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Alors que début 2020, Cap Berriat naviguait dans les eaux troubles du relogement, tout
en maintenant à flot ses actions multiples, une nouvelle tempête apparu à l'horizon : LA
PANDÉMIE.

Dans le même temps Cap Nord accuse le ressac ; l'eau monte. L'équipage écope et tient
la barre tout en cherchant un nouveau cap.

I.el.s  mettent  les  bouchées  doubles  pour  maintenir  au  mieux  les  activités  :
Accompagnements à distance, lien avec les partenaires, tout en lançant un travail de
fond pour penser et aménager cette nouvelle île : la Capsule.

Il  y  eu  des  moments  de  doutes.  D'extrême fatigue.  De  lassitude pour  ce courageux
équipage.

Celui-ci tient bon, et Cap garde en cap son cap, la Capsule.

Terre d'espoir, d'envie et de nouveaux projets pour réinventer ce nouveau Cap Berriat. 

Certains embarquent dans d'autres navires et voguent vers d'autres aventures et lieux
de vie.

D'autres restent sur le pont en imaginant une belle suite à la Capsule. 

Et puis il y a ceux et celles qui s'amarrent, qui ont des étoiles dans les yeux, qui ont envie
de poser l'ancre sur cette nouvelle île qu'est la Capsule et de la faire vivre.
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C'est aussi le moment pour la pépinière de s'illustrer. On découvre pleins de pirates, qui
auront cherché à inventer des moyens de s'entraider pendant cette période. Fabrication
de masques, livraisons de colis alimentaires. Ces indépendant.es ont crées de véritables
chaînes de solidarités en pleine crise, faisant notre grande fierté.

2021 : S'ancrer, s'entourer, être à bon port

La "fin" des travaux, l'aménagement du port pour accueillir au plus vite les nombreuses
petites barques qui trépignent. Il en reste du travail, tout s'accélère. Il faut vider l’île de
Cap Nord, aménager la Capsule et maintenir les activités habituelles à flot.

Relever le défi de faire de cette île un territoire accessible à toutes et tous, de la petite
barque au fier voilier. 

Pour que ce petit morceau de terre soit un bel endroit où tout le monde est accueilli, se
rencontre, se créolise. 

A  défaut  d'en  faire  un  bastion  inaccessible,  défendre  l'idée  d'un  lieu  ou  chacune et
chacun pourra venir se construire et fabriquer sa propre embarcation avant de voguer
par ses propres moyens.

Nous défendrons ce petit maillage d'acteurs et d'actrices, capitaines de leurs propres
navires. Nous gardons l'audace de manœuvrer nos gouvernails vers du sens, des valeurs
et des envies, de trouver les moyens ensuite. Nous avons toujours fait ça en fait. Mais il
nous semble que les vents ont tourné et nous nous trouvons désormais bien seuls à aller
jusque bout  de ce voyage,  les paquebots qui  feignaient  prendre la même direction
s'arrêtant une fois leurs blasons redorés.

Qu'importe, nous le déplorons mais garderons notre Cap.

En  conclusion,  Cap  Berriat  se  remet  des  ces  tempêtes.  S'adapte,  se  réinvente,
coconstruit. La Capsule est bien vivante, foisonnante et bien remplie ! De la diversité, des
repas partagé, des sourires, du confort et pleins de possibilités c'est ce qu'est devenue la
Capsule, nouveau phare du monde associatif.
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L’année 2020 a été marquée par deux grands défis pour Cap Berriat. Le premier, d’ordre
national, avec la crise du covid-19 qui a chamboulé les perspectives et a nécessité à la
fois une adaptation organisationnelle interne et une réactivité externe pour répondre
aux problématiques du public. Le deuxième, en lien avec l’actualité de Cap Berriat, par la
rénovation et la co-construction d’un nouveau bâtiment collectif :  la Capsule, un lieu
dédié à la jeunesse, la culture et l’ESS.

Ces deux paramètres ont rythmé la vie de Cap Berriat en 2020 et engendrés certains
aléas, impactant également l’année 2021.

2020   A  ccueil  

Avec le premier confinement en mars, Cap a dû fermer les
2  bâtiments  en  urgence  et  repenser  l’ensemble  de  son
activité. 

Comme dans beaucoup d’associations, l’équipe était confinée, avec des conditions de
travail  plus ou moins difficiles (enfants,  etc.)  et tous les salariés étaient au chômage
partiel.

Face  à  la  situation,  l’équipe  a  priorisé  son  activité  sur  le  décodage  des  différentes
mesures liées au contexte sanitaire pour le milieu associatif  (chômage partiel,  aides
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possibles, etc.) et sur la récolte des différents besoins des associations de notre réseau
pendant le confinement.

Pour  mieux  accompagner  et  informer  les  associations,  Cap Berriat  a  mené un gros
travail d’investigation pour trouver toutes les mesures en place qui pouvaient concerner
la  petite  vie  associative  et  les  porteurs  et  porteuses de  projet.  La  recherche  des
différentes aides et leurs conditions d’éligibilité a constitué également une grande partie
du  travail  de  l’équipe.  Cap  Berriat  a  donc  servi  de  relais  d’information  auprès  des
associations pour les aiguiller vers les bonnes aides/mesures ou vers d’autres structures.

Concernant  les  besoins  matériels  des  associations  (courrier,  accès  à  des  salles  et
autres), Cap a lancé une enquête auprès de la pépinière et du réseau pour recenser les
besoins.  L’équipe  s’est  aussi  affairée  à  prendre  des  nouvelles  des  associations  par
téléphone : environ 100 associations ont été appelées pour voir où elles en étaient avec
le  confinement  et  le  covid.  La  réouverture  en  mai  2020  a  demandé  un  travail
conséquent  sur  les  procédures  sanitaires  à  respecter  en  termes  d’ouverture,
d’aménagement  et  d’équipement.  Il  a  fallu  anticiper  les  jauges,  les  croisements
possibles et adapter les bâtiments aux nouvelles normes. En lien avec le CA, l’équipe a
travaillé  sur  les  procédures  et  la  signalétique  pour  que  les  associations  voulant
reprendre le travail en présentiel puissent accéder à leurs bureaux.

Les bâtiments ont pu rouvrir à partir du 25 mai avec présence de l’équipe de Cap tous
les jours (avec un roulement des salariés) à Cap Nord pour que certaines associations
puissent être en présentiel dans leurs bureaux et aussi parfois dans les salles de réunion.

Suite au déconfinement en mai et jusqu’en août, l’équipe a globalement maintenu le
télétravail  avec des journées de présence sur place pour que les bâtiments puissent
être accessibles. À partir de septembre 2020, le travail en présentiel et l’accueil public
ont  repris  à  leur  rythme  normal.  Puis,  l’accueil  a  dû  fermer  à  nouveau  pour  le  3e
confinement fin octobre 2020.

Le moral des assos pendant le confinement :

La  majorité  des  associations  interrogées  ont  dû  complètement  suspendre  leurs  activités
pendant  cette  période.  Pour  certaines,  cela  a  généré  des  inquiétudes  concernant  la  santé
financière de leur association, retardé des dates d’embauche ou mener à l’annulation complète
de la saison pour les associations artistiques et culturelles. Pour les associations sans salariés,
cette période à permis à certaines de prendre du recul sur leur activité et de travailler à la suite
du projet.
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2021   A  ccueil  

En 2021, les travaux d’aménagement de la Capsule ont
suivi leur cours pendant le premier trimestre.

Afin d’anticiper le déménagement de Cap Nord à la
Capsule, l’accueil a priorisé son activité sur l’information auprès des associations. Pour
celles domiciliées à Cap Berriat et celles ayant leur boîte aux lettres, l’accueil a contacté
plus  de  200  associations  par  mail  ou  téléphone  pour  confirmer  ou  non  leur
déménagement à la Capsule.  Avec l’aide de l’accompagnement,  l’équipe d’accueil  a
aidé administrativement les associations qui avaient des difficultés dans les démarches.

