie ou contribuer à une dynamique existante avide de
complémentarité sont les aspirations de la mobilisation de nos équipes et notre mobilité. Notre
approche singulière a séduit en 2019 de nouveaux partenaires, au-delà des frontières de la Ville et
nous avons pu mettre à profit nos expériences et compétences au service de la commune de
Andrézieux-Bouthéon et son évènement majeur, le festival Couleurs Nature sur un week-end au
mois de Mai. Dans le cadre de sa démarche Agenda 21 et en partenariat avec le Département de la
Loire, cette manifestation à caractère récréatif, culturel et citoyen, nous a invités à compléter l’offre
littéraire du stand de sa médiathèque. Atelier d’écriture, mais aussi animations autour du livre et de
la lecture furent nos propositions pour éveiller le public venu nombreux pour l’occasion dans le parc
du Château.
Rayonner sur le territoire nous donne toujours l’opportunité de rencontrer de nouveaux acteurs,
publics et octroie une dimension plus large à nos actions. S’ouvrir, favoriser la mixité, encourager aux
échanges, inviter à la découverte sont autant de conditions qui luttent contre l’entre-soi et priorisent
le vivre-ensemble.
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RESSOURCES HUMAINES
LE FONCTIONNEMENT DU REMUE-MENINGES
▪

Une équipe de 3 salariés permanents :

Paul FASSOLETTE : Responsable bar/restauration et bénévolat
Audrey LIGNON : Responsable animation/vie associative
Karen ROMERO : Responsable développement culturel/coordination

▪ 4 volontaires en service civique accueillis en 2019 :
- Stella Bannet : soutien à l’organisation du festival OFF Les Mots Délivrent / Nouvel atelier Bouches à
Oreilles
- Lucas Roux : animation et développement des partenaires / Création d’un outil d’animation pour le
café-lecture ambulant
- Pierre Briot : dynamique et valorisation du bénévolat
- Charlotte Aulagnon : animation et développement des partenaires / CDAT & la Cité des Ainés
▪ 80 bénévoles actifs (bar, cuisine, animation, travaux)

▪ 7 « administrateurs » bénévoles qui participent activement au projet et à ses orientations
stratégiques et politiques.

ACTIVITE CAFE IN SITU
L’AMENAGEMENT DU CAFE :
Nous avions misé lors de l’emménagement dans les locaux rue Michelet sur un travail et des
matériaux durables. Suite à deux étés très actifs dans les quatre coins du café, nous nous sommes
retrouvé cet été avec finalement des travaux d’entretiens classiques et pas de gros chantiers. Ainsi
tout au long de l’année et spécialement pendant la dernière semaine avant les vacances d’été nous
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avons réalisé à l’aide des bénévoles :
• un grand nettoyage (tri, rangement, nettoyage du bureau espace de stockage, cuisine, café,
réserve)
• la fin des travaux de la machine à café
• peinture de rafraichissement
• réalisation d’une fresque dans les toilettes
• un rangement et le tri du café ambulant
• la réparation du mobilier (table mezzanine, chaises terrasse)
Nous avons également profité de la période estivale et de la fermeture pour faire un nettoyage du
parc informatique et changer de système d’exploitation des ordinateurs pour installer Linux. En effet
nous avons choisi de privilégier un système d’exploitation “open source” (non commercial, accessible
et modifiable par tou-te-s) plus en accord avec nos valeurs de partage et de diffusion des
connaissances.

Perspectives : Dans le cadre de notre réflexion sur le bénévolat, nous souhaitons structurer une
équipe bricolage qui pourrait intervenir pour les réparations d’usages et qui organiserait les ptit’ déj
ménages/bricolage une fois par mois. Elle serait également en charge de la semaine de travaux
estivale.

