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Édito
ciation - masquée, testée et désinfectée – a repris ses
actions de sensibilisation dans des bars, tiers-lieux et
locaux associatifs ; les discussions autour des enjeux en
lien avec son activité, les témoignages de celles et ceux
qui en sont acteur·ices et le partage d’avis et d’expérience sont de nouveau à l’ordre du jour. Ne ratez rien,
rendez-vous sur nos réseaux !
La vie intra-associative refleurit en 2021, heureuse de
voir toutes ces graines qui sont le cœur de notre activité
reprendre racine. La rentrée scolaire, avec de nouveaux
cartables et crayons pour les plus jeunes, a apporté à
Champ Libre plus d’une douzaine de nouveaux et nouvelles magnifiques bénévoles, investi·e·s depuis dans
l’ensemble de nos actions.
Et ce beau troupeau qui constitue Champ Libre a de la
chance de compter sur un membre essentiel : Roxane !
Salariée de l’association depuis le début de l’année,
c’est un plaisir de compter non seulement sur ses compétences en matière de mise en réseau, d’organisation et de stratégie, mais aussi sur sa grande capacité
d’écoute et de réflexion sur le pourquoi et le comment
de notre raison d’être en tant qu’association.
La seule chose qui me reste à annoncer est que, cette
année, nous ne changeons pas de fermier mais de
ferme ! Le troupeau part de la Base pour s’installer,
en février 2022 dans de nouveaux locaux à Paris où se
réunir et décider des prochaines graines à semer. Vous
en aurez bientôt tous les détails, promis.

par alicia
Le 1er janvier 2021, le monde rentrait dans la nouvelle
année sur la pointe des pieds, souhaitant passer inaperçu
de ce qui est devenu le virus le plus célèbre du moment.
Ce même 1er janvier, quelques jours seulement avant
la tenue de la première réunion mensuelle de l’année,
Champ Libre a enfilé son manteau, prêt à rattraper toute
l’activité que la pandémie lui avait volée.
2021 aura été l’année où, des premières galettes de rois
aux premiers flocons du mois de décembre, et pendant
les quatre saisons, nous avons consolidé notre activité
auprès des personnes placées en unité psychiatrique.
Bande dessinée, arts martiaux ou observation ornitho
logique, tous les thèmes ont trouvé leur place semaine
après semaine.
Slalomant entre les clusters, nous sommes également
repassé·e·s à nouveau par les détecteurs de métaux ;
nos ateliers ont retrouvé le chemin des établissements
pénitentiaires ! Et pour le faire en toute élégance, en
septembre 2021 Champ Libre a mis ses lunettes de
soleil et est intervenu pour la 1re fois en dehors d’Ilede-France, à Marseille ! Bravo au merveilleux groupe de
personnes qui ont rendu cet essaimage possible, et que
ce ne soit que le début de cette aventure dans le Sud.

Enfin, j’aimerais bien adresser mes dernières lignes aux
bénévoles Champ Libre. Cela peut sembler une façon
très classique de clôturer un édito, mais c’est bien
mérité, et surtout bien senti. Vous avez stoïquement
supporté les vidéo-choses et planifié des activités qui
ont été annulées, vous vous êtes adapté·e·s aux circonstances changeantes et surtout, et malgré tout cela, vous
avez gardé une motivation, une force de réinvention et
un sourire qui donnent envie.
Alors un grand GRACIAS à vous, au reste de lectrices
et lecteurs de ces mots et à tout le réseau de ce beau
troupeau et de cette belle association.

En parlant de nouveautés, nos actions en Centre d’Hébergement et Réinsertion Sociale ont aussi leur mot
à dire. Très gastronomiques ces derniers mois, elles
clôturent l’année avec une super rencontre prévue en
janvier 2022 pour peaufiner les détails d’un éventuel
nouveau partenariat dans Paris, cette fois-ci avec un
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale hébergeant des femmes seules ou avec leur(s) enfant(s).
Et quel meilleur moyen de parler de tout cela et plus
encore qu’avec un retour au présentiel ? Après plusieurs
mois de réunions en visioconférence, avec ses lots de
problèmes de réseau et de modération en ligne, l’asso-
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1. l’association
Champ Libre est une association de loi 1901 d’intérêt général. Fondée en
juin 2013, elle regroupe en 2021 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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1. Présentation de l’association

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’association

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

Accompagner

ORIENTER (au conseil d’administration)

Ce sont les bénévoles qui mènent les actions de
Champ Libre et animent la vie de l’association à
l’année. Iels accompagnent des intervenant.e.s 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.

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.

Intervenir

promouvoir l’engagement

Il est important que les ateliers se construisent
autour de personnes passionnées et compétentes
afin de pouvoir apporter une vraie expertise à des
participant.e.s souvent exigeant.e.s. Mais surtout
que ces intervenant.e.s 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.

Il était question depuis plusieurs années de favoriser l’engagement des participant.e.s 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.e.s (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 2021
Souvenez-vous ! Ouverture d’un second partenariat en psychiatrie (à l’Unité de
Stabilisation Brune) ; lancement en fanfare et la tête dans les étoiles de l’antenne
marseillaise de Champ Libre (la première à voir le jour hors région parisienne !) ;
4e course solidaire (et course de 24h pour Reda !) pour les Robins des Murs :
toutes ces actions ont eu lieu en 2021, une année pourtant marquée par les
difficultés de la crise sanitaire, et l’arrêt global des activités en détention de
janvier à juin. La preuve une nouvelle fois de la grande capacité d’adaptation de
Champ Libre et de ses bénévoles : voici en quelques pages les actions qui ont été
réalisées en 2021, en détention, en CHRS, en hôpital, auprès du grand public, et
en formation.
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Actions en détention
astrophysique
(2 cycles)
histoire de l’art
yoga & relaxation
(2 cycles)
ciné-débat
course 24h
et semi-marathon

à décembre. Sur cette période, astrophysique,
histoire de l’art, yoga et relaxation, et ciné-débat
étaient au programme des activités Champ Libre !
A noter l’élargissement de notre partenariat avec
la nurserie de Fleury-Mérogis - où un cycle de
yoga et relaxation a été proposé aux mamans - à
toute la détention (maison d’arrêt des femmes
pour commencer, puis bientôt des hommes), et
surtout ouverture de l’antenne marseillaise avec
un premier cycle d’astrophysique à la maison
d’arrêt des Baumettes ! Les Robins des murs ont
quant à eux battu tous les records, en kilomètres
parcourus et en collecte de fonds, et ont atteint
l’autonomie dans leurs actions ! Retour sur
quelques événements qui ont marqué l’année.

Les actions en détention se déroulent suivant
un schéma habituel : des bénévoles membres
de Champ Libre accompagnent des intervenant.
es qui viennent partager leur métier ou passion
auprès de personnes détenues pour 3 ou 4
séances. Ce format permet aux bénévoles
(accompagnant.es et interve-nant.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 variée, malgré les limitations engendrées
par la crise sanitaire qui ne nous a autorisé à
intervenir sur nos établissements partenaires
qu’à partir du dernier trimestre 2021, d’octobre
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2. actions en 2021 - EN détention
L’activité Yoga devient en 2021 un classique de Champ Libre ! Sans se substituer aux professeur.e.s déjà
présent.e.s en détention, nous proposons ainsi des moments de partage et de détente supplémentaires :
cette année 2 cycles ont été organisés, un en détention à Nanterre, et l’autre à la nurserie de FleuryMerogis : Yves et Claire-Lise qui les ont accompagnés nous racontent !

yoga en nurserie à fleury
En décembre de cette année, Champ
Libre a de nouveau eu l'occasion de faire
un atelier en nurserie à Fleury. La nurserie,
c'est l'espace où les femmes enceintes et
jeunes mères d'enfants de moins de 18 mois
peuvent poursuivre leur incarcération. Les
espaces sont aménagées pour correspondre
un peu mieux aux besoins des nourrissons
mais l'enfermement reste un frein potentiel
important au développement des enfants.