L’ensemble de l’équipe a participé à l’organisation et à la logistique du déménagement
de  Cap  Nord  vers  la  Capsule  :  tri  et  sélection  des  meubles  et  objets  à  conserver,
rangement et mise en carton, transport et stockage au Transfo, etc. Les associations
hébergées à Cap Nord ont également dû plier bagage et vider leur bureau. Une partie
de la pépinière a été relogée en urgence et temporairement au Transfo en attendant de
finaliser l’aménagement et l’équipement de la Capsule.  Sur l’ensemble des structures
hébergées  à  Cap  Nord,  6  ont  pris  leur  envol  vers  leurs  propres  locaux  ou  d’autres
solutions correspondant mieux à leur besoin.

Une partie de l’équipe a géré le déménagement Internet, téléphone et postal pour que
la Capsule puisse être opérationnelle rapidement : il a fallu faire un travail de veille sur
les offres internet,  téléphone et  anticiper  le transfert  du courrier.  En parallèle de ces
démarches, l’accessibilité et la sécurité de la Capsule ont pris du temps en termes de
sélection,  installation,  compréhension  et  mise  en  place  des  procédures.  Il  a  fallu
apprivoiser et maîtriser rapidement différents logiciels pour que le public ait accès au
bâtiment et qu’il soit sécurisé (badges et alarme).

Pour  préparer  l’ouverture  de  la  Capsule,  l’accueil  a  travaillé  intensément  sur  les
procédures  administratives  liées  aux  réservations  de  salle  et  d’espaces  :  nouvelles
conventions et attestations, nouveaux tutoriels d’accès au bâtiment (alarme et portes),
etc.

Avec l’arrivée de la Capsule, le modèle économique de Cap Berriat a changé. De ce fait,
il a fallu repenser les tarifs de mise à disposition d’espace et les cautions notamment.
L’accueil a donc dû expliquer et sensibiliser le public à ces changements.
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L’année  2021  a  plutôt  été  une  année  d’expérimentation  concernant  les  procédures
d’accueil en termes de tarifs, papiers administratifs et procédures. L’équipe a dû ajuster
son travail au fur et à mesure des mises à disposition et réservations d’espace.

La Capsule a commencé à recevoir du public à partir de mai 2021. Depuis mai, la salle d’activité a
accueilli  environ  80  activités  ponctuelles (réunions,  AG,  séminaires,  cours,  formations,  etc.)  et
reçoit toutes les semaines 4 associations de manière régulière pour des créneaux saisonniers (de
septembre  à  juin)  de  lundi  à  mercredi.  2  créneaux  saisonniers  se  déroulent  également  au
Transfo. A  noter  pour  cette  année  :  plusieurs  associations  ont  dû  renoncer  à  leur  créneau
saisonnier faute de public suffisant, le covid ayant fortement impacté le taux d’inscription aux
activités de loisir. .
Une  dizaine de réservations d’espaces  (salles de réunion, salles d’activités) sont faites chaque
semaine. L’accueil du grand public est assez variable.
La pépinière accueille 28 structures dans les bureaux du Transfo et à la Capsule (soit 50 
personnes environ).

2020   Dynamiques collectives   

Les Dynaco c’est quoi ?

Les dynamiques collectives font partie intégrante du projet de Cap Berriat. Il s’agit d’impulser les
relations entre les individus et  les associations de la pépinière et du réseau pour enrichir  les
projets,  la vie des lieux (la Capsule et le Transfo),  créer de nouvelles coopérations,  repérer et
répondre aux besoins de la vie associative locale.

Confinement et télétravail obligent, la crise du covid a fortement affaibli les dynamiques
collectives en 2020. Quand les personnes et les associations ont enfin pu se réunir, les
efforts se sont concentrés sur la Capsule.
La programmation de temps collectif (Matins Malins, Apérorézo, temps d’échanges) a
donc été réduite à l’essentiel, au profit de temps de travail autour des espaces-test et
de la Capsule.

Que s’est-il donc passé en 2020 ?
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Rénovation d’une ancienne fRiche uRbaine : chantieR collectif

et réemploi

Après avoir été repoussés pour la deuxième fois,  les
travaux du gros œuvre ont enfin commencé en août
2020.  En  parallèle,  l’équipe  de  Cap  Berriat  travaillait
depuis janvier 2020 à la mise en place d’un « chantier

collectif »1 en partenariat avec Y-Nove et d’autres structures jeunesses.
L’objectif  de ce «  chantier  collectif  »  était  de mettre à profit  la phase rénovation du
second œuvre (les travaux d’aménagement) de la Capsule pour impliquer des jeunes.
Après  un  premier  temps  de  rencontre  animée  par  Y-Nove  avec  tous  les  acteurs
intéressés par ce chantier collectif, le travail s’est orienté sur trois axes :

1. travailler en priorité avec des écoles, des structures de Chantier Educatif et de Chantier
d’Insertion pour former et/ou rémunérer des jeunes.
2. mettre en place un chantier participatif avec la pépinière en parallèle des chantiers
classiques pour mixer les participant.e.s et les motifs d’implication.
3.  animer  le  chantier  pour  permettre  aux  jeunes  qui  participent  à  la  rénovation  du
bâtiment de découvrir le projet de la Capsule, les futures activités qui s’y déroulent et la
vie associative.

Ce  chantier  collectif  a  permis  de  créer  de  belles  coopérations  entre  les  différentes
structures  présentes  pour  sortir  du cadre habituel  et  aller  au-delà de la  relation de
prestataire/commanditaire.  Au  total,  une  quinzaine  de  partenaires  ont  travaillé  avec
nous  à  l’imagination  de  ce  chantier  de  rénovation  commun.  Des  structures  socio-
éducatives  ou  d’insertion  (Synergie  Chantiers  Educatifs  et  Mutualité  Française),  des
écoles  (association  3aMIE,  Eductive  Campus,  anciennement  ETAAG),  des  structures
jeunesses pour amener des participant.e.s (Services jeunesse de la ville de Grenoble,
Unis-Cité, service de la PJJ), des associations membres ou anciennement membres de
la  pépinière  apportant  leurs  compétences  ou  proposant  des  ateliers  socio-culturels

1 Les “chantiers collectifs” sont des dispositifs portés par Y-Nove pour permettre à différentes structures de
l’ESS  d’inventer  ensemble  des  solutions  autour  d’une  même  problématique  liée  à  la  jeunesse.  En
l'occurrence, ce chantier collectif à porté sur... la mise en œuvre d’un chantier de rénovation innovant qui
permette  aux  jeunes  d’aller  au-delà  de  l’acquisition  de  compétences  techniques  en  s’immergeant  et
découvrant le milieu socio-culturel grenoblois.
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(l’association de menuiserie ESCA, le Labo des Histoires, Nemeton, A corps dissidents, le
Bouillon, Croche-Pâte). A cette belle dynamique se sont joints les volontaires du chantier
participatif, les ami.e.s, les membres du réseau et les curieux.ses. 

Cependant, le chantier participatif ne s’est pas déroulé comme prévu… une fois encore
impacté par la crise du Covid. Initialement prévue sur 4 semaines du 26 octobre au 24
novembre,  le  chantier participatif  s’est  arrêté au bout d’une semaine pour cause de
confinement.

Au total 42 personnes, hors équipe encadrante, ont pu participer au chantier. Ce chiffre
est bien inférieur au nombre de participant.e.s initialement prévu.

C’est donc l’équipe de Cap qui a pris le relais sur le chantier participatif. En ajoutant à
cela les différents retards dus aux fournisseurs, à des problèmes d’infiltration d’eau ou
aux entreprises du chantier, l’équipe a fini l’année 2020 bien épuisée.

Chantier participatif d’octobre et novembre 2021

Le chantier de second œuvre, réalisé sous la maîtrise d’œuvre de Na Architectures a mis 
le paquet sur le réemploi. Cette démarche a permis de limiter les déchets en récupérant
des matériaux et du mobilier de Cap Nord et de réduire l’impact sur l’environnement dû 
à la rénovation de la Capsule.
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En tout, plusieurs centaines de plaques de faux plafonds ont été récupérées de Cap
Nord pour être installées à la Capsule, une vingtaine de tables et chaises, des meubles
et les grilles métalliques d'escaliers ont été réutilisées pour le comptoir du café. Nous
avons travaillé avec des rebuts de peinture et de parquet pour le chantier participatif.

les espaces-test : objectifs et avancement

La Capsule est un projet de relogement pérenne pour notre pépinière d’associations. Le
projet a également été conçu comme un outil  d’émancipation pour les jeunes et de
développement pour les associations. En effet, en plus de l’accompagnement habituel
proposé aux porteurs et porteuses de projets et des espaces de travail mis à disposition,
la Capsule pourra accueillir une multitude d’autres usages. De nouveaux espaces sont
mis à disposition pour  permettre aux porteurs  et porteuses  de projets d’expérimenter
dans un cadre serein : les espaces-test.

