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Rapport moral
L’année 2014 a été marquée par le redéploiement de l’équipe du MAT avec une équipe accueil portée à 4 postes
permanents, un pôle formation et animation territoriale recentré autours des activités portées par Marie et Yann et
un poste de gestion administrative, financière et comptable assuré par Michèle, pour la deuxième année
consécutive.
Malgré la relance des accueils sur site, qui a permis d’enregistrer une amélioration sensible du ratio entre charges
et produits d’exploitation, l’équilibre financier global de l’association n’est toujours pas assuré pour la quatrième
année consécutive. Les réserves associatives ont ainsi été amputées de près de 70 000 € en quatre ans,
conséquence de la réduction de voilure décidée sur les activités d’accueil dans l’attente de la reconstitution d’une
nouvelle équipe-projet au complet sur les activités d’animation, hébergement et restauration. Le péril n’est pas
immédiat, puisque les fonds propres restent encore à un niveau conséquent. Mais il est désormais indispensable de
se donner pour objectif de retrouver l’équilibre financier dans les meilleurs délais.
Dans cette perspective, plusieurs axes de travail ont d’ores et déjà été repérés et sont à mettre en œuvre. Des gains
sont possibles à travers une maîtrise renforcée de nos charges pour chaque secteur d’activité. Il faut
également redonner plus de visibilité aux actions d’accueil et d’animation relancées ou envisagées sur le site,
auprès des réseaux locaux et réseaux nationaux que nous touchons et d’autres à contacter. Notre visibilité, qui s’est
effilochée ces dernières années, doit être reconstruite dans plusieurs directions : avoir une structuration plus
performante de la communication assurée sur place en terme de réception des appels, réponses aux sollicitations ;
mettre en place et développer une communication promotionnelle plus dynamique et porteuse de sens au regard de
notre projet associatif commun.
Les moyens du pôle Formation Animation territoriale ont été fortement réduits en 2014 : départ de Dimitri, non
remplacement d’Alice sur les missions de secrétariat, tentative de « temps sabbatique » en congé sans solde pour
Yann. Cette réalité a pesé sur les intéressés sans qu’une solution alternative ait encore pu être dégagée. Les
perspectives de redéploiement du pôle formation sur lesquelles travaille Yann restent à finaliser en 2015, puis
2016.
2014 a également vu le démarrage des actions de volontariat européen : accueil pour un séjour de huit jours d’un
groupe de 15 jeunes adultes durant l’été 2014. En perspective quatre nouveaux projets ont été préparés et déposés
pour 2015, dont la préparation de l’accueil de deux volontaires en octobre 2015 pour 11 mois sous la
responsabilité du MAT, mais en collaboration avec la SCEA, les Batteleurs et l’association des chantiers de
jeunes, l’AJC.
Début 2014, Yann a également arrêté sa fonction de direction de l’association. Nous avons convenu
d’expérimenter d’autres fonctionnements de gouvernance au sein d’une équipe comptant sept salariés permanents
regroupés sur deux pôles d’activités distincts. Aujourd’hui il apparaît un manque de formalisation d’une nouvelle
pratique d’échange d’informations et de mise en perspective partagée, regroupant et impliquant à intervalle
régulier tous les salariés pour assurer une fluidité de communication et une pertinence de synergie entre les pôles.
L’année 2015 sera consacrée aussi à l’avancement de cette problématique.
Au terme de notre AG de 2014, il avait été noté que « le conseil d’administration de l’association manque de
souffle et de disponibilité » et que « 2014 serait une année de prospection pour mieux dynamiser la vie associative
et l’implication des bénévoles ». À la suite de cette AG, quatre conseils d’administration ont été programmés et
tenus pour permettre d’accompagner l’équipe d’une façon plus régulière et plus en phase avec le rythme des
activités réalisées entre deux AG. Mais de nombreux administrateurs n’ont pu être présents sur ces quatre rendezvous ; les objectifs d’une vie associative plus dynamique et d’une implication plus forte des bénévoles restent
toujours d’actualité.
Néanmoins un nouveau cycle s’ouvre dans l’espace des possibles qu’est resté le Viel Audon : des chantiers
bénévoles animés par la nouvelle équipe pour rafraîchir les structures d’accueil ; de nouveaux stages thématiques ;
l’ouverture à l’Europe et aux jeunes européens ; la coopération en marche entre les acteurs du site qui ont donné
corps au Conseil de Hameau au sein duquel sont débattus et arbitrés les bords à bords et portés les enjeux
d’intérêts communs, l’émergence de synergies nouvelles comme le collectif culturel qui se structure sur le hameau
pour y créer des événements tout au long de l’année et regroupant des acteurs des différentes structures du site.
Merci à chacun, salarié et bénévole, d’avoir apporté sa contribution et de vouloir la poursuivre pour que notre
projet collectif de faire vivre une dynamique et un espace d’éducation à l’éco-responsabilité se consolide.
Tanja Wolf, Présidente
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Rapport financier, chiffres clés
Résultat de l’exercice
Les comptes sont arrêtés à un total de 330 822 € pour les produits et de 352 946 € pour les charges,
laissant apparaître un résultat déficitaire de 22 125 € en clôture de l’exercice. Malgré une amélioration
sensible du résultat d’exploitation (qui s’établit à moins 23 194 € contre moins 48 733 € en 2013),
l’équilibre global des activités portées par l’association n’est toujours pas assuré pour la quatrième
année consécutive. L’analytique aidera à identifier de manière plus précise les raisons qui conduisent à
constater la persistance d’un déficit budgétaire qui tend à devenir structurel et les actions à entreprendre
pour y remédier. En première analyse, il apparaît que les activités d’accueil – hébergement assurées sur
le site (accueil de classes et de formations générant des nuités et repas) restent en deçà du seuil
nécessaire pour équilibrer les comptes de l’association (pour ces trois postes : 150 293 € de produits en
2014, contre 234 086 € en 2010, dernier exercice excédentaire).
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Plusieurs actions seront à conduire dès cette année 2015 pour retrouver un niveau de
fréquentation suffisant de nos équipements d’accueil : campagne de communication, cibles à
privilégier, reprise d’activités laissées en jachère (accueils BAFA, camp Échappée belle,
Ekoacteurs …), relance des synergies entre les équipes du Mat, avec les autres acteurs du site,
consolidation des relations avec nos partenaires locaux (Comcom, Mairie de Balazuc, autres …).