Champ Libre a ainsi proposé deux séances
de Yoga avec Lucie, yogiste et danseuse
confirmée. Elles ont réuni 6 femmes de la
nurserie de Fleury accompagné.e.s de leurs
enfants ! Il a fallu jongler avec les quelques
pleurs et des enfants qui rampaient au sol
mais au final les séances se sont révélées
bénéfiques pour toutes !

Yoga à Nanterre
En route pour la maison d’arrêt de Nanterre en octobre 2021,
pour accompagner Yohan qui démarre un cycle de quatre
séances de yoga. Deux ans après mon dernier atelier en prison,
ça semble loin, mais les choses n’ont pas vraiment changé entre
les murs. Nous passons les multiples portes sécurisées et rejoignons la petite salle dans laquelle nous installons quelques tapis
et accueillons les détenus. Dehors, il fait froid mais à l’intérieur
on se réchauffe vite avec les enchaînements que Yohan propose.
« C’est pas un truc de mamies le yoga en fait ! » lâche un détenu.
Les pulls tombent, les positions du guerrier se succèdent, et on
finit l’atelier par l’impossible posture sur la tête. Tout le monde
se prend au jeu et s’encourage pour essayer d’y parvenir. Après
cet effort collectif, dommage qu’il ne soit pas possible pour les
détenus de prendre une douche avant le début de la semaine. De
quoi nous rappeler les difficiles conditions de la détention…

CYCLE “HISTOIRE DE L’ART à BOIS-D’ARCY
En novembre et décembre 2021, Champ
Libre a accompagné Hugo Martin, historien de l’art de formation, dans le partage
et la transmission de son savoir avec une
dizaine d’hommes détenus à la maison
d’arrêt de Bois D’Arcy, dans le cadre d’un
cycle «Histoire de l’art».
Quatre séances pour raconter et transmettre l’art du 14e siècle à nos jours... Un
défi relevé avec la complicité des participants, curieux et à l’écoute.
Il aura été question de représentation,
de peinture religieuse et mythologique, italienne et flamande, du plus grand tableau
du Louvre, de révolution impressionniste
mais aussi des grands débats de l’histoire
de l’art : le pillage et la restitution d’œuvres

ou encore l’art contemporain.
Dans un souci d’accessibilité et d’interactivité, les participants ont été invités à
observer les moindres détails d’œuvres
choisies, à exprimer leurs émotions et leur
goût, à se mettre dans la peau d’un artiste
ou d’un commanditaire du 16eme siècle, à
dessiner et interpréter.
Avec leur propre bagage culturel -certains d’entre eux n’avaient jamais mis les
pieds dans un musée, d’autres nous ont
raconté leur visite de grandes institutionsils ont écouté, partagé, raconté, débattu.
Au fil des séances, les échanges ont gagné
en force et en enthousiasme.
L’art pour tous !
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2. actions en 2021 - EN détention

CYCLE ASTRO A LA MAF FLEURY MEROGIS
Champ Libre a participé au projet SONDE proposé par la compagnie la Conflagration et l’association
Animakt à la maison d’arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis, en proposant un cycle d’atelier sur un de
nos sujets préférés : l’astrophysique ! Au programme lors de 4 demi-journées intensives la tête dans
les étoiles, accompagnées par Aude de Champ Libre : l’immensité du système solaire, les échelles
de distances dans l’univers, l’astronomie des hautes énergies et les trous noirs massifs, la structure
de l’univers et la relation espace-temps... Cinq chercheurs.euses de l’observatoire de Paris se sont
relayé.e.s auprès des participantes nombreuses et motivées.

Comment avez-vous rencontré

Champ Libre ?
J’ai reçu un courrier d’un collègue, que
je ne suis pas sûre de connaitre de visu,
qui travaille à l’Observatoire de Paris. Il m’a
demandé, à moi et quatre autres personnes,
si je voulais intervenir dans le cadre d’un
atelier à Fleury Merogis, à la maison d’arrêt
des femmes. C’est simplement comme ça que
ça s’est fait. On a reçu une petite formation,
une mise au courant sur comment ça allait se
passer… Puis nous avons fixé des dates pour
quatre groupes, prévu et envoyé à l’avance
nos diaporamas. Le jour J, je me suis rendue à
la Maison d’arrêt avec une bénévole nommée
Aude et nous avons passé une partie de
l’après midi avec ces jeunes femmes. Les
mesures sanitaires ne sont pas un obstacle :
nous avions le masque sur la figure le plus
souvent possible, nous étions assez dispersées dans la salle… En fait, c’est exactement
comme partout ailleurs !
 omment se sont déroulés
C
les ateliers ?
Nous avons animé quatre ateliers d’astrophysique sur des sujets différents : les
planètes habitées hors du système solaire,
le système solaire lui-même, pour lequel
l’animateur avait amené une maquette. Une
autre collègue a présenté des éléments sur
des objets qui rayonnent à des énergies
extrêmement élevées et qu’on observe
actuellement grâce à des téléscopes spécifiques. Moi, j’avais préparé un diaporama
avec pas mal de petites vidéos sur les objets
que l’on trouve dans l’univers, si l’on parcours la galaxie, puis si on en sort, jusqu’aux
confins de l’univers… Que rencontre-t-on ?
J’en suis arrivée aux trous noirs, et j’ai eu
beaucoup de questions là-dessus, donc
nous avons passé un certain temps sur leurs

propriétés étranges. Certaines des participantes connaissaient bien le sujet, étaient
très renseignées, suivaient l’actualité là-dessus… Nous avons aussi parlé de la vie dans
l’univers. On a vraiment pu discuter, elles
avaient entendu beaucoup de choses mais
avec parfois des imprécisions scientifiques
ou de petites faussetés.
Que retenez-vous de l’expérience ?
C’était ma première expérience en détention, et je suis tout à fait prête à le refaire !
Même s’il faudrait pour cela aller dans un
autre lieu, car j’ai déjà raconté à ce groupe
tout ce que je pouvais. J’étais très contente
du déroulé de l’atelier, mais aussi de pouvoir
me confronter à ce milieu clos que je ne
connais pas du tout. Le groupe était très
vivant, et les participantes très intéressées.
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2. actions en 2021 - EN détention

Les Robins des murs
Ils courent toujours ! Depuis le 15 novembre 2018, date de la création de ce collectif de personnes
détenues à la maison centrale de Poissy, les Robins des murs montent en puissance.
Leur but : apporter une aide caritative aux personnes de l’extérieur depuis l’intérieur ; leur moyen :
organiser des défis sportifs associés à des collectes, auxquelles participent les personnes détenues, le
personnel de l’administration pénitentiaire et des personnes extérieures, au profit de grandes causes.
Champ Libre accompagne le collectif depuis ses débuts, pour faire le lien avec les associations et la
communication avec les personnes participant de près ou de loin au projet.

une saga qui ne s’arrête pas...
« Privés de liberté, mais pas de cœur »,
c’est avec ce slogan en tête que Les Robins
des murs organisaient, le 20 janvier 2019,
leur premier évènement : un semi-marathon avec une collecte au profit du Secours
populaire, réunissant 420 kilogrammes de
denrées alimentaires.
Le 1er octobre 2019, ils organisaient une
nouvelle course, cette fois au profit d’Aïda,
association luttant contre le cancer chez
l’enfant. Réda, l’un des Robins, courait
alors 110 kilomètres en 9h21 ! Plus de

2 500€ étaient récoltés, à la fois par des
personnes détenues et des personnes
extérieures.
Le 3 décembre 2020 avait lieu le 3e chapitre de cette aventure, malgré un contexte
de crise sanitaire difficile : les Robins des
Murs couraient une nouvelle fois pour le
Secours Populaire en battant tous les
records : plus d’1 tonne de denrées étaient
collectées pour les familles de Poissy en
difficulté !
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2. actions en 2021 - EN détention

... et ne cesse de grandir
En 2021, les Robins des Murs, que rien
n’arrêtent, s’étaient lancés un défi fou :
organiser une nouvelle course solidaire
au profit d’Aïda en courant, cette fois,
24h d’affilée pour Reda !! Défi relevé !!

rager tous les participants au semi-marathon. Au final, ce sont 2 444 € qui ont été
collectés et remis à Aïda pour financer des
“kits activités” à destination des enfants
hospitalisés, afin de garder le lien avec
leurs proches pendant la crise sanitaire.

