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Assemblée	Générale	–	26	mars	2018	
	
	
RAPPORT	D'ACTIVITES	2017	
	

Formations	

 Formation	à	la	création	–	reprise	d’entreprise	en	milieu	rural	/	marché	public	de	la	région	

Au	mois	de	septembre,	13	personnes	ont	démarré	la	formation	«	développer	son	projet	de	création	
d’activités	 en	 milieu	 rural	»	 à	 Rochefort	 Montagne.	 Comme	 chaque	 année,	 le	 Crefad	 Auvergne	 a	
accompagné	 des	 personnes	 ayant	 des	 projets	 aux	 natures	 variées	 selon	 les	 parcours,	 les	
compétences	 et	 les	 envies	 de	 chaque	 personne	 entrée	 en	 formation.	 Pendant	 près	 de	 4	mois,	 les	
stagiaires	 ont	 pu	 se	 familiariser	 avec	 l’environnement	 de	 la	 création	 d’entreprise,	 rencontrer	 de	
nombreux	 interlocuteurs	et	 faire	évoluer	 leurs	projets.	 Ils	ont	eu	 l’occasion	d’effectuer	un	stage	en	
entreprise	 pour	 confronter	 leur	 projet	 à	 diverses	 réalités,	 et	 ils	 ont	 expérimenté	 un	 diagnostic	 de	
territoire	autour	de	Saint-Gervais	d’Auvergne	(accueillis	par	une	ancienne	stagiaire	qui	a	créé	le	Café	
Citoyen	des	Combrailles).	Le	module	«	compétences	transversales	de	l’entrepreneur	»	leur	a	amené	
des	outils	concrets	pour	aller	de	l’avant	dans	les	relations	humaines	et	mettre	en	pratique	l’entraide	
et	le	co-conseil.	
	

 Formations	acteurs	sociaux	et	citoyens	–	formation	professionnelle		

En	 2017,	 la	 programmation	 des	 formations	 «	Acteurs	 Sociaux	 et	 Citoyens	»	 a	 été	 pour	 partie	
renouvellé.	 Sur	 une	 trentaine	 de	 formations,	 le	 catalogue	 chargé	 de	 regrouper	 l’offre	 2017	 en	
comporte	près	de	15	nouvelles.	Dans	la	même	logique,	 le	Crefad	Auvergne	a	abandonné	un	certain	
nombre	de	propositions	qui	ne	semblaient	pas	susciter	un	grand	intérêt.	
Comme	 les	 autres	 années,	 plusieurs	 formations	 n’ont	 pu	 avoir	 lieu	 compte	 tenu	 d’un	 nombre	 de	
participants	insuffisant.	Mais	globalement,	cette	activité	continue	à	faire	connaître	et	reconnaître	le	
Crefad	 Auvergne	 bien	 au-delà	 du	 département	 du	 Puy-de-Dôme.	 Cela	 demande	 un	 gros	 travail	
d’ingénierie	et	de	gestion	des	contacts.	Cela	implique	également	de	se	tenir	informés,	de	proposer	et	
inventer	à	partir	des	compétences	entretenues	et	développées	dans	la	structure.	
	
Nous	avons	pu	animer	18	formations	qui	concernent	environ	110	participants.	Il	reste	régulier	d’avoir	
de	trop	petits	groupes	et	d’être	amenés	à	annuler	un	certain	nombre	d’actions,	cela	est	dommage	au	
vu	de	 l’énergie	déployée.	En	 lien	avec	 cette	activité,	 le	 crefad	Auvergne	a	été	 consulté	à	plusieurs	
reprises	 pour	 étudier	 la	 possibilité	 de	 reproduire	 au	 sein	 de	 structures	 diverses	 (en	 «	intra	»)	
certaines	 formations	de	notre	catalogue	 (à	mettre	en	oeuvre	sous	 forme	de	«	formations-action	»)	
dont	certaines	ont	abouti	et	d’autres	pas.	
	

 Formation	aux	valeurs	civiques	et	citoyennes	–	pour	les	volontaires	en	Service	Civique	

Le	CREFAD	Auvergne	a	organisé	deux	formations	(deux	jours	à	chaque	fois)	pour	 les	volontaires	du	
département	:	

- Les	médias	:	définition,	rôle	et	alternatives	
- Les	migrations	:	connaître	pour	comprendre.	
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A	chaque	fois,	les	volontaires	ont	pu	:	apprendre	à	se	connaître,	discuter	du	dispositif	Service	civique,	
échanger	sur	leurs	missions	et	travailler	un	«	grand	sujet	».	
	

 Formation	des	bénévoles	

Nous	avons	proposé	trois	cycles	de	formation	à	destination	des	bénévoles	des	associations	:	
- cycle	sur	la	prise	de	décision	collective	:	quatre	journées	ont	eu	lieu	à	l’automne	et	hiver	et	

nous	avons	également	travaillé	le	sujet	avec	le	CERGA.	Ces	temps	ont	permis	de	travailler	les	
questions	de	:	 types	de	prise	de	décision,	 gouvernance,	 statut/place/fonction/rôle,	 «	l’outil	
magique	»,	l’utilisation	de	l’entraînement	mental,	etc.	

- Cycle	 sur	 les	 clefs	 de	 l’économie	 moderne	:	 sur	 l’année,	 différents	 temps	 ont	 permis	
d’aborder	différents	points	:	décryptage	du	bulletin	de	salaire,	dette	et	création	monétaire,	
les	 alternatives	 au	 salariat	 conventionnel	 (intervention	du	Réseau	 salariat),	 le	 travail	 et	 les	
travails,	l’ESS…	

- En	tant	que	point	d’appui	à	la	vie	associative	(PAVA),	nous	avons	organisé	:	
o en	 partenariat	 avec	 une	 Collectivité	 (com.com	 Dômes	 Sancy	 Artense)	 et	 une	

association	 (cabaret	 rural	 le	Poulailler)	des	 soirées	de	vie	associative	dans	 le	 Sancy	
(animer	avec	des	jeux,	responsabilités	associatives,	monter	un	dossier	FDVA…).	

o Dans	 les	 Combrailles,	 c’est	 avec	 un	 collectif	 d’associations	 (CILE,	 Marché	 gratuit,	
Alternatiba,	 la	 Doûme…)	 que	 nous	 avons	 organisé	 une	 journée	 de	 formation	 sur	
l’animation	de	réunion,	et	un	temps	de	formation	sur	le	FDVA	2018	(Café	citoyen	des	
Combrailles,	Saint-Gervais-d’Auvergne).	

o Sur	 Clermont-Ferrand,	 des	 ateliers	 ont	 également	 eu	 lieu	:	 sur	 le	 FDVA	 2018,	
l’organisation	et	l’animation	d’un	porteur	de	parole…	

Notons	 qu’au-delà	 de	 ces	 temps	 de	 formations	 collectives,	 des	 accueils	 et	 accompagnements	 plus	
individualisés	 ont	 également	 eu	 lieu	:	 sur	 la	 création	 d’une	 association,	 l’écriture	 de	 statuts,	 la	
recherche	de	financements,	la	gouvernance…	
	
L’accueil	–	en	partenariat	avec	Concordia	-	d’une	conférence	gesticulée	sur	les	conditions	de	travail	
dans	les	associations	a	permis	d’avancer	sur	le	sujet,	notamment	par	la	mise	en	place	le	lendemain	
d’un	atelier	mené	par	la	conférencière	et	le	conférencier.	
	