Évolution du potentiel financier de l’association
Le bilan est arrêté à un montant de 342 407 €. Côté Actif, peu de nouvelles immobilisations en 2014
(822 €) dans l’attente des travaux restant à programmer pour la réalisation de la nouvelles station
d’épuration. Les créances à recouvrer diminuent fortement (110 669 € contre 201 874 € en 2013) et les
disponibilités progressent à 125 517 € (contre 73 197 € en clôture 2013), du fait notamment de
l’encaissement en fin d’année 2014 des fonds débloqués pour le Compagnonnage. Côté Passif, les fonds
associatifs seront amputés du déficit enregistré en clôture de l’exercice (moins 22 125 €) portant le
cumul des pertes enregistrés sur les quatre derniers exercices à un peu plus de 71 000 €, soit 30% des
fonds propres accumulés fin 2010 hors subvention d’équipement. L’encours de la dette est, comme
l’encours des créances côté Actif, en fort recul (113 246 €, contre 146 585 € en clôture de l’exercice
2013).
ACTIF

BILAN
2013

BILAN
2014

EMPLOIS STABLES
IMMOBILISATIONS NETTES

PASSIF

BILAN
2014

236 978
- 28 289
43 254

236 978
- 28 289
- 22 125
42 597

251 943

229 161

-

-

76 661
26 551
690
42 683

67 254
33 969
690
11 333

RESSOURCES STABLES
FONDS PROPRES

86 954
25 695

81 606
16 859

Réserves
Report à nouveau
Résultat exercice
Subv d’investissement

TOTAL EMPLOIS STABLES

112 649

98 465

TOTAL RESSOURCES
STABLES

RESSOURCES STABLES EMPLOIS STABLES = FDR

139 294

130 696

Corporelles
Financières

BILAN
2013

ACTIF CIRCULANT

Fonds dédiés sur subV de
fonctionnement
DETTES COURT TERME

Avances et acomptes
Stocks
Créances clients
Autres créances
Charges constatées d’avance

2 396
3 475
38 487
163 387
4 937

1 982
22 562
88 107
5 774

Emprunts et assimilés
Dépôts cautions reçus
Crédit fournisseurs
Dettes fisc et sociales
Autres dettes
Produits d’avance

TOTAL ACTIF CIRCULANT +
CCA

212 682

118 425

TOTAL DETTES CT + PCA

146 585

113 246

ACTIF CIRCULANT DETTES CT = BFR

66 097

5 179

398 528

342 407

TRÉSORERIE = FDR - BFR
TOTAL ACTIF

73 197
398 528

125 517
342 407

TOTAL PASSIF

Au final, les perspectives de l’association restent cependant saines. Sa gestion financière apparaît
consolidée. Le supplément d’activité nécessaire en hébergement/restauration pour assurer
l’équilibre des comptes est de l’ordre de 30 000 à 40 000 €. Les moyens matériels et les ressources
humaines pouvant permettre d’atteindre cet objectif sont disponibles. Celui-ci ne parait pas hors
d’atteinte, pour peu que les synergies indispensables, un temps bousculées par le renouvellement
des équipes, se reconstituent et se mettent en place. Deux points de vigilance restent toutefois plus
particulièrement sensibles pour les deux ans qui viennent :
- l’évolution des dispositifs en faveur des aides à l’emploi (fin des CAE pour le poste de
Michèle en juin 2015, pour Francesca en janvier 2016, et variation du CICE)
- le maintien du niveau de performance de nos équipements, avec une double priorité : la
réalisation de la nouvelle station d’épuration et la réfection des étanchéités défectueuses
sur le centre d’accueil.

4

Équipe salariée et personnes ressources
L’équipe permanente (CDI)

Les salariés temporaires (CDD)

Salariés : 7 postes pour 5 ETP
Adine Duval
Francesca Carlaccini
Élodie Pradines
Colin Charvet
Michèle Thérond Ducheix
Marie Simon
Yann Soubier
Missions :
Animation
Formation
Accueil
Animation territoriale et de réseaux
Accompagnement de projets
Comptabilité, administartion
Maintenance, cuisine

Alice Costille (fin de contrat juin 2014)
Nicolas Grisolle
(cuisine)
Sylvain Roche, Marion Coulomb,
Aurélien Arnaud
(équipe d’encadrement du camp itinérant
« l’échappée belle »)

Sur des formation , des stages, certaines animations et l’encadrement de chantiers, il
est également fait appel à des personnes ressources, des formateurs extérieurs et/ou
des partenaires, dans le cadre de conventions d’échanges, de bénévolat ou de
prestations de service :
Formation BAFD
Formation BAFA appro chantier
et EED
Formation Ambassadeur du
jardinage et du bien vivre
alimentaire
Formation HACCP
Formation Compagnonnage
Camp itinérant « l’échappée
belle »
Stage Bière
Stage Garrigue
Structuration des coins de nature
chantiers jardins et compost

Marie Broudon (MRJC)
Antoine Voisin (asso RESTe !) + Christophe Claveau
(BTS GN Mondy) + Céline Pérez (asso Le Merlet)
Saluterre : Frank David et Éric Prédine
Anges Gardins : Dominique Hays et Caroline
Leconte
Rolande Labesse, formatrice hygiène alimentaire et
méthode HACCP
13 membres du comité de pilotage investis
Julien Rochette, Matthieu du SGGA, Dimitri De
Boissieu (travail administratif bénévole)
Yoann Benas (Les Chopes du Moulin) et Baptiste
François (Malteur Echos)
Christian Giroux, botaniste sur la gastronomie des
plantes sauvages
Michèle, Jean-Baptiste, Estelle, Martine, Béatrice,
Claire, Dimitri, membres du collectif Pétale 07…
Stagiaires en formation à l’association AIME
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Rapport d’activité : Formation Animation
Territoriale
Un redéploiement du secteur formation
Yann a arrêté ses fonctions de direction générale au 1er janvier 2014. Celles-ci ont été reprises en partie
par Michèle (gestion, comptabilité, social) et Colin (gestion planning et accueil, animation,
maintenance, lien au hameau).
L’équipe s’est trouvé réduite suite au départ d’un formateur, Dimitri (fin janvier 2014) et de la secrétaire
du secteur formation, Alice (fin juin 2014). Par ailleurs, Espérance a définitivement quitté son poste de
secrétaire comptable en début d’année après 6 mois d’arrêt maladie.
Cela a recentré l’ensemble des fonctions administratives et de communication du centre de formation
sur Yann qui en assure la direction.
Marie a déployé ses interventions en formation sur le territoire en lien avec l’accompagnement de
projets EEDD.

Des éléments nouveaux sur les formations
BAFA :
Perte de l’habilitation BAFA portée par le Mat mais un partenariat en cours avec Temps Jeunes et la
motivation d’Elodie et Colin pour poursuivre cette activité. Ces deux derniers ont suivi la formation de
formateurs en EEDD du groupe Sortir d’Ecole et Nature.
Le BAFA approfondissement « pédagogie des chantiers de jeunes et EEDD » des BTS de Mondy a été
transmis au Merlet (30) et co-animé avec Marie du Mat et Antoine de RESTe !

