RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017
ASSOCIATION

L'EBULLITION

L'ANNÉE 2017 EN QUELQUES CHIFFRES !
• 178 professionnel.le.s de l'animation, de l'éducation et du
secteur social ont bénéficié de nos formations
• 52 bénévoles ont bénéficié de nos formations
• 565 élèves de collèges, lycées ou CFPPA ont bénécifié de nos
interventions
• 350 personnes ont participé à un atelier-débat, à un atelier
de théâtre ou de théâtre forum
• plus de 800 personnes ont assisté à une représentation de
théâtre-forum
L'Ebullition en 2017 c'est :
• 3 salariées (24h hebdo) dont une salariée en contrat aidé
• un conseil d'administration
• 6 séances de supervision et 2 formations pour l'équipe
salariée
• La création d'un nouveau site internet :
www.asso-ebullition.fr

FORMATIONS
Réforme de la formation professionnelle
En 2017, nous avons consacré un temps de travail conséquent afin de remplir les critères
du nouveau décret qualité des organismes de formations professionnelles ce qui a permis
à l'Ebullition d'être toujours référencé en tant que tel. Ce chantier fut l'occasion de clarifier
notre positionnement en tant qu'Organisme de Formation, nos méthodes de travail, notre
plan de communication, nos outils d'évaluation.

FORMATION

THÉÂTRE FORUM

•

Formation au théâtre-forum niveau I les 30 et 31 mai : 13 personnes
bénéficiaires

•

Création et animation d'un nouveau module de formation. Concevoir et animer
un théâtre forum : le rôle du Jocker - niveau 2 – décembre – 10 bénéficiaires
Cette nouvelle formation répond à plusieurs demandes. En effet, une seule
formation de deux jours étaient beaucoup trop courte pour aborder les
aspects du rôle de joker et ne permettait pas toujours aux participants
suffisamment d'autonomie pour animer à leur tour des ateliers de théâtreforum.

•

Stage exceptionnel animé par le Janasanskriti (Inde) à Grenoble
Le théâtre forum, un outil de rencontres interculturelles
Co-organisé avec La Cie Les Fées rosses et l'association La Pagaille octobre 2017

PRENDRE

EN COMPTE L'APPROCHE DU GENRE DANS SA PRATIQUE

PROFESSIONNELLE

•

Formation des étudiant.e.s Carrière sociale et animation (BPJEPS et École
Santé Social Sud Est)
- 2 jours à l'ESSSE Valence sur l'égalité femmes-hommes,
- 5 jours en BPJEPS (communication, participation, égalité filles-garçons),
40 personnes bénéficiaires au total

•

Formation des professionnel.le.s de l'éducation populaire « prendre en
compte le genre dans sa pratique d'éducation populaire »
- 2 jours à Romans, auprès des équipes de la Ressourcerie Verte (ensemble de l 'équipe
salarié.e.s et bénévoles)

• Genre et petite-enfance :
Formation des professionnel-le-s des crèches de Romans et Lyon du réseau Optimomes
• La place du genre dans les structures d'éducation populaire
Au printemps 2016, l’Ébullition a mené une recherche sur la prise en compte de l'approche
du genre dans l'éducation populaire réalisée par Dorthe Genthner (Master EGALES à Lyon
II) dans le cadre de son stage de fin d'étude. Nous avons valorisé ce travail en proposant
une journée d'étude sur ce thème le jeudi 1er décembre 2016. Ce travail met en lumière

les différents freins à la prise en compte de l'égalité filles-garçons dans les centres
sociaux, notamment l'idée qu'il s'agit d'une thématique secondaire, non prioritaire. Nous
montrons en quoi le genre apporte un éclairage sur les questions de précarité sociale et
constitue une approche transversale.
Suite à cette journée et grâce à un financement de la DDJS Drôme, nous avons pu diffuser
à plus grande échelle le livret de la recherche-action mais surtout organiser des journées
de formation à destination des équipes d'animateurs et animatrices et de bénévoles, en
particulier dans des territoires qui ont moins souvent l'opportunité d’accueillir ce type de
formations (sud Drôme et Diois).
3 sessions de formations ont été organisées, en partenariat avec :
- le Service jeunesse de la ville de Nyons les 11 et 12 juin 2017
- la MJC du grand Charran le 10 octobre à Valence
- l'Espace social et culturel du Diois le 17 octobre à Die