L’année 2020 a été consacrée à la poursuite du travail sur la conception et la mise en
œuvre de ces espaces.

Les espaces-test de la Capsule ont été inspirés des espaces-test agricole2. Un espace-
test agricole, c’est un parcours de création progressive d’activité agricole à grandeur
réelle pour une durée limitée et en limitant la prise de risque financier.

Transposé au domaine associatif, Cap Berriat a conçu les Espaces Test comme réponse
au besoin des jeunes porteurs et  porteuses de projet d’expérimenter  dans un cadre
porteur. En plus de l’accompagnement à la création et à la réflexion proposé par Cap, la
Capsule héberge des espaces physiques où peuvent se déployer les projets et où  est
mutualisé du matériel (mise en œuvre opérationnelle et expérimentation). 

Ces espaces ont été pensés pour s’adapter aux besoins de tou.te.s les jeunes, quels que soient les
parcours :

 L’entrée  «  test  d’activité  »  permet  la  création  d’activités  et  la  professionnalisation  des
porteur.se.s de projets. Il s’agit d’expérimenter dans un cadre sécurisé, de se tester avant de
s’engager  financièrement,  de  pivoter,  voir  ce  qui  nous  convient,  changer  de  projet
professionnel éventuellement etc..

C’est un test longue durée qui nécessite une co-construction avec Cap Berriat. L’espace-test
est mis à disposition en échange d’une d’une contrepartie monétaire et non monétaire. Les
recettes générées par l’activité des porteur.se.s de projet servent à financer les postes de

2 Pour une définition complète, voir www.reneta.fr
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travail plutôt que l’amortissement d’un investissement matériel.
 L’entrée « test métier » permet la découverte d’un métier, de tester une envie, se construire.. 

C’est un test sur un ou plusieurs jours, en immersion auprès des associations/porteur.se.s de
projets bénéficiaires des espaces-test.

 
Concrètement,  au  cours  de  l’année  2020  l’équipe  projet  à  fait  un  travail  de  co-
construction  de  ces  espaces-test  avec  les  futurs  porteurs  et  porteuses  de  projet
bénéficiaires.
Afin  de  rendre  opérationnel  ces  espaces  dès  l’emménagement  à  la  Capsule,  nous
avons travaillé les points suivants :

• Lister et budgétiser le matériel nécessaire à l’équipement des espaces
• Définir les modes de gestion de ces espaces, les contreparties monétaires et non

monétaires, la mutualisation avec d’autres porteurs et porteuses de projets etc..
• Réfléchir  au  fonctionnement  de  ces  espaces  et  à  leurs  propositions  :  les

accessibilités, les services proposés, la programmation etc..

Travailler avec ces porteurs et porteuses de projet a permis de dessiner notre cahier des
charges au fur et à mesure et de déterminer trois pré-requis pour les bénéficiaire « longue
durée » des espaces test

 émergence : être une structure jeune, en lancement ou porté par des jeunes
 mutualisation :  être  prêt  à  coopérer  et  partager  les  espaces et  le  matériel  avec

d’autres personnes
 transmission : goût pour transmission, partage de compétence, principalement dans

une démarche d’éducation populaire et envers les jeunes

 
D’ailleurs, qui sont ces porteurs et porteuses de projets ?
On vous en dit plus ci-dessous.
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   2021 Dynamiques collectives   

le déménagement, adieu à cap noRd

En février 2021, nous déménageons enfin ! Après 5 ans
de travail  pour  penser et  construire la Capsule,  des
rebondissements politiques,  des travaux titanesques,
des  départs  et  des  arrivées  d’associations  et  de

salarié.e.s, des déceptions et des joies, l’équipe est à bout de souffle. Certaines assos de
la pep nous ont aidées, merci à elles !

Dernière réunion d’équipe et petit apéro d’adieu au bâtiment.

 Nouvel espace d’accueil à la Capsule et destruction de Cap Nord.
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lancement des espaces-test, ça y est !

Le  bâtiment  de  la  Capsule  est  livré  en  février  2021.
S’ensuit  alors  un  gros  travail  pour  aménager  et
équiper  le  lieu,  en  co-construction  avec  les
bénéficiaires des espaces-test.

Eh en fait, quels sont ces espaces-test et qui accueillent-ils ?

 
Nemeton - Le Biolab de Grenoble
Après quatre ans d’attente, l’association Nemeton a ouvert son laboratoire de biologie
participatif et citoyen, le Biolab de Grenoble, en mai 2021 à la Capsule.
Sa mission est de promouvoir, de diffuser et de faire pratiquer les sciences et techniques
du vivant auprès des citoyens et citoyennes, sans distinction de diplôme ou de milieu.
Pour cela, l’association propose des animations à son club d’adhérents, des événements
ouverts à toutes et tous et accompagne des projets dans le domaine de la biologie.
Nemeton a organisé son premier  événement  grand public,  Samonios  le  festival  des
sciences du vivant, le 9 octobre et a accueilli 170 personnes !
Plus d’info sur leur programme sur www.nemeton.bio

Le labo de cuisine et le café associatif

En juin 2021, l’association les Mijotées utilise le laboratoire de cuisine pour la première fois.
Elle est ensuite rejoint par l’association le Bouillon restaurant qui ouvre les portes du café
associatif et solidaire en septembre 2021.
Ces  deux  structures  travaillent  à  partir  d’invendus  et  d’invendables  de  producteurs
locaux et des produits biologiques pour proposer des repas sains et écologiques. Les
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lancements  de  leurs  activités  sont  un  succès  et  rendent  la  Capsule  vivante  voir..
bouillonnante (on se permet le jeu de mot). Les Mijotées livrent les entreprises du quartier
à  vélo  et  le  Bouillon  cuisine  avec  des  bénévoles  pour  proposer  des  repas  à  prix
fourchette dans une ambiance conviviale.

Thibault de l’association ESCA construit       La salle du café associatif, décoré par Arnaud et Adrien 
      le comptoir du café associatif

Le Médialab

Le Médialab de la Capsule est équipé à la rentrée 2021 en partenariat avec l’association
Shaolin Shadow et News FM.
En novembre, l’école de cinéma grenobloise « Ca tourne » lancée par Shaolin Shadow
intègre le Médialab. Les élèves suivent des cours d’acting, de techniques de réalisation et
de gestion de production. Pour en savoir plus : http://www.shaolinshadow.com

A terme, le Médialab accueillera d’autres publics et proposera une programmation de
formations et d’ateliers autour du numérique et des médias.
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La première promo de l’école de cinéma « Ca tourne » de Shaolin Shadow

En 2022, nous prévoyons de finir les équipements de la salle d’activité (lieu polyvalent de
tournage, projection, activités multiples) et de la rue culturelle.

Les perspectives 

Après une installation progressive en 2021 et l’activation des espaces-test, l’année 2022
sera consacrée au bilan sur les premiers usages et fonctionnement de la Capsule.
Plusieurs axes sont explorés pour les dynamiques collectives :
- Faire un bilan des espaces-test et poursuivre la démarche de mutualisation : permet-
elle vraiment de favoriser la création d’emploi ? De les pérenniser ? Comment pousser
les démarches de mutualisation plus loin ?
- Mettre en place d’une  programmation participative pour la Capsule et le Transfo :
animer un collectif d’animation pour proposer des évènements sur les deux lieux. L’idée
est de faire une programmation globale pour l’ensemble des espaces de la Capsule et
de diffuser un programme mensuel d’événements associatifs, culturels et citoyens.
- Capitaliser sur la démarche de création d’un lieu associatif et collectif : pour diffuser la
démarche  et  permettre  à  tous  les  collectifs  de  l’agglomération  de  se  saisir  des
problématiques d’accès au foncier.
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alleR vers et inciter : un tRavail sur les pRéalables à la mise 
en action

L’accompagnement  aux  porteurs  et  porteuses  de
projets  que  nous  menons  maintenant  depuis  des
années, nous a permis de constater que, monter un
projet,  s'inscrire  dans  un  collectif,  faire  partie  ou

monter une association, ne constituent pas des évidences. 