 Formation	pour	ECEC	

Après	une	année	de	préparation,	le	Crefad	Auvergne	a	pu	en	2017	mettre	en	œuvre	une	formation	à	
destination	 de	 8	 salariés	 d’Etudes	 et	 Chantiers	 intitulée	 «	Formation	 d’animateurs	 de	
développement	».	L’objet	y	était	d’accompagner	des	personnes	qui	ont	différents	rôles	et	statuts	au	
sein	 de	 l’association	 dans	 l’évolution	 de	 leur	 place	 et	 de	 leurs	 rôles	 au	 sein	 de	 celle-ci	:	 passer	
d’animateur	technique	de	chantier	à	proposant	et	portant	des	projets	de	l’association	par	exemple.	
En	cours	de	formation	l’association	Etudes	et	Chantiers	a	reçu	de	nombreuses	nouvelles	alarmantes	
concernant	son	équilibre	économique.	Il	a	donc	fallu	réorganiser	les	journées	dans	un	calendrier	plus	
serré	afin	de	les	mener	avant	la	liquidation	de	la	structure	mais	aussi	revoir	les	objectifs.	Nous	avons	
donc	mobilisé	 cette	 formation	pour	 accompagner	 les	 personnes	 dans	 leurs	 difficultés	 individuelles	
face	à	cette	échéance	à	venir	mais	aussi	dans	leur	éventuelle	mobilisation	vers	la	construction	d’un	
nouveau	 projet	 après	 la	 liquidation	 d’Etudes	 et	 Chantiers.	 Dans	 ce	 contexte	 tendu,	 la	 relation	 à	
l’équipe	dirigeante	d’Etudes	et	Chantiers	n’a	pas	toujours	été	très	facile	mais	nous	avons	pu	conduire	
la	formation	comme	nous	le	souhaitions	et	chacun	des	participants	a	pu	faire	des	choix	pour	ce	qui	le	
concerne.	En	 fin	d’année	2017	 (le	22	décembre)	 l’association	CACIAURA	est	née,	pour	partie	porté	
par	quelques	membres	du	groupe	accompagné	et	qui	porte	des	projets	et	activités	de	chantiers	de	
volontaires	et	bénévoles.	
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Formation	Pratiques	paysannes,	la	suite	

Dans	la	poursuite	du	travail	mené	en	2015	et	2016	pour	une	formation	agricole	longue	basée	sur	la	
pratique	 (Pratiques	 paysannes),	 le	 Crefad	 Auvergne	 a	 tenté,	 en	 2017,	 de	 relancer	 cette	 action	 à	
plusieurs	 reprise	 après	 en	 avoir	 fait	 remonter	 un	bilan	 très	 positif	 en	début	d’année.	 Changement	
d’interlocuteur	à	la	Région,	changement	de	politique…	n’ont	pas	facilité	la	tâche.	Un	travail	de	longue	
haleine	 a	 commencé	 en	 partenariat	 avec	 dASA	 et	 le	 CFPPA	 de	Moulins	 pour	 réussir	 à	 renouveler	
cette	action	tout	en	la	rendant	qualifiante	(BPREA).	Un	nouvel	interlocuteur	a	été	trouvé	à	la	Région	
en	fin	d’année	2017	et	laisse	présager	la	poursuite	du	travail	dans	le	bon	sens	en	2018.	
	

Mûrir	son	projet	d’installation	agricole	-	VIVEA	

Cette	année	encore,	un	cycle	de	formations	pour	«	Mûrir	son	projet	»	a	été	mis	en	place	à	l’automne	
avec	 les	partenaires	 agricoles	du	Celavar	Auvergne.	 Six	 journées	ont	 eu	 lieu	 à	 l’automne	 (5	 autres	
journées	devraient	avoir	lieu	en	janvier	et	février).	Financées	par	le	fonds	VIVEA	pour	les	porteurs	de	
projets	agricoles	«	déclarés	»	auprès	de	la	Chambre	d’agriculture	et	par	le	FSE	Rhône-Alpes	pour	les	
autres,	ces	journées	ont	rassemblé	10	personnes	dont	6	ont	suivi	le	cycle	dans	leur	quasi	intégralité.	
	

 Plate-forme	régionale	mobilité	Auvergne	–	FEJ	(Fonds	d’Expérimentation	pour	la	Jeunesse)	

Le	Crefad,	avec	Resacoop	et	Jeunesse	et	Reconstruction	a	animé	un	temps	de	formation	au	départ	de	
jeunes	 en	 voyage	 et	 une	 formation	 à	 destination	 des	 «	encadrants	»	 jeunesse	 (conseillers	mission	
locale,	enseignants...).	La	formation	au	retour	a	été	annulée	faute	de	participants.	
Ce	financement	n’est	pas	reconduit	et	les	acteurs	de	la	mobilité	internationale	en	région	souhaitent	
rester	en	lien	:	comment	le	faire	sans	projets	communs	et	sans	coordination-animation	du	réseau	?	
	