RAPPORT DE VENTES DU BAR
Année
Ventes bar

Ventes Restauration

Ventes total

2017

2018

2019

31 719 €

46 815 €

42 143 €

13 229 €

13 025 €

11 325 €

44 949 €

59 840 €

53 468 €

REMARQUES :
Offre boissons :
Nous constatons une baisse de l’ordre de 10% des ventes de boissons. Cette baisse s’explique par
Rapport d’activité 2019 – Présenté lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juillet 2020

une fin d’année plus timide. Globalement les chiffres restent à un niveau élevé par rapport à l’ancien
lieu (rue désiré Claude). Un travail de la carte sera à envisager en 2020 pour essayer de retrouver ces
10%. La mise en place d’une commission bar pourrait prendre en charge ce travail.

Offre nourriture :
La vente de nourriture au sein de notre café est en légère baisse. Nous avons essayé cet été de
supprimer l’assiette du midi et de développer notre proposition de tapas en décalant nos horaires
d’ouverture, plus tardives. Sur ce mois de tentative, les ventes restent stables en termes de chiffre
d’affaire.

Perspectives
Nous souhaitons axer notre travail sur les mois d’été qui restent timides en chiffre d’affaire. Bien que
la population stéphanoise (notamment les étudiants) diminue à cette période, notre terrasse devrait
nous permettre de garder une forte activité. Nous allons donc travailler en relation avec l’équipe
programmation pour organiser des événements extérieurs.
Dans le cadre de la démarche finance, nous avons ciblé quelques produits dont la marge est en forte
baisse, souvent dû à une augmentation du prix d’achat. Un travail de prix de vente et de recherche
de nouveaux fournisseurs pourrait être entamé en 2020.

LE BENEVOLAT AU REMUE-MENINGES
Cette année, nous avons débuté une large réflexion sur le bénévolat au sein de notre association.
Pierre Briot, volontaire en service civique, a ainsi rejoint l’équipe pour initier ce travail sous la tutelle
de David Miet (administrateur/responsable bénévole) et Paul Fassolette (salarié de la structure).
Son action s’est déroulée en trois temps :
•
Un diagnostic interne réalisé auprès des membres de l’équipe (membres du conseil
d’administration + équipe salariée) qui a pour but de mettre en évidence des problématiques
potentiellement accompagnées par le bénévolat. Un entretien individuel, à base d’un questionnaire
commun, a donc été réalisé auprès de ces membres. Nous avons, après retranscription, compilé les
informations afin de faire ressortir une liste de problématiques.
•
Fort de cette liste, nous avons regroupé l’équipe lors d’une réunion mi-juillet pour prioriser
ces problématiques et se pencher sur les réponses que l’on pouvait apporter aux trois premières :
1. travail sur l’accueil nouveaux arrivants/bénévoles
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2. ouvrir les possibilités d’investissement bénévole
3. Travailler et clarifier la place de chacun, droits, responsabilités

•
Nous avons pu ainsi travailler sur la 1ère problématique et commencer à dégager des pistes
d’action pour y répondre.

En effet, nous nous sommes rendus compte que les nouveaux adhérent-e-s exprimaient leur volonté
de devenir bénévoles par notre cahier d’adhésion. Une mise à jour trop peu régulière de ces
informations faisait que nous contactions les pontentiel-le-s bénévoles souvent trop longtemps après
qu’ils nous aient fait part de leur volonté de s’investir dans le café. Nous avions donc un taux de
réponse faible lorsque nous proposions par exemple des formations au bar ou pour d’autres besoins.
Afin de réduire ce temps (expression de la volonté de s’investir et prise de contact) l’idée des
permanences bénévoles nous est apparue assez rapidement. En effet cela nous permet d’avoir un
contact direct avec les personnes qui proposent leur aide et ainsi de leur expliquer le fonctionnement
de l’association et ses valeurs et de récolter leurs volontés, disponibilités …

