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 Champ Libre est une association de loi 1901 qui s’est donnée pour mission de 
prévenir les processus de marginalisation et d’encourager le développement du lien social. 

 Comment ?  En concevant et en animant des temps et des espaces d’échange entre 
citoyens dans et hors les murs.

 Chaque semaine, l’association propose des ateliers dans des lieux d’isolement ou 
de marginalisation sociale (par exemple : en prison ou en centre d’hébergement). Animés 
bénévolement par des intervenants issus de milieux professionnels divers, ces activités 
touchent à tout : du sport aux sciences, des arts à la philosophie, du slam à la cuisine.

 L’association organise aussi des apéros et autres rendez-vous conviviaux de  
réflexion autour des problématiques carcérales, et plus largement du lien social.

QUI SOMMES NOUS ?



NOS ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
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 Aujourd’hui Champ Libre intervient dans 4 établissements partenaires.

 La maison d’arrêt de Bois d’Arcy ( 78 )
Mise en sevice en 1980, la Maison d’arrêt de Bois d’Arcy accueille aujourd’hui plus de 900 personnes 
détenues , condamnées à des peines courtes ou en attente de jugement.

 Le centre pénitentiaire Sud Francilien de Réau ( 77 )
Le centre Sud Francilien accueille environ 800 détenus dont 90 femmes pour des peines courtes, 
moyennes et longues. Il possède également une unité de transfert qui accueille des condamnés 
pendant une durée limitée avant de décider de l’établissement dans lequel ils doivent être transférés.

 Le centre d’hebergement et de réinsertion sociale du Chemin vert ( L’ilôt )
Le CHRS accueille 60 hommes seuls en priorité des sortant de prison libérés définitivement. Il propose 
une prise en charge pour 6 mois renouvelable et accompagne dans la réinsertion.

 La maison d’arrêt de Villepinte ( 93)
La maison d’arrêt de Villepinte accueille plus de 1000 personnes détenues pour des peines courtes ou 
en attente de jugement.
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160   bénévoles qui ont animé ou organisé des ateliers

150   ateliers organisés dans 4 établissements

360    personnes détenues ou résidents qui ont participé aux ateliers 

620   personnes touchées par nos événements grand public

70     adhérents

24   séances de formation organisées autour de l’intervention en mlieu isolé

170  élèves sensibilisés aux problématiques socio-carcérales

 
 Aujourd’hui, Champ libre c’est...

CHAMP LIBRE EN QUELQUES CHIFFRES
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Après un intense travail de brainstorming organisé en janvier avec un panel de 
bénévoles, de sympathisants et de particpants aux ateliers, Champ libre s’est fixée 
les axes de développement suivants pour l’année 2016: 

LES OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2016

Assumer un objet social large et ouvert
Simplifier le discours autour d’une approche plus large du lien social tout 
en insistant sur les spécificités de l’action de Champ libre en milieu isolé.

 Développer les moyens de communication
 Développer et moderniser le site internet . Communiquer davantage sur les
 actualités , ateliers, événements sur les réseaux et sur le site de Champ libre.

Faire vivre la communauté Champ Libre
Favoriser les rencontres et l’échange entre bénévoles, participants et sympathisants 
pour renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté et muscler notre 
réseau. 

Rendre les participants acteurs de l’association
Permettre aux participants des ateliers d’intervenir en animation d’atelier ou de 
devenir des  bénévoles Champ Libre.

Conforter notre organisation et notre modèle économique
Renforcer l’organisation pur la rendre plus efficace et moins chornophage, 
avec  pour objectif d’embaucher à terme un salarié pour les actions de 
coordination. 
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 2016        REFLEXION COLLECTIVE AUTOUR DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE ET CITOYEN À LA  
        PRISON DE  RÉAU

Au mois de mai, 3 séances ont été proposées autour des problématiques suivantes au Centre 
Pénitentiaire Sud Francilien de Réau:

 1/ Quel est le lien entre pouvoir et engagement ?
 2/ Pourquoi s’engager ? Que signifie être élu au quotidien ? 
 3/ Qu’est-ce qu’un projet de territoire ? Comment cela se met-il en oeuvre?

Ces séances ont permis à 11 participants d’échanger librement avec Cyril Gispert, enseignant 
chercheur à Paris 8, Fanélie Carrey-Conte, députée de la 15e circonscription de Paris, Gilbert 
Cuzou, Conseiller Régional d’Île-de-France, Louis Dassonneville et Stéphane Pfeiffer, militants 
EELV et PS, et Jacques Marsaud ancien Directeur Général des Services de Plaine Commune.

Des échanges parfois houleux mais toujours passionnés!