	
Accompagnements	

Accompagnement	du	test	en	agriculture	-	îlots	paysans	

2017	 a	 été	 l’année	 de	mise	 en	 orbite	 de	 l’association	 Îlots	 paysans	 (née	 en	 novembre	 2016).	 Vu	
l’énergie	nécessaire	à	rendre	visible	cette	association	par	les	partenaires	institutionnels	et	financiers,	
le	Crefad	Auvergne	a	passé	du	temps,	en	tant	que	membre	du	conseil	d’administration	(et	vu	qu’il	en	
tient	 la	 présidence)	 pour	 accompagner	 le	 salarié	 de	 l’association	 (à	 mi-temps)	 à	 l’ensemble	 de	
l’animation	 et	 de	 la	 coordination	 des	 actions.	 Des	 partenariats	 ont	 ainsi	 pu	 émerger	 et/ou	 se	
consolider	(avec	Mond’Arverne,	avec	le	CD63,	avec	Pérignat	sur	Allier…)	signe	que	l’association	ainsi	
créé	commence	à	être	reconnue	localement.	
Bien	que	toujours	investi	aux	côtés	des	salariés,	la	fin	de	l’année	2017	a	été	plus	calme	pour	le	Crefad	
Auvergne	du	fait	de	l’arrivée,	en	septembre,	d’un	deuxième	salarié	dans	l’association.	
	

Accompagnement	des	porteurs	de	projets	agri-ruraux		

32	personnes	avec	un	projet	agri-rural	sont	passées	par	notre	structure	en	2017,	afin	d’avancer	dans	
la	 construction	de	 leur	projet	et	de	prendre	du	 recul	 sur	 leur	parcours.	 Certaines	d’entre	elles	ont	
souhaité	un	accompagnement	dans	la	durée	(4	à	6	RDV	pour	4	d’entre	elles),	quelques	unes	d’entre	
elles	ont	suivi	des	formations	proposées	dans	le	cycle	mûrir.	
A	noter	que	cette	activité	aura	été	permise	(en	terme	de	financements)	par	l’émargement	du	Crefad	
Auvergne	sur	un	dossier	FSE	Rhône-Alpes	porté	par	nos	collègues	de	l’ARDEAR	Rhône	Alpes.	

 	

 Accompagnement	par	le	biais	du	dispositif	services	civiques	

De	l’intermédiation	

Le	Crefad	Auvergne	poursuit	l’accompagnement	des	structures	(associations,	collectivités)	à	l’accueil	
de	jeunes	en	service	civique	via	un	portage	juridique	de	l’agrément	(intermédiation).	Nous	assurons	
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un	 accompagnement	 sur	 le	 cadre	 du	 service	 civique,	 les	 projets	 des	 jeunes,	 les	 formations	
obligatoires.	
Cette	 année,	 une	 dizaine	 de	 volontaires	 ont	 été	 accueillis	 à	 St-Genès-Champanelle	 (animation	 en	
école),	à	Volvic,	(police	municipale	équestre),	Maison	familiale	et	rurale	de	Vernines,	Guidon	dans	la	
tête,	Crèche	Les	Ptits	Loups	à	Clermont.	
	
Corentin	 a	 découvert	 le	 Crefad	 par	 le	 biais	 de	 sa	 famille	 lors	 d’un	 évènement	 organisé	 dans	 une	
maison	 de	 quartier	 par	 le	 Crefad.	 Il	 est	 sous	 tutelle	 et	 a	 nécessité	 aussi	 un	 accompagnement	
spécifique	et	une	 structure	d’accueil	 adaptée	 (difficile	 à	 trouver,	 c’est	notre	 réseau	proche	qui	 est	
mobilisé).	
	

Accueil	au	Crefad	de	volontaires	

Le	 Crefad	 Auvergne	 a	 accompagné	 la	 mise	 en	 place	 de	 mission	 de	 service	 civique	 pour	 Léa	 (en	
mission	au	Cambodge)	et	Lucas	et	Faridi.	Léa	et	Lucas,	tous	deux	juste	majeurs	ont	contacté	le	Crefad	
il	y	a	un	an	pour	construire	leur	mission	(service	civique	d’initiatives),	en	lien	avec	leurs	familles.	
	
Cela	pose	 la	question	de	 la	place	des	mineurs	dans	nos	espaces	(et	plus	 largement	dans	 la	société)	
quand	ils	ne	trouvent	pas	de	sens	à	l’école	un	moment	de	leur	vie.	Cet	accompagnement	non	financé	
est	chronophage.	
	

Des	expérimentations	

Le	Crefad	Auvergne	fait	parti	d’une	expérimentation	régionale	pour	améliorer	le	lien	entre	les	jeunes	
et	les	structures	qui	pourraient	accueillir	des	volontaires.	Le	territoire	choisi	est	St	Jacques	/	Fontaine	
du	bac	à	Clermont	(quartiers	prioritaires).	
C’est	un	travail	de	co-animation	avec	les	référents	service	civique	en	département	(DDCS).	
Les	actions	menées	dans	ce	cadre	:	un	comité	de	pilotage	annuel	avec	une	trentaine	de	partenaires	
associatifs	 et	 institutionnels,	 un	 accompagnement	 individuel	 des	 structures	 et	 des	 jeunes	 en	
recherche,	un	évènement	de	mise	en	relation	à	la	rentrée	scolaire	(type	bourse	au	service	civique)	et	
un	 événement	 convivial	 dans	 ces	 quartiers	 autour	 des	 initiatives	 de	 jeunes	 (printemps).	 Un	 site	
internet	 est	 en	 ligne	 et	 permet	 une	 première	 mise	 en	 relation	 avec	 le	 Crefad	
(WWW.serviceciviquecrefad.com).	
	

 Accompagnement	par	le	biais	des	boutiques	et	fabriques	

Boutique	d’initiatives	rurale	dans	les	Volcans	
Le	Crefad	Auvergne	a	cette	année	encore	poursuivi	l’accompagnement	de	porteurs	de	projets	dans	le	
territoire	 des	 Volcans	 d’Auvergne.	 Nous	 avons	 rencontré	 45	 personnes	 et	 accompagné	 à	 titre	
individuel	 et	 avons	 poursuivi	 la	 proposition	 de	 temps	 collectifs.	 Suite	 à	 un	 entretien	 en	 début	
d’année	 indiquant	du	côté	du	territoire	des	Cheires	que	 la	 fusion	des	communautés	de	communes	
rendait	compliqué	le	partenariat,	nous	avons	renoué	partenariat	avec	la	communauté	de	communes	
Dôme	Sancy	Artense	et	la	communauté	de	communes	du	Massif	du	Sancy.	Nous	avons	travaillé	avec	
eux	à	la	construction	d’un	programme	de	thématiques	qui	semblait	pertinent	des	l’ensemble	de	nos	
points	de	vues	pour	répondre	aux	besoin	du	territoire	concerné.	
	
