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Edito
tionnaires ont déjà commencé à être remplis et les résultats sont prévus pour mars 2021.
Le cercle diversification s’est lancé dans une mission,
qui n’est pas des moindres : ouvrir l’association à un
nouveau public. Un vœu que Champ libre a depuis sa
création. Après de longues recherches et de nombreux
entretiens, c’est désormais chose faite. Dans quelques
mois, nous comptons commencer un partenariat avec
un établissement psychiatrique. En attendant, nous
avons mis en place tout un programme de rencontres
et d’ApéroPOP pour nous former sur ces questions et
arriver armés.

par Mélisande Morand
2019, une nouvelle année riche en projets, en rencontres et en découvertes pour l’association ? Et oui,
c’est possible !
Suite à l’Assemblée Générale de mars 2019, Champ
libre a mis en place un nouveau modèle de gouvernance, plus horizontal : plus de bureau désormais,
mais des cercles que permettent à chaque nouveau
bénévole de s’investir dès son arrivée dans la vie de
l’association. Une fois que le Conseil d’Administration a
voté un budget, chaque cercle est autonome et prend
ses propres décisions.

Champ Libre a également poursuivi en 2019 la professionnalisation de l’association. Madjid Saidj et Yohan
Gonthier ont été embauchés pour trois mois à mi-temps
et, grâce à leur bonne volonté et à leur enthousiasme,
nous ont aidé à réaliser nos multiples envies. Ils ont notamment permis au cercle diversification d’avancer sur
ce projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps.

Le cercle inclusion a continué l’aventure Robin des murs,
entamée fin 2018. Deux semi-marathons à vocation caritative réalisés avec les bénévoles de Champ Libre,
les détenus et les surveillants de la Maison Centrale
de Poissy, dans l’enceinte de la prison. Un événement
imaginé, organisé et animé par les personnes détenues
elles-mêmes. 2600 euros ont été récoltés au profit de
l’association Aïda pour la deuxième course. Une belle
réussite que l’on doit notamment à l’énergie et à la détermination d’Irène, Gaëlle, Mai-Lien et Aurore.

Lola Rozenbaum, quant à elle, continue à nous épauler
au quotidien. Grâce à son énergie, son impressionnante autonomie, sa joie de vivre, elle permet à l’association de grandir et de s’épanouir plus vite que nous
l’aurions imaginé !
Mais 2019 c’est aussi plein de nouveaux ateliers et de
nouveaux.elles intervenant.e.s (réalité virtuelle, philosophie, paléontologie…), l’arrivée de nouveaux bénévoles passionnés et passionnant.es (Elsa -les deux-,
Marie, Laura, Claire-Lise, Marianne, Alicia, Georgine,
Julien…), de nouveaux bureaux à la Base… et un week
end de travail à Soissons : 25 cerveaux réunis sur deux
journées pour réfléchir au futur de l’association, parler
des projets en cours et à venir. Un bouillonnement
d’idées et une belle aventure que nous espérons renouveler en 2020 malgré les difficultés que ce début
d’année présente avec l’arrivée du Covid-19.

Le cercle communication a réalisé de nouvelles vidéos
pour l’association. Patrick et Yves ont ainsi tourné et
monté des témoignages divers et variés qui seront
prochainement mis en ligne. Mais on a aussi plein de
projets en attente qui, si tout se passe bien, verront
bientôt le jour, dont des podcasts sur les thématiques
qui nous intéressent.
Le cercle évaluation, conseillé par Improve (spécialisée
dans l’étude d’impact social), a créé un questionnaire à
l’attention des détenu.e.s afin de mesurer l’impact de
nos ateliers sur la vie en détention. Les premiers ques-
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Champ Libre va bientôt fêter ses 7 ans. Et on ne compte
pas s’arrêter en si beau chemin !
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1. présentation
de
l’association
Champ Libre est une association de loi 1901 d’intérêt général.
Fondée en juin 2013, elle regroupe en 2019 une quarantaine
de bénévoles. Quelques pages pour vous expliquer les valeurs
que portent ses membres. Champ Libre a pour mission de lutter

contre l’exclusion, démocratiser l’accès à la culture et au débat
citoyen, favoriser le maintien (ou le développement) du lien social.
Pour atteindre ces objectifs, les bénévoles de l’association organisent
des ateliers et conférences pour (et avec) des personnes en situation
d’isolement et des actions de sensibilisation pour le grand public.
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Titre
1. Présentation de l’associtation

Nos objectifs
Les objectifs de Champ Libre sont détaillés dans les statuts de l’association et dans
son manifeste. Mais voici en 5 thèmes les principes fondamentaux qui guident nos
actions.

décloisonner les mondes et les
milieux en créant des rencontres
et des échanges

renouveler les formes
d’engAgement citoyen

contribuer à lA démocrAtisAtion des sAvoirs et l’Accès de
tous.Tes à lA culture

constRuire du collectif, du pArticipAtif, des espAces de libre
expression là où il en mAnque

lutter contre les préjugés et
favoriser le vivre-ensemble
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1. Présentation de l’associtation

Qui sommes-nous ?
Champ Libre a pour mission de promouvoir l’engagement citoyen. Les actions sont portées
exclusivement par des bénévoles (accompagnant.es, intervenant.es, adhérent.es...). Chaque
année, nous mobilisons une centaine de personnes pour :

Accompagner
Ce sont ces bénévoles qui mènent les actions de Champ Libre et animent la vie de l’association à
l’année. Iels accompagnent des intervenant.es en prison et en centre d’hébergement, les aident à
préparer leurs ateliers, montent des événements de sensibilisation, mobilisent des personnes autour
de sujets passionnants.