QUELQUES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
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 2016   VIS MA VIE DE JOURNALISTE AU CHRS DU CHEMIN VERT

 

Sans-A est un média alternatif qui se donne pour mission de « rendre visibles les invisibles »: les 
Sans-A/bris, Sans-A/venir, Sans-A/mour…

Au printemps dernier, Jean-Marc et Lauriane, journalistes à Sans-A, ont proposé aux résidents 
de l’îlot de se projeter dans leur métier et leur quotidien de journalistes via 2 séances d’écriture.

La première séance a pris la forme d’une conférence de rédaction fictive de Sans-A, où chacun 
des 7 apprentis journalistes présents a proposé une thématique d’article. La seconde séance a 
permis d’approfondir le travail d’écriture. 

Si tout le monde n’avait pas envie de prendre la plume au démarrage, ces 2 séances auront 
permis de produire 3 beaux témoignages sur le premier jour de liberté, les odeurs du dedans et 
du dehors, ou encore sur le rôle d’écrivain public bénévole en détention. 

QUELQUES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
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Les interventions à l’Ilôt ont commencé en grande pompe sous le signe des légumes et de 
la lutte contre le gaspillage alimentaire! Les Confitures Re-Belle ont ouvert la danse avec 
des associations inédites de mandarine, de banane, de poire. Chacun a pu repartir avec 
son petit pot de confiture pour agrémenter la tartine du matin. DiscoSoupe a pris la suite 
en organisant un repas entièrement confectionné à base d’invendus. Au menu : tzatziki 
maison, soupe de saison, gratin de patisson sur son lit de légumes de saison et gâteau 
pomme-noisette!

Puis les participants ont découvert les cuisines du restaurant associatif « Tout autre chose 
» , dans le 9ème arrondissement. Ils ont mitonné à l’aide du chef Kevin un bon dîner pour 
eux, les bénévoles Champ libre et leurs proches. Et le cycle s’est terminé au Freegan pony, 
première cantine participative d’Europe, qui propose chaque jour des menus composés des 
fruits et légumes invendus de Rungis et cuisinés par des chefs.

   
    A L’ILOT,  LA CUISINE DEVIENT SOLIDAIRE AVEC CONFITURE RE-BELLE

QUELQUES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS



 
Bahamas  Leaks, Panama Papers, flux financiers illicites, évasion fiscale, corruption, …  Autant 
de sujets qui défraient régulièrement la chronique sans que l’on sache vraiment ce qui se cache 
derrière les termes barbares d’évasion ou d’optimisation fiscale.

Pour nous éclairer, Mathilde  Brochard, chargée de campagne Amérique Latine / Caraïbes pour 
le réseau LATINDADD (Réseau Latino-Américain sur la dette, le développement et les droits) nous 
a gratifié d’une conférence passionnante sur le sujet.

L’occasion de réunir une vingtaine de bénévoles, sympathisants et résidents de l’Ilôt autour d’un 
verre et de quelques chips! 
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 2016  AUTOUR D’UN VERRE, MATHILDE BROCHARD NOUS DIT TOUS SUR LA   
  FRAUDE FISCALE

QUELQUES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
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 2016     OPÉRATION DE SENSIBILISATION SUR « LA PRISON ET L’ENGAGEMENT   
     CITOYEN » AU COLLÈGE  DE CHAMPIGNY

Julie a animé un atelier d’arts plastiques à la prison de Bois d’Arcy avec Raphaël. Elle en a parlé 
à ses élèves, les 4ème du collège Elsa Triolet à Champigny-sur-Marne, qui ont été très intrigués.

Un mois plus tard, un duo de bénévoles Champ libre s’est rendu au collège de Bois l’abbé pour 
animer 3 séances d’une heure autour des prisons et de l’action de l’association auprès de trois 
classes enthousiastes de 4ème.

Brainstorming autour des idées reçues sur la prison, jeu des différences entre les prisons 
françaises et américaines, présentation de l’association... De quoi captiver les élèves et permettre 
à nos bénévoles de faire le plein d’énergie positive pour les mois à venir!

QUELQUES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
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   FOCUS SUR NOS ACTIONS À LA RESIDENCE DU CHEMIN VERT

Si la diversification des publics et des lieux d’intervention a toujours été un objectif 
affiché par l’association, c’est bien l’année 2016 qui nous aura permis de concrétiser 
cette ambition, avec l’ouverture d’un premier partenariat avec un Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale (CHRS): la Résidence du Chemin Vert (communément appelée 
«l’Ilôt»), spécialisée dans l’accueil de personnes sortants de prison. 