Résultats	et	impacts	:		
Ces	 rencontres	ont	 rassemblé	des	personnes	à	différents	 stades	d’avancement	dans	 leurs	projets	:	
certains	 n’osaient	 pas	 encore	 se	 déclarer	 comme	 «	porteur	 de	 projet	»	 (un	 très	 fort	 besoin	 de	
«	changement	»	et	quelques	idées),	certains	ayant	un	projet	mais	ne	sachant	par	quel	bout	démarrer	
mais	aussi	des	personnes	sur	le	point	d’installer	une	nouvelle	activité	et	d’autres	déjà	installés.		
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Rencontres	et	échanges	en	soirée	(en	plus	des	ateliers	sur	une	journée)	réalisés	en	2017	:		
Dates	et	lieu	 Thème	 Nombre	 de	

participants	
28	juin	2017	à	Saint-Donat	 Café	des	initiatives	 5	
27	 et	 28	 juin	 2017	 à	 Saint-
Pierre-Roche	

Etude	de	marché	/	environnement	de	l’activité	 9	

20	 et	 21	 juin	 2017	 à	 Saint-
Pierre-Roche	

Dimensionner	et	chiffrer	son	projet,	établir	un	budget	 9	

15	juin	2017	à	La	Bourboule	 Zoom	sur	les	initiatives	de	femmes	 6	
7	 juin	 2017	 à	 Saint-Pierre-
Roche	

Développer	sa	créativité	 3	

24	 mai	 2017	 à	 Saint-Pierre-
Roche	

Connaître	les	statuts	pour	avancer	dans	ses	choix	 3	

16	 et	 17	 mai	 2017	 à	 Saint-
Pierre-Roche	

Explorer	son	projet	et	en	travailler	la	cohérence	et	le	sens	 6	

	
Suite	au	travail,	le	bilan	est	le	suivant	:		
=>	 un	 intérêt	 pour	 les	 collectivités	 à	 avoir	 des	 propositions	 d'accompagnement/formations	
localement	 ("on	peut	envoyer	des	gens	au	plus	près	de	 chez	eux,	plutôt	que	 toujours	à	Clermont-
Ferrand")	;	
=>	pour	cette	programmation,	un	léger	regret	sur	la	diffusion	de	la	communication	pas	suffisamment	
anticipée	 (à	 l'avenir,	 les	 collectivités	 seraient	 partantes	 pour	 s’impliquer	 plus	 dans	 la	
communication).	
Pour	 les	 suites,	 les	 communautés	 de	 communes	 n’envisagent	 pas	 de	 soutien	 direct	 du	 Crefad	
Auvergne	mais	 plutôt	 de	 relancer	 des	 rencontres	 du	 type	 de	 celles	 du	 réseau	 d'accueil	 du	 Grand	
Sancy	 ("on	 s'est	 rendus	 compte	qu'on	manquait	d'espaces	pour	 se	 tenir	 au	 courant	des	dispositifs	
développés	par	les	uns	et	les	autres").		
	

Les	fabriques	d’initiatives	citoyennes	

Cette	action	au	long	cours	(financement	LEADER)	visait	à	travailler	au	développement	et	à	la	mise	en	
lumière	des	initiatives	collectives	citoyennes.	Concrètement,	elle	a	permis	de	travailler	sur	deux	
projets	en	particulier	:	

- la	déclinaison	de	la	démarche	MONA	LISA	sur	le	territoire	du	CLIC	Senior	Montagne	(voir	ci-
après)		

- la	formation	et	l’accompagnement	d’associations	présentes	sur	le	territoire	(voir	PAVA	–	
dans	formation	des	bénévoles).	

Boutique	d’initiative	Associative	

Le	café-lecture	les	Augustes	

Cette	 année	 le	 Crefad	 Auvergne	 a	 été	 sollicité	 par	 le	 conseil	 d’administration	 de	 l’association	 des	
Amis	 du	 Café	 Lecture	 afin	 de	 les	 appuyer	 sur	 divers	 éléments.	 En	 effet,	 des	 difficultés	 de	 clarté	
d’organisation,	de	 relation	et	de	place	des	uns	et	des	autres	ont	conduit	à	une	situation	de	conflit	
dans	laquelle	nous	avons	tenté	d’appuyer	la	structure	dans	cette	période	délicate.	Par	ailleurs,	la	non	
reconduction	des	emplois	aidés	a	incité	l’association	à	une	réflexion	sur	les	modalités	de	salariat	et	
nous	a	demandé	appui	en	matière	d’aide	à	la	décision.	
	

Le	CERGA	

Le	Crefad	Auvergne	a	été	sollicité	par	 le	CERGA	(Centre	Echange	Recherche	Géobiologie	Auvergne)	
pour	 les	 accompagner	dans	un	 travail	 de	 fond	 sur	 la	 gouvernance	de	 leur	 association.	Nous	avons	
donc	animé	3	de	leurs	conseil	d’administration	et	avons	rencontré	un	petit	groupe	à	4	reprises	afin	
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d’avancer	sur	ces	questions.	Le	conseil	d’administration	a	ensuite	fait	le	choix	de	passer	en	collégiale	
et	s’interroge	sur	le	fait	de	rejoindre	nos	locaux	inter-associatifs.	
	

 Accompagnement	de	la	mise	en	place	à	l’autonomie	des	Conseils	citoyens	de	la	ville	de	Clermont-

Ferrand	

Le	Crefad	Auvergne	a	été	 retenu	après	appel	d’offre	pour	accompagner	pendant	un	an	 la	mise	en	
place	des	conseils	 citoyens	de	 la	ville	de	Clermont-Ferrand	une	 fois	nommés.	Marie-Anne	et	Claire	
accompagnent	les	4	conseils	des	quartiers	prioritaires	de	Clermont	dans	la	compréhension	du	cadre	
légal	et	organisationnel,	l’animation	et	le	lien	aux	partenaires	institutionnels.	
Début	2018	nous	envisageons	un	dépôt	appel	à	recherche	(PUCA)	avec	Pierre-Mathieu	Le	bel,	en	lien	
avec	l’agence	d’urbanisme	et	la	ville	de	Clermont	afin	d’analyser	ce	qui	en	résulte.	
Nous	sommes	régulièrement	sollicités	par	des	étudiants	qui	s’intéressent	aux	conseils	citoyens.	
	