Intervenir
Il est important que les ateliers se construisent autour de personnes passionnées et compétentes afin
de pouvoir apporter une vraie expertise à des participant.es souvent exigeant.es. Mais surtout que ces
intervenant.es se sentent légitimes. Nous mobilisons donc des personnes sur les sujets ou les pratiques
sur lesquels elles se sentent le plus à l’aise : leur métier ou leur passion.

ORIENTER

- au conseil d’administration

Un conseil d’administration est élu chaque année lors de l’Assemblée Générale afin de s’assurer que
les décisions et les engagements pris sont tenus au cours de l’année. C’est une instance stratégique,
qui conseille et remet en question sans cesse notre fonctionnement afin de s’assurer que l’association
continue de répondre à son objet social.

promouvoir l’engagement
Il était question depuis plusieurs années de favoriser l’engagement des participant.es dans la création
et l’animation d’ateliers. Nous avons en ce sens réalisé des Assemblées Générales en prison, des
ateliers en co-animation et désormais, des projets d’accompagnement. En effet, nous cherchons à aller
vers plus d’aide méthodologique afin de développer le pouvoir d’agir des participant.es (personnes
détenues ou résident.e.s de CHRS présent.e.s à nos ateliers) et les soutenir dans leurs projets.
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2. nos
actions en
2019
En 2019 nous avons accueilli de nombreuses nouvelles recrues
et travaillé sur l’horizontalité des décisions grâce à un nouveau
mode de gouvernance afin de donner à chaque bénévole une
place au coeur de l’association. Voici en quelques pages les actions

qu’ils et elles ont réalisé.es, en détention, en CHRS, auprès du grand
public, et en formations.
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2. nos actions en 2019

Actions en détention
Économie agricole
improvisation
cinéma
l’homme face aux robots
paléontologie
composition de bouquets
commerce équitable
langue des signes
changement climatique
Taï-chi
Robins des murs
réalisation de vidéos
météorologie
philosophie politique
écriture poétique
identité individuelle & collective
graphisme
réalité virtuelle
linogravure
théâtre
Communication art et langage

Des ateliers manuels, culturels, scientifiques & sportifs
Les actions en détention se déroulent suivant un schéma habituel : des bénévoles membres de Champ
Libre accompagnent des intervenant.es qui viennent partager leurs métiers ou passions auprès
de personnes détenues pour 3 ou 4 séances. Ce format permet aux bénévoles (accompagnant.es
et intervenant.es), qui pour la plupart travaillent la semaine, de s’engager sous une forme compatible avec leur agenda, tout en permettant de prendre le temps d’aborder des sujets de fond (6 à
16 heures d’ateliers par cycle). Cette année encore la programmation a été très variée – de l’atelier
sportif aux métiers créatifs en passant par les sujets d’actualité. Néanmoins, on observe des thématiques phares qui reviennent désormais d’une années sur l’autre : linogravure, théâtre, philosophie,
yoga, écologie ou science. Cela est dû à la fois à un attrait fort de la part des personnes détenues
pour ces ateliers et à un vivier d’intervenant.es de ces domaines qui voudraient organiser un atelier.
Il semble néanmoins que ce format soit susceptible d’évoluer dans les années à venir, avec l’idée notamment d’impliquer davantage les participant.es à la construction de nos ateliers.
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2. nos actions en 2019

Témoignage de Joanne, atelier cinéma–
« En salle d’atelier, peu de choses laissent
penser que nous sommes en prison. Les
participantes viennent avec leurs cahiers, leur
politesse, leur curiosité. Au fil des séances et
de l’écriture, nous en apprenons un peu plus
sur elles. Non pas sur la raison de leur incarcération, mais sur leurs goûts, leurs expériences,
ce qui se reflète d’elles dans les personnages
qu’elles imaginent et les critiques qu’elles font
du travail des autres.
Tour à tour, elles se mettent dans la peau d’une
réalisatrice, corrigent leurs dialogues, dirigent
leurs comédiennes, et s’initient au langage
cinématographique. Lors de notre dernière
séance, nous dépassons amplement le temps
imparti pour répondre aux dernières questions
et satisfaire les dernières curiosités.
Nous partons avec le souvenir d’un moment
de partage riche et étonnant, grandis par nos
premiers pas d’enseignants et par ce que nous
avons pu créer ensemble. C’est avec un grand
plaisir que nous leur avons transmis un peu de
nos univers et de nos métiers, et nous espérons
qu’elles garderont avec elles ces quelques
outils et connaissances pour mieux s’exprimer,
mieux comprendre les films, et surtout mieux
rêver grâce au cinéma. »