FORMATION DES BÉNÉVOLES

•

Prendre en compte l'approche du genre dans son association
au VAL (Valence Atelier Libre) , 15 mars

• Cycle « Accueillir la différence », en partenariat avec l'Accorderie
(27 février, lundi 6 mars et lundi 13 mars)
« Nous sommes bénévoles d'association et cela nous amène à rencontrer et même à
travailler avec des personnes différentes voire très différentes de nous. C'est parfois la
raison pour laquelle nous nous impliquons, mais en même temps, ça n'est pas toujours
facile… »
Ensemble, sans jugement, en toute bienveillance, essayons de s’entraîner, de s'outiller
pour favoriser la rencontre et l'égalité dans nos structures ! Comment ?
- En utilisant des outils de discussion qui favorisent la rencontre, l'écoute, la confiance,
- En explorant les notions de discrimination, inégalités, préjugés, mixité etc.
- En se racontant, en mettant en scène, et en travaillant collectivement des situations
vécues
- En partageant des outils, des leviers pour mettre en œuvre l'égalité concrètement, dans
nos réunions, nos permanences, nos actions...
• Comprendre les discriminations, agir pour l'égalité : le 27 mars à St-Vallier
Une demi-journée pour comprendre les mécanismes de discriminations avec des
administratrices.teurs et bénévoles du Point Accueil Social.
•
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Théâtre forum et migrations avec les bénévoles de l'ASTI (cf ci-dessous)
octobre-novembre
Ac
ion
fin
DPSA

THÉÂTRE ET THÉÂTRE-FORUM
THÉÂTRE-FORUM :

CRÉATIONS DE SPECTACLE FORUM

• Théâtre-forum sur la place des femmes en milieu agricole
« Tu t'attendais à quoi? » est une pièce de théâtre forum créée en 2016 à partir du vécu
de 7 agricultrices sur la place des femmes en agriculture. A travers l'exemple de
l'agriculture, ce théâtre-forum est l'occasion d’échanger plus largement sur le sexisme
dans le milieu du travail.

Cette année nous avons organisé deux tournées pour ce spectacle et un temps
de travail avec une metteuse en scène afin de l'améliorer.

• Tournée hivernale en Ardèche et Savoie (sous la neige !)
Mercredi 25 janvier à 20h, au grand café français à Aubenas ; jeudi 26 janvier à la ferme
de Tallans à Rompon (Ardèche), En partenariat avec la Confédération paysanne ; vendredi
27 janvier à Lamastre, bar L'estaminet, en partenariat avec Odette & co ; samedi 28
janvier à Dullin (73), au château partagé (habitat groupé)
•

Travail de création et de précisions des personnages avec Laetitia Madancos,
metteuse en scène, Cie Les Fées rosses, les 20 et 21 juin. Répétition ouverte à la
ferme des Roussets (st jean en royans).

• Tournée estivale en sud Drôme et Haute-Alpes
Mercredi 26 juillet au Foyer rural de Séguret (84), en partenariat avec l'association les
agités du local ; Jeudi 27 juillet à 20h 30 à la salle des fêtes de Serres (05) en partenariat
avec la MJC de Serres ; Vendredi 28 Juillet au Pigeonnier à Luc en Diois (26) séance en
non-mixité entre femmes ; Samedi 29 Juillet à au Jardin Divers à Die (26)

Et deux nouvelles créations de spectacle forum !

•

Création du spectacle forum Bienvenue en

Fr
a
nce !
Ce théâtre-forum a été créé et joué par des personnes migrantes et des bénévoles
de l'association ASTI. Il aborde les conditions d'accueil en préfecture, les intrusions
dans la vie privée lors de processus de régularisation, la difficulté de vivre loin des
siens, ou encore les discriminations à l'embauche.
→ 5 demi-journées de création et deux représentations, lors d'un parrainage
Républicain et du repas fraternel de l'ASTIR.

