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L'ANNÉE 2018 EN QUELQUES CHIFFRESL'ANNÉE 2018 EN QUELQUES CHIFFRES  !!
  

• 274 bénévoles, professionnel.le.s de l'animation, de l'éducation et du
secteur social ont bénéficié de nos formations

• 581 élèves de collèges, lycées ou CFPPA ont bénéficié de nos 
interventions

• 209 personnes ont participé à un atelier-débat, à un atelier de 
théâtre ou de théâtre forum

• Plus de 405 personnes ont assisté à une représentation de théâtre 
forum

L’Ébullition en 2018 c'est :

• 1 salariée (24h hebdo) sur l’ensemble de l’année, une prestataire 
régulière devenue salariée en septembre, et une salariée d’abord en 
congé maternité puis de retour le 1er septembre 2018

• Un conseil d'administration composé de 6 personnes

• Une équipe d’une quinzaine de bénévoles ultramotivé.e.s qui a porté 
le festival Des Genres et Vous

• 4 séances de supervision 

• Une nouvelle newsletter 

• Et toujours une présence sur internet : 
www.asso-ebullition.fr

http://www.asso-ebullition.fr/


FORMATIONSFORMATIONS  

TTHÉÂTREHÉÂTRE  FORUMFORUM  
• Le théatre forum : un outil pour renforcer le pouvoir d'agir / Niveau 1

8 bénéficiaires (septembre)

• Concevoir et animer un théâtre forum: le rôle du Jocker / Niveau 2  
12 bénéficiaires (décembre)

PPRENDRERENDRE  ENEN  COMPTECOMPTE  LL''APPROCHEAPPROCHE  DUDU  GENREGENRE  DANSDANS  SASA  PRATIQUEPRATIQUE  
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE

• Module  de  formation  dans  le  cadre  du  CAP  Petite  enfance  de  la  MFR  de
Chateauneuf-sur-Isère – 30 professionnelles bénéficiaires

• 2  journées  de  formation  pour  les  étudiantes  en  2ème  année  de  formation
d’assistante sociale, en partenariat avec l'ESSSE Valence – 20 bénéficiaires

• Accompagnement et formation des animateurs et animatrices de la Fédération 
des Centres Sociaux Français pour la Rencontre du Réseau Jeunes 2018 sur le 
thème : L'égalité femme-homme : c'est notre genre ! À Paris et Metz (octobre) 
Au total : 30 animateur.trices et 120 jeunes bénéficiaires

• 2 journées de formation des professionnel-le-s de la ville de Loriol (26) 
(octobre) -  12 bénéficiaires

• 2 journées de formation professionnel-le-s du service jeunesse de la 
communauté d'agglomération Valence Romans (novembre-décembre) – 22 
bénéficiaires

PPARTICIPATIONARTICIPATION, , MOBILISATIONMOBILISATION, , OUTILSOUTILS  DD''ANIMATIONANIMATION

• Module  de  formation  « Mobilisation :  des  outils  pour  développer
l'implication des parents »
– 31 membres du Réseau CLAS bénéficiaires, en partenariat avec la CAF de la
Drôme

• 2 modules de formation « Outils d'animation »
-  36  animatrices  du  Réseau  des  Assistantes  Maternelles  (RAM), en
partenariat avec la CAF de la Drôme

• 3 x 2 journées de formation « Mobilisation des parents d'ados » pour les
professionnel-le-s du réseau REAAP, en partenariat avec la CAF de la Drôme
- 43 personnes formées

• Formation « Favoriser la participation : enjeux et outils » (juillet)
2 jours, 8 bénéficiaires

• Accompagnement  de  l’équipe  du  Planning  familial  de  Corrèze  autour
d’outils d'animation pour l'égalité (19) – 2 jours, 6 bénéficiaires

FORMATIONFORMATION  DESDES  BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES  
• Coopérer avec nos différences avec l'outil du théatre interactif, 23 mai, en

partenariat avec l'Accorderie de Romans – 6 bénéficaires - Action financée dans le
cadre du dispositif SAVAARA 