Les 19 et 20 mai avaient lieu la 4e course
solidaire des Robins des Murs, un défi
en 4 étapes : une collecte d’argent interdétenus, également faite en direction du
grand public et ami.es du collectif des
Robins des Murs ; un défi sportif inédit
à la maison centrale de Poissy porté
par Reda : courir durant 24h en soutien
à l’Association Aïda ; et un défi sportif
collectif pour tous les Robins des Murs de
Poissy, pour se retrouver ensemble autour
d’un même objectif et partager leurs
valeurs communes d’engagement et de
dépassement de soi au profit des autres :
courir un semi-marathon en soutien à
l’Association Aïda ! Une course libre et un
atelier de sport-santé étaient également
proposés, afin que tous les détenus,
quelque soit leur niveau sportif, trouvent
leur manière de s’engager sur l’évènement,
éventuellement même en comptant les
tours de piste assis sur une chaise, un
poste clé de la réussite de la course !

Les Robins des Murs ont l’habitude d’un
soutien médiatique et public à la hauteur
de leurs exploits, et cette année, c’est M6
qui était présent pour réaliser un sujet sur
la course, diffusé au journal télévisé du
soir, et Guillaume Laroche qui était là du
côté des partenaires sportifs, un coureur
d’ultra-fond expérimenté qui a accompagné Reda à distance tout au long de son
entraînement pour cette épreuve de force !

Yves, bénévole à Champ Libre, et Roxane,
nouvelle salariée de l’association, étaient
présent.es le 19 mai pour courir le dernier
quart d’heure aux côtés de Reda, et encou-
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2021 aura aussi été l’année de l’autonomisation totale du groupe ! Champ Libre se
retire progressivement tout en continuant
à soutenir, communiquer et encourager,
participer lorsque cela est possible aux
actions, car l’objectif de départ, au bout
de 2 ans d’accompagnement, est atteint :
les Robins des Murs existent comme collectif à part entière et autonome, capable
d’organiser leurs événements de A à Z en
s’entourant de personnes-ressources.
Mais le succès de ce projet à part dans
l’association ouvre la voie à d’autres expérimentations du même type : c’est ce qui
est envisagé à travers le projet “Citoyenneté entre les murs”, pour lequel Champ Libre
est, pour la seconde fois de son existence,
lauréat du prix Cognacq-Jay en 2021 :
capitaliser sur l’expérience acquise dans
l’accompagnement des Robins des Murs,
transmettre cette expérience à de nouveaux.elles bénévoles prêt.es à s’engager
dans le même type d’action, et faire naître
des projets de lancement de collectifs de
personnes détenues dans d’autres établissements en Ile-de-France.

ASSOCIATION CHAMP LIBRE

2. actions en 2021 - EN détention

24h de course avec Reda

« 17H de course : je serre les dents jusqu’à
la barre des 200 kilomètres que je franchis
au bout de 19H30 de course. Tout le monde
crie, m’applaudit, ce qui me vaudra, par ma
faute, de faire les prochains kilomètres dans
le dur. Erreur de célébrer trop tôt, saute de
concentration et punition instantanée.
21H de course : Le moniteur de sport,
accompagné de son bras droit, coordinateur
sportif, commencent à courir avec moi pour
un magnifique relais d’une durée totale de
12 minutes qui a fait honneur à la devise de
Coubertin : « L’important c’est de participer »…
[...] Arrivent enfin Roxane et Yves de
Champ Libre ainsi que Léa et son équipe
que j’attendais avec impatience. Ils m’accompagneront une dizaine de minutes en
compagnie de Madame L. A dix minutes de
la fin, je me permets de lâcher les jambes
pour me faire plaisir. Le dernier kilomètre,
sous les cris et les applaudissements, les
visages radieux de la foule, ont été pour moi

d’une très grande émotion, que ma pudeur
a préféré conserver.
1 minute, 30 secondes, 5,4,3,2,1 ……
227,521 kilomètres !
Quelques étoiles filantes dues à mon
sprint. Étonnement je marche, Samy est
rassuré, tous mes amis m’entourent. Le
visage de Léa est radieux, Madame L. enfin
rassurée, a l’air heureuse. Madame C. me
félicite. Travail accompli me dis-je, et, cerise
sur le gâteau, Guillaume, une référence, me
félicite et me semble très satisfait de la distance parcourue !
Magnifique journée, tous les objectifs sont
atteints. Plein de belles rencontres, plein
d’émotion et de moments très très spéciaux
dus à l’endroit. Un partage, un oubli total
de la barrière détenus/administration et une
cause défendue !
JOURNÉE PARFAITE ! »
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Actions en psychiatrie
biodiversité
& observation des oiseaux
gaming & afro-gaming
pâtes & cuisine italienne
genre & féminisme
spécial 8 mars
bijouterie
arts de l’islam
archéologie orientale
menuiserie (photo ci-contre)
composition florale
taï-chi
théâtre et bien-être
intelligence animale (primates,
araignées et insectes)
dessin

des interventions à l’upaja...

20e arrondissement.

... mais aussi à l’USB

Après un démarrage sur les chapeaux de roues
en 2020 avec l’ouverture de notre partenariat
à l’UPAJA (Unité Passerelle pour Adolescents
et Jeunes Adultes), l’enjeu pour l’association
était de conforter les liens établis avec le milieu
psychiatrique. Les bénévoles se sont mobilisé.es
comme jamais et les ateliers se sont poursuivis
sur un rythme effréné : observation des oiseaux,
gaming et afrogaming, pâtes et cuisine italienne,
discussion sur le genre et le féminisme à
l’occasion du 8 mars, création de bijoux avec le
collectif sprague, arts de l’islam, primatologie,
archéologie avec les Routes de l’Orient et
menuiserie avec Extramuros. Un engagement
particulièrement fort pour Champ Libre, qui nous
a permis d’échanger avec les jeunes, et même de
les accompagner à l’autre bout de Paris, dans le
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

En parallèle, nos perspectives s’ouvraient avec
un nouveau partenariat établi avec l’Unité de
Stabilisation Brune (USB), deux étages au-dessus
de l’UPAJA, qui accueille jour et nuit des
personnes de tous âges. Nous avons inauguré les
ateliers avec des compositions florales que l’on
retrouve encore dans la salle commune. Puis se
sont suivis des séances de Tai-chi sur la terrasse,
des ateliers de théâtre, ou encore des confections
de cha-la-la, des petits berlingots à recouvrir de fils
de laine pour décorer sa chambre ou pendre à ses
clés ! Le défi pour les prochaines années : trouver
notre rythme d’intervention dans ces institutions
dont le fonctionnement reste assez différent des
établissements pénitentiaires.
16
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2. actions en 2021 - EN psychiatrie

CYCLE création de bijoux A L’upaja
Le collectif Sprague est un regroupement d’artisans et d’artistes bijoutièr.es. Iels se sont mobilisé.es
pour partager un atelier sur la création de bijoux avec les jeunes de l’UPAJA.