•

Création du spectacle forum T'en
a
s
pa
s
marre ?
Avec des femmes de Romans... à partir de leurs vécus et de recueil de
témoignages. Joué le 12 novembre dans le cadre du projet prendre soin et deux
dates prévues en 2018 !

Une création c'est beaucoup d'heures de travail... pour la création du spectacle « t'en a
pas marre », nous avons mené 13 ateliers de 2 ou 3h chacun. Les premiers temps, sont
consacrés à la découverte du théâtre de l'opprimé, à des discussions autour de situations
qui posent problème. Le groupe n'est pas encore stable, on passe de 14 personnes à 4...
Parfois on discute simplement, parfois on enchaîne beaucoup d’improvisations ! Petit à
petit la confiance se développe dans le groupe. On alterne entre des exercices de
confiance en soi, de jeux théâtraux, de débats de fonds, des mini forums sur des
situations problématiques amenées par les participantes.... A partir de tout ce qui a été
abordé, nous essayons de construire uns scénario qui reprend les thèmes qui nous
tiennent le plus à cœur. Les cinq dernières séances sont réservées à la création
proprement dite du spectacle :
scénario, choix des rôles, travail des personnages et du jeu.

LES

ATELIERS THÉÂTRE ET THÉÂTRE FORUM

•

Théâtre-forum à la maison d'arrêt du centre pénitencier de valence

Nous avons poursuivi cette année les cycles de théâtre-forum au centre pénitentiaire de
Valence en partenariat avec le SPIP. Les thématiques : lutte contre les discriminations et
égalité femmes-hommes avec un groupe de 6 personnes pour un cycle de 6 séances de 3h
en mai-juin 2017 et un autre cycle en octobre-novembre avec 6 autres personnes.

•

Théâtre-forum contre le sexisme à St Vallier et St Rambert d'Albon

1 stage de 2 jours sur le sexisme, avec un groupe de 8 femmes de St Rambert et de St
Vallier a eu lieu en avril en partenariat avec les centre sociaux de St Rambert et de St
Vallier.
La plupart des participantes n'avaient jamais fait de théâtre mais toutes se sont prises au
jeu. Les thèmes traités ont été très forts : sexualité et consentement, pression sur
l'habillement, liberté laissée aux femmes et aux filles, répartition des tâches dans le
couple, soins aux enfants, place de la transmission et des traditions, place des femmes
dans les « quartiers »...
Devant cette réussite, nous avons souhaité poursuivre la dynamique, et avons commencé
un projet de création théâtre-forum dans le cadre du contrat de ville de St Rambert
d'Albon (qui se poursuit en 2018).

•

Échanges de jeunes Européens dans le cadre du programme Erasmus+

- avec l'association Jeunesse et Reconstruction Drôme
Un atelier théâtre-forum sur l'égalité femmes-hommes avec des jeunes de 5 pays
européens ! Un beau moment in english de débat et d'empowerment auprès de jeunes
impliqués pour l'égalité dans leur pays. 19 septembre 2017, Étoile sur Rhône
- avec l'association Détours d'ailleurs
Une journée pour faire découvrir à une trentaine de jeunes de 7 pays européens l'outil du
théâtre-invisible et aller expérimenter in situ, dans la ville de Die, des situations afin de
susciter une discussion avec les passants. Le 24 mai à Die.

•

« Les petits et les écrans »

Du théâtre-interactif pour sensibiliser les parents à la place des écrans auprès des enfants.
avec le groupe ressource petite enfance du quartier st Nicolas.
Mobilisation et 3 ateliers organisés par la Maison de quartier St Nicolas et animé par
l'Ebullition

•

Théâtre et handicap

Animation hebdomadaire d'ateliers avec des personnes porteuses d'un handicap à la
MGEN et Création d'une chorégraphie accompagnée par la Compagnie Le fil à la patte :
Représentations à St-Laurent-en-Royans, au collège de Pont en Royans et de la Chapelle
en Vercors en partenariat avec L'association La 5ème saison (avril).

ATELIERS-DÉBATS
Autour du 8 mars...