Témoignage de Anne-Sophie atelier Langue des signes–
« L’environnement de la prison, c’est beaucoup de portes à
franchir, j’ai perdu le fil en essayant de les compter. Les bâtiments se ressemblent tous. Je pense que c’est primordial que les
bénévoles soient avec nous, c’est une belle passerelle ! On a un
rapport de confiance tous ensemble qui donne encore plus envie
d’y aller. Une fois dans le bâtiment, l’ambiance est beaucoup
plus bon enfant et pleine d’humanité entre les participants.
Ca a vraiment été une expérience forte et bénéfique pour moi.
Je ne laisserai plus jamais dire que les prisonniers sont bien lotis
en France, la formation m’a donné les arguments pour répondre
et je ne supporte plus de l’entendre !
(...) L’atelier s’est extrêmement bien passé. Nous nous sommes
réparties en binôme, une semaine sur deux, afin que les participants voient deux façons assez différentes de faire. Les participants étaient très ouverts, ils avaient plaisir à être là et étaient
à l’écoute. Dans la plupart des sensibilisations, les gens n’osent
pas… là ils n’avaient pas honte d’essayer, de mimer, de faire
des grimaces… C’était très confortable pour nous, et ça a rendu
l’atelier très dynamique ! Ils comprenaient très vite, ils arrivaient à
faire passer des idées complexes quand on leur avait donné trois
signes… Des mecs super intelligents. Et leur motivation était
incroyable ! »
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2. nos actions en 2019

Les ateliers co-animés et l’accompagnement de projets
Fin 2018 nous amorçons un atelier d’un nouveau genre à la Maison Centrale de Poissy : accompagner
les personnes détenues dans la définition et le montage d’un événement sportif de leur choix au sein
de la détention et leur laisser la possibilité d’être moteurs et acteurs plutôt que simples participants.
Notre rôle est alors de favoriser l’émergence d’idées et d’accompagner le projet. Au fil des ateliers, les
envies fusent : tournoi, marathon, défi sportif... autour des valeurs de solidarité, d’engagement, de don
de soi. Et un projet se dessine : les Robins des Murs.
Pour Champ Libre c’est une nouvelle façon de faire : accompagner dans la durée et co-construire
un projet avec les personnes détenues et les différents acteurs de la détention. Le projet Robins des
Murs n’existe de fait et n’est une réussite que parce que la direction et les coordinateurs culturels et
sportifs le soutiennent, accompagnent et œuvrent à sa réalisation et son développement. Pour les personnes détenues c’est une autre façon de penser sa citoyenneté, son temps en détention, sa relation
au dedans, au dehors, à autrui, aux surveillants.
Poussés par cette première réussite, nous avons mis en place d’autres projets d’accompagnement. Notamment un cycle d’écriture poétique au Centre Pénitentiaire Sud-Francilien (Réau) animé par un des
détenus qui est aussi et avant tout poète.
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2. nos actions en 2019

Les Robins des murs
C’est un collectif de détenus sensibles aux difficultés des autres, des citoyens engagés
voulant participer à la société malgré les murs, un groupe de trois personnes souhaitant
faire rimer défis sportifs et dépassement de soi avec solidarité et entraide. Privés de
libertés, mais pas de cœur : leur slogan est à leur image. Ils organisent des défis sportifs à
but caritatif, où chaque action/événement réalisé est au profit d’une association.
20 janvier 2019, 1ère course. Une collecte de denrées alimentaires est organisée auprès des détenus et auprès du
personnel de l’administration pénitentiaire, au profit du
Secours Populaire de Poissy. Un semi-marathon (course et
vélo) vient clôturer la collecte avec une cinquantaine de personnes mobilisées sur la course (détenus, surveillants, personnel de santé, personnel administratif, bénévoles Champ
Libre), une participation de 90% des détenus à la collecte
avec 901 dons alimentaires (soit 420 kg récoltés) et une
même quantité collectée auprès de l’administration
pénitentiaire.