« Nous avons entendu parler de Champ
Libre par la colocataire d’une des résidentes du collectif, et assez naturellement
nous avons eu envie de collaborer. L’association a déjà pour projet de créer des
événements ouverts à tous.tes ; en septembre par exemple nous avons fait des
portes ouvertes avec de petites initiations.
Comme nous voulions continuer à partager avec d’autres personnes, Champ Libre
était une super opportunité.
L’atelier était organisé en plusieurs
séances. Nous avons proposé aux participant.es de réaliser une bague, des boucles
d’oreilles ou un pendentif en argent. Les
techniques utilisées sont les mêmes :
découpe dans le métal, mise en forme,
martelage pour faire des effets de matière,
et à la fin une soudure. Les trois objets différents permettaient aux participant.es de
choisir quelque chose qui leur plairait.
Cela fait énormément de matériel à
transporter ! La première fois nous nous
sommes rendu.es à l’UPAJA, avec des chevilles, c’est-à-dire des morceaux de bois à
pincer sur la table pour pouvoir travailler,
et tous les outils… En plus du temps pris
à tout installer, les tables n’étaient pas à
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la bonne hauteur pour ne pas se faire mal
au dos ; par la suite, nous sommes donc
allés à l’atelier. Mais c’était important de se
rendre là-bas pour une première approche,
pour donner aux jeunes l’envie de faire l’effort de venir par la suite.
Il y avait au départ cinq jeunes et cinq
soignant.es qui participaient. Nous nous
sommes adapté.es au fur à mesure, et
la troisième séance qui consistait en une
initiation à braser du métal, c’est le terme
technique pour la soudure, a été réalisée
en demi-groupe. Tous.tes les jeunes ont
pu finir leur bijou, sauf un qui ne pouvait
pas venir à la dernière séance ; un accompagnateur l’a fini pour lui. Aucun.e n’avait
jamais touché à ces techniques, mais iels
s’en s’ont tous.tes super bien sorti ! Nous
avons eu de bons retours, d’autant que
nous avions permis de personnaliser un
maximum les bijoux, par exemple avec
des lettres à frapper pour pouvoir écrire un
prénom. Cela leur a permis de s’exprimer
un peu.
À la base, l’objectif de ce genre d’ateliers
c’est d’empêcher l’isolement. Mais pour au
moins une des participantes, c’était plus
que ça ! Elle créait déjà des bijoux en pâte
fimo, qu’elle montre sur son compte Instagram. Elle était contente d’en apprendre
plus sur les techniques. En tout cas, il nous
semble que cet atelier a été très demandé
par les jeunes.
Nous avons beaucoup aimé l’animer,
et serions partant.es pour le refaire ! Les
contraintes de temps et d’espace nous
servent d’entraînement pour de futurs
projets. Et on saurait encore mieux
comment s’y prendre ! »

Clarisse, membre du collectif Sprague
et intervenante à l’UPAJA.

ASSOCIATION CHAMP LIBRE

2. actions en 2021 - EN psychiatrie

Parmi les créations des jeunes de l’UPAJA lors des temps d’ateliers Champ
Libre : des bijoux en argent avec le collectif Sprague, une carte des ressources
collectives sur le genre et le féminisme, et même une jardinière pour le couloir
de l’hôpital, avec l’association Extramuros !

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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2. actions en 2020 - EN psychiatrie

pampa à l’usb : premier cycle de composition florale à l’unité de stabilisation brune
Champ Libre et l’atelier de fleuristes parisien PAMPA organisent conjointement des ateliers depuis
janvier 2018 auprès de personnes détenues. C’est donc tout à fait logiquement que l’équipe de PAMPA
a accepté avec plaisir de suivre Champ Libre dans un nouveau partenariat, cette fois dans le champ
psychiatrique.

« Laura et Ysé de PAMPA, accompagnées de deux bénévoles de Champ
Libre, se sont donc présentées devant cet
hôpital psychiatrique en début d’après-midi. Il était question d’y animer un atelier
de composition florale. Après nous avoir
présenté les différentes fleurs du jour (des
roses, des œillets ou encore des gerberas)
nous avons donc tous.tes composé notre
propre bouquet à partir de nos envies et
nos talents (plus ou moins développés !).
Pour une première, c’était une réussite ! Un
moment d’échange convivial qui a permis
de sortir du quotidien de l’hospitalisation:

des sourires sont échangés et du plaisir
grâce aux bonnes odeurs procurées par
les fleurs. La séance s’est achevée sur
une masterclass de Laura qui a réalisé un
bouquet géant avec les fleurs restantes
pour l’offrir aux espaces communs de l’hôpital. De quoi embaumer l’air du lieu pour
les quelques jours suivants ! »
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Témoignage d’Yves,
bénévole à Champ Libre
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Actions en CHRS

cuisineR & se retrouver
(cookies, pizzas & quiches)

Après un partenariat quelque peu malmené en 2020 avec la crise sanitaire, nous
repartions plein d’envie et de motivation pour relancer les ateliers et projets à
l’Îlot en 2021. De nombreux projets avaient en effet été laissés en suspens, aussi
bien en extérieur (balades culturelles ou randonnées sportives, visites d’ateliers
d’artiste, etc. ) qu’en intérieur, avec les désormais traditionnels après-midi jeux de
société, et nous avions à cœur de renouer ce lien distendu avec les résidents.
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2. nos actions en 2021 - EN chrs

Reprendre contact, après les restrictions sanitaires
Le début d’année a coïncidé avec un
changement de référente au sein de
Champ Libre. Après plusieurs années
comme référente de l’Îlot et un temps de
passation, Aurore a laissé sa place à un
binôme composé de Claire et Irène.
La tâche s’est révélée plus difficile que
prévue. En effet, les restrictions sanitaires
au sein du CHRS ont perduré début 2021
rendant impossible la venue sur place. Elles
ont été suivies par une grande campagne de
travaux de réhabilitation des bâtiments rue
du Chemin Vert. Ainsi, il n’était plus possible
d’utiliser la salle commune/réfectoire ni les
autres salles d’activités du site de l’Îlot et
les résidents ont été répartis sur différents
sites (Aubervilliers, 13e arrondissement de
Paris et une partie de l’espace à Chemin
vert). De nouveaux espaces ont été loués
par la structure dont une salle d’activité,
mais qui se trouve à une centaine de mètres
de l’espace hébergement. Il n’est pas possible de croiser les personnes hébergées
et de s’y installer pour discuter de manière
spontanée pour présenter Champ Libre et
les ateliers à venir.
Ces contraintes nous ont poussé à nous
adapter et à trouver l’approche le plus pertinente pour renouer le lien après presque
un an et demi sans intervenir. Il fallait
redonner de la visibilité à Champ Libre,
faire connaître l’association aux hébergés
et retisser le lien avec eux. Pour ce faire,
nous avons choisi en concertation avec
les travailleurs.euses sociaux, de lancer les
ateliers cuisine du dimanche après-midi.
La cuisine est une activité qui parle à tout
le monde et qui permet de créer ensuite un

moment de partage
autour des plats
réalisés. Un argument supplémentaire était que la
cuisine et l’espace
de dégustation se
trouvent près de
l’entrée nous permettant de toucher
les personnes de
passage.
Après un premier
atelier cookies pour
relancer la dynamique début septembre, d’autres
ateliers se sont
déroulés sur le
rythme mensuel du
3ème dimanche de chaque mois. Les résidents se sont rapidement appropriés ces
ateliers faisant part de leurs envies ; ainsi il
y a eu d’autres ateliers cookies, puis pizzas
avec de la pâte faite maison, ou encore
quiches salées. Cette régularité a permis
de retisser des liens avec les personnes
hébergées. Nous retrouvons chaque mois
des participants assidus en cuisine, mais
aussi du monde qui vient partager le repas
à qui nous pouvons présenter l’association.
L’objectif pour 2022 est de poursuivre sur
cette lancée ! Continuer ces rendez-vous
culinaires pour ensuite diversifier nos
propositions et arriver, nous l’espérons, à
reprendre les projets laissés en suspens.