Inciter à la mise en action, c’est  travailler les préalables à cet engagement à la prise
d’initiative. Il s’agit de travailler avec les jeunes leur capacité à imaginer, à s’autoriser à
rêver,  à penser par soi même, à casser les barrières mentales mais aussi  à prendre
confiance en soi. 

Différents moyens permettent d’y parvenir ou, en tout cas, de travailler ces préalables.
Dans  notre  mission  d’aller  vers  et  d’incitation  à  la  mise  en  action,  nous  en  avons
privilégié certains que notre travail de terrain nous a permis de valider. 

Il s’agit pour nous de permettre à un jeune de comprendre là où se trouvent les espaces
pour agir, d’en créer d’autres, d’ apprendre à revendiquer ou en tout cas lui faire savoir
qu’il a le droit, il s’agit également de transmettre la force du collectif pour se mettre en
mouvement.  Il  s’agit  surtout d’insister sur la  liberté de tout un chacun de  prendre sa
place dans la société malgré un défaitisme ambiant et un sentiment d’inutilité ou même
d'inexistence qui s'est accentué avec la crise sanitaire. 

Cette dernière et les bouleversements qu’elle a engendrés dans la vie des jeunes ont
rendu  encore  plus  complexe  cette  mission  de  donner  envie,  de  motiver,  d’agir,  de
revendiquer. 

Les réseaux sociaux ont permis de garder un lien avec les jeunes avec lesquels nous
travaillons. Le nombre de sollicitation en sortie de confinement pour des questions de
stages, d’orientation, de problèmes familiaux ont montré la fragilité qui s’est installé chez
une partie des jeunes pendant cette période. 
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projet pass test

// des immersions / des séances collectives de discussion sur soi, son rappoRt à l’école, ses 
envies / de l’information sur l’oRientation / des accompagnements individuels/ du test et de 
la pRatique //

Le projet Pass Test est un projet qui se déroule sur une année scolaire en lien étroit avec
les équipes éducatives des collèges concernés.
L’objectif  final  est  de  permettre  à  des  jeunes  en  perte  de  sens  dans  leur  parcours
scolaire  de  pouvoir  être  accompagnés  via  différents  temps  et  formats  afin  de  se
remobiliser  et  de  pouvoir  faire  leurs  propres  choix  à  la  fin  de  sa  troisième.  Il  s’agit
également de permettre aux jeunes de prendre le temps de réfléchir à leurs envies, leurs
savoirs  faire  et  de  découvrir  des  lieux  dans  lesquels  ils  pourront  en  tant  qu’individu
s’émanciper en testant des choses.  
Chaque jeune est volontaire pour participer au projet. Il viendra passer une immersion
dans l’année en collectif à Cap Berriat et suivra 2 séances au collège en petit groupe
avec  Cap  et  Info  Jeune  38  pour  parler  du  système  éducatif  français  et  mieux  le
comprendre.  Des  temps  d’échanges  et  d'accompagnement  individuels  sont  aussi
prévus. 

Les chiffres en 2020

35 jeunes touchés issus de 3 collèges partenaires du projet : Stendhal, Nelson 
Mandela et Fantin Latour 
3 immersions organisées, 1 n’a pas pu être faite (COVID19) 
4 séances en collèges avec Info Jeunes 38 
12 rencontres individuelles au collège ou à Cap Berriat
Plus d’une quarantaine de snaps et messages envoyés. Un travail via les réseaux 
sociaux pendant le Covid a été réalisé afin de garder contact avec les jeunes 
suivis. 
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Les chiffres en 2021

45 jeunes touchés issus de collèges partenaires du projet : Stendhal, Nelson 
Mandela et Fantin Latour

6 séances en collèges avec Info Jeunes 38 
11 rencontres individuelles d’échanges et d’accompagnement 
une trentaine d’échanges et discussion virtuelle sur les réseaux sociaux.

Les associations partenaires des interventions spécifiques sur l’orientation en 
collège : Info Jeunes 38.
Les associations qui sont intervenues sur les années 2020 et 2021 lors des 
immersions: 
Le Fournil, New’s FM, l'Ampérage, Shaolin Shadow, Nemeton, Les Mijotées, Le 
Bouillon, Les Ateliers de la Rétine, Fil et Compagnie, Jean2Majh, Contratak Prod, Le 
Bouillon…
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inciter dans les lycées

Le travail au lycée se poursuit. Axé sur l’expression à partir des vécus de chacun mais 
également au débat et au positionnement dans un groupe, notre travail en lycée 
permet de créer une expérience citoyenne au sein de sa classe sur des sujets qui 
concernent les jeunes. 

Démarche pédagogique utilisée: 

 Créer le doute :  développer l’esprit  critique en créant du doute sur un sujet.  Le
doute que nous souhaitons créer est une prise de recul par rapport aux idées
reçues, aux informations enregistrées qui permet de se questionner sur le bien-
fondé de ce qu’on pense, d’ouvrir sur d’autres moyens de comprendre le monde
toujours  en posant  des questions et  en  ne donnant  pas de réponses « toutes
faites ».  
Par exemple, il peut s’agir de questionner la source d’une information médiatique,
de les questionner sur qui « elle sert ». 

 Complexifier :  donner  plusieurs  pistes,  plusieurs  grilles  de  lectures,  plusieurs
« angles » de vision sur un sujet pour élargir le point de vue, le rendre plus complet.
Il vient compléter le premier objectif sur le doute en apportant plusieurs éléments
de réponse possible au regard d’un événement/d’une problématique, plusieurs
grilles d’analyse. Cela peut passer par du témoignage (donner un regard vécu sur
un événement) mais aussi par des apports théoriques sur un sujet. 

 Valoriser :  donner  de  l’importance  à  la  parole,  se  mettre  d’égal  à  égal  et
considérer  la  parole  des  jeunes.  La  valorisation  vient  légitimer  des  choses
ressenties, donner du poids à une parole construite, argumentée et maturée par
les différentes étapes proposées mais permet également de faciliter la mise en
action. La valorisation au-delà de la reconnaissance est un levier de l’action, car
elle permet à la personne de se sentir  légitime et reconnue.  Cette valorisation
passe par la compréhension des spécificités de chaque jeune, de leur caractère,
de leur parcours de vie, de capter leur unicité, de leur donner une place dans les
groupes. 
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Année scolaire 2019-2020
102 élèves concernés cette année par nos interventions en lycée 

 Lycée Guyneme  r : travail avec l’ensemble des classes de première du lycée. Les
élèves ont travaillé sur les questions et la notion d’engagement : Quelles sont mes
envies ? Qu’est-ce que je peux faire au sein de mon lycée ? Comment je  me
projette dans mon lycée ? Puis ils ont élaboré en co-construction une proposition
d’aménagement  du  patio.  Les  élèves  ont  beaucoup  apprécié  ces  temps
d’échanges.  Ils  étaient  contents  de  poursuivre  le  travail  engagé  l’année
précédente. Projet sur 2 ans.

 Lycée Europole   : travail avec la classe de seconde de jeunes nouvellement arrivés
en  France  sur  les  identités  multiples.  Cheminement  sur  6  séances  autour  du
concept d’identité, en partant du mot pour arriver à définir la multiplicité de ses
identités  en  passant  par  tout  ce  qui  a  façonné  ce  que  je  suis  aujourd'hui
(personne, lieu fréquenté, évènements…).

 Lycée Argouges    : travail sur l’orientation avec les jeunes de première du Bac Pro
Logistique. Nous avions déjà suivi  cette classe l’année précédente et le lien de
confiance tissé nous a permis d’aller sur le sujet de l’orientation avec des jeunes
en grandes difficultés sociales et scolaires. 

Année scolaire 2020-2021
75 élèves concernés cette année par nos interventions en lycée 

Si les sujets d’intervention varient selon les établissements, les classes, notre travail en
lycée consiste à créer des espaces de parole libre au sein du lycée. C’est d’ailleurs ce
qu’il ressort des bilans que nous faisons avec les jeunes. Ils apprécient pouvoir avec cet
espace de parole ou sein duquel ils peuvent parler de tout au sein de leur propre classe. 