KONBINI a suivi la course

Cette première expérience nous donne confiance et on se
lance dans une deuxième course le 1er octobre 2019. Après
un mois de collecte de dons au profit de l’association natiohttp://.bitly/2OLXb5N
nale Aïda qui lutte contre le cancer des enfants et des jeunes
adultes, les détenus, le personnel et les bénévoles se retrouvent tous pour courir et se dépasser et soutenir des enfants dans les hôpitaux. Résultats : près de
60 personnes mobilisées, 2310 € de dons hors les murs et 285 € de dons réalisés par les détenus, et
de nombreux articles dans la presse.
Aujourd’hui, en 2020, le collectif des Robins des Murs poursuit ses actions, et Champ Libre travaille avec
eux à :
- Définir leur identité et construire les outils d’essaimage de leur projet dans d’autres prisons,
- Penser aux possibilités et moyens d’une autonomie croissante dans l’organisation de leurs actions,
- Construire des partenariats de mécénats pérennes,
- Devenir la seule association loi 1901 de personnes détenues en France.
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2. nos actions en 2019

actions en cHRS
Jeux de société
yoga
hip hop
réalité virtuelle
Conférences :
soul & funK
l’écologie
la laïcité

Le centre d’hébergement l’Ilôt-Chemin Vert accueille une soixantaine d’hommes
sortants de prison ou en fin de peine en leur offrant un logement.
Les conditions matérielles et d’accès facilitées en CHRS nous permettent de créer d’autres types de
rencontres et d’ateliers qu’en prison. En 2019, nous avons continué de proposer du yoga pendant la
première moitié de l’année, organisé des conférences et de nombreuses après-midi de jeux de société.

Yoga et jeux de société : nos actions régulières
Alexis, prof de yoga, a animé 15 ateliers en 2019 auprès de petits groupes de participants les jeudis
soirs. Et le dimanche après-midi, c’est jeux de société : « je pense que le jeu intervient à beaucoup
de niveaux : créateur de lien, développement des réflexes, observation, réflexion… et que ça rend
heureux (quand on est ok avec l’idée de perdre…) » témoigne un membre de Champ Libre. Les
bénévoles sont venu.es pour 9 après-midis endiablées de Uno, jeux de cartes, Code Names, The Mind,
Milles bornes, Dixit, et plus encore !

conférences et cours ponctuels
Après un cycle en détention, Robin Armant s’est rendu à l’Îlot pour une conférence sur l’écologie et
des discussions autour du nouveau rapport alarmant sur l’évolution du climat. Dans quel état est notre
planète ? Comment peut-on agir en tant que citoyen ? Une vingtaine de personnes étaient présentes,
du centre et de l’extérieur. L’avocat Asif Arif est également venu nous parler de laïcité : quels en sont
les principes ? Qui est-ce que ça concerne ? Quels sont les débats que ça génère aujourd’hui ? Enfin,
on a suivi Alexis Delcourt sur les traces de l’histoire et la géographie de la soul et de la funk et écouté
sa formidable playlist, de Solomon Burke à Aretha Franklin. Ces conférences permettent de découvrir,
d’interroger certains sujets fondamentaux et de débattre sur des sujets d’actualité.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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2. nos actions en 2019

Sensibilisation & Formation
La lutte contre les préjugés est un axe fondamental de notre action : nous profitons
de chaque temps de formation, d’information et de sensibilisation pour discuter isolement, conditions carcérales, lien social, etc.

Formations Jeune pousse, vieille branche et rdv Buissonnier
La formation « jeune pousse » est l’étape incontournable du parcours d’intégration des bénévoles. Elle
a pour but de transmettre les valeurs et les principes d’action de Champ Libre et préparer à une première intervention, en fournissant des éléments de connaissance factuels sur le milieu pénitentiaire et
des éclairages sur les principales problématiques socio-carcérales. En 2019, ces formations ont été animées par 9 bénévoles : Angélique, Aude, Maï-liên, Léonard, Mélisande, Yves, Martin, Elsa et Georgine.
La formation « vieille branche » permet d’aller plus loin dans l’approche de l’association et de ses
valeurs. Trouver les bons mots pour parler de Champ Libre et qualifier son engagement auprès de ses
proches, échanger sur la gestion de certaines situations complexes rencontrées en détention ou en
CHRS... Elle sert d’approfondissement et de mise en situation. Animées par Mathilde et Maï-Liên, ces
séances ont permis à une dizaine de nouveaux.lles bénévoles Champ Libre de mieux appréhender les
enjeux de nos actions.
Pour alimenter nos bénévoles assoiffé.es de connaissances et de rencontres, nous avons expérimenté
des « Rendez-vous buissonniers ». Le principe est simple : nous rencontrons un.e acteur.rice ou un collectif inspirant.e et nous lui proposons de nous raconter son objet social, son mode de fonctionnement,
ses recherches, ses pratiques, ses doutes ou ses envies autour d’un verre. Mis en place dans l’optique
de permettre à des bénévoles d’approfondir certains sujets précis, ils permettent d’échanger de manière informelle avec des professionnel.les. En 2019, nous avons rencontré Mathieu Quinquis sur la
question de la policiarisation du métier de surveillant.e, ainsi que Kevin Chausson qui travaille pour le
CGLPL, le Contrôleur Général des lieux de privation de liberté.
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Apéro POPulaire à la Maison Bistrot sur les
usages de drogues en détention, juillet 2019