En cuisine à l’Îlot

« J'ai participé à une séance de cuisine à l'Ilot et cela a été une expérience très
positive : ce jour-là nous avons cuisiné des cookies avec les résidents. Ça a été
l'occasion de discussions chaleureuses dans une ambiance conviviale. C'était intéressant de discuter avec des personnes venues d'horizon assez divers. L'un d'entre
eux, par exemple, avait été cuisinier et nous a partagé quelques astuces. Un autre
nous a parlé du modèle suédois vis-à-vis de la détention. L'atelier s'est achevé sur
la dégustation des cookies avec un groupe plus important attiré par les odeurs de
cuisine, ce qui était évidemment très sympathique aussi ! »
Témoignage de Sara,
nouvelle bénévole de Champ Libre à l’Îlot
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Sensibilisation & Formation
apéro pop : « a-t-on
vraiment besoin des
prisons ? »
rencontre avec
claire bercé-thomas,
psyChologue clinicienne au
CRIAVS bourgogne
(centre ressources pour les
intervenants auprès des auteurs
de violences sexuelles)

festival médiapart
forum des associations
du 20 arrondissement
e

paris 8 festival

L’association organise chaque année, en dehors des moments d’interventions
auprès des publics isolés, de multiples événements pour les bénévoles et les
intervenant.e.s mais aussi le grand public. 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.
Que se soit lors des Apéros Pop’, lors de rencontres ou de formations, le but reste
le même : Champ Libre ne souhaite pas seulement proposer la mise en place
d’ateliers auprès des publics isolés, mais aussi offrir à un large public des temps
d’échanges et de réflexions autour de thématiques qui nous sont chères.
L’association part également occasionnellement à la rencontre des citoyen.ne.s en
participant tout au long de l’année à différents salons destinés au grand public.
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2. nos actions en 2021 - sensibilisation & formation

Formations Jeune pousse, vieille branche, prison & psychiatrie
Depuis sa création, Champ libre assure une formation à ses intervenant.e.s et aux
nouveaux.velles bénévoles qui la rejoignent avant leur première intervention en
prison, en centre d’hébergement ou en hôpital psychiatrique. Cette formation a
pour but de familiariser les personnes avec le milieu dans lequel elles ont prévu
d’intervenir, mais aussi d’aider à lutter contre les préjugés et les idées reçues.
Cette année, nous avons décidé de structurer notre
offre de formations.
D’un côté, une formation « Jeune Pousse », destinée à nos nouveaux.elles bénévoles. Cette dernière
permet de donner quelques informations sur les
milieux d’intervention, sur l’histoire de l’association
et notre démarche en général. Elle a pour but aussi
de transmettre nos valeurs et nos principes d’action
et de donner des éléments pratiques sur notre fonctionnement associatif. Afin de pouvoir accueillir au
mieux les personnes qui souhaitent nous rejoindre,
nous avons décidé cette année de proposer une formation « Jeune Pousse » par mois ; elle a lieu juste
avant notre réunion mensuelle. Ainsi nous espérons
que les nouveaux.velles se sentent moins perdu.e.s
lors de leur premier saut dans le grand bain.
Champ libre a organisé 6 formations « Jeune
Pousse » cette année, à partir du mois de juin. La
première partie de l’année n’ayant pas été propice à
l’intégration de nouveaux.velles bénévoles, en raison
de la période prolongée de confinement et d’arrêt des
interventions en prison. L’une d’entre elles était destinée à la nouvelle équipe de Marseille.
La formation « Jeunes Pousse » peut être complétée
au bout de quelques mois passés dans l’association
par une formation « Vieille Branche ». Cette dernière
permet à des bénévoles qui sont déjà intervenu.e.s
avec Champ libre de se sentir plus à l’aise sur certains
sujets et dans certaines situations jugées délicates.
Les thématiques abordées peuvent varier en fonction
des envies des participant.e.s. Le calendrier de ces
formations est défini compte tenu des besoins des
bénévoles.
Cette année nous n’avons pas organisé de formation « Vieille Branche », mais le weekend Champ libre
de novembre a été l’occasion d’approfondir des sujets
et d’aborder avec les bénévoles les thèmes que nous
traitons lors de ces formations.

sées, obligatoires également pour l’ensemble des
bénévoles :
L’une sensibilise au milieu carcéral en donnant des
éléments factuels de connaissance sur les prisons en
France, prépare à une première intervention et répond
à toutes les questions que les participant.e.s peuvent
se poser. Seulement 3 formations ont été organisées
cette année du fait de nos difficultés à intervenir en
milieu carcéral (impossibilité presque totale, à l’exception du projet Robins des Murs, de janvier à juin). Mais,
à partir de septembre, elles ont repris au rythme quasi
régulier d’une formation par mois.
L’autre est une formation « Hôpital Psychiatrique »
qui présente l’association, expose les enjeux d’intervention à l’UPAJA et à l’USB et présente le public rencontré. 5 formations ont été animées cette année.
Ces deux formations ont lieu en fonction de notre
calendrier d’intervention dans les différentes structures. Les nouveaux.elles bénévoles sont invité.e.s à
y participer.
Ainsi, par exemple, le 14 janvier, Claude et Fanny,
qui intervenaient fin mars à la nurserie de FleuryMérogis pour un atelier sensoriel, Omer, d’Opium philo,
qui souhaitait proposer prochainement un atelier de
débat philosophique, Joël, qui avait prévu un atelier
sur les fake news à Réau en février, et Gabriel, nouveau
bénévole Champ libre, ont pu se retrouver ensemble
autour d’une table à la Base pour se sensibiliser à des
questions qui sont au cœur des préoccupations de
Champ libre.
En tout, Champ libre a organisé cette année 14 formations et a formé 67 personnes différentes : 40 intervenant.e.s et 27 nouveaux.elles bénévoles (qui ont
suivi le cycle entier de formation), dont 8 de Marseille.

Côté intervenant.e.s, deux formations sont propo-
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2. nos actions en 2021 - sensibilisation & formations
rendez-vous buissonier...
Les Rendez-vous Buissonniers sont un
moyen pour les bénévoles de continuer
à se former, à nourrir leur réflexion et à
questionner le monde prison/justice au
sens large. Le Rendez-vous Buissonnier
avec Claire Bercé-Thomas, psychologue
clinicienne au CRIAVS Bourgogne (Centres
Ressources pour les Intervenants auprès
des Auteurs de Violences Sexuelles), le 22
mars 2021, a pour origine diverses interrogations et un contexte particulier.
En effet, au sein de l’association, l’indifférence au passé pénal des personnes incarcérées ne nous empêchait pas de nous
questionner sur la prise en charge des personnes autrices d’infractions à caractère
sexuel, sur l’accompagnement dont elles
pouvaient bénéficier en et hors détention.
Comment les accompagner pour éviter le
passage à l’acte? A quel point cela pouvait
relever de la psychiatrie ou non ?
Au-delà de ces interrogations, le gouvernement venait de lancer à grand renfort de

communication un numéro vert à destination des personnes attirées sexuellement
par les enfants.
La rencontre avec Claire a permis de faire
un état des lieux sur la situation existante.
Elle nous a parlé du rôle des CRIAVS, structures de service public à l’échelle régionale
qui ont pour mission générale d’améliorer
la prévention, la compréhension, et la prise
en charge des violences sexuelles sur les
bases d’une réflexion éthique et pratique.
Cela passe par la formation et l’accompagnement des professionnel.le.s dans
différents milieux notamment judiciaire.
Elle a évoqué ses prises en charge et les
difficultés rencontrées ; la délicate articulation entre la justice et le soin ; comment
créer une relation thérapeutique lors d’une
obligation de soins fixée par décision
judiciaire ? Elle a aussi mis l’accent sur
la prévention et les moyens qui seraient
nécessaires pour être vraiment efficaces.

