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LE GAP c’est quoi ? un petit rappel…

Le GAP un outil pour les associations et fait par les associations.

LE GAP DU GRAND BEAUVAISIS

Un espace pour se
rencontrer et
communiquer
entre associations

Un lieu qui nous permet
de partager de
l’information et/ou de
bénéficier d’informations
diverses et variées sur le
monde associatif

Un espace qui nous
permet de rencontrer
ensemble les acteurs
de territoires

Les principes de fonctionnement :
 Souplesse dans son organisation : association de fait, pas d’adhésion, ouvert à toutes les
associations du territoire
 Au minimum une réunion par semestre avec une thématique de votre choix.
 Aspect administratif porté par la CPCA

Toutes les informations de votre GAP sur www.cpca-picardie.fr

« Dynamique de territoire, comment agir autrement ensemble ? »

 Une thématique de rencontre issue de constats sur la vie associative :
- des difficultés liées au contexte de baisse des financements,
- des besoins de coopération qui naissent par nécessité,
- des réflexions portées par des associations qui expérimentent des modes d’organisation
différente,
- des associations qui agissent déjà.

 Une idée de table ronde pour partager des expériences avec trois invités et proposer un autre
mode de réunion. L’occasion de faire cette table ronde dans le cadre du forum des associations de
Beauvais est en lien avec la matérialisation d’un espace-ressource à destination des associations
présentes sur le forum. Trois invités choisis pour leur expérience et leur implantation :

L’association Trait d’union, AMACCA
La Maison de l’Economie Solidaire
L’association l’Ecume du jour, échanges de savoirs
 Une table ronde préparée activement par : Patrice Bousquet (Théâtre de l’Orage), Jean-Claude
Dauphin (Félix Cantus), Marc Hépiègne (Oisux)
 L’inscription de la table ronde dans le programme du forum et sur l’affiche :
Séverine Wahrenberger, responsable du service vie associative de la ville de Beauvais, qui a participé
à nos échanges préparatoires et la table ronde GAP a bénéficié de la communication de la
municipalité.
 Compte rendu
Difficile de reprendre les propos dont nous avons discuté, mais vous trouverez ci-après des
éléments qui vous permettrons de vous informer sur des possibilités d’agir autrement.
Dans l’idée que pour la vie des associations :
- des changements s’opèrent dans le contexte local,
- des pressions existent mais des initiatives aussi,
- des actions nouvelles sont à l’œuvre.

 AMACCA : coproduire la culture sur un territoire, une question d’échelle !
Associations pour le Maintien des Alternatives en matière de Culture et de Création Artistique.
« Peut-on croire que la révolution de nos modes de vie ne sera pas consécutive aux déplacements de
nos références culturelles ? »
Présentation d’un moyen pour se réapproprier une liberté d’initiative en dehors des logiques
inadaptées du marché, en dehors d’une politique culturelle publique aux marges de manœuvres
contenues elle aussi par l’idéologie économique dominante.
Participer au développement des AMACCA c’est vivre une expérience culturelle mais aussi vivre la
culture de l’expérimentation sociale. Le défi est passionnant.
Pour mieux saisir ce que le concept de l’AMACCA mets en œuvre :
http://www.technature.org/dossieramacca.htm

 L’Ecume du Jour : des échanges de savoirs autour d’un lieu «phare »
Discussions, restaurations, expositions, apprentissages mutuels sont le lot quotidien de l’écume du
jour, un lieu de création de lien social et de solidarité permettant à des personnes d’horizons divers
d’échanger, d’apprendre, de mieux se connaître et donc de faire des projets ensemble.

Contacts :
http://www.ecumedujour.org/
L'Écume du Jour
5, Rue du Faubourg St Jacques
60000 Beauvais
Tél.: 03 44 02 07 37
Courriel: ecumedujour60@yahoo.fr
(N’hésitez pas à y faire un tour… l’accueil est très chaleureux, il y a de belles et bonnes choses : à
voir, à manger, à discuter, à partager !)

 La Maison de l’Economie Solidaire : entreprendre autrement pour
transformer
Quelques idées force :
- des métiers et des activités, mais également une manière originale de mettre en œuvre un
entreprenariat depuis plus de 20 ans maintenant.
- sur le territoire du Pays de Bray une économie solidaire qui démontre son efficience et sa pérennité
en matière d’emploi (300) et de dynamique territoriale.
-comment, à partir du travail temporaire d’abord, puis d’espaces verts, de services à la personne et
aujourd’hui d’éco-activités, structurer un groupe d’entreprises.
- accueillir tous les publics, y compris les plus fragiles et les moins formés.
- investir très fortement dans la formation et la recherche et développement pour transformer
l’ambition de la Maison d’économie solidaire en actions innovantes et durables
En conclusion :
Une expérience qui démontre qu’une économie plurielle, non spéculative et soucieuse de l’intérêt
général est possible, en Pays de Bray… comme ailleurs.
Contacts :
Maison d’Economie Solidaire
4, Rue de la Prairie -ZA du Grand Pré
60 650 La Chapelle aux Pots
Tél: 03 44 80 25 25
http://www.eco-solidaire.fr/

 La table ronde s’est terminée par un pot de l’amitié à la cafétéria du forum :
Merci à nos invités : Marc, Rachid et Joëlle de nous avoir fait profiter de leur expérience, leur action,
parcours et d’avoir donné de leur temps,
Merci à Séverine et à la ville de Beauvais pour son accueil, sa communication et la technique,
Merci aux référents qui ont préparé activement cette table ronde,
Et Merci au soleil qui était de la partie 
La prochaine rencontre GAP aura lieu en février à la Maison de l’Economie solidaire.