	
Animations	

 Le	projet	de	voies	vertes	–	recueil	de	paroles	

Nous	 avons	 poursuivi	 notre	 prestation	 pour	 le	 Conseil	 Départemental	 du	 Puy	 de	 Dôme	 visant	 à	
recueillir	 l'avis	 et	 les	 propositions	 des	 habitants	 sur	 le	 projet	 de	 voie	 verte	 vélo	 route	 le	 long	 de	
l'Allier	du	nord	au	sud	du	département.	En	2017	nous	avons	terminé	l’animation	des	6	journées	en	
binôme	sur	des	lieux	de	passage	de	public	à	Maringues,	Lezoux,	Pont	du	château,	Cournon,	Issoire	et	
Brassac-les-Mines.	 Nous	 avons	 aussi	 pu	 faire	 le	 bilan	 écrit	 au	 conseil	 départemental	 sur	 ce	
travail	d’information	et	de	collecte	de	la	parole	des	personnes	concernant	leurs	représentations	des	
territoires,	leurs	envies	d’aménagement	pour	la	voie	verte,	leurs	questions	sur	la	vélo	route.	
	

 Les	cafés	installation	et	autres	actions	autour	de	l’installation	agricole	

Des	actions	de	sensibilisation	et	d’animation	autour	de	 l’installation	en	agriculture	ont	été	menées	
dans	le	cadre	du	PIDIL	à	l’automne	2017.	Construit	en	partenariat	avec	d’autres	associations	agricoles	
membres	 du	 Celavar	 Auvergne,	 le	 programme	 «	Terres	 de	 possibles	»	 a	 donné	 à	 voir	 10	
événements/rencontres	autour	d’agriculteurs	en	place	et	ouverts	à	tous	les	curieux	de	l’installation	
agricoles	(porteurs	de	projets,	cédants,	associations,	collectivités…).	
Quatre	 d’entre	 eux	 ont	 été	 pilotés	 par	 le	 Crefad	 Auvergne	 en	 partenariat	 avec	 la	 FRCivam	 et/ou	
dASA	:	 deux	 visites	 de	 ferme	 avec	 de	 nouveaux	 installés	 et	 des	 cédants,	 une	 après-midi	 en	 salle	
autour	du	test	en	agriculture	(au	nom	d’Îlots	paysans)	et	une	animation	autour	du	stand	de	Terre	de	
liens	au	Sommet	de	l’élevage	(rencontre	d’un	agriculteur	en	cours	d’installation	et	porteur	de	paroles	
autour	de	l’installation	agricole	dans	les	allées	du	salon).	
	

 Animation	de	la	démarche	Mona-Lisa	

Sur	sollicitation	du	CLIC	Senior	Montagne,	nous	avons	animé	la	démarche	MONA	LISA	(MObilisation	
NAtionale	 contre	 L’ISolement	 des	 Aînés)	 sur	 le	 territoire	 du	 CLIC	 (44	 communes	 à	 l’ouest	 du	
département)	:	 organisation	 de	 réunions	 publiques,	 interconnaissance	 entre	 personnes	 agissantes	
sur	le	sujet	(associations,	élus,	structures),	mobilisation	d’équipes	citoyennes,	préparation	d’actions,	
etc.	
Les	temps	de	rencontre	ont	eu	lieu	dans	des	salles	communales	et	au	Poulailler	(Saint-Pierre-Roche).	
Nous	 avons	 été	 de	 fait	 invités	 à	 participer	 au	 temps	 de	 travail	 de	 la	 coopération	 départementale	
MONA	LISA.	
	

 Journée	organisée	par	la	FRANE	

Nous	 avons	 animé	 un	 forum	 ouvert	 lors	 de	 la	 journée	 pour	 les	 35	 ans	 de	 la	 FRANE	 (éducation	 à	
l’environnement).	



	 7	

L’action	s’est	déroulée	en	octobre	au	château	de	Montlosier	(siège	du	PNR).	
La	question	dont	il	était	question	:	«	Le	droit	est-il	le	seul	outil	pour	préserver	l'environnement	?	
	
	
Etude-action	

La	recherche-action	avec	et	pour	les	Centres	Sociaux	de	l’Allier	s’est	terminée	début	2017	avec	une	
restitution	 qui	 s’est	 déroulée	 en	 février.	 Les	 Centres	 Sociaux	 et	 les	 partenaires	 financeurs	 ont	
répondu	présents	à	cette	 restitution	qu’ils	 se	soient	 impliqués	 fortement	ou	peu	voire	pas	du	 tout	
pendant	 l’étude	 action.	 Nous	 avons	 pu	 valoriser	 les	 travaux,	 auprès	 de	 ces	 Centres	 Sociaux	
notamment,	 à	 travers	 la	 diffusion	 papier	 et	 virtuelle	 des	 documents	 de	 quatre	 pages	 relatifs	 aux	
différents	axes	de	la	recherche	action.	Cette	action	n’a	pas	de	suite	immédiate	mais	nous	nourrit	sur	
nos	regards	et	accompagnements	d’associations	et	construit	des	partenariats.	
	
	
Ecriture	-	participation	à	des	rédactions	de	publications	

Nous	avons,	cette	année,	participé	à	l’écriture	et	à	l’édition	de	deux	lettres	Murmures	dans	le	cadre	
d’un	 partenariat	 avec	 les	 associations	 du	 Réseau	 des	 Crefad	 et	 les	 antennes	 de	 la	 SCOP	 Oxalis	 à	
l’échelle	Massif	central.	Cette	année,	les	deux	numéros	portaient	sur	«	Habiter	sur	son	territoire	»	et	
«	L’innovation	 rurale».	 Cette	 lettre	 est	 diffusée	 largement	 par	 voie	 postale	 et	 électronique	 aux	
acteurs	des	territoires	ruraux	du	Massif	central.	
Nous	avons	rédigé	huit	documents	de	quatre	pages	pour	le	rendu	de	la	recherche	action	pour	et	avec	
les	Centres	Sociaux	de	l’Allier.	Ils	portaient	respectivement	sur	:	«	Vue	d’ensemble	sur	la	recherche-
action	»	/	«	L’éducation	populaires	:	périphérie	ou	cœur	des	Centres	Sociaux	»	/	«	Gouvernance	dans	
les	 Centres	 Sociaux	:	 entre	 représentation	 et	 participation	»	 /	 «	Accompagner	 les	 projets	 des	
habitants	:	 la	visée	émancipatrice	des	Centres	Sociaux	»	/	«	Les	 itinéraires	citoyens	:	places	et	 rôles	
des	Centres	Sociaux	»	/	«	La	construction	de	partenariats	pas	les	Centres	Sociaux	pour	animer	la	vie	
sociale	»	 /	«		 Les	 sens	en	questions	dans	 les	Centres	Sociaux	»	 /	«	L’ancrage	 territorial	des	Centres	
Sociaux	en	question	».	
	