THÉÂTRETHÉÂTRE  ETET  THÉÂTRETHÉÂTRE--FORUMFORUM

CCRÉATIONRÉATION  DEDE  SPECTACLESSPECTACLES  FORUMSFORUMS  AVECAVEC  ETET  POURPOUR  DESDES  JEUNESJEUNES

• Accompagnement des jeunes du Conseil Départemental des Jeunes 
De  janvier  à  mai  2018,  l'association  L’Ébullition  a  accompagné  un  groupe  de
collègien-ne-s du Conseil Départemental des Jeunes a créer deux scènes de théâtre
forum sur la thématique du harcèlement au collège et des relations filles-garçons.
Les jeunes ont joué leurs scènes à trois reprises : en mai devant d'autres jeunes au
collège  de  St  Rambert  d'Albon  et  en  juin  devant  les  élus  adultes  du  Conseil
Départemental de la Drôme. 
Une courte vidéo qui présente cette aventure est visible ici : 
https://vimeo.com/262989048/34b2181333
bénéficiaires : 110 jeunes et 40 adultes 

• Accompagnement  à  la  création  de  saynètes  de  théâtre  forum  sur  les
thèmes  harcèlement  et  sexisme  de  6  élèves  impliqués  dans  la  Maison  des
Lycéen-ne-s du Lycée du Dauphiné à Romans et représentation le 8 mars devant
80 élèves de l'établissement.

• Cycle d'ateliers théâtre forum sur les thèmes Harcèlement et sexisme  et
création d’un spectacle forum
Avec un groupe de 7 élèves du collège Jean Zay en partenariat avec la Fédération
des Œuvres Laïques. 4 représentations ont eu lieu avec un total de 140 élèves et
adultes présents.

https://vimeo.com/262989048/34b2181333?utm_source=ebullition&utm_campaign=9a846a7669-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_10_07_43&utm_medium=email&utm_term=0_18b15b9f2b-9a846a7669-


• Représentation du spectacle de théâtre forum « T'en as pas marre ? » (au
centre social Rosa Park à St Rambert d’Albon) sur le thème de la parentalité et de
la  charge mentale qui  incombe aux femmes.  Spectacle  créée en 2017 avec un
groupe de femmes de Romans dans le cadre du projet « prendre soin : les femmes
prennent soin des autres... mais qui prend soin des femmes? »
Le spectacle a été suivi d’ateliers organisés en partenariat avec le Centre social
Rosa Parks. Projet dans le cadre du contrat de ville de St Rambert d'Albon 2017
(report d'action) – 35 personnes 

LLESES  ATELIERSATELIERS  THÉÂTRETHÉÂTRE  ETET  THÉÂTRETHÉÂTRE  FORUMFORUM

• Cycle d'ateliers théâtre avec des détenus de la Maison centrale du centre
pénitencier de Valence (juin) – 6 détenus

• Cycle d'ateliers théâtre avec des détenus de la Maison d'arrêt  du centre
pénitencier de Valence (septembre-octobre) – 11 détenus 

• Ateliers théâtre forum de prévention racisme et sexisme avec les jeunes de
la PJJ de Romans dans le cadre de la semaine de la citoyenneté (octobre) – 12
personnes 



CCRÉATIONRÉATION  DD’’UNEUNE  NOUVELLENOUVELLE  SAISONSAISON  DUDU  SPECTACLESPECTACLE  FORUMFORUM  SURSUR  LELE  SEXISMESEXISME

ENEN  MILIEUMILIEU  AGRICOLEAGRICOLE  ETET  RURALRURAL

« Nous sommes 6 femmes impliquées à 
différents niveaux dans des activités agricoles. 
Certaines sont installées à titre professionnelles,
d'autres sont en cours d'installation ou 
pratiquent une activité en amatrice. Malgré la 
diversité de nos parcours, nous partageons des 
vécus spécifiques en tant que femmes : manque
de reconnaissance, assignation à des activités 
genrées, sexisme, manque de légitimité de la 
part des partenaires professionnels, besoin de « 
faire ses preuves » sans cesse...
Nous avons créé ce théâtre-forum de façon 
collective à partir de nos échanges 
d'expériences, de partage de lectures et 
d'explorations théâtrales.
En 2016, avec l'association L'Ebullition, nous 
créons « tu t’attendais à quoi ? », une première 
version du spectacle que nous jouons  plus 
d’une quinzaine de fois dans des fermes, des 
établissements agricoles, des magasins de 
producteurs ou d’autres lieux en milieu rural. 
En 2018, nous  décidons de créer une nouvelle 
histoire, pour explorer d’autres facettes de 
l’oppression avec de nouveaux personnages. »