Dès septembre nous avons testé différentes versions de ces permanences pour pouvoir proposer une
formule cohérente en essayant plusieurs créneaux, en travaillant sur le discours et les informations
essentielles à collecter lors de ce premier contact. Nous avons donc remarqué que :
- les permanences de septembre sont celles qui ont attiré le plus de monde malgré une
communication légère (n'apparaît pas dans le programme). Nous avons constaté qu’à cette période
des étudiant-e-s cherchent à se mobiliser dans des associations.
- les horaires en fin de journée fonctionnent mieux.
- pour donner un aperçu de ce qu’est le bénévolat au Remue, une des meilleures façons est
de mettre en relation bénévoles actuel-le-s et potentiel-le-s bénévoles.
- Il fallait un maximum de clarté dans notre discours de présentation de l’association et de ses
activités pour que le/la bénévole se projette dans les possibilités.
- nous ne touchons pas plus de personnes mais elles semblent plus impliquées dès leur début.

Il en ressort donc une première version de ces permanences à la fin de l’année :
- elles se déroulent de 16h à 20h en fin de mois avant les soirées bénévoles. Nous couvrons
donc une grande plage horaire pour s’adapter aux disponibilités des personnes. Le créneau nous
permet également de proposer aux potentiel-le-s bénévoles de rester à la soirée pour rencontrer des
personnes déjà investi-e-s et nouer des liens rapidement.
- nous présentons le Remue-méninges de manière individuelle ou collective, son
fonctionnement et ses valeurs. Pour plus de clarté, nous avons commencé à réaliser des fiches pour
chaque type de bénévolat regroupant les informations essentielles (un contact référent, une
description des actions, le fonctionnement, la fréquence et les contraintes). Nous verrons dans la
partie les différents types de bénévolat le résultat de la synthèse réalisée par Pierre auprès des
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“référent-e-s” des activités nécessitant des bénévoles. Nous avons ensuite déterminé une liste
d’informations à demander aux potentiel-le-s futur-e-s bénévoles et commencé un travail de
regroupement de celles-ci dans une base de données commune.
Il nous a semblé important de donner de la continuité aux actions initiées les années précédentes
comme les soirées bénévoles mensuelles, les formations, et la dynamique collective générale de
l’association. Ainsi par le bénévolat, nous tentons de faire vivre des valeurs fortes de l’Économie
Sociale et Solidaire et de l’Éducation Populaire, en faisant vivre le projet avec des personnes venant
de tous horizons. Nous accordons une attention particulière à rendre le bénévolat accessible à tou-tes, sans contrainte de compétence, qu’il soit un outil de socialisation et d’apprentissage collectif.
Même si cette volonté demande un investissement humain important, elle nous oblige à prendre en
compte les spécificités de chacun-e et s’appuyer sur cette diversité pour faire fonctionner notre café lecture associatif.
Nous avons donc initié un travail en profondeur sur le fonctionnement du bénévolat pour que le
“contrat” entre les bénévoles et l’association soit « gagnant-gagnant ». Dans un contexte où les
financements publics sont tournés vers la mise en place de nouveaux projets, les associations doivent
multipliées les actions qui ne seraient possibles sans l’investissement bénévole. D’un autre côté
l’association doit être un lieu d’épanouissement et d’apprentissage, pour les personnes qui donnent
leur temps gratuitement pour de multiples raisons (rencontrer du monde, mettre en lumière des
valeurs telles que l’accès à la culture pour tou-te-s ou la solidarité).

DIFFERENTS TYPES DE BENEVOLAT
Durant la deuxième partie de son service civique, Pierre Briot a regroupé les informations
essentielles au fonctionnement des différentes activités bénévoles. Pour certaines, il a fallu travailler
sur des nouvelles formes pour s’adapter au mieux aux besoins du café et à son environnement
(disponibilité de l’équipe pour les encadrer, volonté de développer certains projets, besoins de
trouver de nouveaux financement). Ce travail a également pour but de clarifier les possibilités
d’action pour permettre aux bénévoles de trouver de nouvelles formes d’investissement et prendre
plus de responsabilités (si les bénévoles le souhaitent). Ainsi nous espérons ventiler la charge de
travail et les responsabilités qui peuvent être parfois lourdes à porter pour certaines personnes très
investies dans le café.