Comme tous les ans, l’Ébullition s'investit pour la Journée internationale des Droits des
Femmes. Des événements nouveaux cette année :

•

1er forum drômois des associations agissant pour les droits des femmes, le
mercredi 8 mars à la DDCS Drôme.
Nous y étions ! Environ 70 personnes différentes ont franchi la porte du forum, dont 14
personnes salariées de la DDCS.

•

Atelier : Débusquer le sexisme dans les albums jeunesses et les BD
à la médiathèque Simone de Beauvoir, Romans, jeudi 9 mars
Les stéréotypes sexistes sont très présents dans les BD, albums, et rien de tel pour s'en
rendre compte que de chausser les « lunettes du genre » et de procéder à un petit
examen de nos albums et BD préférés... enfin, préférés ?!

•

Les femmes européennes en mouvement !, samedi 11 mars dans les locaux de
la MJC de Portes-Lès-Valence

L’association Grains d’ici/les Odettes de Lamastre, en partenariat avec Europe Direct
/Maison de l'Europe Drôme Ardèche, la MJC de Portes-Lès-Valence, l’association l'Ébullition
de Romans, et le Collectif 9 de la Vallée de la Drôme, ont proposé une demi-journée
autour des femmes européennes en mouvement.
La présence de collectifs de femmes catalanes et grecques ont permis d'enrichir les
échanges et de constater les problématiques communes vécues par les femmes à travers
l'Europe (emploi, transports, famille, sexisme…) et plus particulièrement dans des régions
rurales comme les nôtres.

EN MILIEU SCOLAIRE ET AVEC LES JEUNES
•

Prévention de l'homophobie et des violences de genre
au Lycée Bouvet (Romans), 6 séances de 2heures
- 50 élèves concernés

•

La mixité des métiers
réalisation d'une émission de radio avec 1 classe du Lycée Triboulet, Mission de
luttre contre le décrochage scolaire (Romans), 6 séances de 2 heures
- 25 élèves concernés

•

« Migrants : Préjugés et réalités », un nouveau cycle en partenariat avec
l'ASTI
Jeu de mise en situation, témoignage de personne migrante
9 classes de 2nd au lycée du Dauphiné ; 1 classe de BTS au lycée Terre d'horizon
- 360 élèves concernés

•

Sensibilisation à la lutte contre les discriminations
Lycée du Valentin, ½ journée, 60 élèves bénéficiaires

•

Pour plus d'égalité fille-garçon, une journée de sensibilisation à destination des
élèves des MFR de la Drôme (Anneyron), 50 élèves bénéficiaires

•

Lancement du projet d'accompagnement des Jeunes du Conseil départemental des
jeunes pour la création de saynètes de théâtre-forum contre le harcélement et
le sexisme , 20 jeunes bénéficiaires

FOCUS

:

LE PROJET PRENDRE SOIN

Ce projet a été réalisée en partenariat avec l'association Le Nousistan. Il a été financé
dans le cadre du Contrat de ville 2017 avec un financement du CGET, de la CAF, de la ville
de Romans et de la Direction Départementale aux droits des femmes et à l'égalité.

ALLER

À LA RENCONTRE DES HABITANT.E.S DES QUARTIERS
- Février à juin 2017

Dans une posture d'écoute et de rencontre, nous avons interpellé les habitant.e.s des
quartiers Centre ancien et quartier Est :
- avec le dispositif porteur de parole à la sortie des écoles, au marché sur la question du
prendre soin, au centre de santé mutualiste.
- en réalisant 40 entretiens individuels ou collectifs
Nous avons réalisé et affiché une exposition (Mars) à partir d'extraits des entretiens
exposée à la MDQ St-Nicolas (thèmes : Prendre soin des parents âgés, prendre soin du
quartier, jeunes et éducation des enfants, services publics, aide de voisinage, vie de
couple, prendre soin de sa santé et de son corps)
Nous avons organisé une rencontre le 2 mars à la Maison Citoyenne Noël Guichard avec
comme objectifs : l'interconnaissance, la volonté de rendre compte des thématiques et
des problématiques abordées dans les entretiens notamment par la présentation de
l'exposition
A cette occasion, se sont collectivement définis des ateliers à venir.

