
Les nouvelles de la brèche : automne 2017 

L'actualité de ces dernières semaines a été lourde d'annonces inquiétantes pour les associations... 

 la limitation drastique et brutale de l'accès aux contrats aidés 
 la baisse des financements de l'état aux associations (et aux collectivités territoriales) qui impacterait en premier la vie associative culturelle et sociale, mais 

également les services apportés aux habitants 
 en Auvergne Rhône-Alpes, les nouveaux dispositifs et politiques se caractérisent par une forte réorientation des crédits et une quasi-disparition des 

subventions pour certaines associations 
 … 

Et de nouvelles dispositions sont attendues en matière de formation... 

D'ores et déjà, les licenciements se succèdent au sein des associations. Sans compter les recrutements envisagés avant l'été qui n'ont pas pu se concrétiser. 

Alors soyons lucides sur la situation : il s'agit bien d'une volonté de réduire au maximum le secteur non-marchand non lucratif, afin de transformer un maximum 
d'activités en prestations et de généraliser le recours à l'emprunt. Or toute activité devant d'abord dégager des profits abdique à moyen terme sur tout autre enjeu. 
Ce dont il s'agit, c'est de l'appauvrissement du sens. 

Au-delà des expressions revendicatives (manifs, pétitions,...), les acteurs de la vie associative veulent-ils que se poursuivent le misérabilisme, l'obéissance aux 
directives publiques, la faiblesse des moyens, l'absence de politique à moyen et long terme,... ? 

L'exemple des contrats aidés est symptomatique de la situation : qui peut aujourd'hui les défendre, tant ils s'accompagnent de pression des salaires vers le bas, de 
contrats courts, de travail à temps partiel non choisi, de limitation des recrutements à certains profils, d'absence fréquente de plan de formation,...  

En réalité, il semblerait nécessaire de profiter de cette période pour travailler à des propositions collectives. 

Et ceci nécessite que l'associatif se concerte, écrive, prenne contact, propose, débatte ensemble. 

La brèche va multiplier les occasions en ce sens, emboîtant le pas ainsi à nos camarades du Crefad Auvergne (voir ateliers du 12 et du 25 septembre dernier). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Création d’activité et installation   

Terres de savoirs 

Laissez-vous transmettre ! Vous souhaitez faire perdurer les savoir-faire 
paysans ? Vous souhaitez découvrir un savoir pratiqué à côté de chez 
vous ? Les associations du CELAVAR Auvergne vous ont concocté "Terres 
De Savoirs" : un programme de 8 ateliers de transmission de savoir-faire 
paysans près de chez vous ! Du 03 octobre au 29 novembre, venez 
découvrir les pratiques paysannes et laissez-vous transmettre ! ICI. 

Deux évènements au Béal de Beurières (43) chez Vincent Pericard. 

Vincent a été apiculteur professionnel pendant une 30aine d’année. 
Pendant tout ce temps il a élevé des abeilles, pour la production de 

miel, il a commercialisé ce miel sous différentes formes (pots, nougat, 
pain d’épices, etc.), il a aussi accueilli sur sa ferme du public curieux de 

découvrir son métier. 

Transformation du miel 

(nougat et pain d’épices) 

Venir avec un tablier et une clé USB 

Lundi 20 novembre - 9h00 - 17h00 

Repas pris en commun sur place  - Auberge espagnole 

 

Accueil de public à la ferme 

(accueil touristique et animations pédagogiques pour scolaires) 

Venir avec une clé USB 

Lundi 18 décembre - 9h00 - 16h00 

Repas pris en commun sur place  - Auberge espagnole 

 

Renseignements et inscriptions au 04.73.31.31.17ou 

à celavarauvergne.agriculture@gmail.com 
 

 

  

https://docs.wixstatic.com/ugd/ffacb0_18aca4c33b8a4325b3abc1b1678fd5d1.pdf


Habitat 

 

 

 