2. nos actions en 2019
Apéros POPulaires
Avec la mise en place de nos nouvelles actions en 2019 et la création des cercles, les Apéros POP ont
repris plus tard dans l’année. En août, l’Apéro POPulaire sur les Prisons du monde nous a permis de
découvrir de nombreux aspects des conditions de détention à travers le globe. Les données chiffrées
(telles que la prison la plus grande du monde se trouve à Singapour, avec + 20 000 personnes détenues, ou que 2% des Américains sont en prison) ont été le socle de débats sur les différents modèles
carcéraux. En juin, à la veille de la campagne internationale « Support. Don’t Punish » en faveur de la
décriminalisation de l’usage des stupéfiants et de la mise en oeuvre de programmes d’accueil, d’accompagnement, de prévention et de réduction des risques à destination des usagers et usagères de
drogues, nous avons proposé un Apéro POP Drogue et enfermement afin d’échanger sur l’usage des
drogues en milieu carcéral et ses enjeux : inégalité d’accès aux programmes de réduction des risques,
accès à la santé, gestion de l’addiction, etc.

Solidays
C’était notre troisième année à Solidays avec les équipes du Genepi et de l’OIP – Observatoire International des Prisons. Avec des nouveautés pour l’édition de cette année : une boîte Balance ton pote
en prison, un quizz sur les prisons dans le monde, et un stand dédié à l’action Robins des murs pour
motiver des gens à participer à la grande course en détention. Mais l’objectif reste le même :
Sensibiliser sur les inégalités – parmi les publics touchés par le VIH/VHC, les détenus, les sortants de
prison et les SDF sont particulièrement vulnérables et fortement touchés.
Valoriser le lien social comme mode de lutte – le VIH/VHC sont des maladies qui isolent et qui marginalisent. Nous ne sommes pas tous médecins ou professionnels de l’insertion, mais en tant que citoyens, d’autres actions sont possibles !
mobiliser – faire la preuve par l’action, qu’il est possible d’agir tout en s’amusant. S’engager, cela peut
être aussi rencontrer, parler, apprendre, se divertir... Notre objectif est donc aussi de faire tomber les
clichés du bénévolat sacrificiel qui peut être un frein à l’engagement du plus grand nombre !
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2. nos actions en 2019

présentation En chiffres
12 71
Formations
pour

6

établissements
partenaires
Bois d’Arcy, VersAilles, Poissy,
NANterre, reAu et l’ilot chemiN Vert.

240

80

bénévoles

31

55
bénévoles
actifs

Intervenants
mobilisés

>

déteNtioN >
chrs l’Îlot >

répartition de nos actions dans
les établissements partenaires
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ÉVÉNEMENTS
grand public

& 28 THÉMATIQUES
ABORDÉES

nombre d’actions /mois
grANd PuBlic

7

drogues eN PrisoN,
PrisoNs du moNde,
lA PrisoN : quelles ActioNs PossiBles,
reNcoNtre AVec mAthieu quiNquis de l’oiP
reNcoNtre AVec KeViN chAussoN du cglPl,
soirée de lANcemeNt roBiNs des murs
clôture des roBiNs des murs coureNt Pour AïdA

ateliers
À l’ilot

personnes sensibilisées À solidays

37

ateliers
en détention

ASSOCIATION CHAMP LIBRE

3. Les
grands
chantiers
Mars 2019 : une centaine de personnes se réunit pour l’Assemblée Générale. On en profite pour discuter des problématiques
qu’on souhaite aborder et des défis que nous nous donnons
pour l’année. Plusieurs groupes se forment pour débattre de chaque su-

jet. L’objectif ? S’assurer que chacun.e reste d’accord avec les directions que
prend l’association, qu’elle continue de répondre à son objet social, qu’elle
évolue en fonction des besoins observés. Nous vous racontons en quelques
pages comment nous avons répondu aux recommandations et ce que nous
avons réussi à mettre en place pour démarrer ces grands chantiers.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

19

ASSOCIATION CHAMP LIBRE

3. Les grands chantiers

diversification de nos actions
Parmi les grands défis pour l’année 2019, nous avions décidé de diversifier nos milieux
d’intervention. Après avoir démultiplié les partenariats avec les établissements pénitentiaires, au point de devenir une association référencée dans le monde prison-justice, nous souhaitions nous ouvrir à de nouvelles problématiques. Car l’isolement et
la marginalisation sociale ne sont pas réservés à la prison. Cette dernière fonctionne
en vases communicants avec de nombreux autres milieux comme les CHRS ou les
hôpitaux psychiatriques. Il nous apparaissait donc nécessaire de créer du lien avec
d’autres publics marginalisés.
Le cercle diversification a réuni 9 bénévoles (Angélique, Claire, Claire-Lise, Elsa, Jean, Madjid, Manon,
Marianne et Yohan) en charge d’explorer les différentes pistes potentielles d’intervention. Nous avons
été bien aidés par Madjid et Yohan, qui avaient pour cela une mission spécifique. Ce ne fut pas de
trop pour attaquer ce chantier exploratoire, laissé en friche depuis plusieurs années...! Au total, 8
entretiens à propos de 5 publics potentiels ont été menés :