Sortie plongée avec les résidents dans le cadre 
d’un cycle sur les océans et la vie aquatique

Atelier menuiserie solidaire dans les locaux de 
l’association Extra-muros

NOUVEAU PARTENAIRE, NOUVEAUX HORIZONS



RAPPORT D’ACTIVITÉ

 2016
   FOCUS SUR NOS ACTIONS A LA RESIDENCE DU CHEMIN VERT

 Un an plus tard, le bilan est plus que positif:

- Près de 10 cycles d’ateliers ont été organisés au Chemin Vert, sur des thématiques aussi 
variées que la plongée, la cuisine, le yoga, l’astrophysique ou encore la menuiserie
- Ces ateliers réunissent des groupes de 3 à 8 résidents, auxquels s’ajoutent parfois 
quelques membres du personnel
- Le fait d’intervenir en milieu ouvert nous permet de proposer des formats d’ateliers 
extrêmement diversifiés: sorties (50% des interventions se font à l’extérieur), 
événements grand public mêlant résidents du CHRS et sympathisants, conférences le 
soir ou le week-end, activités hebdomadaires...
- 4 résidents du Chemin Vert sont aujourd’hui devenus bénévoles Champ libre! 

     Atelier cuisine durable et solidaire    Atelier découverte du quartier et cartographie
 participative

NOUVEAU PARTENAIRE, NOUVEAUX HORIZONS
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  NOS ACTIONS DE COMMUNICATION EXTERIEURE

Suite à l’atelier d’écriture journalistique organisé à la Résidence du Chemin Vert, les membres 
du média alternatif Sans A ont profité du contact privilégié qu’ils avaient noué avec les résidents 
pour recueillir des témoignages individuels et faire tout un reportage BD sur la sortie du prison. 

La campagne médiatique menée par Sans A s’est conclue par un article consacré aux activités 
de Champ libre, qui a nous a valu une avalanche de likes et de sollicitations: campagne de 
financement Goodeed, sollicitations de Vice et de France 2... La preuve qu’il est essentiel de 
s’appuyer sur notre réseau de partenaires pour communiquer auprès d’une audience plus large!

L’association   a également profesionnalisé son site internet et régularisé la publication de sa 
newsletter, qui paraît désormais tous les mois et permet à nos sympathisants d’être tenu au 
courant de l’essentiel de nos actualités. 

VERS UNE PLUS GRANDE VISIBILITÉ



Dès sa création, Champ libre s’était fixé comme objectif de faire des bénéficiaires de ses actions 
des acteurs à part entière du projet associatif, en les impliquant autant que faire se peut dans 
la gouvernance de l’association. Si cet objectif était un peu passé au second plan au cours des 
deux premières années de vie de l’association, le bilan de la troisième année est particulièrement 
satisfaisant.

En effet, grâce à la relation de confiance que nous sommes parvenus à établir avec les résidents 
du Chemin Vert, plusieurs participants sont devenus bénévoles à part entière de l’association. 
Aujourd’hui, ils participent aux réunions de groupe et à la définition du programme d’activités, et 
nous aident à assurer la logistique des ateliers organisés à la résidence du Chemin Vert ainsi que 
la mobilisation sur place des participants.

Au-delà de ces nouveaux parcours d’engagement, l’association réfléchit également au fait de 
proposer des formes de bénévolat plus souples et plus ponctuelles, pour embarquer d’avantage 
de monde dans le projet associatif. Un beau challenge en perspective!

RAPPORT D’ACTIVITÉ

 2016 IMPLICATION DES PARTICIPANTS ET DIVERSIFICATION DES 
PARCOURS D’ENGAGEMENT

DIVERSIFICATION DES FORMES D’ENGAGEMENT
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 VERS UNE GOUVERNANCE PLUS INCLUSIVE ET PLUS 
 PARTICIPATIVE
 

En octobre, Champ Libre a convoqué une Assemblé Générale Extraordinaire dans le but de 
modifier ses statuts.

Les nouveaux statuts prévoient plusieurs choses: 

 - L’élargissement  de notre base adhérente, dans le but d’accroître notre autonomie financière 
et de faire en sorte que chaque membre de la communauté dispose d’une voix à l’assemblée 
générale. Ainsi, l’adhésion à l’association est désormais ouverte à tous les intervenants, 
bénéficiaires et sympathisants. 

 -  La mise en place d’un conseil d’adminsitration de 15 membres, qui vise à la fois à : 

        ◊ Renforcer la capacité d’action et la hauteur de vue de l’association
        ◊ Veiller  au respect des orientations stratégiques définies par l’assemblé générale.
        ◊ Arbitrer les problématiques de façon collégiale
        ◊ Etre force d’inspiration et de propositions pour le développement futur de l’association

UNE ORGANISATION EN PLEINE ÉVOLUTION



 
Ayant désormais pour objectif d’embaucher un(e) salarié(e) pour prendre en charge les tâches de 
coordination et permettre à l’association de se développer, la petite équipe de Champ libre s’est lan-
cée avec ténacité dans la recherche de fonds et a engagé des discussions avec plusieurs partenaires 
publics et privés (la Fondation de France, la Fondation M6, la Mairie de Paris, la Fondation PWC...).