... & apéro pop
L’année 2021 a aussi marqué le retour
des Apéros Pop’ « en présentiel », avec
un retour au Bar Commun après près de
deux ans d’absence, pour une rencontre
coanimée par Yves et Jean, deux bénévoles Champ Libre, sur le thème « A-t-on
vraiment besoin des prisons ? », avec le
concours des superbes illustrations de
Maï-Liên, également bénévole, qui avaient
servi de base d’échanges pour notre formation à distance sur les enjeux du féminisme anticarcéral.
Nous étions ainsi plus d’une trentaine,
habitué.e.s des Apéros Pop’ ou non, à nous
retrouver pour échanger de vive voix sur
la réalité de l’incarcération aujourd’hui en
France, les « alternatives à la détention » et
les propositions pour un monde post-carcéral. Si les Apéros à distance se sont
avérés un très bon moyen de toucher plus
de monde, hors de Paris, et en profitant
des outils technologiques à notre disposition, pouvoir se retrouver en face à face,
autour d’une ardoise et d’un verre était
bienvenu. Bref, des échanges riches et
passionnés autour du refus du tout-pénal,

de la justice restaurative mais aussi autour des difficultés
que l’on peut avoir à imaginer un monde sans prison.
Une discussion qui méritera d’être prolongée tant elle
suscite de questions !
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2. nos actions en 2021 - sensibilisation & formations

Tables de sensibilisation de la rentrée :
université Paris 8, Forum des Associations du xxe
& Festival de Mediapart
En 2021, Champ Libre s’est attelé à réaffirmer sa présence dans le panorama
associatif parisien. Motivé par la soif de partager lors d’occasions publiques
les principes qui l’animent, Champ Libre a participé à trois grands événements
inter-associatifs: les journées de rentrée de l’université Paris 8, le Forum des
associations du xxe arrondissement et le festival de Mediapart. C’était aussi
l’occasion pour les bénévoles de se retrouver et d’échanger autour du projet,
après les mois de pause de l’été et au sortir d’une période perturbée par la crise
sanitaire, et de retrouver un peu de cohésion et de motivation pour l’année à venir !

Armé.e.s de feutres et de pancartes,
nous avons monté des tables de sensibilisation où nous avons promu les actions de
Champ Libre et partagé du matériel informatif sur l’isolement auquel les personnes
détenues sont condamnées. Parmi les
intentions principales de notre présence :
faire connaître nos actions aux curieux.ses
qui nous ont interrogé.e.s sur nos interventions, et bien sûr le recrutement de nouveaux.elles bénévoles ou d’intervenant.e.s
motivé.e.s !

Jamais facile d’expliquer ce qu’on fait
dans la pratique, c’était une bonne occasion de s’y essayer !
À deux reprises, dans le cadre du festival
de Mediapart et à l’université Paris 8, notre
stand a été partagé avec les bénévoles de
l’Observatoire International des Prisons
(OIP), une association d’envergure nationale, largement reconnue dans le milieu
prison-justice. Bien que nos modes d’interventions soient différents, et donc com-
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2. nos actions en 2021 - sensibilisation & formations

plémentaires, nos valeurs sont similaires.
En effet, si d’un côté Champ Libre agit
par le biais d’ateliers d’éducation populaire
en prison afin de décloisonner les milieux
carcéraux et de susciter la rencontre, l’OIP
intervient davantage en fournissant aux
proches des détenu.e.s des armes légales
pour faire valoir leurs droits. Le choix de
OIP de ne pas entrer en prison pour éviter
de s’adapter aux contraintes de l’administration pénitentiaire a offert une occasion
d’échange sur le sujet entre les bénévoles
des deux associations, ce qui a été une
source d’enrichissement pour les deux
parties. La conclusion a été que les pratiques de Champ Libre et de l’OIP ne sont
pas en contradiction, mais dans une forme
de complémentarité pour améliorer les
conditions de vie des personnes détenues.
Cette complémentarité ressortait lorsque
les gens s’arrêtaient auprès de nos stands,
car on comprenait que nos actions étaient
motivées par les mêmes principes, mais
mises en place par le biais de stratégies
différentes.
Ce genre d’événements inter-associatifs se révèle être enfin des moments
riches en échanges autant qu’en énergie.
Le seul fait d’être présent et de se retrouver à expliquer en quelques phrases le
sens de l’association et ses batailles aide
à se recentrer sur la signification des
actions bénévoles. C’est donc un exercice de conscientisation qui nous permet
de gagner en motivation et en adhésion
renouvelée et réfléchie par rapport aux
principes de l’association.
De plus, l’échange avec les gens, ainsi
qu’avec les associations voisines, est

fructueux et inspire la réflexion. Rien
n’est plus efficace qu’un regard extérieur
pour reconnaître les limites ou les failles
d’un système dans lequel nous sommes
immergé.e.s. C’est donc aussi un exercice de mise en perspective de sa propre
action par les yeux d’autrui. L’alternance
entre concentration sur les principes et
pratiques associatives et cette mise en
abîme crée des dynamiques intéressantes
pour les personnes qui siègent au stand,
en encourageant leur proactivité et leur
esprit critique par rapport aux actions
entreprises.
Il s’agit donc d’occasions à ne pas
rater dans l’avenir, car c’est au final très
amusant, on y gagne en motivation, on
rencontre des publics
variés,
et on y tisse des liens
avec d’autres réalités
associatives, issues du
même champ d’action
ou autre.
[ Témoignage de Valerio,
bénévole ayant participé
aux tables ]
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les temps forts
de la vie associative

les 8 ans de champ libre
(5 JUIN 2021)
week-end champ libre
(27-28 novembre)

Cette année, malgré les restrictions sanitaires, Champ Libre a
également pris le temps de se célébrer et de prendre l’air en Picardie.
De beaux entractes, qui permettent aux bénévoles de se retrouver
et de partager autour de leur engagement au sein de l’association,
mais pas que !

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

27

ASSOCIATION CHAMP LIBRE

2. nos actions en 2021 - vie associative

anniversaire champ libre : déjà 8 ans
C’était par une belle soirée de juin, et si la crise sanitaire ne nous a pas permis
d’organiser une grande fête, nous n’allions pas rater cette occasion de nous
retrouver en petit comité et de trinquer à l’âge de la maturité de Champ Libre !
Pour une fois, le choix n’était pas à faire
entre un atelier fleurs fraîches ou fleurs
séchées, martelage ou poinçonnage,
tablette d’argile ou archéologie funéraire,
mais tout simplement entre gâteau aux
fruits ou gâteau au chocolat.. Mathilde,
notre intervenante en taï-chi, revenait d’un
atelier à l’Unité de Stabilisation Brune avec
2 bénévoles Champ Libre, qui ont pu nous

donner en direct leurs impressions de leur
intervention dans ce nouvel établissement
partenaire.. Nos 15 valeureux.euses administrateurs.rices sortaient quant à eux.
elles du conseil d’administration de fin
d’année (scolaire) ! Quelques jours plus
tard était annoncée la reprise progressive
des interventions en détention... pas de
plus beau cadeau pour les 8 ans de l’asso !
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2. nos actions en 2021 - vie associative

week-end champ libre
Une fois par an, l’équipe bénévole et salariée de Champ Libre part en week-end !!
Nous étions une vingtaine cette année à faire le voyage ensemble jusqu’en
Picardie, au gîte de la Ferme de la Montagne à Ressons-le-Long qui nous accueille
chaque année dans sa majestueuse salle commune pour réfléchir au présent et
au futur de l’asso !
Au programme : du dessin avec la reproduction du logo dessinée collectivement,
du grand-air avec une ballade « nature
et observation des oiseaux » pour les
plus matinaux.ales d’entre nous, des soirées-jeux ou lecture de BD au coin du feu
avec la bibliothèque éphémère, un killer
géant dont certain.e.s se sont sorti.e.s
vivant.e.s, de bons repas pour reprendre
des forces et surtout plein d’ateliers de
réflexion sur la vie de l’association !! Débat
et écoute de podcast sur la psychiatrie
institutionnelle, tour de table des interrogations fréquentes sur les interventions
en prison, mobilisation collective sur les
enjeux associatifs du moment, solutions
collectives apportées aux problèmes
rencontrés.. bref, les neurones se sont
activés dans tous les sens pour essayer de
répondre aux enjeux qui nous attendaient
au retour.
Et grande nouveauté 2021 : la présence
parmi nous d’une assistante maternelle
pour permettre aux parents de venir
accompagnés tout en participant aux
temps collectifs ! Cela faisait partie de

nos ambitions en 2021, que nous poursuivrons dans le futur de l’association, dans
le cadre d’une politique de développement
féministe : que le fait d’être parents ne
découragent pas nos bénévoles, et principalement nos bénévoles femmes, à participer aux actions. L’essai fût concluant et
nous encourage à le transformer en habitude en 2022 et dans le futur !
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présentation En chiffres
15

1
9

NOUVELLE ANTENNE
A MARSEILLE !!