Le nouveau spectacle a été créé entre janvier et avril avec deux résidences, puis a été 
joué d’abord à la fête de la ferme de la Clémenterie (Ardèche) le 30 août puis cet automne
lors d’une tournée en partenariat avec les Adear de l’Ain et de l’Isère. Nous donnons 3 
représentations, à Bourg-en-Bresse, Hauteville-Lompnes et St Etiene de Crossey 
(Chartreuse).

Le propos de « Lâche pas la ferme ! », notre théâtre forum : 
Sarah est en stage dans une ferme en maraîchage chez Élise et Damien. Elle est 
déterminée à s’installer en tant que maraîchère, mais va peu à peu prendre conscience 
des difficultés qui pèsent sur elle et sur Élise : répartition genrée des tâches, question du 
statut, manque de confiance en soi sur les opérations techniques, préjugés, dénigrement 
et remarques à caractère sexuel sont autant d’incarnations de l’oppression sexiste. 



ATELIERSATELIERS--DÉBATSDÉBATS

• Animation  des  ateliers  parentalité  « Paroles  de
parents », en partenariat avec la Maison de quartier St
Nicolas – 8 personnes

• Les ateliers  « Du temps pour  soi »  => voir  focus
Projet Promotion de la santé et parentalité (de mars à
décembre) – 48 femmes 

• Co-animation de 2 visites guidées « Les femmes et
la  chaussure »,  en  partenariat  avec  le  Musée  de  la
chaussure de Romans (mars) – 16 personnes 

• Co-animation du débat suite à la projection du film
Tomboy de Céline Sciamma au cinéma le Lux à Valence,
en partenariat avec la CAF de la Drôme et  Radio Méga

(mars) – 50 personnes 

• Atelier promotion de la santé, en partenariat avec la MJC de Portes-les-Valence
(novembre) – 35 personnes 

ENEN  MILIEUMILIEU  SCOLAIRESCOLAIRE  ETET  AVECAVEC  LESLES  JEUNESJEUNES

• La mixité des métiers 
Réalisation d'une émission de radio avec une classe du Lycée Triboulet, Mission de
lutte contre le décrochage scolaire (Romans), 6 séances de 2 heures
- 25 élèves 
en partenariat avec Radio Méga dans l'émission « La bobine romanaise »

• Sensibilisation à l'égalité Fille-garçon 
Avec les 2 classes du Lycée hotelier de Tain L'Hermitage – 24 élèves 

• Accompagnement d'élèves du Lycée du Valentin dans la préparation d'une 
action de sensibilisation des élèves de l'établissement à la lutte contre les 
discriminations – 6 élèves 

• Une semaine d'intervention sur le thème de la confiance en soi, en 
partenariat avec le Lycée agricole REINAC de La Motte Servolex (74) – 200 élèves 

• Cycle d'ateliers de sensibilisation à l'égalité fille-garçon avec le lycée Borne à
Montélimar (novembre) – 41 élèves 

• Une semaine d'intervention égalité fille-garçon sur l'ensemble des 4ème du
collège Lapassat (décembre) – 165 élèves 



FOCUSFOCUS :  : LELE  PROJETPROJET  PROMOTIONPROMOTION  DEDE  LALA  SANTÉSANTÉ

Projet financé dans le cadre du Contrat de
ville 2018 par le CGET, la CAF de la Drôme

et la ville de Romans. 
 

Le temps de la mobilisation
A partir du mois de février et tout 
au long de l'année, nous sommes 
allées à la rencontre des femmes 
du quartier de la Monnaie : sorties 
d'école, marché (avec le dispositif 
de recueil de la parole et 
d'information Porteur de Parole), 
invitation chez l'habitante. 

Les ateliers de promotion de la 
santé et parentalité

Sur l'année 2018, au total, nous 
avons organisé et/ou animé 22 
ateliers réguliers les lundis après-
midi à destination des femmes du 
quartier au local dit du Lab'elles à 
Romans (appartement de voisinage
partagé avec la Prévention 

Spécialisée de Romans qui travaille sur ce lieu avec les jeunes filles du quartier).