Bénévolat bar :
Le bénévolat bar est une des activités qui compte le plus de bénévole, c’est également une des plus
visible. Avec la mise en place des permanences, nous avons questionné son fonctionnement et mis le
doigt sur deux problématiques chronophages pour David, référent bénévole bar : la gestion des
planning avec des horaires changeant d’une semaine sur l’autre et le temps passé à former des
bénévoles qui ne reviennent pas forcément. Nous avons donc simplifié les créneaux notamment en
déplaçant la réunion hebdomadaire de l’équipe permanente, pour pouvoir proposer un planning
avec des créneaux stables chaque semaine. Cela permet de réduire le temps de coordination et
d’inciter les bénévoles à prendre des créneaux réguliers. Ensuite, la présentation du café (son
fonctionnement général et ses valeurs) étant faites lors des permanences, nous avons centré la
formation bar sur les aspects techniques et accueil pour qu’elle puisse être faite de manière
individuelle par une personne de l’équipe permanente. Nous supprimons ainsi le temps de
coordination de l’organisation de formation collective et favorisons une meilleure connaissance
équipe-bénévole qui nous permet de nous adapter aux envies et possibilité des bénévoles. Voici donc
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la présentation que nous faisons aux potentiel-le-s bénévoles qui viennent nous voir lors des
permanences :
Référents: Paul / David
Horaires: Le bénévolat bar est possible tout au long des journées d’ouverture du café. Du
lundi au vendredi de 11h30 à 20h et jusqu’à 23h/00h quand il y a une soirée programmée.
les créneaux bénévoles bar se font par tranches de 2h (12h-14h / 14h-16h /16h-18h / 18h20h / 20h-22h / fermeture)
Activité proposée : Les bénévoles bars sont la force vive du Remue-Méninges, ils assurent le
service, gèrent les stocks de boissons, accueillent le public, présente le projet associatif aux
curieux .... Une Formation Bar est proposée afin de familiariser les nouveaux bénévoles au
bar (2h sur 3 créneaux avec un-e salarié-e ou une personne déjà formé qui vous expliquera
tout ce qu’il faut savoir.)

Bénévolat cuisine
Le bénévolat cuisine fort de bénévoles réguliers très impliqués continue de proposer des plats et
pâtisseries cuisinés avec des produits frais, de saison et souvent bio pour le plus grand plaisir des
gourmand-e-s du café !
L’implication est telle que nous avons dû mettre en place des réunions bénévolat cuisine mensuelles
afin de répartir les personnes sur les différents créneaux. Nous en profitons pour se donner des idées
de recettes, améliorer notre fonctionnement, et prévoir des achats de matériel.
Nous avions également remarqué en 2018 une forte baisse des ventes des assiettes du midi les mois
d’été (fin juin et juillet). Nous avons donc décidé de décaler les horaires d’ouverture de 15h à 23h (au
lieu de 11h30-20h) tous en développant la proposition tapas avec une petite équipe de bénévole.
Nous avons continué de proposer une carte enrichie avec les tapas du moment durant les mois de
septembre et octobre.
A noter également que Thierry Hyenne, très impliqué dans la confection des pâtisseries s’est formé,
cette année, auprès du Chef Bruno Montcoudiol pour améliorer s’est propositions.
L’activité se présente donc ainsi aux personnes intéressées lors des permanences :
Référents: Paul
Horaires : La cuisine a lieu les lundis et mercredis matin de 9h30 à 12h sauf jour férié et
fermeture du café (vacances d’été et d’hiver) + demande exceptionnelle pour les cafés
ambulants, vernissage ou rupture de repas.
Activité proposée : les lundis et mercredis matin à 9h30 qu’il vente ou qui neige l’équipe
cuisine et là ! Les inscriptions aux ateliers se font lors des réunions durant laquelle nous
ajustons le planning mensuel envoyé par mail quelques jours plus tôt. Après un petit
moment convivial entre 3 à 5 bénévole montent avec le référent cuisine direction la cuisine.
Chacun-e se voit assigner des tâches diverses, telles que : découper, éplucher, émietter, trier,
séparer, pétrir afin de préparer le menu du jour et direct les mains s’agitent. Il suffit de suivre
les instructions du référent cuistot rien de bien compliqué, on nettoie à la fin et puis voilà,
c’est terminé !