 Lycée Guyneme  r  : travail sur les identités multiples avec 3 classes de premières.
Le travail a porté sur les parties de son identité que l’on met en avant au sein du
lycée et les autres parties qui s’expriment ailleurs, dans d’autres cercles. Ce travail
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s’est  avéré  très  parlant  sur  le  rapport  que  les  élèves  entretiennent  avec  leur
établissement.  

 Lycée Europole   :  travail avec la classe de seconde de jeunes nouvellement arrivés
en  France  sur  les  identités  multiples.  Cheminement  sur  6  séances  autour  du
concept d’identité, en partant du mot pour arriver à définir la multiplicité de ses
identités  en  passant  par  tout  ce  qui  a  façonné  ce  que  je  suis  aujourd'hui
(personne, lieu fréquenté, évènements…). 

Ces 2 projets ont abouti à la création de portraits de chacun des jeunes en mettant en 
valeur la multiplicité de leur identité.

ZOOM : l’automne 2021 est également marqué par la demande de renouvellement de 
l’Agrément Education Nationale pour les 5 prochaines années.  L’agrément académique 
Education Nationale est un label prouvant qu’une association est capable de travailler au 
service de l’éducation, comme partenaire des écoles et établissements.

"alleR veRs” suR le secteuR un de la ville de grenoble

En complément de notre travail en lien avec l’Éducation Nationale, nous développons
des démarches “d'aller vers “ dans l’espace public et sur les lieux de vie des jeunes. Nous
souhaitons en effet créer la relation avec les jeunes qui n’auraient pas poussé la porte
de notre structure (ce souhait a d’ailleurs été renforcé dans cette période Covid). Nous
avons ainsi ciblé des jeunes qui sont en situation de rupture sociale. Pour ce faire nous
intervenons dans l’espace public (parcs,  rue,  …)  et nous développons en parallèle un
travail "d'aller vers" à partir des espaces numériques. Nous avons en effet pu constater
ces dernières années que le travail à partir des réseaux sociaux était important pour
maintenir  la  relation  avec  les  jeunes.  Dans  cette  période  de  crise  sanitaire,  cette
tendance s’est encore accentuée.

L'emploi, la lutte contre les discriminations, la découverte de métiers mais aussi l'envie
de rencontres et  le  développement de centres d'intérêt  sont nos leviers  de mise en
mouvement.
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Sur 2019 et 2020, nous avons développé du travail partenarial avec les commerçants, les 
acteurs de l'insertion, une agence d'intérim et des entreprises pour permettre de 
répondre aux besoins d'autonomie financière et d'insertion professionnelle.

Nous avons notamment noué des partenariats partenariats avec des entreprises du BTP
ou du secteur de la Fibre. Grâce à ces partenariats et à la relation de confiance tissée, 
nous parvenons à stabiliser des parcours d’insertion professionnelle. Nous avons 
notamment noué des partenariats partenariats avec des entreprises du BTP ou du 
secteur de la Fibre.

Grâce à ces partenariats et à la relation de confiance tissée, nous parvenons à stabiliser
des parcours d’insertion professionnelle. 

Si bien souvent il y a une nécessité à répondre à des enjeux de stabilisation financière, 
nous cherchons à poursuivre l’accompagnement des jeunes dans leur parcours de vie 
afin de leur permettre de se construire aussi en tant que citoyen.

La vie de quartier et l’événementiel sont bien souvent des espaces privilégiés pour 
impliquer des jeunes et valoriser des engagements.

Malheureusement de nombreux événements ont été annulés en 2020 et 2021 avec la 
crise du Covid. Seul quelques événements ont pu être maintenu (CF : Partie coopération 
entre structures jeunesse) Nous avons tout de même maintenu certaines de nos 
interventions :
Environ 70 jeunes ont été accompagnés en 2020 . Environ une cinquantaine de jeunes 

ont été accompagnés en 2021. Mohamed Habbouche qui occupait cette mission nous a 

quitté à l’été 2021 pour vivre une réorientation professionnelle.

inteRvention en milieu carcéRal sur la question des ruptuRes 

sociales

Ayant fait le constat il y a quelques années qu’une partie de la jeunesse était fâchée 

avec la France, Cap Berriat s’est mis à travailler sur la question des ruptures sociales et 

des phénomènes de radicalisation. 
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Ce travail avait été initié avec le projet Paroles citoyennes contre les Dérives Sectaires
(PCDS). Nous  travaillons  à  l’époque  avec  des  lycéens  sur  des  questions  complexes
comme la théorie du complot, la liberté d’expression, la religion, la géopolitique….. L’idée
globale était de développer l’esprit critique, de créer de la complexité et de créer du
commun.

Pour ce faire, nous avons développé une méthodologie d’intervention qui allie les savoirs
faire de l'Éducation Populaire à une approche scientifique. Farid Saidane, consultant sur
ces  questions  a  ainsi  constitué  un  binôme  d’intervention  avec  notre  animateur
Mohamed Habbouche. Après cette expérimentation, nous avons décidé de poursuivre
ce travail en milieu carcéral.

Nous sommes intervenus en 2020 et en 2021 à la prison de Varces pour y développer le
projet SENSA (sensibilisation aux enjeux de notre société actuelle). Nous puisons dans la
méthodologie développée sur PCDS tout en l’adaptant au milieu carcéral.

Nous  intervenons  sur  des  groupes  de  10  personnes  en  moyenne  lors  de  séances
collectives  sur  les  mêmes  thématiques  que  PCDS  et  ajoutons  des  séances  sur  la
question des trajectoires personnelles, de la réinsertion ou de l’engagement politique et
citoyen par exemple.  En complément de ces séances collectives,  nous assurons des
entretiens individuels pour conclure notre cycle d’intervention. Nous avons des retours
positifs des détenus et des services du SPIP sur nos interventions.

coopération entRe structuRes jeunesses 

L’année 2020 a été marquée par une envie de davantage travailler en coopération entre
acteurs jeunesses d’un même secteur. En plus des temps de travail au sein de la 
coordination jeunesse du secteur 1, des actions concrètes organisées à plusieurs 
structures ont eu lieu sur des problématiques communes. 

 Participation à Jeunes Libre et Optimiste porté par l’AFEV en collaboration avec 
une quinzaine d'associations sur la question de l’engagement. 

 Coordination jeunesse du secteur 1 : instance de discussion et de réflexion sur des
sujets liés à notre travail de terrain, mais également lieu où naissent des idées
d'actions concrètes à l’échelle du secteur.
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. 
Les sujets abordés en 2020: 
- La thématique de l’année 2020 a porté sur la question de l’orientation: 
Est-ce  que  je  suis  impacté  en  tant  que  pro  jeunesse  par  les  questions
d’orientation ? 
Quelles  sont  mes  ressources  ?  Qu’est  ce  qui  pourrait  être  intéressant  de
développer pour les jeunes ?  
- Partage de ressources, communication commune, temps de travail
-  Organisation  d’un temps fort  sur  l’orientation au Transfo sur  une après-midi.
Bilan de ce temps très positif pour les jeunes présents. 

 Fête de fin d’année à Marliave 
En partenariat avec le 24 Bis, le Codase, le service jeunesse de la ville de Grenoble
et  Info  Jeune  38  ,  nous  avons  organisé  un  temps  festif  au  parc  Marliave  à
destination des jeunes du quartier. 

L’année 2021 a permis de poursuivre les coopérations engagées sur l’année 2020 sur le
secteur.

 Participation à Jeunes Libre et Optimiste : porté par l’AFEV en collaboration avec
une quinzaine d'associations sur la question de l’engagement. Événement revisité
en version numérique du fait du covid. 

 Coordination jeunesse du secteur  1:  poursuite des temps de travail  sur l’année
* Question des lieux jeunesse de proximité et de l’implication des jeunes sur ces
lieux.  
* Création d’un doc’ados partagé pour les jeunes du secteur. 
*  Participation aux premières réunions sur le lancement du groupe de travail de
secteur porté par le collège Fantin Latour  en faveur de la persévérance scolaire. 