Au programme : convivialité, apprendre à poser ses limites, détente et relaxation, 
santé du cœur, marches, rencontre avec le planning familial (2 séances) et avec 
Ariane Rixout,interne en médecine générale (2 séances), une sortie détente à la 
journée dans le Royans, un travail collectif autour de la cartographie des lieux de 
ressources en matière de santé et bien être accessibles financièrement, Yoga du 
rire et sortie hammam à Valence.
Autant de moments pour identifier ensemble les facteurs de risques ou de 
protection pour notre santé et réfléchir à la préservation d'un environnement 
favorable à une bonne santé. Ce fut aussi l'occasion d'effectuer un repérage collectif
des lieux ressources accessibles en matière de santé à Romans.
Nous avons aussi animés 4 ateliers autour des questions de la parentalité (2 ont eu
lieu à la Maison citoyenne Noël Guichard et 2 en partenariat avec la caisse des 
écoles de Romans).

Embellissement du Lab'elles et lien avec la Prévention Spécialisée
Nous avons participé, en lien avec les jeunes filles encadrées par la sauvegarde de 
l'enfance 26, à l'embellissement du local.

Le groupe Santé et éducation populaire
En parallèle de ce travail auprès des habitant.e.s, nous avons constitué un groupe 
de travail « Éducation populaire et santé» (comprenant des professionnel-les de la 
santé et des acteurs de l'éducation populaire) qui s'est réuni régulièrement en 2018
pour nourrir notre approche en terme de promotion de la santé.



Le temps fort du 5 novembre : Les dynamiques collectives au service de 
nos santés. 

Une journée de réflexion, partage et ateliers, inauguration de la maquette de la carte des 
lieux ressources en matière de santé.

Les perspectives pour 2019
Au vu de la dynamique mise en place nous souhaiterions poursuivre ce projet dans le 
cadre du contrat de ville 2019.



NNOUVEAUOUVEAU  CHANTIERCHANTIER  20182018: : GGENREENRE  ETET  
SPECTACLESPECTACLE  VIVANTVIVANT
A l’automne 2018, le projet démarre par une phase de recueil d’expériences et de 
questionnements. Nous menons une quinzaine d’entretiens avec des professionnel.le.s du 
spectacle vivant : des artistes, des personnes à la diffusion, la production ou à la 
technique. Il s’agit en majorité de personnes qui travaillent ou ont un lien avec la Drôme, 
au sein de compagnies de taille et de reconnaissance diverses (professionnel.le.s en lien 
avec des scènes nationales, artistes qui se produisent sur des scènes alternatives, 
pratiques amateurs ou semi-pro…) et dans des domaines variées : cirque, théâtre, danse, 
musique.
Deux types de personnes ont été interviewées :
- des artistes menant  des explorations autour du genre dans leur travail de création : 
nous les avons rencontré avec l’intention de comprendre comment ielles se sont intéressés
au thème, comment ielles travaillent, leurs enjeux, ce que ça produit pour le public, etc.
- des professionnel.le.s pas forcément sensibilisées. L’intention était de recueillir leurs 
vécus et questionnements sur le genre, avec en toile de fond l’entretien comme support 
pour les intéresser au sujet.
Une journée de temps fort a ensuite eu lieu le 17 décembre 2018 au PlatO à Romans. Lors
de cette journée nous avons rendu compte des entretiens et commencé à déplier les 
problématiques qui ressortaient en les mettant au travail avec le collectif de personnes 
présents ce jour-là (une dizaine de personnes), avec l’intervention de la Cie Les Fées 
rosses, qui a partagé son expérience autour du Drag King et nous a fait vivre un temps 
autour de l’incorporation du genre.

Ce projet est financé par le service Droits des femmes et à l'égalité de la DDCS Drôme et 
se poursuit en 2019 avec une 2eme journée de rencontre prévue le 9 avril 2019 et la 
formalisation de l’enquête en une brochure.