Café débat - Habitat participatif  
Rendez-vous mercredi 15 novembre au café La Clef à 18h 
L'association dASA vous propose une soirée pour parler d'habitat 
participatif. Que veut dire habitat participatif et quelles sont ses 
spécificités? Pourquoi se lancer dans ce mode d'habitat? Autant de 
questions qui seront soulevées et sur lesquelles vous pourrez échanger.  
Un temps sera également consacré à la présentation d'initiatives locales et 
plus particulièrement au lancement d'un projet sur le commune des 
Martres de Veyre au sud de Clermont-Ferrand ou l'association dASA est 
impliquée.  
Café lecture La CLef - 53 rue de la Pardige 43100 BRIOUDE 

*** 
Rencontres et visites  
La boutique d'initiative - Accompagnement individuel et 
collectif dASA, La brèche 
La boutique d'initiative c'est un espace de rencontres et d’échanges. Les 
animateurs des associations dASA et La brèche sont là pour vous 
accueillir et vous proposent de vous accompagner dans votre projet 
de construction et/ou de rénovation pour : 
Définir vos besoins, vos attentes et vos contraintes, questionner son 
implication dans le projet (part d’autoconstruction), définir l’aménagement 
spatiale et élaborer ses plans (conception architecturale), connaître 
le cadre réglementaire de la construction, savoir où aller chercher de la 
ressource (technicien du bâtiment, aides financières), réfléchir à 
l’amélioration thermique de son bâtiment, découvrir un éventail de 
matériaux et de techniques… etc. 
Les locaux des associations disposent d'un espace de documentation, 
de maquettes et une matériautèque autour de l'habitat et de l'éco-
constuction. 
 
Vous souhaitez partager votre projet à d'autres, n'hésitez pas à nous 
contacter. 
  
Inscription et information : asso.dasa@gmail.com  // 0471749781  
 
 
 
 

 

mailto:asso.dasa@gmail.com


Le métier d’architecte… 

Jeudi 7 Décembre à 14h, nous proposons un échange autour du métier 
d'architecte. Le but est de se rencontrer, de discuter des différentes façons que 
chacun a d'exercer le métier, de nos propres expériences. Ça veut dire quoi 
faire autrement ? Pourquoi devons-nous réinventer le métier ? Tous ceux qui 
souhaitent y participer, vous êtes bienvenus. Nous vous confirmerons le lieu 
très prochainement. 

Pour plus info: contactez Emeline 06 74 51 65 70, erobert@la-breche.fr 

Formation destiné aux projets agricoles "Conception et 

construction de son bâtiment agricole "  

 Module 1 : Penser et concevoir son bâti agricole → 11 et 12 

décembre 2017  

Un bâtiment professionnel de qualité qui répond aux besoins, au 

quotidien et aux tâches à effectuer doit prendre en compte différents 

principes d'aménagements. Nous alternerons temps de travail sur vos 

projets et visites de personnes installées afin de confronter nos 

réflexions à la réalité du terrain.   

 Module 2 : Construire son bâti agricole → 11 et 12 janvier 2018 

Le second module développera les techniques constructives, les 

matériaux, l'écologie, les réalités de l'auto-construction/rénovation, pour 

du bâti agricole. Nous alternerons théorie, travail en groupe, visites et/ou 

rencontres.  

Renseignements et inscription : asso.dasa@gmail.com // 04 71 74 97 81 
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Des cagnottes solidaires pour vivre concrètement l'ESS... 
Deux cagnottes solidaires sont maintenant en fonctionnement sur le sud du PNR 
Livradois Forez : la cagnotte solidaire de la Vallée de l’Ance et la cagnotte 
solidaire du Plateau Casadéen. 
Emboîtant le pas de la Vallée de l'Ance dont la cagnotte solidaire a été crée par 
un groupe d'habitants en juin dernier, ce sont maintenant des habitants du 
plateau de La Chaise Dieu qui se lancent dans l'aventure . 
Au-delà de l'enjeu pécunier -devenu aujourd'hui plus important encore dans un 
contexte de raréfaction drastique (et discutable) des financements publics et des 
conditions d'accès au prêt bancaire- la brèche accompagne ces démarches dans 
une volonté d'appui aux initiatives de l’Économie Sociale et Solidaire. 
Ces cagnottes solidaires -qui mobilisent de l'épargne locale (selon l'adage des 
petits ruisseaux qui font les grandes rivières)- financeront des créations et/ou du 
développement d'activités, par des prêts d'honneur aux porteurs de projets, et 
permettront la mise en place d'un réseau d'habitants (les « cagnotteurs ») autour 
des personnes porteuses de ces initiatives. 
La brèche s'est largement inspirée de la cagnotte Briganvaï de Brioude. 
La dimension « accompagnement » est ainsi au final aussi importante que le coup 
de pouce financier apporté, tant l'isolement des personnes peut être un réel frein 
à la réussite des projets et à l'épanouissement de celles et ceux qui les portent. 