Jeune Pousse, prison,
psychiatrie,
Citoyenneté entre les murs,
Rendez-vous buissonnier

FORMATIONS
POUR
BÉNÉVOLES

67

66

Bois d’Arcy, Poissy,
Nanterre, Reau, Fleury-Mérogis,Marseille-Baumettes,
L’Ilot Chemin Vert,l’UPAJA
et l’USB

25 en détention
5 à l’Îlot
26 à l’UPAJA
10 à l’USB

38

ATELIERS
PROPOSÉS

40
25

BÉNÉVOLES
ACTIF.VES

7

INTERVENANT.E.S
MOBILISÉ.E.S
AUTOUR DE

1

THÉMATIQUES
ABORDÉES

9,5

ÉTABLISSEMENTS
PARTENAIRES

mois sans pouvoir entrer dans les
bâtiments de l’Ilot

répartition de nos actions
dans les établissements
partenaires

RENCONTRES
ET ÉVÉNEMENTS PUBLICS

DÉFI SPORTIF +
SEMI-MARATHON
SOLIDAIRE

6,5

mois sans pouvoir entrer en
détention

nombre d’actions /mois

Séances par Etablissement
Scolaire
1,7%
L'ilot
8,3%
USB
13,3%

Baumettes
1,7%
Bois d'Arcy
6,7%
Fleury
3,3%
Fleury Nurserie
3,3%
Nanterre
6,7%
Poissy
5,0%
Réau
5,0%

UPAJA
45,0%
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3. les grands
chantierS
2020-2022
En 2021, certains des grands chantiers identifiés en 2020 sont arrivés à
terme : le chantier sur la diversification des actions, par exemple, ayant
donné lieu à l’ouverture de nos deux partenariats en psychiatrie ; et le
chantier Essaimage qui a pu se concrétiser finalement du côté de Marseille,
après plusieurs pistes moins concluantes.
C’est de ce chantier et de l’ouverture de la nouvelle antenne à Marseille que nous vous
parlerons en 2021, en attendant que les chantiers sur la communication et la mesure
d’impact retrouvent leurs marques ou que de nouveaux axes d’orientation soient définis
en Assemblée Générale 2022 ! Quelques pistes évoquées lors du week-end Champ Libre
demanderont à être défrichées : la sensibilisation en milieu scolaire ; un chantier de suivi et
de pilotage de nos actions en détention, pour lesquels les partenariats ne cessent de croître ;
un chantier d’animation de la vie associative.. Champ Libre reste en constante évolution !
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3. les grands chantiers - l’essaimage

L’essaimage
L’antenne marseillaise de Champ Libre a vu le jour il y a un an et rassemble 5 à
7 membres régulier.e.s. Malgré les difficultés liées à la pandémie de covid-19,
l’antenne marseillaise à organisé un premier atelier au centre pénitentiaire des
Baumettes sur le thème de l’Astrophysique.

Durant les matinées de la semaine du
18 au 22 octobre 2021, 5 intervant.e.s du
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
ont ainsi partagé et transmis leur passion
pour leur travail ou des sujets liés à l’astronomie. Chaque matinée, le public était
constitué de 7 à 12 personnes incarcérées
(env. 3-4 femmes pour 8-12 hommes). Les
retours de cet atelier ont été très positifs,
tant de la part des personnes détenues
que des intervant.e.s.
Fort de cet accueil, le prochain atelier
aura lieu au printemps 2022 sur le thème
de la restauration d’oeuvres d’art avec
des chercheur.euse.s du Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine. Un autre atelier sur
les thèmes de la santé sexuelle et affective est aussi en cours de préparation. A
noter que le contact avec l’administration
pénitentiaire et en particulier le coordinateur d’activité a été très bien établi et nous
avons pu ainsi béneficier de visites du
centre pénitentiaire des Baumettes ainsi
que de nombreux conseils.

En parallèle, afin d’améliorer la cohésion de notre groupe de bénévoles, nous
avons organisé un arpentage sur le thème
des inégalités de genre autour de la prison
avec le livre “Pour elles toutes; Femmes
contre la prison” de G. Ricordeau. Une
fois les ateliers mis en place et le groupe
ancré, nous projetons d’organiser des
Apéros Pop’ sur Marseille, sur les thèmes
de l’addiction en prison ou de la maternité
en prison.
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4. bilan
financier
2021 aura été une année de reprise dans un contexte sanitaire encore
incertain. Côté finances, cette année aura vu l’arrivée d’une nouvelle
salariée, Roxane, d’une nouvelle co-trésorière, Aude. L’association a dû
faire face à des aléas de gestion de compte bancaire, surmontés en
2022.
Le budget prévisionnel 2022, en forte augmentation (+14 291 €, soit +36%), vient
démontrer que Champ Libre étend ses missions et les diversifie. Si une partie
des fonds est déjà garantie en début d’année 2022, un enjeu fort réside dans la
capacité de l’association à trouver les moyens complémentaires nécessaires à
ses ambitions nouvelles.
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4. bilan financier

compte de résultat 2021
des trop-perçus URSSAF et que les prélèvements
de cotisations URSSAF ont repris.

Le compte de résultat représente l’ensemble des
dépenses et produits de l’année 2021. On revient
à une situation proche du contexte pré-covid
(environ 38 000 € en 2019 et en 2021), même si
les activités en 2021 ont connu des périodes très
diverses en termes d’intensité.
Ce sont les charges de personnel, comme en
2020, qui demeurent la part la plus importante
des dépenses, avec un poids tout particulier cette
année car nous avons payé deux salaires en
janvier (pour le tuilage entre la salariée sortante et
la salariée actuelle), que l’association a remboursé

Les produits retrouvent un niveau 2019 et
permettent au compte de résultat d’obtenir un
solde positif de 1 790,25 €.
Les cotisations et dons se maintiennent (5 646 €
en 2021 contre 5 952,57 € en 2020).
Champ Libre consolide sa bonne santé financière
encore cette année.