VVIEIE  ASSOCIATIVEASSOCIATIVE  ETET  PARTENARIALEPARTENARIALE

DYNAMISMEDYNAMISME  ASSOCIATIFASSOCIATIF  : : 
33ÈMEÈME  ÉDITIONÉDITION  DUDU FESTIVAL D FESTIVAL DESES G GENRESENRES  ETET V VOUSOUS 

Pour la troisième fois, le festival « des genres et vous » s’est installé 
dans les rues romanaises. 

Entre le 22 et le 25 mars, l’Ebullition et ses 
acolytes ont investi les salles de la maison 
de quartier Saint Nicolas et la salle Noel 
Guichard à la Monnaie pour présenter des 
artistes (théâtre, musiques, cinéma, danse) 
venu.e.s d’ailleurs ou de très près, faire 
cogiter les méninges des romanais.e.s avec 
des ateliers et des conférences et partager 
des moments de repas et de débats. 

Au-delà d’un public nombreux (trop 
nombreux, plus de 80 personnes n’ont pas 
pu assitser aux spectacles du vendredi 
soir!), de discussions qu’on ne pouvait plus 
interrompre, le festival a été l’occasion de 
créer une dynamique associative riche. Les 
membres du collectif organisateur se sont 
soudé.e.s autour de leur hétérogénéité et de
la bienveillance de leurs échanges. 
L’occasion pour l’Ebullition de voir que ses 
questionnements internes résonnaient chez 
d’autres. Il s’agit maintenant de continuer 
dans cette dynamique associative et de 
savoir où retrouver toute cette énergie 
mobilisée et mobilisable !

Près de 500 personnes sont passées sur
l’ensemble des quatre jours !
Avec un financement de la Fondation Un Monde par tous

CCONSOLIDATIONONSOLIDATION  DEDE  RÉSEAUXRÉSEAUX  DD''ACTEURSACTEURS  DEDE  LL’É’ÉDUCATIONDUCATION P POPULAIREOPULAIRE  

• Réseaux des acteurs de l'éducation populaire à l'échelle de Romans:  

Ce réseau d’acteurs  regroupe les  3 maisons  de quartiers,  L’université  populaire
Accès, l’Accorderie, le  Nousistan et l’Ebullition.  D’autres associations d’éducation
populaire participent de façon plus ponctuelle.

- Impression et diffusion d'une cartographie des association d'éducation populaire
de Romans

- Préparation commune du Forum des associations de Romans (août)

- Organisation et animation du débat suite au spectacle Copains d'en bas (à la salle
Jean Vilard (octobre) 



LLIENSIENS  AVECAVEC  LALA  MAISONMAISON  DEDE  QUARTIERQUARTIER  STST  NICOLASNICOLAS  
La maison de quartier  nous accueille  gracieusement dans ses locaux, en contrepartie,
nous mettons en place des actions de partenariat et assurons notre présence sur certains
événements.

• Fête de la maison de quartier St Nicolas (15 septembre)

• Participation aux portes ouvertes de la maison de quartier (28 septembre)

• Clémence Emprin, salariée de L'Ebullition, est élue au Conseil d'administration de la
Maison de quartier St Nicolas

EENN  INTERNEINTERNE  AA  LL''ASSOCIATIONASSOCIATION

Formations des bénévoles de l’Ébullition pour améliorer la vie associative

Ces formations font suite à la belle dynamique associative née lors de la préparation et 
l’animation du festival Des Genres et Vous. De nouvelles personnes se sont rapprochées 
de l’Ébullition, et le groupe souhaite continuer à pouvoir programmer des événements de 
façon ponctuelle. Le groupe a souhaité maintenir la dynamique et s’outiller et dans cette 
optique nous avons mis en place cet automne des temps de formation ou co-formation 
autour des thèmes suivants :

• Communication à distance : des outils de facilitation (septembre)

• Conduite de réunion participative (octobre)

• Prise de décisions : enjeux et méthodes (novembre)

• Prévoir un événement public : logistique et outils d'organisation #1 (novembre)

• Prévoir un événement public : logistique et outils d'organisation #2 (novembre)

=> 5 journées de formations gratuites financées dans le cadre du Fond de 
Développement de la Vie Associative par la DRDJSCS Auvergne-Rhône Alpes



RREGARDSEGARDS  SURSUR  LELE  DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT  DEDE