 Temps festif avec les acteurs du secteurs: 
En partenariat avec le 24 Bis, le Codase, le service jeunesse de la ville de Grenoble
et Info Jeune 38:
* Fête de fin d’année avec les jeunes en proximité principalement
* Fête de la rentrée devant le transfo (temps festif et informatif pour préparer sa
rentrée)

Mais également hors acteurs du secteur:     

 Temps de travail inter structure associative :

25



Chantier  Ynove:  projet  comité  local  initiative  jeunes  (CLIJ),  Ete  en  place…  
Travail avec la Bouture sur la thématique de la remobilisation des jeunes.

 E2C et Garantie Jeune :
Journée d’accueil à  Cap  Berriat pour des promos de ces structures afin de leur
faire découvrir  le milieu associatif,  monter des projets fictifs ou venir  pratiquer
avec une association. 

le numérique, un levieR de l’incitation 

2020-2021

 Soutien aux projets numériques : des jeunes par la mise à disposition de matériels
et l’accompagnement de projets selon la demande.
Cette année, travail avec différentes structures jeunesses: le 24 bis, Unis cité, Afev,
Ville de Grenoble, association de la pépinière...

 
 “C’est  dans  la  boîte” : ce  projet  a  réuni  3  Médialab  de  l’agglomération  :La

Casemate, La Maison de l’Image et Cap Berriat. Ce projet a permis à des jeunes
de participer à des ateliers de formations et de partage de compétences dans
des  domaines  variés  (montage,  tournage,  podcast,  graphisme,  plateau  tv,
vidéaste mobile… ).
 68 jeunes ont participé aux différents ateliers. 

 PAUSE ! Une autre expérience des médias en immersion : avec la radio New’s fm et
une prestataire vidéo sur la partie capsule lors du village associatif  jeunesse à
Saint Martin d'Hères sur le mois de Juillet.
Un vingtaine de jeunes ont pu venir  découvrir  la radio et la vidéo et utiliser le
village associatif présent sur l’évènement comme terrain de jeu pour interviewer
et filmer. 
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La fonction d’accompagnement est l’une des missions principales que porte Cap Berriat

pour soutenir les initiatives portées par des jeunes et favoriser le développement de la

vie associative.

Il s’agit d’offrir à toute personne de moins de 35 ans des rendez-vous leur permettant de

s’exprimer, réfléchir,  clarifier,  trouver les bonnes informations et structurer leur idée et

projet afin de réussir à mettre en œuvre tout ou partie de leur désir d’action. On prend le

temps dans ces rendez-vous qui sont d'une durée moyenne de 1h30.

Nés  d’un  désir,  d’une  envie  de  changement,  de  l’idée  que  l’on  peut  agir  seul  ou  à

plusieurs, chaque année nous accompagnons une diversité assez incroyable de projets

qui nous demande toujours de nous adapter aux besoins spécifiques de chacun.e. 

Puisque  pour  rappel,  notre  accompagnement  (hors  critère  d’âge)  est  sur  mesure,

inconditionnel et gratuit ! Les accompagné.e.s comptent sur nous, nous voient comme

un repère et nous leur renvoyons que nous avons également confiance en eux.elles pour

faire  avancer  leur  projet.  Cette  confiance  réciproque  est  une  des  composantes

importantes de notre relation. 

Une grande diversité de publics passe la porte de Cap Berriat, tant du point de vue de

leurs parcours, de leurs âges, de leurs centres d’intérêts.

Au-delà  des  chiffres  ci-dessous,  voici  quelques  exemples  de  beaux  projets

accompagnés en 2020 et 2021 :  un projet d'édition de fanzine et de spectacle vivant

dans le quartier de la Villeneuve pour les enfants et familles,  un festival Arts et Cultures

du  Mali,  des  associations  de  défense  contre  les  violences  sexistes  et  contre  les

discriminations, un projet de talkshow pour faire débattre des jeunes artistes et d'autres

jeunes professionnels entre eux sur des sujets de société,  une association qui  facilite
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l’inclusion dans les voyages et les temps libres entre personnes valides et personnes

porteuses d’un handicap, la création de skatepark solidaire, un laboratoire de biologie

associatif, un incubateur de projet numérique dans les quartiers populaires,…

les chiffres de l’accompagnement 

Les chiffres de 2020

Les rendez-vous :

289 personnes accompagnées pour 236 structures accompagnées.
322  rdv  d’accompagnement  (20%  de  moins  par  rapport  à  2019,  diminution  liée  au
contexte covid).
72 nouveaux accompagnés = 22,5% de nouveaux projets (taux qui continue à augmenter
= 20% en 2019).

Les porteurs et porteuses :
L’âge :

Notons qu’une partie des personnes de 
plus de 30 ans viennent pour notre 
casquette Point d’appui à la vie 
associative (PAVA).

Le genre : 63% de femmes / 37% d’hommes

Le niveau d’études : 
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La situation socio-professionnelle : 

 

L’emploi :

Sur  le  total  des rdv,  31%  des rdv  ont  eu lieu  avec  des structures  employeuses (=  74
structures), chiffre en augmentation (18% en 2019).
27%  des  personnes  accompagnées  souhaitent  se  salarier  dans  leur  projet, soit  78
porteurs et porteuses de projets. (pas d’augmentation).

Les secteurs d’activités :

Les besoins apportés :
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 Les chiffres de 2021

Merci  de  considérer  qu’au  moment  où  nous  rédigeons  ce  rapport  d’activité  sur
l’accompagnement (début décembre 2021), les chiffres liés à la fin d’année ne seront pas pris en
compte. Les chiffres suivants sont donc légèrement inférieurs à la réalité.

Les rendez-vous :

En 2021,  l'équipe de Cap Berriat  a accompagné 224 porteurs  et  porteuses  de projet,
représentant 188 structures, pour un peu plus de 260 rendez-vous d’accompagnement,
d’une durée moyenne de 1h30.

Ces  chiffres  ne  prennent  en  compte  ni  les  accompagnements informels (voir
paragraphe suivant),  ni  les  longs  mails  qui  font  souvent  suite  aux  rendez-vous  pour
apporter  des ressources et  liens venant  répondre aux  problématiques soulevées,  ou
aussi des conseils sur la relecture de dossiers, de statuts... Ces mails nous prennent du
temps  mais  sont  appréciés  puisqu’ils  permettent  aux  accompagnés  de  garder  une
trace.

Les accompagnements informels eux d'une durée de 10 à 30 minutes environ, sont à
nouveau  favorisés  depuis  septembre  par  l'ouverture  de  La  Capsule  et  est  une
conséquence  de  notre  culture  de  travail.  Les  personnes  à  la  recherche  d’une
information ou d'une solution en lien avec une problématique spécifique viennent ainsi
questionner l'équipe en direct. Ces interpellations hors cadres facilitent l'échange avec
les  jeunes  et  la  relation  de  confiance,  et  permettent  de  répondre  au  besoin
d'immédiateté.

Les porteurs et porteuses  :
L’âge :
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Le genre : 60% de femmes / 40% d’hommes

La situation socio-professionnelle : 

L’emploi :

En 2021, le nombre de porteurs et porteuses de projets ayant un objectif de création 
d’emplois a augmenté avec 34% de réponses positives au lieu des 27% en 2020. Ce qui 
représente 76 porteurs et porteuses de projets qui souhaitent se salarier avec leur projet.

Par contre le nombre de structures déjà employeuses a diminué puisque 20% des 
rendez-vous ont eu lieu avec des structures employeuses au lieu de 31% en 2020. 

Les secteurs d’a  ctivités   :
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(4%)
Personnes Intermittent 
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Personnes indé-
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 LECTURE & INTERPRÉTATION DES CHIFFRES

En termes de public accueilli, nous pouvons remarquer qu'en 2020, une part de femmes
plus grande avec 67% de femmes pour 43% d’hommes. Ces dernières années, il y avait
généralement autant d’hommes que de femmes. Cette tendance diminue légèrement
en 2021 avec 60% de femmes porteuses de projets accueillies et 40% d’hommes.
En 2020, l’âge de nos publics évolue légèrement,  notre public prioritaire reste le public
âgé de 20 à 35 ans (79% au total). Nous voyons néanmoins une baisse des moins de 20
ans et des moins de 25 ans (-4%), certainement dû en grande partie à la crise sanitaire. 
Pour avoir une vue complète des publics de Cap Berriat,  il  faut ajouter le nombre de
jeunes de moins de 20 ans, reçus dans le cadre de la mission de l'incitation ainsi que
l'ensemble des publics accueillis dans la structure et dans le cadre des formations.  