 

  

   



Vie associative 
Lancement des ateliers « Mieux communiquer » à l’automne 2017 
En hiver 2016, La brèche organise pour la première fois un cycle sur « Comment 
mieux communiquer » à destination des bénévoles et responsables associatifs. 
Cette session s’étant très bien passée, nous décidons de renouveler 
l’expérience mais cette fois avec 4 demi-journées sur Ambert et deux soirées à 
la Chaise-Dieu d’octobre à décembre 2017.  
Le cycle de 4 ½ journées d’initiation à la communication aura lieu à Ambert, les 
samedis de 9h30 à 12h30 et de la façon suivante : 

 21 octobre – Adapter sa communication à son association 

 4 novembre – les outils de communication et leurs applications 

 18 novembre – travailler ses supports de communication (partie 1) 

 2 décembre - travailler ses supports de communication (partie 2) 
La brèche a déjà animé ce cycle à la Chaise-Dieu en hiver 2016, c’est pourquoi 
nous proposons deux soirées d’échange autour d’autres thématiques. Ces deux 
soirées auront lieu dans les locaux partagés au-dessus du Blizart à la Chaise-
Dieu. 

 vendredi 27 octobre – Comprendre et utiliser les outils de travail 
collaboratifs (Framasoft) 

 vendredi 10 novembre – Animer une réunion  
Infos pratiques 
Les lieux des ateliers/formations : 

- A Ambert : dans les locaux partagés de l’association, 3 rue de Goye 
(ancien PSAC) – Les Lococotiers 

- A la Chaise-Dieu : dans les locaux partagés du Brize-Glace, rue de la 
Gare (au-dessus du Blizart) 

Le coût : les ateliers/formations sont gratuits car financés par le dispositif 
FDVA. 
Inscription :  
Les places sont limitées donc inscrivez-vous dès maintenant auprès de Lorine 
INGOLD par mail lorineingold@la-breche.fr ou par téléphone 06 27 19 14 91.  
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En cours… 

 

Les Locotiers 

C’est le nom des locaux partagés que la brèche occupe à Ambert (au 3 rue de Goye) 
avec l’Association et d’autres structures ou personnes qui viennent plus ou moins 
fréquemment travailler là pour partager un bureau, utiliser une salle, croiser du 
monde, faire ensemble. Depuis 2 mois et ½ que nous y sommes, les uns et les 
autres investissent ce lieu à leur façon et il y a encore de la place et des idées à 
accueillir. 

Qu’on se le dise, il y a repas partagé tous les vendredis midi pour ce qui voudraient 
en savoir plus sur ces Lococotiers ! 

 



 

 

Formation création reprise d’activité en milieu rural 

9 personnes ont commencé une formation de 4 mois pour créer leur activité en 
milieu rural. Elle suivront cette formation à Ambert (3 rue de Goye) jusqu’au 19 
décembre prochain. Formation réalisée en partenariat avec le Crefad Auvergne 
et financée par le conseil régional Auvergne Rhône Alpes. 
 
N’hésitez pas à passer les voir sous en avez la curiosité ! 

 

 

 
  

Contacts et renseignements : 
association la brèche 

association membre du réseau des Créfad et du Celavar Auvergne 
avenue de la gare, 43160 La Chaise Dieu -04 71 00 57 36 - 06 33 97 39 45 – 

labreche.info@gmail.com 
http://www.la-breche.fr 
Pour adhérer à la brèche 

C’est ici ! 

Si les nouvelles de la brèche encombrent votre boîte aux lettres électronique, 
faites nous le savoir par le moyen qui vous convient le mieux et nous ferons le 

nécessaire pour la soulager de cet encombrement… 
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