BAFD :
Suite du partenariat avec le MRJC pour le BAFD avec Colin et Yann comme formateurs.

Permaculture
Yann a fait une formation en permaculture avec l’objectif de devenir formateur et de mettre en place de
nouveaux modules sur ce thème en 2015 (la vie est intelligente, elle a une expérience de 3,8 milliards
d’années. En conséquence, la permaculture est l’art de concevoir, d’installer et d’entretenir des systèmes
durables, résilients, productifs et sobres en énergie en s'inspirant de la vie).

Compagnonnage
Le comité de pilotage du compagnonnage a décidé de passer un cap suite à l’augmentation des
demandes de compagnons et d’entreprises avec l’idée d’essaimer : Ecrire un livre sur cette aventure,
refaire le site internet et renforcer la communication, former les nouveaux partenaires par des séminaires
co-construits. Le budget de l’année 2015 va passer de 70 000 € à 190 000 €… Yann fait partie du trio
chargé d’aller chercher les financements (Massif, Fondation, nouvelles régions…) et c’est actuellement
une de ces missions principales.

Accompagnements et expertises
Fin de la mission de Yann d’accompagnement des petites structures d’Educ-pop (SPPA Rhône Alpes,
transféré à Ame-Sud) et développement de nouvelles missions liées à la gestion économique et
l’organisation (FEVE, UDN). Marie poursuit l’appui au développement à des projets d’EEDD: jardins
partagés, coins de nature, l’hygiène en animation, accueil à la ferme.
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Rapport d’activité : Formation Animation
Territoriale
Refonte de la formation des agriculteurs à l’accueil à la ferme avec la FR
CIVAM
Une révision du ruban pédagogique de la formation à l’accueil à la ferme avec le réseau Racine de la FR
CIVAM Languedoc Roussillon et avec Marie-Hélène Izarn.
Sur 2014-2015, mise en place de 2 nouveaux modules de formation initiale 30 et 34, encadrés par
l’association Le Mat.
Pour 2015 : une concertation entre Agribio Ardèche, les CIVAM 07 et la chambre d’agriculture devrait
permettre de monter un module de formation sur l’Ardèche.

Déploiement de la formation HACCP avec les crèches
La création de trois nouveaux modules : pour accompagner la fourniture des repas dans les crèches avec
le réseau petite enfance ACCEP et l’équipe de la crèche de Vogü. ; pour former les agriculteurs et les
animateurs des réseaux RACINE Languedoc Roussillon à la gestion des « ateliers de dégustation à la
ferme »
Des études techniques (crèche St Etienne de Fontbellon, crèche des Vans, crèche de Vogüé, cantine de
Vagnas, petit centre de Ruoms et appartement Accueil Jeunes de la communauté de communes des
Gorges de l’Ardèche) et propositions de réaménagements en lien avec le service alimentation de la
DDCSPP 07.

Développement des Ambassadeurs du jardinage et du bien vivre alimentaire
Participation aux retrouvailles nationales des ambassadeurs à Saluterre. Les prochaines auront lieu en
Ardèche à l’automne 2015.
Création par le Mat d’un nouveau module « HACCP spécifique Ambassadeurs », coanimé par Yann et
une formatrice des Anges Gardins, dans le Nord.

Conception de la formation des formateurs BAFA/BAFD du réseau Ecole et
Nature
Marie et Yann s’investissent dans la co-formation de la dynamique nationale SORTIR sur l’ingénierie
pédagogique du module de « formation de formateurs BAFA/BAFD pour favoriser l’éducation et la
formation dehors » et sur l’écriture collective du livret de formation.

En prévision pour 2015/2016
• En partenariat avec la DDCSPP et le groupe SORTIR Ardèche (Sandra Compère), création d’un
module « Animer dehors » pour les animateurs du périscolaire!
• En partenariat avec la DSDEN et le groupe SORTIR Ardèche (Maryse Aymes), création d’un «
parcours nature » pour les enseignants.
• Pour répondre aux sollicitations de collectifs et d’associations, interventions en Compta/gestion et
appui à l’économie sociale, en collaboration avec Marie-Hélène Chabert de la scop Alter’natives.
• Organisation d’un stage d’initiation à la permaculture avec Saluterre et d’une formation longue avec
un formateur de la ferme du Bec Helouin
• Conception d’un dispositif de formation à l’écotourisme suite aux sollicitations d’associations
cubaines et marocaines pour développer un mode d’accueil éthique basé sur la valorisation des
ressources et cultures locales.
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Rapport d’activité : Formation Animation
Territoriale
BILAN FORMATIONS ASSOCIATION LE MAT ARDECHE

Formations
organisées par le
Mat

Compagnonnage avec le réseau REPAS
Ambassadeurs du jardinage avec Saluterre et Anges
Gardins
HACCP au Viel Audon avec Rolande Labesse
Gastronomie de la garrigue avec Christian Giroux
BAFA général et appro (dont Bafa Mondy appro péda
chantier)
Le partenariat asso /collectivités avec Pétale 07 +
GRAINE RA

Total formation portées par le Mat

18 13860
920

0

0

16
15

384
150

17
8

408
80

81

4224

0

0

16

105

153 19538

1488

0

11

528

15

105

12
11

252
77

14

252

15

105

30

462

19

133

35

403

15

150

Eco-projet avec les Amanins

Accueil à la ferme/HACCP avec CIVAM 30/34 et agribio
07

Ambassadeurs du jardinage + retrouvailles nationales à
Saluterre (33) + HACCP aux Anges Gardins (59)
Formation à l'élaboration d'un brassin
CARED - CREPS-Projet eau 2013 / CREEA atelier
cuisine 2014

Total intervention / formations
Eco projet 1/2 journée avec les Amanins
SPPA 2013 – Université du Nous et FEVE
Coins nature et jardin : St Marcel / Réseau Petite
Enfance Vans
Projets cuisine Vagnas/Rosière/Vogüé/Ruoms/St
accompagnements Etienne/Jeunes
de projets et/ou JARDIN RAM et crèche de Vogüé (6 adultes/18 enfants)

interventions

Formation animation Aide Ados Com Com
Rencontres SORTIR 92/5j + co-formation BAFA BAFD
8/2j
Malle à son, outil péda et formation – Compagnie des 7
vents

Total accompagnements et interventions
TOTAUX

8

63 17533
31

0

Prestations de
formations portées HACCP Réseau Petite Enfance Drôme Ardèche (sud 07)
Jardin/cuisine avec Crèche Vogüé + ACM Com Com
par des
(sud 07)
partenaires