Bénévolat administration
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Nous avons entamé cette année une démarche en profondeur pour repenser nos manières de
fonctionner collectivement. En effet suite au départ de 2 membres du Conseil d’administration au
début de l’été, il nous a semblé important de faire le point sur notre communication interne, les rôles
et responsabilités de chacun-e, le manque de clarté provoquant des frustrations collectives. Ainsi une
petite équipe s’est réuni pour préparer un week-end travail sur cette thématique. Après deux
réunions pendant l’été, nous avons construit ensemble la forme et le fond de ce weekend qui avait
pour but d’analyser notre manière de travailler en équipe pour essayer de fluidifier les échanges et
rendre la tâche efficace et agréable. Pour nous aider nous avons choisi de réaliser un document de
présentation du Remue-Méninges pour les nouve-aux-lles arrivant-e-s. Partir d’un travail concret
pour analyser les interactions, les jeux de pouvoir, la répartition du temps de parole, notre manière
de décider …
Nous avons également initié la démarche finance suite à l’assemblée générale 2018. En effet nous
avions perdu près de 10 000 euros et avons remarqué que c’était un problème structurel qui venait
de la pérennisation des salariés et la suppression des contrats aidés. Nous avons donc fait en 2019,
une réunion de vulgarisation du bilan comptable pour que chacun-e soit en mesure de comprendre
les dysfonctionnements et les moyens d’actions. Puis une réunion de proposition de pistes d’action
dans le but de combler ce déficit qui risque de se reproduire les années suivantes. Nous continuerons
le travail en 2020 pour trouver les pistes les plus solides et réfléchir à leur mise en œuvre.
•

Plus de 380 h en gestion/administration par les membres du CA

•

Arrivée de 1 nouvelle membre : Lucie Château

•
Implication dans les fermetures et ouvertures du bar, la coordination bénévole, la
comptabilité, les ressources humaines, dynamique collective …

Bénévolat diffusion
Référent.e : Karen /David
Horaires : à chaque début de mois, horaires et lieux suivant disponibilités des bénévoles
Activité proposée : À chaque début de mois, les bénévoles du Remue- Méninges viennent
récupérer les programmes. L’idée est de les déposer dans différentes structures, associations,
institutions culturelles, médiathèques, musées, .. mais également les commerces de
proximité, là où les bénévoles peuvent déposer les programmes ! Une fiche servant de guide
est collée chaque mois sur la poutre dans le café pour orientér la diffusion des programmes.
En plus de la communication sur notre site internet, newsletters et réseaux sociaux, nous réalisons
un programme papier chaque mois, en 1000 exemplaires, dont la diffusion est assurée par des
bénévoles. Une équipe régulière de bénévoles assure cette mission de diffusion (environ 10
personnes)
•

180 h de diffusion

Bénévolat animation
Référent.e : Audrey
Horaires : du lundi au vendredi de 14h30 à 22h (sauf jours fériés et fermeture du café
pendant les vacances d’été et d’hiver)
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Activité proposée : Soutien à l’animation lors des rendez-vous réguliers, des événements
occasionnels, et des cafés ambulant « hors les murs ». Que ce soit dans l’organisation,
l’animation, l’exécution ou pour ranger en fin de l’atelier les besoins sont nombreux et l’aide
appréciée. Les animations régulières du café sont : Atelier d’écriture, Culture histoire LGBTI,
Pratique du Tango, Lundi folk, Coraba Rèbala, Café conte, Café Signe, Livres-échanges, Et si
on Chantait!, Gag’arpitan, Bouches à oreilles, Obsolescence déprogrammée.