LL’’ASSOCIATIONASSOCIATION

SSTRATÉGIETRATÉGIE  FINANCIÈREFINANCIÈRE

• Mise en place d’une convention avec la CAF de la Drôme
Une  convention  a  été  mise  en  place  fin  2017  pour  l'année  2018  avec  différentes
interventions  aussi  bien  sur  des  soirées  débats  que  sur  des  interventions  auprès  de
réseaux d'acteurs (REAAP, RAM et CLAS). Elle a permis de visibiliser notre expertise sur
l’égalité  filles-garçons  et  d'augmenter  notre  volume  de  journées  de  formations
principalement  sur  les  outils  de  mobilisation  et  la  participation  des  publics.  Les
perspectives 2019 voient le jour du côté d'interventions sur l'égalité filles-garçons.  

• Maintenir les financements existants
Nous avons poursuivi et réussi à maintenir notre implication dans les dispositifs « Politique
de la ville » auxquels nous répondions déjà. Grâce au succès du projet sur le prendre soin
en  2017,  nous  avons  développé  ce  projet  à  travers  la  question  de  la  santé,  et  en
particulier des liens entre santé et éducation populaire. Cette action a pu bénéficier d’un
soutien dans le cadre du Contrat de ville.

• De nouveaux financements via la fondation Un monde  par tous
Nous avions identifié la fondation  Un monde par tous qui pourrait soutenir notre projet
associatif et accorder un financement pour du fonctionnement. Suite à des rendez-vous de
travail,  nous  avons  décidé  d’axer  notre  demande  de  subvention  pour  la  tenue  de
l’événement grand public « Des genres et vous », fédérateur en terme de dynamiques
bénévole. Nous avons pu obtenir un financement de 5000€ pour cette action.

• Développement des prestations
Enfin,  nous  nous  sommes  efforcées  de  développer  les  prestations  (formations
professionnelles, interventions pour des structures),  notamment grâce à une meilleure
visibilité de l’association. Les formations professionnelles sont passées à un format de trois
jours au lieu de deux, ce qui, outre un intérêt pédagogique nécessaire, représente aussi
un intérêt en terme financier. 
L’objectif est de maintenir un volume d’activité indépendant des subventions publiques
d’au moins 50 % dans l’idéal.

RRESSOURCESESSOURCES  HUMAINESHUMAINES

• La création d’un 3ème poste

Soulignons la possibilité pour  l’Ebullition non seulement de pérenniser les deux emplois
existants, mais aussi, au vu de l’augmentation de l’activité, de créer un 3ème poste. La
création du poste a eu lieu au 1er septembre 2018. D’abord sous forme de CDD d’un an,
nous souhaitons le pérenniser en CDI si l’année 2019 est bonne et que l’activité le permet.

A noter, en octobre 2017, un départ en congé maternité puis en congé parental de Pascale
Guirimand, la salariée coordinatrice pédagogique (retour le 20/08/18). Pour pallier à ce
départ, nous avons fait appel à Mme Clémence Emprin, une prestataire avec qui nous
avions  déjà  travaillé.  Malgré  sa  montée  rapide  en  compétence,  un  temps  de  travail



important a été dédié à la transmission d’informations et la prise en main de projets. C’est
elle qui a ensuite été embauchée en CDD au 1er septembre 2018.

Face  à  la  charge  de  travail  importante,  les  salariées  n’ont  pas  suivi  de  formation
professionnelles en 2018. Elles ont bien prévues d’en suivre en 2019 afin de garder la
dynamique de formation de l’équipe, qui nous semble essentielle.
Les actions de supervision se sont poursuivies, toujours appréciées de l’équipe et utiles
pour  aborder  sereinement  les  tensions  ou  mettre  à  plat  des  problématiques  ou
dysfonctionnements en interne.

• Perspectives pour 2019 :
- maintien de trois postes, dont 2 CDI et 1 CDD. Selon la volonté des salariées, le temps
de travail est resté à 24h hebdo (pas de volonté d’augmenter le temps de travail pour
concilier vie professionnelle et vie personelle).
- départ en congé maternité de Camille Clochn au 01/01/2019 et embauche de Céline
Blindermann en CDD de un an pour la remplacer.


	Nouveau chantier 2018: Genre et spectacle vivant