En 2021, à 2% près, l’âge de nos publics ne change pas, mais nous notons agréablement
la  présence  de  2%  de  14-17  ans. Il  s’agit  de  lycéens  qui  avaient  rencontré  l’équipe
d’incitation lors de leurs années collèges et  sont revenus vers nous lorsqu’ils  se sont
lancés dans leur projet.

C’est du côté du statut qu’il semble y avoir le plus de bouleversements dans les publics 

accueillis entre 2020 et 2021.

En  2020,  le  nombre  de  personnes  accompagnées  allocataires  du  RSA  augmentait

encore légèrement pour atteindre 20% (+2%) tandis qu’en 2021 ce chiffre redescend à

9% !  Un  taux  anormalement  bas  par  rapport  aux  années  précédentes.  Ce  qui  nous

questionne, c’est de savoir ce que sont devenues les personnes en situation de RSA qui

cherchaient de l’accompagnement ? Certes on en a accompagné quelques un à signer

un contrat aidé dans leur projet,  mais très peu.  Cette période impactée par la crise

sanitaire et par une crise sociale présente depuis de nombreuses années et qu’il  ne

faudrait pas oublier, freine-t-elle l’engagement des plus précaires ?

Une autre partie de réponse se situe dans l’augmentation importante du nombre de

personnes ayant un statut «indépendant», il s’agit des auto-entrepreneurs, des artistes-

auteurs, des professions intermédiaires… qui fait un bond de 9% entre 2020 et 2021 !
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On voit également une hausse significative des intermittent.e.s accompagné.es, venu.e.s

chercher  des  conseils  et/ou  diagnostiques  partagés  pour  réussir  à  «pérenniser  leur

intermittence» dans un temps encore une fois très compliquée…

Concernant la part de demandeurs d’emplois accompagnés, en 2020 elle a diminué de

10%. 

Par ailleurs une part du public accompagné plus salariée se confirme en 2021, le nombre

de  personnes  en  cdi  accompagné  a  augmenté  de  5%  alors  que  le  nombre  de

personnes en cdd a diminué de 7%.

On remarque donc que notre  public  évolue doucement  avec  davantage de jeunes

accueillis qui possèdent déjà un «statut» salarié, indépendant ou intermittent… en dehors

ou  en  complément  de  leur  projet.  Il  s’agira  de  se  questionner  sur  les  porteurs  et

porteuses  de  projets  qui  possèdent  en  même  temps  un  emploi  ou  une  activité

rémunératrice,  et  de  savoir  quel  est  l’impact  de  cette  double  activité  sur  le

développement de leur action ?

Concernant le secteur d’activité, les chiffres inhabituels reflètent la drôle d’année vécue.

Le nombre de projets autour de l’action sociale et de du développement de la vie locale

a augmenté (+5%) et le nombre de projets accompagnés sur les thématiques autour de

l’environnement a doublé pour atteindre 12%.

Les projets culturels eux, ne représentent que 24% des projets accompagnés contre 35%

habituellement.  Cela  s’explique  par  le  fait  que  les  acteurs  culturels,  compagnies  et

artistes ont été à l’arrêt quasiment pendant 6 mois, puis à nouveau à partir d’octobre.

Nous avons accompagné en 2020 peu de nouveaux projets de création.

En 2021, ce chiffre augmente à 28%, auquel il faut ajouter 16% des projets qui comporte

également une dimension culturelle. La  culture reste un levier important d’action pour

les jeunes pour s’exprimer et vivre de leur passion, le contexte n’a jamais été aussi tendu

pour les compagnies en voie de professionnalisation entre les diverses annulations de

dates,  le  «bouchon»  crée dans les  différents  lieux  de diffusion  et  de répétition,  et  la
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fameuse galère des 507h à réaliser avant la fin d’année… Seules celles qui ont réussi à

obtenir les aides Covid s’en sortent un peu mieux mais «tout juste»…

Enfin,  nous  pouvons  nous  satisfaire  du  nombre  de  nouvelles  demandes

d’accompagnement  qui  augmente  chaque  année  pour  atteindre  72  demandes  de

nouveaux rendez-vous en 2020 (il faut entendre par nouveau rendez-vous, des porteurs

et porteuses de projets que l’on n’a encore jamais accompagné) sur 322 rendez-vous

effectués.  Et  en  2021,  cela  continue  d’augmenter  avec  86  demandes  de  nouveaux

rendez-vous.
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l’accompagnement en comptabilité: covid ou pas… j’ai compta

En 2020
La  spécificité  de  cette  année  tient  dans  le  fait  que
l’accompagnement  s’est  déroulé  en  distanciel.  
Les mesures sanitaires  étant respectées,  les  associations ont eu accès au poste de
travail informatique et à l'accompagnement par téléphone. On note une stabilité des
chiffres d’une année à l’autre.

171 h d’accompagnement pour 90 rendez-vous.

26 associations différentes dont :

• 11 assos ne sont venues qu’1 fois = ½ d’entre elles sont autonomes sur Excel et viennent
pour un accompagnement au montage du bilan et du compte de résultat. L’autre
moitié vient pour structurer cette tâche.

• 10 assos ont entre 2 et 4 rendez-vous : celles-ci sont en démarrage de prise en main
du logiciel.

• 5 qui sont venues plus de 5 fois  pour être accompagnées sur le déroulement d’un
cycle complet en vue de s’autonomiser. La plupart d’entre elles détachent du temps
de salariat sur cette tâche.

Paradoxe  !  C’est  une  partie  spécifique  de  l’accompagnement  qui  interroge  les   et
porteuses de projet sur l'intérêt de créer un emploi mutualisé sur cette fonction support
et en même temps, elles ne sont prêtent à externaliser cette tâche qu’après en avoir la
maîtrise!
Le paradoxe n’est donc qu'en apparence : les porteurs et porteuses de projet mesurent
bien  l’importance de  comprendre  leur  comptabilité  afin  de  faire  des  projections  de
gestion.

En 2020
• Cette partie de l’accompagnement est constante.

• 162h d’accompagnement pour 65 rendez-vous soit 2.5h 
par RDV en moyenne.

• 23 associations différentes dont :

- 80% des associations viennent 4 fois

- 2/3 sont des femmes

35



Perspectives en 2022
Procéder à la mise en réseau du parc informatique pour une prise en main du logiciel à
distance  et  ainsi  faciliter  l'accès  à  la  saisie  aux  associations  autonomes.  Les  rdv
d'accompagnement sont, pour ces dernières, des étapes de vérification et d'élaboration
des documents comptables de synthèse.

deux années sous le signe du covid

Si l’année 2021 a été moins impactée par la crise sanitaire du Covid que 2020,  les 

périodes de re-confinements ont limité la possibilité des jeunes à agir et proposer des 

actions collectives.

Retour sur 2020 :

Comme pour tous, l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, les confinements

successifs et l’arrêt brutal de nos activités en mars. Cap a fait le choix d’essayer à tout

prix de rester présent pour nos accompagné.e.s et pour les associations de la pépinière

malgré les périodes de fermeture des locaux. Et malgré le passage en chômage partiel

de  mars  à  juin  d’une  partie  de  l’équipe,  nous  avons  continué  à  accompagner  les

structures tout au long de l’année 2020.

Dès le mois de Mars 2020,  les chiffres montrent une nette diminution des rdv et des

nouvelles  demandes  d’accompagnement  avec  seulement  7  nouvelles  premières

demandes de rendez-vous de mars à fin mai puis une reprise progressive à partir de

juin jusqu’en septembre pour revenir à une douzaine de nouveaux rendez-vous par mois

à partir du mois d’octobre. On a vraiment senti un temps suspendu pour les projets et un

arrêt de la vie associative en général.

Nous  avons,  comme  pour  tous,  pratiquer  la  visio  mais  dès  que  les  conditions  le

permettaient, nous avons privilégié les rendez-vous en présentiel afin de retisser du lien

avec des jeunes privés d'une grande partie de leur vie sociale...
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Pour les associations déjà accompagnées, nous avons eu peu de demandes sur la mise

en  place  de  l’activité  partielle.  Néanmoins,  les  porteurs  et  porteuses  de  projets  des

associations avaient besoin d’être éclairé.e.s sur les “aides covid” et sur les stratégies à

adopter pour équilibrer leur budget malgré la perte du chiffre d'affaires lié à la cessation

partielle ou totale de leur activité.