• Les personnes migrantes. Nicolas Pernet (référent Île-de-France du service rétention de la Cimade),
Juliette Devos (Cheffe de Service) et Nadia Alouan (Coordinatrice de La Patinoire - Pôle Accueil des
Publics Migrants à Cergy-Pontoise).
• Les mineurs isolés. Quentin (membre des Midis du MIE).
• Les femmes isolées. Emilie Proffit (du service animation du Palais de la Femme).
• Les personnes en souffrance psychique. Marie Coirié (Responsable du Lab’Ah) et son équipe,
Marianne Barnel, (psychologue en détention et en milieu médicalisé).
• Les personnes sans domicile fixe. Martine Martoug, éducatrice et Fanny, travailleuse sociale de
l’association La Mie de Pain.
En novembre, les retours sur les différentes pistes ont été discutés
avec tous les bénévoles, en listant les intérêts et difficultés potentielles pour Champ Libre. La piste des hôpitaux psychiatriques a
été jugée particulièrement intéressante. D’abord, parce que les
peurs sont nombreuses et les préjugés immenses au sujet des personnes souffrant de troubles psy. Les problématiques rencontrées
semblent proches de celles que nous connaissons bien (isolement
des patients, préjugés et méconnaissance des enjeux par une
grande partie de la société française,...) et correspondent à notre
objet social.
Ensuite parce que le Lab’Ah s’est montré particulièrement enthousiaste à l’idée de nous permettre d’intervenir. Marie Coirié et son
équipe se proposent de nous aider à nous former et à passer les
différentes étapes pour pouvoir organiser un partenariat avec le
Groupement Hospitalier de Ste Anne. C’est donc une belle opportunité pour nous de pouvoir rapidement envisager des interventions. Nous ne fermons pas les portes ni les oreilles concernant
les autres publics auprès desquels Champ Libre pourrait intervenir
à l’avenir. Le cercle Diversification se donne donc pour mission en
2020 de lancer le partenariat avec le Lab’AH tout en continuant
d’explorer d’autres possibilités.
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Zoom sur le Lab’AH. Le Groupement

Hospitalier de Territoire Paris a décidé de
faire du thème de l’hospitalité un objectif
phare : la capacité à produire des environnements et des dispositifs dignes, respectueux
et adaptés aux usages et à la sensibilité des
utilisateurs, tant professionnels qu’usagers,
en les impliquant. C’est ainsi que le Lab’AH
voit le jour en septembre 2016. Il rassemble
des designers en charge de penser la vie d’un
service d’hospitalisation, réfléchir au son et
à ses répercussions en termes de confidentialité, de vie commune, d’effets apaisants ;
réfléchir aux nouvelles fonctionnalités attendues au XXIème siècle d’une consultation de
proximité dans une architecture classée ou un
ensemble immobilier non conçu initialement
pour le soin ; impliquer des acteurs associatifs de quartier... autant de problématiques
au carrefour de l’effet thérapeutique, de
l’éthique, de l’ingénierie de travaux, de l’art.
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3. Les grands chantiers

évaluer notre impact
En juin 2019, un groupe de bénévoles s’est lancé dans la création d’un questionnaire
afin de mesurer l’impact de nos actions en détention auprès de participants. Nous
avons décidé de se faire coacher par Improve, spécialisé dans l’impact social et dans
l’accompagnement d’associations. Parallèlement, nous avons poursuivi notre travail
commencé l’année dernière pour récolter les retours des intervenants suite à leurs
ateliers.

La création du questionnaire pour les participants

Qu’est-ce qu’un impact ?

Nous avons eu quatre temps de rencontre d’une demie-journée
pour travailler avec Improve à la réalisation d’un questionnaire.
On fait la différence entre la perforPendant ces séances, nous avons travaillé sur :
mance (nombre d’ateliers, nombre
- rédiger une fiche explicative avec notre mission sociale, notre
de participants, nombre d’événeplan d’action, nos principes d’action, notre problématique, notre
ments), le résultat (qui regroupe
théorie du changement (et oui, chacune de ces choses sont diftous les changements sur notre «
férentes...),
population cible », liés ou non à
- définir les hypothèses de la théorie du changement qu’on sounotre activité) et l’impact qui est la
haite prouver et vérifier, créer un tableau d’indicateurs et rédiger
part de résultat qui est attribuable à
un questionnaire,
notre action.
- réflechir à comment transmettre les questionnaires aux bénévoles et récolter les données,
- créer un tableau d’analyse de données et rédiger en compte-rendu (pour avril 2021 !).