ANIMATION

DES ATELIERS
- Avril à novembre 2017

• Ateliers théâtre, création et représentation théâtrale
Contenu: improvisations, ateliers d'écriture, temps de paroles, théâtre image, mise en jeu
Thèmes abordés: qu'est-ce qui me fait du bien au quotidien pour une meilleure santé ?
L'intergénérationnel, répartition du temps et organisation du quotidien.
Création et représentation du spectacle de théâtre forum : T'en as pas marre ? le 11
novembre à la maison citoyenne Noël Guichard.
•

Action radio
Au printemps 2017, nous avons accompagnées deux groupes de femmes motivées pour
se lancer dans une aventure radiophonique. Cette dynamique a convergé avec le projet «
radio de quartier » porté par les Maisons de Quartier et Radio Méga. Ces travaux ont été
diffusés sur les ondes :
http://radiodequartier.radio-mega.com/2017/05/19/24-monnaiecinqieme-jour

• Ateliers santé et bien-être
Ces ateliers entre femmes ont permis d'échanger sur « toutes ces choses que je fais au
quotidien, qui me pèsent et que je porte uniquement parce que je suis une femme ». Il a
été question des pistes pour nous soulager de ce travail du care, de sa charge mentale et
des lieux ressources et des professionnel.les de la santé sur le territoire. Contenu :
relaxation, échanges de conseil de santé, réflexions sur le bien être, découverte des lieux
ressources en matière de santé à Romans, relaxation (prendre un temps pour soi et
renforcer son immunité), sorties nature et santé par les plantes, apprentissage de recettes
de cuisine, groupe de parole ...
10 ateliers de 2h réalisés de mai à novembre 2017
2 journées sorties nature et santé dans le Royans

•

Rencontres « Paroles de parents »
Lors de la phase de mobilisation est apparu le besoin pour les personnes rencontrées
d'échanger sur les savoirs-faire et sur les difficultés entre parents !
Organisation de 2 rencontres pour les parents en lien avec la maison de quartier St
Nicolas. Puis pérennisation d'un partenariat (pour la co-animation) avec la Maison de
quartier St-Nicolas qui propose désormais un rendez-vous appelé Parole de parents de
façon régulière.

LE

TEMPS FORT : L'ÉVÉNEMENT
- 10 et 11 novembre

LE

CARE DANS TOUS SES ÉTATS

Nous avons invité les professionnel.le.s ou non-professionnel.le.s, femmes ou hommes de
toutes origines et de tous âges, à venir réfléchir, trouver des ressources et des pistes
d'actions en vue d'une meilleure reconnaissance et compréhension du travail du care
(prendre soin).
Cette journée a été alimentée par Manoë Jacquet et Catherine Markstein de la Plate-forme
pour promouvoir la santé des femmes (regroupements d'association oeuvrant pour la
santé des femmes en Belgique), coordonnée par
l'association Femmes et santé. Elles ont apporté les ressources, résultats et préconisations
issues de la recherche-action Care, genre et santé des femmes, réalisée en 2016.
Ces journées mêlaient des ressources théoriques sous la forme de conférence et de
conférence gesticulée, pratiques avec des groupes de discussion ou des ateliers ainsi que
des spectacles et des moments conviviaux. Elles ont rencontrées un grand succès puisque
au total 188 personnes sont venues sur 2 jours.

VIE

ASSOCIATIVE ET PARTENARIALE

STRUCTURATION DE RÉSEAUX
Cette année a été une année riche du point de vue des liens faits avec d'autres structures.
Nous avons ainsi rejoint plusieurs réseaux, locaux et nationaux, et formalisé des
partenariats avec des pairs.

•

Coordination des acteurs de l'éducation populaire à l'échelle de Romans:
réunions régulières de coordination avec l'Accorderie, le Nousistan, ACCES et la
Coopération des Maisons de quartiers.
-Mise en place d'une cartographie des association d'éducation populaire de Romans.
-Préparation commune du Forum des associations de Romans (9 septembre).