	
Implications	inter-associatives		

 Réseau	des	Crefad	

Nous	avons	activement	participé	cette	année	encore	à	notre	réseau,	 le	Réseau	des	Crefad	à	 la	 fois	
par	 la	présence	au	Bureau	et	aux	Commissions	«	formation	»	et	«	habitat	»	et	par	 l’animation	ou	la	
co-animation	des	commissions	«	jeunesse	»	et	«	rural	».	
	
Concernant	 la	Commission	«	jeunesse	»	 :	 le	Crefad	a	animé	plusieurs	 rencontres	avec	 les	membres	
intéressés	 du	 réseau	des	Crefad.	Nous	 avons	par	 ailleurs	 invité	 le	MRJC	 à	 la	 dernière	 commission,	
nous	avons	un	dossier	à	l'échelle	Massif	central	à	travailler	et	nous	racontons	ce	que	chacun	fait	pour	
agir	 en	 direction	 et	 avec	 les	 jeunes	 (service	 civique,	 accompagnement	 de	 projets...).	 Cette	
Commission	est	récente	et	transversale	ce	qui	pose	régulièrement	question.	Pour	autant,	elle	permet	
le	 récit	 de	 pratiques	 et	 la	 motivation	 collective.	 Différentes	 thématiques	 ont	 été	 abordées	:	 la	
question	 de	 l’accompagnement	 des	 projets	 de	 jeunes,	 celle	 du	 dispositif	 service	 civique	 et	 ses	
usages,	celle	du	voyage.	
	
Concernant	la	Commission	«	rural	»	:	nous	avons	co-animé	3	rencontres	avec	les	membres	intéressés	
du	réseau	des	Crefad	et	la	coopérative	Oxalis.	Ont	été	principalement	à	l’ordre	du	jour	les	questions	
d’élargissement	 des	 invitations	 à	 d’autres	 associations	 et	 les	 sujets	 sur	 lesquels	 nous	 souhaitons	
travailler	 ensemble	 dans	 les	 années	 à	 venir.	 C’est	 aussi	 un	 lieu	 d’échange	 et	 de	 travail	 de	 nos	
relations	aux	collectivités	territoriales	et	aux	financeurs	de	tout	type.	
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Cette	année	c’est	le	Crefad	Auvergne	qui	a	accueilli	les	rencontres	annuelles	qui	ont	eu	lieu	à	Saint-
Ours	 les	Roches	 sur	 le	 thème	«	Les	 impensés	de	 l’éducation	».	Cela	a	été	 l’occasion	de	mobiliser	4	
permanents,	mais	aussi	et	 surtout	des	bénévoles	et	volontaires	du	Crefad	Auvergne.	Nous	y	avons	
animé	ou	co-animé	4	ateliers.	Ces	rencontres	sont	riches,	nourrissent	et	interrogent,	elles	ont	cette	
année	aussi	été	 l’occasion	d’inviter	des	partenaires	à	participer	voire	à	co-animer	des	ateliers.	 	Les	
prochaines	 rencontres	 sont	 programmées	 en	 2018	 à	 Villefranche	 de	 Rouergue	 sur	 le	 thème	 «	De	
l’économique	et	du	politique	dans	nos	associations	-	frictions	et	réalités	».	
	

 L’Estran	et	la	SCI	Côté	Cour		

Nous	avons	poursuivi	 notre	participation	active	 à	 l’Estran	et	 à	 la	 SCI	 pour	 la	 gestion	 collective	des	
locaux	et	la	mutualisation	entre	occupants.	
	
Le	chantier	de	la	SCI	débuté	en	vue	d’acquérir	le	n°7	rue	Sous-les-augustins	avec	le	projet	d’accueillir	
d’autres	 associations	 dans	 les	 locaux	 inter-associatifs	 a	 pris	 beaucoup	 d’énergie	 dans	 l’année.	
Cependant	ce	ne	fut	pas	vain,	nous	avons	obtenu	fin	2017	un	accord	de	la	part	des	propriétaires	pour	
nous	 vendre	 le	 bien	 au	 prix	 que	 nous	 proposions.	 L’année	 2018	 sera	 donc	 encore	 bien	 remplie	
concernant	 ces	 locaux	 avec	 les	 démarches	 liées	 à	 l’achat	 et	 aux	 travaux	mais	 aussi	 à	 l’accueil	 de	
nouvelles	associations.	
	
A	l’Estran,	Laouanti	–	salariée	dans	des	fonctions	d’accueil	–	a	débuté	une	formation	à	mi-temps	en	
octobre	 (un	 BTS	 gestion	 des	 administrations)	 et	 donc	 les	 fonctions	 d’accueil	 sont	 pour	 partie	
occupées	 par	 les	membres	 des	 associations	 occupantes.	 Cela	 soulève	 des	 questions	 sur	 ce	 qu’est	
accueillir,	comment	accueillir	?	
	
 MAGE	

Le	Crefad	Auvergne	a	poursuivi	son	investissement	à	MAGE	notamment	par	la	présence	au	bureau.	
Des	évolutions	de	personnes	salariées	de	l’équipe	ont	eu	lieu	en	2017	et	sont	envisagées	en	2018	en	
lien	avec	 le	départ	annoncé	en	 retraite	du	premier	salarié	et	avec	un	projet	de	développement	de	
nouvelles	propositions	pour	les	membres.	
	
 Celavar	Auvergne	

Le	Crefad	Auvergne	a	poursuivi	son	investissement	au	sein	du	Celavar	(Comité	d’Etudes	et	de	Liaison	
des	Associations	Agricoles	et	Rurales)	Auvergne	à	la	fois	du	point	de	vue	politique	par	la	participation	
aux	 plénières	 (5	 dans	 l’année)	 et	 la	 présence	 au	 bureau	 de	 l’association	 et	 du	 point	 de	 vue	 plus	
opérationnel	par	la	participation	aux	différents	projets	communs	aux	membres	du	Celavar	Auvergne	
sur	 le	 volet	 agricole.	 En	 2017,	 le	 Celavar	Auvergne	est	 devenu	Celavar	Auvergne-Rhône-Alpes	 et	 a	
débuté	un	rapprochement	avec	les	associations	membres	du	collectif	Impact	en	Rhône-Alpes.		
	