Compte de résultat 2021 en date du 31/12/2021
CHARGES
60 - Achats
605 - Matériel
606 - Matériel et frais ateliers
61 - Services extérieurs
613 - Location
616 - Assurance
62 - Autres services
623 - Communication
6251 - Transport
6252 - Réception
6253 - Réunions mensuelles
6253 - Formations internes
626 - Poste et télécommunication
627 - Banque
628 - Service extérieur
Divers (dont remboursement trop-perçu chômage partiel)
64 - Charges de personnel
641 - Rémunération personnel net
Rémunération
Mutuelle et médecine du travail
645 - Charges sociales et patronales
68. Dotation aux amortissements
Quote-part ordinateur

652,92) €
285,57) €
367,35) €
3 578,30) €
3 489,51) €
88,79) €
5 049,69) €
11,00) €
362,43) €
848,48) €
152,85) €
51,00) €
372,41) €
45,10) €
- )€
3 206,42) €
27 384,84) €
16 889,84) €
16 251,70) €
638,14) €
10 495,00) €
410,00) €
410,00) €

TOTAL CHARGES

37 075,75) €

PRODUITS
74 - Subventions
FDVA Formation
FDVA Innovation
75 - Autres produits de gestion courante
755 - Contributions financières

Transmission et Fraternité
PWC
Fondation de France
Cotisations Week-end 2020 - Champ Libre

8 000,00) €
3 000,00) €
5 000,00) €
10 646,00) €
5 000€
5 000€
2 476,00) €
1 500,00) €
1 670,00) €
20 220€
6 000€
10 000€
4 000€
220€

TOTAL PRODUITS

38 866,00) €

Secours Catholique
756 - Cotisations adhérent.e.s
756 - Cotisations établissements
7541 - Dons
789 - Utilisation de fonds reportés et de fonds dédiés

1 790,25) €

RESULTAT

Charges
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4. bilan financier

Bilan actif/passif
Le bilan actif/passif rend compte de la trésorerie de l’association et de la
répartition des capitaux au 31 décembre 2021.
Les valeurs dans l’actif représentent les montants
sur le Livret A et le compte courant de l’association,
le montant du prix Cognacq-Jay en attente de versement ainsi que l’ordinateur portable de la salariée,
bien meuble de l’association acheté en 2021, présent
dans la ligne des immobilisations (1 229 €) avec un
amortissement de 410 € la première année. Le passif
reprend l’historique des fonds acquis. La mention
report à nouveau indique les résultats des exercices
précédents. Il est de fait très important (23 287,75 €)
car la situation sanitaire a empêché la tenue d’activi-

tés tout au long des années 2020 et 2021.
La partie des fonds non utilisés est reportée également dans le passif.
Concernant les dettes, elles concernent les cotisations URSSAF reportées par l’URSSAF elle-même pour
ne pas grever la trésorerie de la structure pendant la
période liée au COVID-19 . Ces cotisations, non prélevées entre septembre 2020 et mai 2021, seront remboursées à partir d’avril 2022 et suivront un calendrier
d’étalement jusqu’à 2024.

Bilan au 31/12/2021

ACTIF
Richesses détenues à un instant donné par l’association
Classe
2

Montant

1

Biens durables propriété de l’
association

10

20
21

Immobilisations corporelles
amortissables (immobilier, mobilier)

27

Immobilisations financières (actions,
obligations et cautions)

28

Amortissement des immobilisations

4

Classe

Immobilisations

Immobilisations incorporelles non
amortissables

3

PASSIF
Origine des richesses de l’association (sources de financement)

1229

Capital ou Fonds associatif

11

Report à nouveau (résultats antérieurs
en réserve)

23287,75

12

Résultat du dernier exercice (positif ou
négatif)

1790,25

13

Subventions d’investissement
renouvelables

15

Provisions pour risques et charges

-410

Stocks

16

Emprunts à moyen et long terme

Marchandises, matières premières

19

Fonds dédiés (ressources financières non
encore utilisées : subventions, donations,
legs)

Créances

4

Comptes de tiers

Personnes physiques ou morales qui
doivent de l’argent à l’association

8879,68

Personnes physiques ou morales à qui l’on
doit de l’argent à court terme

Prix Cognacq-Jay
5

Montant
Capitaux propres

5000
Dettes financières (découverts
bancaires, emprunts)

Comptes financiers - Trésorerie
Disponibilités bancaires

15022,71

Dettes d’exploitation (fournisseurs)

Comptes épargne

20508,97

Dettes diverses (sociales ou fiscales)

7393

SICAV (valeur mobilière de placement)
Total Actif Bilan

41350,68
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41350,68

4. bilan financier

budget prévisionnel 2022
Le budget prévisionnel 2022 est élaboré dans l’objectif de
renforcer et asseoir solidement les activités de l’association.
Les charges de personnel augmentent car un besoin
de travailler 1 jour de plus s’est révélé, avec un retour
à la normale de l’activité générale et l’expansion des
projets (essaimage et nouveaux établissements ou
domaines d’intervention principalement). Le budget
prévisionnel prend donc en compte un temps de
travail à 80 % ainsi qu’un avantage (le paiement de
tickets-restaurant).
Le CA s’était posé la question d’un changement de
banque, à cause de difficultés administratives avec
LCL et pour des raisons idéologiques (volonté de
se transférer au Crédit coopératif). Après plusieurs
démarches et prospections, cette option a finalement été abandonnée. Toutefois, les frais bancaires
augmentent du fait de la souscription à une carte de
crédit.
Les autres services augmentent de 3 000 € environ

car des frais de mission, des frais de transport et de
réception supplémentaires s’ajoutent, liés principalement à l’essaimage à Marseille (besoin de faire participer le groupe marseillais aux réunions et formations
parisiennes).
Les achats intègrent les 1200 € du projet sur l’impact de l’association auprès des publics en détention,
qui constituent la dernière partie de l’enveloppe dédiée
au conseil de la société Improve.
Les produits voient un maintien prévisionnel des
dons et cotisations, aussi bien des adhérent.e.s que
des établissements partenaires. En revanche, un
effort sera effectué pour obtenir plus de subventions
(environ 16 000 € de plus), dont une partie était déjà
assurée fin 2021 (réponses positives pour le prix
Cognacq-Jay et dernière tranche de financement de
la Fondation de France).

BUDGET PREVISIONNEL 2022
CHARGES

60 - Achats
Achats stockés - autres approvisionnements
Etudes et prestations de services
Matériel et équipement
61 - Services extérieurs
Locations immobilières et mobilières
Assurance
Divers
62 - Autres services
Personnel extérieur à l'association
Communication / promotion
Déplacements
Frais de missions
Réception
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires et assimilés
Divers
64 - Charges de personnel
Rémunération personnel
Indemnités et avantages divers
Cotisations URSSAF, mutuelles…
65 - Autres charges de gestion courante
Redevances licences (site web)
68 - Dotations aux amortissements
Dotations aux amortissements

TOTAL DES CHARGES

4 460 €
2 960 €
1 200 €
300 €
5 388 €
5 200 €
88 €
100 €
9 245 €
650 €
1 070 €
3 040 €
1 020 €
3 160 €
96 €
109 €
100 €
33 401 €
18 144 €
1 375 €
13 881 €
253 €
253 €
410 €
410 €

53 157 €
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74 - Subventions publiques
Poste FONJEP
FDVA Innovation
FDVA Formation
Mairie de Paris

19 000 €
7 000 €
5 000 €
3 000 €
4 000 €

75 - Autres produits de gestion courante
Cotisations adhérent.e.s
Dons
Cotisations établissements

32 367 €
1 962 €
1 405 €
3 000 €

Financements privés acquis : Prix Cognacq-Jay et
Fondation de France

7 000 €

Autres financements privés demandés ou à demander :
Fondation l'Oréal, Fondation Monique Desfosse, Secours
Catholique, Transmission et Fraternité….
78 - Autres
Reprise du résultat excédentaire 2021

TOTAL DES PRODUITS
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19 000 €

1 790 €
1 790 €

53 157 €

nos partenaires

Champ Libre s’est entouré d’un réseau de nombreux partenaires : bénévoles, particuliers, associations,
fondations, entreprises. . Nous tenons ici à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles et
intervenant.e.s bénévoles sans qui aucune de nos actions ne serait possible, et les donateurs.rices
particuliers qui nous font confiance, ainsi que :

Soutiens financiers en 2021
Au-delà des dons et adhésions reçus, Champ Libre a été financé en 2021 par la Fondation d’entreprise PwC,
la fondation Transmission et Fraternité, le fonds de dotation du Barreau de la Solidarité, le département Prison/
Justice du Secours Catholique, la Fondation de France et le Fonds de Développement de la Vie Associative.

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.

Le mécénat de compétenceS
Patricia Bon, Valérie Desfosse, Pauline Iborra, Charlotte Rudznick, Annie Scalet donnent de leur temps et de
leur compétences professionnelles pour améliorer les outils de Champ libre.

Un grand merci à elles et eux toutes et tous !
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