22 16940

23

Bafa Mondy (appro péda chantier) avec Le Merlet +
RESTe!
BAFD avec MRJC national

Nbre heure/stagiaires

TOTAUX nb de
stagiaires

Type de formation

2014
Nbre heure/stagiaires

TOTAUX nb de
stagiaires

2013

4

82

15

60

63
42
16

901
168
56

164
51
12

3196
204
152

33

231

12

48

24
24

140
432

100

3348

3

84

62

2056

120 2280
336 22719

259 4639
486 25368

Rapport d’activité : Formation Animation
Territoriale

Le secteur formation et animation territoriale s’appuie aujourd’hui sur
quatre champs d’actions complémentaires :
- Une activité d’éducation à l’environnement et au développement durable
- Un accompagnement des projets autour de la Jeunesse et de l’Education Populaire
- Un centre de formation en appui à ces thématiques
- Une animation de réseau et une participation à l’économie sociale et solidaire
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Rapport d’activité : Formation Animation
Territoriale
Implications dans les dispositifs pédagogiques
La plupart des dispositifs pédagogiques permettent aujourd’hui de développer des actions
éducatives sur l’année avec du face à face pédagogique, de l’accompagnement de projet, de la
mise en réseau des acteurs et de la concertation avec les partenaires financiers et pédagogiques.
Ekoacteurs

Ardèche Claire

Coup de pouce PNR

Coordination/partenaire

GRAINE Rhône-Alpes

FRAPNA Ardèche

Projets accompagnés

5 écoles/collèges/ACM

4 écoles

1 école

Groupes impliqués

13 groupes

7 classes

1 classe

Pers accompagnées

300

160

24

Mi-Sirf Mi-Raisin

Le dispositif Ekoacteurs du GRAINE Rhône-Alpes
Pour la 4ème année, les projets accompagnés ont permis de structurer 7 nouveaux espaces de
jardinage et de compostage partagés, de développer des partenariats locaux (collectivités,
entreprises, associations, habitants, …), de valoriser les pratiques pédagogiques très concrètes
(livrets de cuisine, visites animées et ateliers de dégustation), d’accueillir les groupes en sortie
« immersion » au Viel Audon, en démarche de pédagogie de projet.
Un projet original mené avec le centre de loisirs d’Aubenas (ACALJ) sur l’accompagnement à
la scolarité sur Aubenas et Pont d’Aubenas, permettant de mettre en lien parents, enfants,
animateurs et bénévoles.
La mutualisation des expériences menées sur les collèges de Montpezat et de Vals les Bains, en
lien avec le travail sur le compostage avec le SIDOMSA et sur le gaspillage alimentaire avec le
Département de l’Ardèche.
Perspectives 2014-2015 : Pas de projets Ekoacteurs déposés sur 2014-2015, mais un rôle
important d’information et de mise en relation des porteurs de projet vers les autres structures
partenaires Ardéchoises : FRAPNA (collèges seulement), Association VIE, Agribio Ardèche,
Compagnie des 7 vents …

Dispositif du Syndicat Mixte Ardèche Claire
L’association Le Mat est partenaire éducatif du dispositif, depuis sa création en 2012, dans le
cadre du contrat de rivière, avec la FRAPNA, Clappas, la Fédération de pêche, le SGGA.
Sur 2013-2014 : les écoles de Vallon, Orgnac, Balazuc, Jaujac, ont travaillé l’épuration de
l’eau, l’usage dans vie quotidienne et à la ferme, l’eau et l’architecture. Le potentiel du Viel
Audon, du village de Balazuc, de la garrigue et de la rivière est particulièrement riche pour ce
dispositif.
Perspective 2014-2015 : Colin et Elodie intègrent le dispositif pour les accueils sur le hameau.
Marie prend en charge les interventions en dehors du hameau du Viel Audon, pour continuer à
répondre aux besoins du territoire et être en complémentarité avec l’équipe accueil.

Dispositif « Coup de pousse » du PNR des Monts d’Ardèche
Le projet accompagné, a permis la structuration du jardin de l’école Beausoleil à Aubenas et la
mise en relation « école – centre de loisirs » sur l’idée d’un suivi à l’année du jardin et du
ompost des deux structures
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Éducation à l’environnement dans les activités
périscolaires avec la communauté de communes
des Gorges de l’Ardèche
Les élus appuient la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs sur 3 thématiques : sport,
artistique et éducation à l’environnement.
Le Mat propose un projet de découverte de l’environnement dans le cadre des activités périscolaires, au
fil des saisons, pour favoriser l’éducation « dehors » et structurer des coins de nature sur chaque
commune.
Ce projet implique la mise à disposition de terrains proches, des aménagements pédagogiques, la
constitution d’une équipe pédagogique compétente.

Depuis septembre 2013, une convention est signée avec la communauté de
communes
Elle porte sur une mission de coordination des activités EEDD : mobiliser les ressources en EEDD,
mettre en place les coins de nature, accompagner les intervenants EEDD et former les animateurs de la
communauté de communes des Gorges de l’Ardèche.

Les acquis 2013-2014
-

mutualiser les compétences, les espaces, le matériel et les moyens,
encourager les dons, la récupération, le recyclage et la cohérence environnementale
rencontrer les enseignants et les acteurs locaux pour développer les complémentarités
structurer les espaces, organiser l’arrosage et l’entretien, encourager la participation (chantiers
collectifs, soutiens du personnel technique, coopération entre acteurs éducatifs)

Les objectifs 2014-2015
-

continuer à tisser les liens permettant la co-construction pédagogique
accompagner la création de nouveaux espaces partagés (périmètre intercommunal)
parler de « coins de nature partagés », plutôt que de « coins de jardin »
décorer, organiser des espaces à vivre, rendre visible et accessible à tous
former les animateurs à animer « dehors » (DDCSPP 07 et groupe SORTIR)
développer les activités favorisant la découverte du vivant, au fil des saisons
faire le lien avec le groupe de travail national sur « les coins de nature partagés » (argumentaire,
inventaire, guide méthodologique, …)
- s’impliquer dans le travail sur le PEDT et aider à formaliser les règles de vie « dehors » et les
conventions de partage en lien avec DDCSPP 07 et DSDEN
Le suivi Ekoacteurs des 3 classes maternelles de Vogü. et de Ruoms, l’accompagnement du projet
Ardèche Claire sur Balazuc, Orgnac et Vallon, la participation au projet de la CDAJE porté par la
crèche de Vogü. et la mission de coordination des projets EEDD dans le temps périscolaire ont permis
sur la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche, de structurer 13 « coins de nature »
proches de l’école, de créer des liens entre les acteurs éducatifs et de favoriser la mise en place du
PEDT.
L’idée est maintenant de se servir de cette expérience, de faire visiter la diversité des espaces créés
et de communiquer sur les « coins de nature » pour accompagner de nouveaux projets.