 PIMENTS	

Piments	est	une	coordination	nationale	déclinée	à	l’échelle	de	la	région	Auvergne-Rhône-Alpes	dans	
laquelle	 nous	 avons	 poursuivi	 notre	 investissement.	 Elle	 regroupe	 des	 acteurs	 jeunesse	 et	 des	
acteurs	 de	 la	 création	 d’activités.	 C’est	 une	 coordination	 qui	 nous	 permet	 de	 confronter	 nos	
pratiques	 et	 nos	 propositions	 aux	 jeunes	 avec	 d’autres	 acteurs.	 Nous	 avons	 renforcé	 notre	
investissement	notamment	avec	un	rôle	de	co-animation.	
	
 	Espace	de	Pratiques	Inter-associatives	(l’EPI)	

2017	a	 vu	naître	un	nouvel	 espace	de	 rencontres	 et	 d’échanges	 entre	 associations	 clermontoises	:	
l’EPI.	 Le	 CREFAD	 Auvergne	 est	 à	 l’origine	 de	 cette	 action	 qui	 vise	 à	:	 favoriser	 l’interconnaissance	
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entre	 les	 associations,	 travailler	 collectivement	 sur	 des	 sujets,	 créer	 des	 projets	 et	 partenariats	 et	
passer	des	moments	conviviaux.	
Parmi	 le	collectif,	en	outre	 l’Estran	par	 l’intermédiaire	du	CREFAD	Auvergne	notamment,	citons	:	 le	
Pôle	22	bis,	LieUtopie,	le	CREDIS,	la	Diode	(Maison	des	jeux),	la	CRESS	AuRA,	le	PARCCOasis,	etc.	
Quatre	 rencontres	 ont	 eu	 lieu	 sur	 l’année	 (régularité	:	 tous	 les	 deux	mois)	:	 «	travailler	 son	 objet	
associatif	»	 (Pôle	22	bis),	«	les	pratiques	écolo	dans	 les	asso	»	 (PARCCOasis),	«	les	actualités	 légales	
liées	aux	asso	»	(Estran),	«	petit	déjeuner	»	(LieUtopie).	
	
	
Les	espaces	de	représentations	où	nous	sommes	investis	

 Au	PNR	des	Volcans	d’Auvergne	

En	2017,	la	nouvelle	programmation	des	fonds	européens	Leader	s’est	poursuivie	avec	notre	rôle	de	
membre	du	comité	de	programmation	qui	est	 le	comité	de	sélection	des	projets	qui	demandent	 le	
financement.	Trois	rencontres	ont	eu	lieu	avec	les	premières	sélections	des	projets	en	tant	que	telle.	
Le	Crefad	fait	partie	du	comité	ESS	 (Economie	Sociale	et	Solidaire)	du	PNR	des	Volcans	d’Auvergne	
qui	 regroupent	 les	 structures	de	 l’ESS.	Deux	 réunions	ont	eu	 lieu	cette	année,	au	cours	desquelles	
ont	été	abordées	 :	 les	actualités	des	structures	et	 les	actions	menées	et	à	mener	dans	 le	cadre	du	
programme	LEADER	(que	porte	le	PNR).	
	
 Les	représentations	régionales	

Par	le	biais	du	Celavar	Auvergne	nous	avons	participé	à	la	CRC	(Commission	Régionale	Consultative)	
qui	 a	 pour	 objet	 notamment	 de	 concevoir	 les	 orientations	 en	 matière	 de	 FDVA	 (Fond	 de	
Développement	de	la	Vie	Associative).	
Nous	 avons	 été	 présent	 sur	 le	 salon	de	 la	 création	d’entreprise	 organisé	 par	 la	 CCI	 et	 sur	 le	 salon	
Eureka	avec	les	membres	d’Acc’ESS	pour	être	plus	visibles.	Acc’ESS	est	une	coordination	des	acteurs	
de	 l’accompagnement	dans	 l’ESS.	Nous	sommes	assez	déçus	par	 la	 fréquentation	assez	 faible	et	ce	
pour	 les	deux	salons.	L’animation	d’ateliers	a	permis	de	se	connaître,	 faire	ensemble	 (présentation	
de	dispositifs,	échanges	sur	les	nouvelles	des	uns	et	des	autres,	catalogue	commun).	
Deux	COREMOB	 (Coordination	 régionale	des	acteurs	de	 la	mobilité)	ont	eu	 lieu	en	2017	et	nous	 y	
avons	participé.	
Nous	avons	été	sollicités	pour	participer	au	comité	technique	de	l’Alter’Incub	Auvergne,	un	dispositif	
mis	 en	 place	 par	 l’URSCOP	 (Union	Régionale	 des	 SCOP)	 qui	 a	 vocation	 à	 accompagner	 des	 projets	
ayant	des	caractéristiques	d’innovation	sociale.	
	
 LA	MAIA	(Mission	d’Appui	et	d’Information	aux	Associations)	63	

Nous	avons	participé	aux	rencontres	de	la	MAIA	63	:	comités	techniques	et	temps	de	travail	sur	des	
sujets	spécifiques.	
Nous	 y	 avons	 en	 particulier	 mis	 en	 oeuvre	 un	 travail	 sur	 les	 questions	 de	 gouvernance	 dans	 les	
associations.	Un	document	«	La	gouvernance	dans	 les	associations,	place	à	 l’imagination	!	»	a	ainsi	
été	 créé	à	partir	d’interviews	et	diffusé,	et	 la	 thématique	a	 régulièrement	été	abordée	durant	des	
temps	d’échanges	avec	des	associations	et	représentants	des	institutions.	Un	atelier	a	également	eu	
lieu	le	temps	d’une	soirée,	en	partenariat	avec	d’autres	structures	(ADML,	Colibris…).	
	
Cette	année	2017	a	été	l’occasion	pour	la	MAIA	63	de	développer	son	aspect	collectif	et	des	ateliers	
menés	en	commun	à	destination	d’autres	associations	auront	lieu	en	2018.	
	
Le	 Crefad	 Auvergne	 est	 PAVA	 (Point	 d’Appui	 à	 la	 Vie	 Associative),	 dans	 ce	 cadre	 nous	 avons	
notamment	mené	des	formations	des	bénévoles	(voir	dans	formation	des	bénévoles).	
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Lien	aux	établissements	scolaires	et	universités	

 OCCE	-	ESPE	–	CAPE	

Dans	 le	 cadre	 d’un	 appel	 à	 projet	 de	 la	 Ville	 de	 Clermont-Ferrand	 sur	 comment	 agir	 contre	 sur	
stéréotypes,	 préjugés	 et	 discriminations,	 un	 travail	 avec	 l’OCCE	 63	 a	 été	 lancé	 pour	 proposer	 des	
temps	à	des	établissements	scolaires	:	formation	des	personnels,	échanges	entre	élèves,	personnels	
et	parents.	Débouchés	prévus	en	2018.	
	