A deux reprises, Champ libre est arrivée à la dernière étape de sélection de l’appel à projet «la 
France s’engage», un label qui récompense les projets les plus innovants au service de la société 
sans être finalement retenu par le jury. Un bilan plutôt encourageant étant donné le nombre et la 
taille des associations en lice, souvent à un stade de développement plus avancé que Champ libre. 

Les discussions avec la Mairie de Paris ont débouché sur l’attribution d’une subvention de 4 000 € pour 
l’organisation d’ateliers citoyens, et l’équipe reste en attente d’une réponse de la Fondation PWC pour 
un éventuel financement de 15 000 €. Pas encore de quoi embaucher un salarié, mais on y arrivera!
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 2016 DES MOYENS ACCRUS CONSACRES A LA RECHERCHE DE FONDS

A LA RECHERCHE D’UN MODÈLE ÉCONOMIQUE PERENNE
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 8 Rendre le bénévolat plus gratifiant
Alléger et faciliter la vie des bénévoles,  mieux tenir compte des attentes de chacun pour 
permettre à tous de s’épanouir au sein de l’association

 ì Accroître notre audience
Diversifier les formats de nos évènements grand public pour toucher une plus grande 
diversité de profils. Trouver de nouveaux relais de communication pour accrôitre notre 
visibilité.

 L Stabiliser notre gouvernance
Mettre en oeuvre la nouvelle organisation en faisant vivre le conseil d’administration et 
la communauté d’adhérents

 ] Ouvrir de nouveaux partenariats
S’inscrire dans la complémentarité des dispositifs d’accompagnement proposés 
par nos établissements partenaires et nouer des partenariats avec d’autres  types 
d’établissements. ( maison d’arrêt pour femme, centre d’accueil pour migrants ...)

 > Consolider le modèle économique et profesionnaliser la gestion de        
          l’association
Poursuivre l’objectif d’embauche d’un salarié et accroître notre autonomie financière en 
obtenant un soutier financier de la part de nos établissements partenaires.  

LES GRANDS CHANTIERS À VENIR

Si l’année 2016 fut d’une richesse incroyable, l’effort ne s’arrête pas la ! Pour donner envie à encore plus 
de monde de rejoindre les troupes et de participer aux activités, l’association s’est d’ores et déjà donné les 
priorités suivantes pour 2017



Rappelons en préambule que Champ libre repose avant tout sur l'engagement de 
ses membres actifs et sur la participation bénévole des intervenants des ateliers et des 
manifestations de l’association. 

C'est en effet le bénévolat qui est le modèle économique dominant aujourd'hui. Sur le 
plan financier, l’association bénéficie jusqu’à présent de deux principales sources de 
financement : les cotisations des bénévoles et les dons de sympathisants enregistrés 
via la plateforme collaborative Hello Asso. S’ajoute à cela des fonds propres issus de la 
campagne de crowdfunding menée en 2015 qui ont permis en complément d’assurer la 
vie de l’association pour cette année. Les discussions avec la ville de Paris, et notamment 
le département en charge de l’organisation des ateliers citoyens, ont également abouti au 
déclenchement d’une subvention des projets de l’association, à hauteur de 4000 euros.

Habituée à un fonctionnement frugal, l’association affiche, au 31 décembre 2016, un solde 
de compte créditeur et assure ne pas avoir contracté de dettes. 
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   RESSOURCES ET BUDGET DE L’ASSOCIATION
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   RESSOURCES ET BUDGET DE L’ASSOCIATION



BUDGET PREVSIONNEL 2017

BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2017

DEPENSES montant % RECETTES montant
Personnel 2,610.00 € 51.50% Dons 1,412.00 €
mission Mai Lien 2,400.00 € Adhésions   516.00  € 
stagiaire 210.00 € Subvention PwC en attente
Intégration nouveaux bénévoles 650.00 € 12.83% fonds propres   6,640.00  € 
Communication 580.00 € 11.44% dont Subvention Mairie de Paris   4,000.00  € 
Ateliers 500.00 € 9.87%
frais de structure 727.77 € 14.36%
remboursements transports 400.00 €
matériel bureau 200.00 €
assurance 85.77 €
banque 42.00 €

TOTAL DES DEPENSES 5,067.77 € TOTAL DES RECETTES 8,568.00 €
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  RESSOURCES ET BUDGET DE L’ASSOCIATION
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