Développement des actions d’accompagnement de projets sur 2014
21 projets de jardins pédagogiques
6 projets de structuration de cuisine (crèches, accueil jeunes, ACM) avec atelier pédagogiques
autour de l’alimentation
1 projet de création de malle pédagogique « la malle à son » + 1 module de formation à destination
de la petite enfance et des maisons de retraites
1 module de formation de formateurs BAFA – BAFD + le livret d’accompagnement
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Implication dans les réseaux d’EEDD
L’association Le Mat anime le collectif Pétale 07 et s’implique régulièrement dans des groupes de
travail et réseaux locaux, régionaux et nationaux: Ecole et Nature, dynamique SORTIR, ECORCE,
REPAS, GRAINE Rhône-Alpes, Cotravaux Rhône-Alpes, Collectif des structures de loisirs,
MAVA, groupe jeunesse du CDDRA, Couleurs rando …

Réseau Ecole et nature et dynamique nationale SORTIR
Le Mat, adhérente à Ecole et Nature, est une des structures organisatrices et animatrices des rencontres
nationales SORTIR. Marie participe au comité de pilotage, au comité de coordination, aux groupes de
travail « Coins de nature » et « relation à l’éducation nationale ».

GRAINE Rhône-Alpes
Le Mat, adhérente au réseau régional d’éducation à l’environnement, participe à la vie de ce réseau :
AG, interventions sur des journées thématiques, groupe de travail Jardins, dispositif Ekoacteurs … Dans
le cadre de ses missions d’animation du collectif Pétale 07, elle s’investie dans les rencontres des
réseaux et collectifs, les journées de l’ERC-EEDD…
Son travail d’animation territoriale lui a permis de développer le nombre d’adhérents ardéchois au
réseau régional, de relayer les actions régionales, d’encourager l’implication des ardéchois dans le CA
du Graine RA et dans le dispositif Ekoacteurs.

COTRAVAUX Rhône-Alpes
L’association Le Mat est adhérente au réseau COTRAVAUX Rhône-Alpes depuis sa création et
travaille en partenariat étroit avec l’association RESTe ! En 2014, les formateurs du Mat ont :
- présenté les chantiers de bénévoles à la journée du Département sur l’engagement des jeunes
- participé à l’animation de la journée de sensibilisation en novembre 2014 à Grenoble
- communiqué sur les associations et les actions de formation de Cotravaux Rhône-Alpes
- préparé pour 2015 le 2ème module de formation « se construire en construisant » à destination des
animateurs jeunesse et des collectivités, au Viel Audon
- animé des chantiers avec des groupes accueillis au Viel Audon (stages d’intégration collèges, lycées,
étudiants) et sur le territoire (structuration des coins de nature avec les personnes ressources de
l’association, les acteurs locaux et les habitants)

Collectif des structures de loisirs du Sud Ardèche
Depuis plusieurs années les structures de loisirs du sud Ardèche se rencontrent de manière informelle
deux à trois fois par an pour travailler ensemble sur les sujets qui les préoccupent : réglementation,
équipes, formation, mutualisation, responsabilités… Elles mènent des projets communs (jeux de
découverte, conférence, immersion en formation BAFA, réflexion sur l’alimentation…) et sollicitent les
institutions et les partenaires. La co-animation bénévole de l’ACALJ et du Mat s’est avérée insuffisante,
notamment par rapport au besoin:
- d’avoir une animation plus régulière, des listings à jour et un compte rendu des réunions
- de rendre visible et légitime les échanges entre structures différentes (asso/collectivités)
- de mutualiser des outils de travail administratif, d’accéder à l’information utile aux ACM
- d’être représentées dans les instances de décisions départementales.
Début 2014, la CAF et le Département de l’Ardèche créent un poste à mi-temps à la Fédération Familles
Rurales, pour animer le collectif des structures de loisirs du sud Ardèche. Amélie Gressier prend ses
fonctions en avril 2014. Clémence et Marie assurent la transmission de l’animation du collectif à la
nouvelle animatrice, soutiennent cette première année de prise de fonction, favorisent les liens avec les
autres dynamiques autour de la jeunesse : DDCSPP, Pays, Département, Collectif Pétale 07…

Réseau ECORCE : des rencontres sont prévues pour 2015 avec un jeune centre d’accueil.
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Animation du Collectif Pétale 07 : année de transition
En 2014, l’association Le Mat Ardèche a poursuivi le travail d’animation de l’espace de
concertation en E.E.D.D. et d’accompagnement des 6 groupes de travail. Le collectif Pétale 07
compte aujourd’hui plus de 100 personnes et 75 structures. Un accompagnement de
l’association OCCE de l’Ardèche a été mené dans la perspective de la création d’un poste
d’animateur technique.

Les actions suivantes ont été travaillées en 2014
- Favoriser les liens entre les administrateurs et les salariés des deux structures qui abritent ce
collectif informel Pétale 07 (Le Mat et l’OCCE).
- Porter avec l’OCCE Ardèche une demande de financement SPPA à la région et unedemande
de co-financement auprès du Conseil départemental de l’Ardèche.
- Soutenir la structuration de la mission d’accompagnement menée par le Centre de Ressource
et d’Information des Bénévoles (CRIB) auprès de l’OCCE, et contribuer à l’émergence d’un
groupe « gouvernance et emploi » au sein du collectif Pétale 07.
- Travailler en partenariat avec le GRAINE Rhône-Alpes, rencontrer les élus du Conseil
départemental sur la consolidation du collectif Pétale 07 et le financement de l’EEDD.
- En lien avec les conseillers pédagogiques membres du collectif Pétale 07, organiser une
rencontre avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale.
- En partenariat avec les techniciens membres du collectif Pétale 07 rencontrer les élus du
Conseil départemental de l’Ardèche et du Pays de l’Ardèche Méridionale.
- Co-construire les conditions favorables au partenariat entre le Conseil départemental de
l’Ardèche et les structures de l’E.E.D.D. avec les techniciens du service jeunesse et vie
associative et du service environnement (ENS).
- Se rapprocher d’autres expériences d’animation de réseaux d’EEDD proches.
- Développer de nouvelles relations avec des structures qui peuvent s’impliquer dans le
collectif Pétale 07 pour participer à l’EEDD sur le territoire : CDDRA centre Ardèche,
Passerelle Patrimoine, ADT, FEA, … et restimuler les groupes de travail du collectif.