Les retours des intervenants
Cette enquête a cherché à mettre en avant le ressenti des intervenants et ce qu’ils avaient gardé de
leur expérience. Le questionnaire a été envoyé à 53 intervenants, et complété par 30 d’entre eux.
Nous les en remercions. Des résultats, nous pouvons tirer plusieurs conclusions frappantes.
Champ Libre se donne pour objectif de recréer du lien social avec les personnes
incarcérées et accorde donc une grande importance à la relation qui se noue
au moment de l’atelier. Le bilan est extrêmement positif, l’ensemble des termes
proposés sont favorables. Les catégories de mots qui se retrouvent le plus dans
les réponses sont liées à l’apprentissage (« enrichissant », « intéressant ») au
plaisir (« agréable », « convivial », « joyeux ») et au bien-être (« confiance »,
« bienveillance », « respect »).
L’expérience en milieu carcéral reste un événement marquant que l’on a envie
et besoin de partager : ainsi, l’ensemble des répondants a eu l’occasion de raconter son expérience en détention parfois à de très nombreuses personnes et
dans quelques cas via les réseaux sociaux de la structure qu’ils représentaient.
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Effet rebond

Les 30 intervenants
ont partagé leur
expérience avec

476

personnes
de
leur entourage.

3. Les grands chantiers

embauche de Madjid et Yohan
Madjid Saidj et Yohan Gonthier, participants à nos activités puis bénévoles de l’association, ont été embauchés par Champ libre entre juillet et septembre 2019 pour
nous aider à mener un bien un certain nombre de chantiers. Maï-Liên vous raconte,
en illustration, les étapes de ces embauches : de le première envie à la réalisation et
au bilan.

De l’idée à la prise de décision
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3. Les grands chantiers
La vie de l’expérimentation

les missions
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3. Les grands chantiers

Week-end de reflexion
On est mi-novembre, il fait froid, on vient de changer d’heure et les fêtes de fin d’année semblent encore loin. Quoi de mieux qu’un bon petit week-end de travail pour
se remettre d’aplomb ? Pendant deux jours, on s’est retrouvé à 25 pour mettre en
commun toutes les initiatives de l’année 2019 et préparer nos projets à venir ! Voici
un peu ce qu’on y a fait….

Champ libre entre en psychiatrie
Après l’Assemblée Générale de mars 2019, le groupe Diversification se met au travail pour réaliser des
entretiens avec des structures dans lesquelles Champ Libre pourrait intervenir (voir p.19). Pendant le
week-end de réflexion, un des enjeux est de décider quelle piste nous allons suivre. Sur les conseils
du groupe Diversification, nous décidons de commencer en 2020 par un partenariat avec le Lab’Ah et
des premières actions en CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique Temps Partiel). Nos prochains défis
pour 2020 : concrétiser le partenariat et nous former !

une charte de communication
On ne s’en était pas rendu compte jusque là mais quand on s’est tous retrouvé autour de la table
pendant le week-end, on a pu voir qu’on commence à former une belle cohue. Pour fluidifier nos
échanges et ne pas démultiplier les outils, on a travaillé sur notre Charte de Communication Interne,
outil indispensable pour tous nouveau/nouvelle bénévole.

continuer à travailler sur nos chantiers de l’année
Un autre groupe de bénévoles travaille depuis juin à la mise en place d’un questionnaire d’impact
social (voir p.20), enfin prêt ! On a profité du week-end pour présenter le résultat et expliquer plus en
détail comment prendre en main l’outil. Le week-end a aussi été l’occasion de faire un bilan, un an
après les premiers ateliers à Poissy, sur le projet Robins des murs. Nous avons réfléchit ensemble aux
challenges à venir et comment s’y préparer.

Apprendre à Mieux se connaitre
La communauté Champ Libre s’aggrandit : il est important que les membres de l’association continuent d’y vivre des temps pour faire connaissance (eh oui, on ne se connaissait pas tous.tes !). Ce
week-end c’était donc aussi des jeux, un feu de cheminée, une propriétaire très sympathique, des
balades sportives et de délicieux repas.
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4. bilan
financier
Entre 2018 et 2019, nous avons pratiquement doublé notre
budget. En 2020 il s’agira de trouver suffisamment de fonds
pour garantir le prolongement du poste de chargée de coordination et développement, qui est passé en janvier 2020 à
25h/semaine. Rappelons en complément que les activités de Champ

Libre reposent avant tout sur l’engagement de ses membres actifs et sur la
participation bénévole des intervenants aux ateliers et aux évènements de
l’association. Un fonctionnement qui reste l’élément fondateur, et suppose
donc des dépenses plutôt frugales.
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Bilan financier

compte de résultat
Le compte de résultat de l’année 2019 comprend toutes les charges et les produits attribués à l’année.
Comme les années précédentes, les charges les plus importantes sont les charges de personnel et la
location.
On observe néanmoins une augmentation significative des charges de personnel (+12 977€ par rapport à 2018 dus principalement à la création de deux CDD en mi-temps sur 3 mois) ainsi que la création du poste 628 - pour un logiciel comptable et le cabinet de conseil Improve qui a travaillé avec
nous pour réaliser une mesure d’impact de nos actions auprès des personnes détenues. Cela explique
le quasi doublement des charges entre 2018 et 2019, qui passent de 22 836,83 € à 41 168,88€ (+
18 332,05 €, soit une augmentation de 80 %). Les frais de réception et de transport sont supérieurs
aux années précédentes du fait du week-end de travail en novembre et aux pertubations dans les
transports en décembre mais restent globalement dans les clous de notre budget prévisionnel (au
total 2499 € de plus que prévu).
Ces augmentations de charges ont été compensées par les cotisations et dons, qui restent fondamentaux à notre fonctionnement (14%). et par une partie du prix PwC, obtenu en 2017, qui a été allouée
à l’année 2019 (13 000€). Le reste des recettes de fondations d’entreprise ou familiales.