•
440h d’animations régulières ont été faites, à noter que nous ne comptons qu’un
animateur par atelier, et une moyenne de 2h par rendez-vous.
•
Participation des bénévoles animations aux activités hors les murs du café (cf
partenariat avec le CDAT)

Bénévolat café lecture ambulant :
Référent.e : Paul (logistique)/ Audrey (animation)
Horaires : une dizaine de dates dans l'année plutôt en période estivale. Possibilité en soirée
et les week-ends.
Activité proposée : Les bénévoles du café-lecture ambulant sont mobilisé.e.s à plusieurs
niveaux : en animation (proposition de nouvelles animations ou possibilité d’animer nos
animations), en logistique (installation, désinstallation, voiture) ou bar (service). Le cafélecture ambulant se déroule au printemps/été sur des dates occasionnelles définies à
l’avance. Les besoins précis et les horaires seront communiqués lors d'une réunion de
préparation.

Bénévolat hébergement :
Référent.e : David / Clarisse
Horaires : le soir, lors de programmations de soirée + la nuit + le matin pour le petit-déjeuner
Activité proposée : Lors des programmations de soirée, certains artistes résidant hors-région
n’ont pas de lieu où dormir. Pouvoir être hébergé-e localement favorise les liens et échanges
artistes/publics, certain-e-s n’hésitent pas à organiser une visite de la ville avant que les
artistes reprennent la route !

Bénévolat bricolage / ménage :
Référent.e : Paul / David
Horaires : une matinée par mois, date et horaires à définir par sondage (semaine ou weekend selon les disponibilités de chacun). Dernière semaine de juillet pour la fameuse semaine
bricolage / ménage, avant la fermeture estivale.
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Activité proposée : Une fois par mois, le Remue-Méninge fait appel aux bricoleur.euse.s
débutant.e.s ou expert.e.s afin de rafraichir son équipement d’intérieur et d’extérieur. Des
chaises aux tables, en passant par le mobilier, (tout ce qui est cassé et qui peut être réparé).
Il vous faudra donc savoir vous servir des outils adaptés pour clouer, visser, percer, fixer,
coller, remboîter etc. On en profite aussi pour passer un grand coup de propre au café avec
l’équipe ménage qui passe aux endroit difficilement accessibles pour la personne qui
s’occupe de la fermeture. Une liste avec les petits travaux à réaliser sera mise à jour
régulièrement sur le tableau bénévole.

Bénévolat livre :
Référent.e : Audrey
Horaires : du lundi au vendredi de 11h30 à 20h (sauf jours fériés et fermeture du café
pendant les vacances d’été et d’hiver)
Activité proposée : Les bénévoles livres sont les bibliothécaires du Remue-méninges. Ils
rangent, déplacent et mettent en valeur les livres, ils savent identifier le contenu d’une
œuvre, et la classer par son auteur, son thème, ou son genre littéraire. Ils organisent la
rotation des livres entre la réserve et le café, peuvent participer au choix de futurs achats
littéraires, et ont la possibilité de concevoir des animations en lien avec la lecture et les livres.

VALORISATION DU BENEVOLAT
Type de bénévolat

Nombre
d’heures

Service bar

1650

Animations

500

(rendez-vous réguliers)
Communication/diffusion

180

Administration

380

Mise en disposition biens/services

500

Travaux

350

Cuisine

700

TOTAL

4260
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Remarque :
• Sur une base 10€/h, l’implication bénévole permet au café de réaliser une plus-value, ainsi qu’ une
économie de 42 600 euros sur l’année 2019.
• En contrepartie de l’investissement, nous offrons aux bénévoles, la possibilité de consommer une
boisson ou un repas gratuitement lors de leur créneau. Nous estimons ce coût à 2000 euros sur
l’année 2019.