Avec la Région et le Département
Début 2014, la demande de financement adressée à la Région Rhône-Alpes dans le cadre du
dispositif SPPA a été acceptée (45 000 € répartis sur 3 ans). Elle doit permettre de créer le
poste d’animateur technique positionné à l’OCCE (Privas). Ce poste est nécessaire pour assurer
la co-animation du collectif Pétale 07.
Le CDOS 07 est la structure accompagnatrice du dispositif SPPA de la Région RA.
L’association Le Mat et l’OCCE ont, par ailleurs, construit avec le Département les conditions
favorables au cofinancement de ce projet.
Ces échanges ont permis d’aboutir début 2015 au renouvellement de la convention triennale
entre l’association Le Mat et le Département (18 000 € par an pour le développement de Pétale
07 et l’ingénierie de formation) et à la création d’une convention triennale entre l’OCCE 07 et
le Département (10 000 € par an).
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Avec les services de l’Etat
En juillet, l’évaluation annuelle du poste FONJEP, en concertation entre la DDCSPP 07 et le service vie
associative du Département de l’Ardèche, en présence d’administrateurs et de personnes ressources de
l’association Le Mat, a permis aux différents partenaires de prendre en compte l’impact sur les missions
portées par Marie des changements récents (départ d’un formateur et d’une secrétaire, arrivée d’une
nouvelle équipe accueil) et de ceux à venir (création de la co-animation de Pétale 07 avec l’OCCE),
Les échanges ont permis de valider la réduction des interventions d’animation en face à fac pédagogique
afin de recentrer les missions du poste sur une contribution aux groupes de travail en terme de politique
jeunesse et de développement de l’EEDD à travers l’animation de Pétale 07. Un retour à une charge de
travail plus raisonnable est souhaité.
La conception et l’encadrement de modules de formation « sur mesure » et l’accompagnement de
projets en EEDD, en lien avec la mise en place des PEDT : une phase expérimentale sur le sud Ardèche,
en vue d’accompagner des demandes sur l’ensemble du territoire.

Perspectives pour 2015
- La création d’un groupe « gouvernance » pour gérer l’embauche du nouveau salarié à l’OCCE et
pour animer les réflexions sur le fonctionnement du collectif.
- Marie Simon, administratrice de l’OCCE Ardèche et Alain Joffre invité au CA du Mat.
- Le recrutement du poste Pétale 07 à l’OCCE.
- L’achat de matériel informatique et bureautique et son installation dans les locaux de l’OCCE.
- Projets de formation EEDD : animateur, parcours nature + journée mixte.
- Point sur l’animation des groupes de travail.
- Implication dans les dynamiques nationales de l’EEDD.
De nombreux dispositifs d’accompagnement des projets pédagogiques en EEDD voient le
jour sur l’Ardèche et la région Rhône-Alpes. C’est en s’impliquant dans ces dispositifs que
l’association Le Mat a pu acquérir une connaissance de terrain lui permettant d’informer et
d’accompagner les structures qui souhaitent porter ou accompagner des projets en EEDD.
Cependant, pour plus de lisibilité et pour permettre aux porteurs de projets, aux partenaires, aux
éducateurs à l’environnement de se mobiliser sur les dispositifs les plus adaptés à leur projet,
l’association Le Mat, dans le cadre de l’animation du collectif Pétale 07 a débuté une étude sur ces
dispositifs, en lien avec le travail mené par :
- Le groupe de travail SORTIR Ardèche
- L’animatrice du collectif des structures de loisirs du sud Ardèche (Amélie Gressier)
- Le service Espace Naturels Sensibles du Département (Lucille Bodet)
- Les référents EEDD de la DSDEN et la DDCSPP 07 et à partir de 2015, de la région Rhône-Alpes.
D’une manière générale, l’association Le Mat, dans sa fonction d’animation du collectif Pétale 07,
a un rôle de coordination et de clarification des dispositifs EEDD, d’accompagnement des
structures de l’EEDD et de relai des dynamiques et des informations nationales utiles.
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Rapport d’activité : Accueil Animation
Introduction…
Une nouvelle équipe se rencontre autour des accueils
éducatifs :
L’année 2014 est la première année pleine de la nouvelle équipe accueil/ animation avec le recrutement
d’Elodie Pradines et Francesca Carlaccini dès le mois de janvier. Ces deux postes ont été pérennisés en
CDI à temps plein, en juillet pour Francesca et septembre pour Élodie.
L’année 2014 a été une année de transmission des animations pédagogiques existantes par Colin et
Adine auprès d’Elodie et Francesca. L’année a vu aussi se développer de nouvelles animations, assurées
et développées par l’équipe (art et nature - peintures végétales, argile… - jeu sur l’alimentation
notamment).

De nouveaux projets portés par l’équipe accueil :
Suite au non-renouvellement de l’agrément BAFA porté Le Mat au départ de Dimitri, Elodie et Colin
ont souhaité s’essayer ensemble à la formation BAFA. Un partenariat avec Temps-Jeunes a été mis en
place sur les vacances de la Toussaint. Faute de participants, il a été annulé. Un appro « animateur
nature » a été mis en place pendant les vacances de Pâques 2015.
Création et organisation de journées d’animation « parents/enfants », ouvertes à tous, sur la période
estivale: art en famille proposé par Adine, ballade contée proposée par Nicolas et ballade garrigue
proposée par Elodie.
Un weekend à thème « mise en bière » du 11 au 12 octobre a accueilli 15 participants de la France
entière. Ce weekend avait pour but la fabrication d’un brassin de bière, associé à la compréhension de la
filière brassicole (enjeux agricoles notamment) avec deux partenariats de proximité (dans les 2 sens :
locaux et amicaux) : Yoann des Chopes du Moulin (ami) et Baptiste de Malteurs Echo (ancien jeune de
chantier).
Accueil en Aout 2014 d’un échange de jeunes Européens « Youth in wonderland », financé dans le
cadre du programme Erasmus+. La présentattion de ce projet est évoquée plus loin dans ls suite du
rapport.
Préparation courant 2014 de deux weekend thématiques programmés en 2015 : « mes flacons sauvages
» et « weekend hydrolat ». Le premier a eu lieu et a rassemblé 6 personnes.
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Rapport d’activité : Accueil Animation
Concrètement…
L’accueil des publics maternelles et primaires
Les accueils des classes découvertes maternelles et primaires ont été affirmés.
Des école qui étaient venues auparavant (école Decroly, Ecole de La Voulte notamment ) mais
également de nouvelles . Les choix de l’équipe accueil/animation de ne pas communiquer un «
catalogue » , une « semaine type » auprès des enseignants a permis le montage de projets
originaux et adaptés. Cette particularité est très appréciée des équipe enseignantes qui trouvent
de fait une équipe à l’écoute de leur projet.
11 classes du territoire ont également été accueillies à la journée. L’accueil des classes à la
journée est sans conteste trop court, et ne permet pas d’avoir une action éducative comparable à
celle que nous avons auprès des enfants pendant 5 jours de classe découverte. Néanmoins, ils
permettent de maintenir ou de développer des partenariat avec le territoire, un des piliers du
projet de l’ association Le Mat.