 Universités	et	VetAgro	Sup	

Dans	le	cadre	de	la	refonte	des	masters	engagée	en	2016	le	Crefad	Auvergne	est	parvenu	à	renforcer	
les	 liens	 avec	 l’université	pour	une	présence	auprès	des	étudiants	plus	 importante	que	 les	 années	
précédentes.	
Nous	 sommes	 intervenus	 à	 l’Université	 Blaise	 Pascal	 dans	 le	 cadre	 du	 Master	 DYNamique	 des	
Territoires	et	Aménagement	Rural	sur	la	question	de	création	d’activité	pendant	trois	demi-journées	
ainsi	que	dans	le	cadre	du	Master	Innovation	sociale	et	Développement	Territorial	sur	les	questions	
de	 créativité	 et	 participation	 et	 dans	 le	 cadre	 d’un	 module	 «	de	 l’idée	 au	 projet	»	 Nous	 sommes	
intervenus	par	ailleurs	auprès	des	Master	Communication	et	ESS.	
	
Avec	 VetAgro	 Sup	 nous	 avons	 participé	 à	 la	 conception	 et	 à	 l’animation	 du	
module	:	«	Entrepreneuriat	 rural	»	 et	 de	 la	 formation	 en	 alternance	 des	 ingénieurs	 sur	 le	 thème	:	
connaître	 l’action	 du	 CREFAD	 Auvergne	 comme	 lieu	 de	 formation,	 d’animation	 et	
d’accompagnement.	
De	plus,	nous	avons	participé	à	une	matinée	en	tant	que	«	juré	»	de	la	présentation	de	projets	par	les	
étudiants.	
	
 Jury	DHEPS	

Nous	avons	participé	cette	année	encore	aux	jury	du	séminaire	acteurs	sociaux	organisé	et	animé	par	
le	réseau	des	Crefad.	Ce	séminaire	a	pour	objet	l’obtention	d’un	DHEPS	(Diplôme	de	Hautes	Etudes	
en	 Pratiques	 Sociales),	 c’est	 l’occasion	 d’y	 rencontrer	 des	 personnes	 qui	 mènent	 une	 recherche-
action	sur	leur	objet	de	travail	régulier	d’acteur	social	(animation,	formation,	…).	
	
	
Interculturel	

Nous	avons	entamé	une	coopération	avec	un	territoire	rural	du	nord	est	de	la	Hongrie	(3	volontaires	
français	étaient	partis	en	service	civique	dans	une	école	tzigane	en	2016).	Nous	avons	accueilli	une	
enseignante	de	ce	lycée	et	des	représentants	du	groupe	leader	local	quelques	jours	en	novembre	à	
Clermont	 (arrivée	pendant	nos	 rencontres	du	 réseau,	 visites	 de	petites	 entreprises	 locales,	 de	 site	
touristique,	temps	de	travail	sur	la	coopération	en	cours).	
Ce	début	de	coopération	se	traduit	par	deux	actions	à	venir	:	un	échange	autour	de	la	fabrication	de	
fromage	 de	 chèvre	 par	 des	 jeunes	 lycéens	 tziganes	 et	 une	 rencontre	 en	 Hongrie	 sur	
l’accompagnement	de	porteurs	de	projets.	
L’association	AGSGV	 (gestion	du	 schéma	gens	du	voyage)	et	 le	 territoire	de	Volvic	 sont	 invités	aux	
temps	de	travail.	Le	Parc	des	Volcans	en	serait	le	partenaire	financeur.	
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La	vie	de	l'association	

La	vie	de	l’association	a	été	animée	par	des	conseils	d’administration	tenus	tous	les	deux	mois	pour	
les	grandes	orientations	en	alternance	de	bureaux	qui	traitent	d’aspects	plus	quotidiens	et	pratiques	
de	l’association.	Nous	avons	par	ailleurs	tenu	des	coordinations	d’équipe	mensuelles	qui	permettent	
une	information	réciproque,	 le	croisement	de	projets	et	de	partenariats.	Nous	avons	aussi	organisé	
dans	 l’été	 un	 séminaire	 de	 trois	 jours	 sur	 le	 thème	 des	 rôles,	 statuts,	 places	 et	 fonctions	 des	
différents	salariés	et	l’état	des	projections	pour	chacun	dans	le	projet.	
	
En	2017,	 les	perspectives	qui	s’annoncent	pour	2018	du	point	de	vue	économique	sont	mauvaises.	
Aussi,	afin	de	permettre	au	projet	de	durer	dans	le	temps	nous	avons	du	conduire	une	réflexion	sur	
la	 baisse	 importante	 des	 charges,	 notamment	 de	 salaire.	 Par	 un	 travail	 du	 bureau	 et	 du	 conseil	
d’administration	de	concert	avec	l’équipe,	nous	avons	donc	fait	le	choix	en	septembre	de	mettre	en	
œuvre	quatre	 licenciements	économiques	en	deux	 temps.	A	 l’automne,	Serge	Mevrel	et	Catherine	
Duray	 ont	 été	 licenciés	 et	 début	 2018	 Evelyne	 Gonzalez	 et	 Mathilde	 Pinot	 seront	 licenciées.	 Les	
situations	 individuelles	face	à	ces	 licenciements	sont	variées	en	fonction	des	projets	des	uns	et	des	
autres.	L’automne	a	donc	été	difficile	pour	 l’équipe,	 les	changements	étant	 importants.	Cependant	
cela	a	aussi	été	l’occasion	de	retravailler	la	cohérence	du	projet	et	des	actions	menées	ainsi	que	des	
engagements.	
	
Le	Crefad	Auvergne	a	accueilli	de	avril	à	juillet	2017	Mathilde	Danis	en	stage	pour	sa	licence	Gestion	
des	Organisations	de	l’ESS.	Elle	a	pu	travailler	sur	la	mise	en	place	d’un	événement	ainsi	que	sur	des	
portraits	de	porteurs	de	projets	accompagnés	par	 le	Crefad	Auvergne.	Perrine	Pivert	a	débuté	 son	
volontariat	 de	 service	 civique	 en	 septembre	 2017,	 avec	 pour	 principale	 mission	:	 l’appui	 à	
l’organisation	d’un	événement	pour	valoriser	et	favoriser	les	initiatives	de	jeunes.	
	
	
	