•

Réseau Éducation Populaire et pouvoir d'agir de la Drôme (ex rencontres
COPO) : formalisation du réseau, ouverture à d'autres groupes (Crefad Drôme, Le
Nousistan, L'Escargot migrateur, La Turbine à graines, Aequitaz, L'Ebullition)

•

Nous rejoignons le Réseau national de théâtre de l'opprimé (TO)
En 2017, nous avons co-organisé les rencontres nationales du TO, avec le stage
animé par le JanaSanskriti (Inde) à Grenoble (21-22 octobre)

•

Formalisation de partenariats et échanges de pratiques, spectacles, mise à
disposition de personnels avec la Cie Les Fés Rosses (théâtre déclencheur,
Grenoble) et le Nousistan (Romans, Drôme)

DYNAMISME ASSOCIATIF

Les Rencontres bouillonnantes
Il s'agit de journées ou soirées à destination des bénévoles ou proches de l'association,
pour faire davantage connaissance, se nourrir des réflexions des un-e-s et des autres,
faire converger des pratiques, partager des moments conviviaux, nos envies et nos
projets.
Une première rencontre a eu lieu le 5 mars (environ 20 personnes), puis le 10 juillet en
vue de la première réunion de réparation collective de la 3ème édition du festival Des
genres et vous, qui aura lieu au printemps 2018.
Préparation de la 3ème édition du festival Des genres et vous : un groupe très motivé
de bénévoles s'est constitué pour porter la programmation et l'organisation du festival !
Devenu un véritable espace politique de débat autour des enjeux qui traversent les
différents courants du féminisme.

LIENS

AVEC LA MAISON DE QUARTIER ST NICOLAS

(QUARTIER

CENTRE ANCIEN)

La maison de quartier nous accueille gracieusement dans ses locaux, en contrepartie,
nous mettons en place des actions de partenariats et assurons notre présence sur certains
événements.

•

Fête de la maison de quartier St-Nicolas (samedi 16 septembre 2017)

•

Mise en place des « Matinées de l’Ébullition» : l’Ébullition est présente à l'accueil de
la Maison de quartier, 1 matinée par mois, avec des jeux, outils, support de
discussion. En juin, nous décidons de transformer ces « matinée » en café des
parents, afin de donner plus de sens à cette action et d'être plus en lien avec l'axe
parentalité développé par la Maison de quartier. Il s'agit de proposer des temps de
partage avec des parents autour de problématiques éducatives ou de difficultés
rencontrées.

MISE

EN PLACE D'UNE CONVENTION AVEC LA

•

•

CAF

DE LA

DRÔME

Suite à la participation de l'Ebullition à la Commission
départementale des services aux familles de la Drôme (Cdsf),
chargée de l’élaboration du Schéma départemental des services aux
familles de la Drôme (Sdsf) une convention avec la CAF a été mise
en place. En 2017, elle comprenait notamment :

Intervention dans le cadre du REAAP :

Participation à la journée réseau du REAAP le 6 octobre. Présentation des outils de
mobilisation pour les ados et leurs parents : théâtre-forum, porteur de paroles...

•

Intervention dans le cadre des CLAS

Animation de temps de sensibilisation aux outils de mobilisation dans le cadre des
Contrats Locaux d'Accompagnement à la Scolarité : accompagner les professionnel-le-s du
réseau pour mobiliser les parents dans la scolarité de leurs enfants et renforcer le lien
école-parents-enfants.

EN

INTERNE A L'ASSOCIATION

Amélioration de la visibilité de l'association
- Remise à neuf du site internet, avec la mise en ligne de ressources, supports
documentaires, images, sons, vidéos.
- Réalisation de cartes de visite
- Réalisation de nouvelles plaquettes (format A4 pliées en deux, couleur, texte mis à jour,
réalisation Mado Graphisme)
Formation des salariées
2 semaines de formations :
1 stage autour du Joker en théâtre de l'opprimé avec l'Escargot migrateur
1 stage Corps poétique et corps politique, le corps et l'éducation populaire avec la Turbine
à graines
Formations des bénévoles de l'Ebullition pour améliorer la vie associative

•
•

La coopération en association – deux journées de formation pour 10 personnes
La gestion des conflits – deux journées de formation pour 10 personnes

Actions financées par le Fond de Développement à la Vie Associative pour les bénévoles

NOS

PARTENAIRES ET FINANCEURS