Les chiffres :

. 8 classes accueillies en séjours issues de 5 établissements
Soit 193 enfants et 35 adultes

. 9 classes accueillies à la journée issues de 6 établissements
Soit 199 enfants et 40 adultes

. 669 nuitées générées
. 66 journées d’animations générées
Actualités 2015 et perspectives :
• Il est fréquent qu’une classe ne revienne pas d’une année sur l’autre (projets d’établissement
ou de classe différents). Il est donc important de chercher de nouveaux partenariats.
• Pour 2015, une baisse de fréquentation est enregistrée.
• Perte de l’agrément des moins de 6 ans pour les accueils de classes, laissant apparaître 2
annulations sur 2015.
• Organisation et mise en place d’une réelle stratégie de communication auprès des
établissements scolaires.
• Maintien de la relation de proximité avec les conseillers pédagogiques.
• Engagement de l’équipe accueil/animation dans le dispositif Ardèche Claire.
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Rapport d’activité : Accueil Animation
L’accueil des publics collèges, lycées et étudiants
Les accueils de collèges, lycées, étudiants développés

ces dernières années et maintenus
sur 2014 ont permis, cette année encore, de favoriser les accueils d’automne (séjours d’intégration) et de
sortir d’une activité trop saisonnière de printemps. Malheureusement les baisses de financement de
certains projets n’ont pas permis de renouveler la totalité des partenariats sur l’année 2014 (Lycée de
l’Edit qui est venu sur 2014 avec une seule classe de Terminale de 11 élèves alors que 3 classes venaient
les années précédentes).
L’accueil des BTS microanalyse de Lyon et St Etienne se déroulent, quant à eux, au Printemps, ainsi
qu’une partie de l’accueil des BTS GPN d’Aix-en-Provence.

Les chiffres :

. 12 classes accueillies issues de 11 établissements
. 261 personnes accueillies (234 élèves et 27 professeurs) sur 39 journées
. 650 nuitées générées dont 10 sous tente
Actualités 2015 et perspectives :
• Pas de nouveau partenariat réalisé avec ce public en 2014.
• Pour 2015, de nouveaux partenariats doivent pouvoir être concrétisés. (lycée agricole de Montélimar,
lycée agricole de l’Oise, , lycée de La Saulaie St Marcelin).
• Maintien des partenariats existants.
• Accueil à nouveau du BTS GPN de Mondy en semaine chantier.

Camp itinérant l’Échappée Belle du 10 au 25 juillet
Suite des partenariats : la rencontre des bergers du Tanargue, l’AJC pour l’accueil sur le chantier, la
réserve des Gorges de l’Ardèche. Suite du partenariat avec Julien Rochette (BE kayak) et Mathieu du
SGGA (accompagnateur rando).
Maintien u séjour 2014 avec le soutien bénévole de Dimitri (gestion administrative + suivi des
inscriptions et de la relation aux familles), la poursuite du partenariat avec Sylvain (direction) et le suivi
général de Marie et Yann.
Le bilan met en évidence la qualité de l’accueril et de l’hébergement assurés par les différents
partenaires, ainsi que la satisfaction des jeunes et des parents malgré une météo capricieuse.
En 2015 : pas de possibilité de prise de relais sur la gestion administrative du séjour qu’assurait Dimitri
ni de transmission pédagogique à l’équipe accueil de l’association Le Mat. Dans ces conditons, Sylvain
et Marion n’ont pas souhaité s’engager une année de plus.
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Rapport d’activité : Accueil Animation
Les origines géographiques
de nos accueils éducatifs en 2014

Région Parisienne:
Ecole Decroly (2 classes)
Lycée Malraux

Rhône:
Collège Marot
Lycée JB de la Salle
Puy de Dome:
Cpie Clermont Dôme

Isère:
Lycée de l’Edit

Loire:
Lycée Honoré d’Urfé
Lycée horticole Montravel

Bouches du Rhône:
Lycée Valarbre

Ardeche:
13 classes
Lycée Largentière
CREPS
Cermosem
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Rapport d’activité : Accueil Animation
Projets européens dans le cadre d’Erasmus +
En août 2014, échange de jeunes dans le cadre du programme Youth in
Wonderland

Projets déposés pour 2015
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Rapport d’activité : Accueil, Hébergement,
Restauration
2014, les points forts :
La présence des 4 salariés de l’équipe accueil à l’année sur le site a permis d’accueillir la totalité des
demandes de réservation sur l’année.
L’organisation des accueils estivaux (Colo Temps Jeunes et groupes en gestion libre au gite) permettent
à l’équipe de prendre des vacances pendant cette période.
Le partenariat avec Nicolas Grisolle a été redéfini avec notamment une activité salariée pour « affirmer
le partenariat » et prendre de nouvelles responsabilités comme la gestion des menus et des courses.
Activités salariées du 03 mars au 13 septembre 2014.
Organisation et formation de la nouvelle équipe pour être polyvalent sur l’ensemble des tâches
techniques (cuisine, plonge, ménage, maintenance)
Premiers tests d’accueil en 1/2 pension et pension complète. Ainsi que la formule nuité + petit déjeuner.

Perspectives :
Développement et création d’outils de communication associés à une stratégie de communication
efficace afin de développer encore plus les accueils au gite.

Développement des accueils avec formule petit-déjeuner, ½ pension et pension complète.
Ouverture des jardins pédagogiques aux « giteurs », leur permettant de rencontrer les acteurs de
l’association.
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Rapport d’activité : Accueil, Hébergement,
Restauration
Les chiffres …
Nombre de Nuitées
2010

2013

2014

Écart n-1

3618

741

1319

+ 578 (+78%)

1647

904

1224

+ 320 (+35%)

Formations

834

806

299

- 507 (-63%)

Gîte d’étape

932

629

891

+ 262 (+41%)

60

22

16

- 6 (-27%)

433

141

156

+ 15 (+10%)

7524

3243

3905

+ 662 (+20%)

Ecoles, collèges,
lycées
Accueils
collectifs de
mineurs

Week-ends
thématiques
Évènements
associatifs
TOTAL

4%

ecoles, collèges,
lycées
ACM

34%

23%

Formations

Gîte d'étape

8%
We thématiques

31%

Evenements
associatifs

21

Rapport d’activité : Accueil, Hébergement,
Restauration
Nombre de Repas
2010

2013

2014

Écart n-1

6462

901

2049

+ 1148 (+ 127%)

404

0

204

+ 204

Formations

1702

1658

580

- 1078 (- 65%)

Gîte d’étape

244

4

90

+ 86

97

16

45

+ 29 (+181%)

326

112

69

- 43 (-38%)

9235

2691

3037

+ 346 (+13%)