Charges

recettes
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Bilan et Projections
Le bilan actif/passif rend compte de la trésorerie de l’association et de la répartition des capitaux.
Les valeurs dans l’actif représentent les montants sur le Livret A et le compte courant de l’association.
Le passif reprend l’historique des fonds acquis. La mention report à nouveau indique les résultats
des exercices précédents. Comme nous l’avons vu dans le compte de résultat, l’exercice 2019 est
légèrement négatif. Les dettes (charges fiscales et sociales du dernier semestre 2019 et matériel à
rembourser) ont toutes été payées au 10 février 2020. Les produits constatés d’avance reprennent les
subventions déjà reçues pour des projets à venir en 2020. Pour rappel, Champ Libre a reçu en 2017
de la part de l’entreprise PwC un prix assorti de la somme de 30 000 € afin de soutenir l’association
de façon pérenne, notamment en permettant la création d’un poste salarié.
31.12.2019

PASSIF

31.12.2019

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 20 301,13
DISPONIBILITÉS
6 192,41

ACTIF

CAPITAUX PROPRES

22 815,86

Report à nouveau

23 206,61

Résultat de l'exercice

-390,75

DETTES

1 677,68

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f)
Dettes fiscales et sociales

175,68
1 502,00

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 2 000,00
Fonds A&A Ulmann

TOTAL

26 494

TOTAL

2 000,00

26 494

Les postes du budget prévisionnel de 2020 sont similaires à ceux de 2019. Les charges de personnel s’élèvent à plus de 28 000 € du fait du passage du poste de chargée de coordination et
développement de 20 à 25 heures par semaine. Les produits attendus pour l’année sont désormais tous garantis. Une partie des postes de cette nouvelle année reflète les orientations prises
par l’association : la reconduction éventuelle d’un week-end Champ Libre (poste Loc en partie), la
suite des projets lancés par les cercles (poste Communication et poste logiciel compta et impact
en particulier) et surtout le développement d’actions vers le milieu hospitalier psychiatrique. Pour
cette dernière orientation, ce sont les moyens mis pour la formation, les rencontres avec de futurs
partenaires et les actions de sensibilisation tels que les apéros pop, qui seront mobilisés prioritairement.
Date : 18/03/2020

CHARGES
60 - Achats
605 - Matériel
606 - matériel et frais ateliers
61 - Services extérieurs
613 - Loc
616 - Assurance
62 - Autres services
623 - Communication
6251 - Transport
6252 - Réception
6253 - Réunions mensuelles
6253 - Formations internes
627 - Banque LCL
628 - Logiciel compta et impact
Divers
64 - charges de personnel
641 - rémunération personnel net
645 - charges sociales et patronales

650,00
150,00
500,00
3 988,17
3 900,00
88,17
5 815,93
600,00
800,00
1 197,43
250,00
200,00
68,50
2 400,00
300,00
28 277,36
16 275,36
12 002,00

TOTAL CHARGES

38 731,46 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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PRODUITS
Subvention acquises / validées
A & A Ulmann
Fondation de France
Subvention demandées / en attente
Fondation PwC
Subvention à demander
Fond transmission et fraternité
75 - autres produits de gestion courante
Cotisations adhérents
Cotisation établissement
Dons

12 000,00
2 000,00
10 000,00
15 000,00
15 000,00
8 000,00
8 000,00
3 731,46
1 000,00
2 500,00
231,46

TOTAL PRODUITS

38 731,46 €
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Nos Partenaires
Champ Libre s’est entouré de nombreux partenaires : associations, fondations,
entreprises. Nous fonctionnons dans un réseau dont voici les membres qui nous
soutiennent de différentes manières.

Soutiens financiers en 2019
Au-delà des dons et adhésions reçus, Champ Libre a été financé en 2019 par la Fondation d’entreprise
PwC, la fondation familiale Masalina, le Secours Catholique, le fonds A & A Ulmann, la fondation de
France et la Fondation Cognacq Jay.

Des structures & associations qui nous acceuillent
Nous ne pourrions réaliser nos projets sans ces structures qui mettent à disposition leurs locaux pour
accueillir nos réunions, événements de sensibilisation, rencontres ou formations.

Des structures & asso qui participent à nos actions
Ces structures se sont engagées avec Champ Libre dans des ateliers afin de partager leurs métiers et
leur savoir-faire.

Un grand merci à eux tous !
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