OBJECTIFS 2020 :
Nous souhaitons continuer le travail initié par Pierre Briot avec le soutien d’une nouvelle personne
volontaire en service civique sur une mission similaire dès le début de l’année 2020. Elle aura pour
but avec le soutien de l’équipe de :
• finaliser le tableau d’information bénévole.
• la mise en page des fiches par type de bénévolat
• le soutien à l’animation des soirées et permanences bénévoles
• la finalisation de la base de données bénévole en relation avec Jean-François
L’objectif est de recruter des forces vives pour travailler sereinement à la recherche de
financements nécessaires à la pérennisation du projet. Permettre aux bénévoles de s’investir de
différentes manières et prendre plus de responsabilités et gagner ainsi en autonomie. Nous
réfléchissons également à la création de commissions de travail thématiques avec des membres de
l’équipe permanente, des membres du Conseil d’administration et tous bénévoles intéressé-e-s. Cela
nous permettrait de décloisonner le travail de chacun-e, connaître les différentes réalités du projet ...

COMMUNICATION
EXTERNE

Gaël Barnabé, graphiste professionnel, gérant de la société Get Bold Design, a réalisé l'ensemble des
programmes mensuels sur l'année 2019. Il a également conçu l’affiche pour l’évènement sur la place
Raspail en juillet, que nous souhaitions plus attractive, valorisant l’appel au vert que promet le site.
Principal partenaire média sur l'ensemble de l'année, Radio Dio a accompagné la saison culturelle
2019 du Remue-méninges. Véritable outil de promotion culturelle, la radio a tout d'abord permis
d'annoncer les divers évènements liés à notre programmation occasionnelle, soit les concerts et les
autres rencontres organisées par le café. Notre actualité fut fréquemment relayée sur l'antenne de
Radio Dio et a permis de toucher de nouveaux publics, n'ayant pas toujours accès à notre
information, diffusée principalement sur notre programme papier, notre site internet et les réseaux
sociaux. Fort de leur expérience, Radio Dio cible la programmation musicale en fonction des artistes
et auteurs invités au café et les accueille, lors d 'émissions spéciales comme Des Mots Des Sons Sans
Cible.

INTERNE
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Des réunions d'équipe sont organisées de façon hebdomadaire afin que chaque personne puisse être
informée des projets en cours ainsi que la programmation évènementielle. Sont conviées à ces
réunions les 3 salarié(e)s de l'association, ainsi que les services civiques, et les membres du Conseil
d'Administration.

Nous avons poursuivi l’initiative des « week-end travail », mis en place en 2016, favorisant l'échange
et l'information autour de l'actualité des projets de l'association entre tous les membres de l'équipe :
salarié(e)s, services civiques et membres du Conseil d'administration. Ces moments se révèlent
indispensables pour renforcer la cohésion d'équipe, améliorer notre fonctionnement en
communication, et impliquer davantage les bénévoles administratifs. Les membres du Conseil
d'administration sont de ce fait plus concernés et peuvent davantage comprendre la diversité des
actions du café (dans et hors de ses murs), des partenaires.
Un temps de 3 jours fut organisé avec comme thématique principale la réalisation d’un document de
communication collectif, sous-jacent la dynamique bénévole, pour interroger notre coopération et le
modèle de notre projet associatif. Chaque temps de travail fut préparé et animé en petits groupes
afin que tous expérimentent la conduite de réunions, l’identification des objectifs, l’utilisation
d’outils et puissent intégrer des connaissances personnelles au sein de cette expérience collective.