Ecoles, collèges,
lycées
Accueils
collectifs de
mineurs

Week-ends
thématiques
Évènements
associatifs
TOTAL

Ce graphique fait état des nuitées 2014 de groupes ou d’individuels ayant été hébergés au gite ou au
centre d’accueil en accueil « touristique » hors accueils éducatifs, formations, weekends thématiques
ou séminaires associatifs.
Une saisonnalité réelle qui s’affirme dès les beaux jours et les ponts du printemps. Pour l’année 2014,
une fréquentation du gite plus importante sur le mois d’Août. Cette observation est identique à la
fréquentation touristique observée sur le sud Ardèche en général et sur la commune de Balazuc en
particulier.
Des ailes de saison à développer : février/mars et septembre/novembre. Une communication plus
efficace devrait permettre de tenir cet objectif de développement.
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Rapport d’activité : Accueil, Hébergement,
Restauration
Éléments d’analyse et commentaires des chiffres
accueil/hébergement
Une hausse significative de la plupart des accueils. L’équipe accueil/animation a pu répondre
favorablement à l’ensemble des demandes d’accueil.
Une forte baisse des nuitées et repas liés à la formation suite à l’annulation des stages «ambassadeur
du jardinage et du bien-vivre alimentaire».
Perspectives 2015 : les formations sont reconduites et ne sont pas annulées, nous pouvons
espérer un retour aux chiffres de 2013.
Une hausse du secteur hébergement au gite qui permet de retrouver sur cette activité un niveau un
niveau important, qui tend vers le niveau de 2010.
Perspectives 2015: les accueils au gite se portent bien, de plus de nombreuses formules 1/2
pension sont vendues, ce qui permet de valoriser les accueils.
Une hausse des accueils collectifs de mineurs avec 2 séjours Temps-Jeunes bien remplis, ainsi que
l’accueil de centre sociaux /MJC sur la période estivale.
Perspectives 2015: les séjours Temps-Jeunes ne se remplissent pas aussi bien qu’en 2014.
Néanmoins, un nouveau partenariat avec l’association La Miete sur Aout permettra peut être
de corriger le tir.
Une hausse importante des accueils éducatifs (classes, collèges…) qui confirme la volonté et la
capacité de l’équipe à s’engager sur ce type d’accueil. Néanmoins, il est à noter que le niveau est
bien en deçà de celui de 2010.
Perspectives 2015: un résultat moins important qu’en 2014 (annulations suite à la perte de
l’agrément pour les moins de 6 ans, due à une mauvaise communication de notre part).
De manière générale, nous pouvons dire que l’accueil des groupes éducatifs (qui génèrent de
l’hébergement, des repas, des prestations animations, hors vacances) est un type d’accueil à
développer dans l’optique du retour à l’équilibre économique des activités du Mat Ardèche.
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Rapport d’activité : La vie au Viel Audon
Lien avec les autres acteurs du site :
Partenariat économiques : Même si les achats à la SCEA ont baissés – moins de viande
servie notamment – la ferme est toujours un important fournisseur (fromage, viande, pâtés,
caillettes, sirops, jus notamment). Egalement, nous avons affirmé les achats auprès du
Bateleur sur des bases alimentaires (tomates surtout), les condiments (ketchup, cornichons…),
les pâtés, ainsi que sur les confitures, servies lors des petits déjeuner vendus au gite.
Perspectives 2015 : maintenir cette relation économique avec la SCEA et le Bateleur.

Humain :
- immersions dans chacune des structures du Viel Audon pour l’ensemble des salariés
du Mat accueil/animation ainsi que pour Michèle. Cette expérience a permis à
l’ensemble des salariés de mieux comprendre les activités de chacun.
- Adine, Francesca, Elodie et Colin ont, chacun leur tour, vécu l’expérience du chantier
l’été.
- La tenue des réunions de mois
- La participation aux CDH
- Réunions de préparation du projet d’accueil des SVE en 2015
Un partenariat réinterrogé avec l’équipe de la ferme sur le volet éducatif : présence des élèves
lors de la traite, quelle action éducative peut avoir le-a chevrier-e ? Comment solliciter l’équipe
de la ferme sans impacter leur travail ? Des échanges réguliers ont permis d’affiner nos besoins
respectifs et de mettre en place des outils pour collaborer efficacement.
Perspectives 2015 : pérenniser les immersions dans les structures, accueillir les autres
acteurs dans nos activités. Maintien de l’existant.

Co-opération, mutualisation : pilier indiscutable du projet « Viel Audon », la
coopération sur le site entre l’ensemble des acteurs se vit quotidiennement pour chacun-e des
acteurs de l’équipe. Souvent recherchée et organisée, parfois subie, elle décrit la particularité
de notre travail à l’échelle du hameau. Chacun s’inscrit, à sa manière et à son rythme, dans
cette dynamique.
Entre structures, de nombreux travaux ont vu le jour : échanges de « bonne pratiques » avec
l’association le Bateleur sur le jardin. Prêt de deux terrasses au Nord pour leurs cultures, avant
une réorganisation du jardin pédagogique pour les prochaines années. Toujours une
collaboration et une compréhension importante de la part de l’équipe de la ferme quant à
l’utilisation de leurs espaces lors de nos animations. Merci à eux.
Perspectives 2015 : accueil des bureaux du Bateleur au niveau des bureaux Mat et SCEA
permettant plus de liens dans le quotidien. Echanges de temps de travail avec la SCEA,
permettant des temps de rencontres ainsi que des coups de main nécessaires. Ainsi
qu’une formation à la boutique pour l’équipe du Mat pour pouvoir « dépanner » au
besoin.
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La vie au Mat
Chantier au gite du 20 au 24 octobre 2014 : chantier « bénévole » qui a permis de
faire de nouvelles rencontres, de maintenir les liens existants tout en redonnant un coup de
fraicheur au gite. Nous saluons l’implication de certains membres du CA et des autres acteurs
du site.
Perspectives 2015 : chantier participatif au centre d’accueil sur le même modèle
(réalisé), encore plus de bénévoles accueillis. Organisation régulière de chantiers
d’extérieur (jardin, embellissement…) à la journée pour faire vivre cette dynamique à
l’échelle locale également.

La vie avec les voisins
Fête du pain : cette année encore, la fête du pain a été accueillie au Viel Audon le Samedi
06 septembre. Animée par Elodie, cette journée a permis à une dizaine de petits Balazucains de
fabriquer le pain mangé le lendemain lors du repas à Balazuc.

Sou des école de Uzer : une première cette année. Le sou des écoles d’Uzer, dont Adine
fait partie, est venu profiter des locaux du centre d’accueil (cuisine + salle à manger) pour
organiser un temps de cuisine parent/enfant pour fabriquer des gâteaux de Noel. Une occasion
pour la plupart des parents de descendre pour la première fois au Viel Audon et de rencontrer
les gens qui y travaillent.

Mairie de Balazuc : présence aux rencontres associatives proposées, proposition d’inviter
le conseil communal à une rencontre avec le site et ses acteurs autour d’une visite et d’un repas.
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