PROGRAMMES PAPIER

Programme évolution : 12 ou 16 pages en livrets tirés à 1000 exemplaires 10 mois/an.
Des affiches, avec l’intervention d’un graphiste ou dessinateur, ont été réalisées en particulier les
évènements Place Raspail (juillet 2019), le nouvel atelier Bouches à oreilles pensé et mis en place
avec un collectif d’acteurs culturels et sociaux initié au 1er trimestre 2019, encore d’actualité en 2020.
COMMUNICATION WEB

La lettre d'info mensuelle :
Le programme papier est envoyé chaque mois en version numérisée à 2000 destinataires,
regroupant des adhérent.es de l’année 2018 et 2019, et mettant en lumière quelques informations
clés ou annonces.
Site Web : mise à jour mensuelle des actualités, annonces et de la programmation sous différents
formats
Réseau Social :
Facebook : 4235 abonné.es en 2019 (3900 en 2018 / 3126 en 2017)

PERSPECTIVES 2020
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◆ Notre connaissance progressive du handicap confirme qu’un réel besoin existe. Toutes ces
personnes doivent se sentir accueillies et légitimes, dans un lieu, comme notre café. Elles doivent
aussi avoir accès au même titre que les autres à une offre culturelle, adaptée si besoin, mais aussi
diversifiée et de qualité. Et si elles ne peuvent se déplacer, c’est à nous d’aller vers elle. La Culture est
un formidable outil pour créer des ponts et nous avons la chance de pouvoir l’exploiter.
C’est pourquoi nous poursuivrons en 2020 nos actions dans les murs du CDAT, toujours en
partenariat avec le Conservatoire, mais imaginerons de nouvelles formes d’interventions.
Nous renouvèlerons également l’expérience de cuisine et service avec le SAVS de la Ricamarie.
◆ Dans la lignée de l’accueil auteur ou du vernissage photo (janvier 2020) dispensés lors du rendezvous « café-signes », nous appréhendons à présent la nécessité d’adapter nos propositions pour
lever les barrières du handicap et offrir un nouveau point de vue aux personnes valides. Les sourds et
malentendants sont de plus en plus nombreux à notre atelier mensuel et viennent parfois de loin
(département du Rhône, Haute-Loire) pour vivre une mixité et rencontrer de nouvelles personnes. En
2020, nous penserons un évènement plus conséquent, dans une salle de spectacle pouvant accueillir
plus de publics, impliquant les acteurs éducatifs en lien avec la surdité (école maternelle Berkeley,
école élémentaire Jules Ferry et institut Plein Vent). La programmation d’un spectacle autour de la
LSF est déjà en cours, avec en amont des ateliers en milieu scolaire, afin que parents et enfants
puissent être sensibilisés à cette Culture, et que toute personne souffrant de surdité puisse apprécier
une poétique, une esthétique, un projet artistique accessible.

◆ Nos expériences auprès de nos partenaires médico-sociaux nous ont révélé l’importance de se
mobiliser et rencontrer des publics en situation d’isolement. L’accès à l’offre culturelle favorise
l’autonomie, la confiance en soi, stimule la curiosité, éveille et nous ouvre les portes sur le monde
extérieur. Nous avons construit pendant plusieurs mois les fondations d’un partenariat solide avec le
projet émergent de la Cité des Ainés. L’année 2020 promet de belles rencontres, tant dans sa
préparation de l’animation Bibliothèque Humaine, que sa restitution avec le grand public. À l’heure
de la rédaction de ce rapport, nous avons déjà quelques prémisses mais malheureusement,
connaissons aussi la crise sanitaire qui va impacter le monde entier. Les Ehpad en sont
malheureusement les 1ères victimes et bien que la préparation fut nettement engagée (avec 6
rendez-vous déjà réalisés), nous ne savons pas comment va se dérouler la suite de cette très belle
aventure humaine.

◆Poursuivre la démarche finance initiée en 2019 en choisissant des actions qui nous permettront de
rééquilibrer le budget. Penser la mise en œuvre de ces actions en rapport avec la réalité du café et de
son équipe.

◆ Donner plus de visibilité à notre projet restera un de nos objectifs 2020. En faisant connaitre le
café et ses multiples actions, auprès de prochains bénévoles, usagers et partenaires, nous
intensifierons notre force vive et pourrons encore développer d’autres possibles.
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