Les associations qui  ont  sollicité des aides covid ne sont pas majoritaires.  Selon une

étude réalisée par le réseau Recherches et Solidarités et par le Mouvement Associatif,

sur un échantillon de 10000 associations en 2020, seules 20% ont sollicité des aides covid. 

Par  ailleurs,  selon  Olivia  Grégoire,  secrétaire  d'État  chargée  de  l'Économie  sociale,

solidaire et responsable, seules 1% des associations ont bénéficié du fonds de solidarité. 

Un  constat  lié  en  grande  partie  à  la  méconnaissance  des  aides  existantes  et  de

l’éligibilité des associations.

Le plus difficile pour les associations est venu de l’instabilité créée par les différentes

annonces gouvernementales et les décrets successifs qui a obligé les associations à

chaque fois  à  se  réadapter  en  annulant,  en  reportant,  en  limitant,  en  calculant,  en

réadaptant leurs évènements et activités.

Si les dirigeants associatifs et salariés ont mis en standby une grande partie de leurs

activités, cela ne les a pas empêché de travailler et de s’occuper à : 

- fonctionner, s’adapter au contexte et réinventer leurs activités

- utiliser ce temps pour réaliser des chantiers internes, souvent délaissé par manque de

temps  (communication,  travail  autour  du  projet  associatif,  mise  au  propre  de  la

comptabilité, recherche de financements, mise à jour de l’administratif…)

- utiliser ce temps “disponible” pour réaliser des actions de solidarité

> Soulignons parmi les actions de solidarité, l’association Nemeton qui a participé

à la mise en place d’un atelier de couture et a fourni des masques en tissu aux

petits commerçants et aux bénévoles d’associations en contact avec les publics

en situation de précarité.

>  Ou  aussi  les  glaneurs  qui  ont  continué  à  faire  de  la  distribution  alimentaire

pendant toute la crise sanitaire.
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> Ou bien les Mijotées qui ont concocté des petits plats aux anciens du village de

Venon, là où Alice, porteuse du projet, habite.

Il n’en reste pas moins des inquiétudes pour la suite, et toutes espèrent un retour à la

normale  pour  pouvoir  fonctionner  une  année  entière  sans  annulations,  reports,  et

déceptions.

Malheureusement la crise sanitaire se poursuit en 2021 et ne permettra pas de vivre une

année normale pour les associations.  Entre les périodes de reconfinement,  la mise à

l’arrêt  du  secteur  culturel,  le  pass  sanitaire  et  les  conditions  sanitaires,  les  projets

collectifs  qui  permettent  de  créer  du  vivre  ensemble  à  travers  des  évènements

conviviaux, fédérateurs se sont pris un bon coup dans l’aile. Il a fallu naviguer en eaux

troubles également en 2021 et on sent malgré la lassitude,  une résilience s’installer.  

Retour vers le futur :
Comment appréhender le futur dans ce contexte ? On pourrait dresser un tableau 

sombre et inquiétant mais nous ne choisirons pas (comme d’habitude) la voie de la 

résignation.

Les porteurs et porteuses de projets accueilli.e.s continuent à nous montrer qu’ils, elles, 

iels (et oui on ose!) sont prêt.e.s à en découdre ! Nous nous sommes surinvestis pour leur 

offrir un lieu adapté à leurs besoins de collectif, d’espaces et d’accompagnement, et on 

souhaite bien en profiter !

Chaque année, dans nos rapports d’activités, nous souhaitons mettre en lumière une 

problématique qui nous semble récurrente au fil de nos accompagnements. Depuis très

longtemps nous regrettons la diminution des aides publiques  et des aides aux 

fonctionnements et constatons  l’impact de celle-ci sur les projets associatifs.

Voir page suivante. 
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crépuscule (de la mutation) du monde associatif ?

Nous l’avons constaté sur le terrain cette dernière année : il n’y a quasiment plus aucun

projet que nous accompagnons qui ne fasse l’impasse sur les financements privés pour

pouvoir  trouver l’équilibre économique. La contrainte pèse en effet  fortement sur  les

associations  afin  de  mettre  en  place  des  stratégies  de  financements  hybrides

publics/privés  :  fondations,  entreprises,  appel  à  la  générosité  du  public  (dons,

crowfunding...).

Si  le  modèle  hybride  n’est  pas  nouveau,  il  faut  néanmoins  noter  des  évolutions

révélatrices d’un changement de modèle.

Alors que les subventions publiques représentaient en 2005 34 % des budgets associatifs,

elles  n'en  représentent  qu’environ  17  %  aujourd'hui.  Le  basculement  entre  la  part

majoritaire  de  financement  privé  et  public  date  de  2011.  Depuis  déjà  10  ans,  les

associations sont donc majoritairement financées par le privé en France. 10 années qui

ont  parachevé  un  choix  de  politique  publique  renforcée  et  accélérée  grâce  à  une

fiscalité très incitative pour la politique du don et du mécénat – principalement capté

par les grosses associations.

Tout  cela  n’est  évidemment  pas  sans  conséquences  et  vient  questionner  le  milieu

associatif :

-  Sur  leur  marchandisation/professionnalisation :  cette  inexorable  baisse  d’aides

publiques impose, au-delà de chercher de l’argent dans les milieux privés, de tirer des

revenus de leurs activités enclenchant une forme de marchandisation croissante et une

réelle  difficulté  pour  les  projets  purement  sociaux.  La  généralisation  des  outils  de

pilotage  issus  de  l'entreprise  traditionnelle  qui  se  sont  généralisés  dans  le  milieu

associatif génèrent aussi des phénomènes de professionnalisation grandissant.

-  Les  changements  d’échelles  induits :  les  différentes  études  menées  ces  dernières

années montrent une fragilité des projets de taille intermédiaire : la course à l’échalote
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financement/professionnalisation pousse soit à l’expansion des projets soit à rester une

petite association sans enjeux économiques réels (embauche…)

-  Sur la question démocratique :  alors que les financements publics ont pour origine

l’intérêt général,  les processus décisionnaire des financements privés sont dictés par

des  intérêts  individuels  et  marchands,  au  cas  par  cas  et  sans  réel  processus

démocratique.

-  De l'impact sur les projets : les financements privés, au même titre d’ailleurs que les

publics, viennent modifier les types de projets qui sont développés par les associations

et d’autre part, les publics cibles des associations.

Quant au peu de subventions publiques restant, il s’agit aujourd’hui de se faire connaître,

se rendre « attractif  »  dans un espace devenu ultra concurrentiel  (tellement peu de

subvention pour tellement de projets qui en font la demande).

Les  données  chiffrées  sont  issues  du  travail  de  Viviane  Tchernonog,  Economiste,
spécialiste du monde associatif.
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Zoom sur l’accompagnement des espaces test de la capsule ?

Pour  l’équipe  d’accompagnement,  2020  et  2021  seront  également  marquées  par  la

rénovation et la mise en place du projet appelé “La Capsule”. On ne va pas vous redire

ce qu’est La Capsule.

Mais vous dire quelques mots sur l’accompagnement des Espaces Tests au sein de La

Capsule.  Ces  espaces  tests  portent  bien  leur  nom,  il  s’agit,  au  sein  de  l’équipement

global de pouvoir “tester” en toute sécurité son activité associative, les actions que l’on

souhaite mettre en place.

Mais il  s’agit  aussi et surtout de pouvoir  se tester tout en structurant son activité,  de

pouvoir organiser la gestion de celle-ci, et de pouvoir réfléchir au modèle économique

et humain. Enfin, l’espace test permet par ailleurs d’essayer des formes moins connues,

fragiles  ou  originales  de  nos  projets  lorsqu’il  s’agit  par  exemple  de  la  gouvernance,

l’investissement  bénévole,  d’achats  de  matériels  mutualisés  (...).  Tout  ça  en  ayant  le

temps nécessaire à l’expérimentation et à l’erreur (maîtrisée).

Comment  cela  se  traduit-il  ?  Pour  les  espaces-test,  nous  nous  sommes  fixés  des

exigences  d’accompagnement,  en  proposant  «  automatiquement  »  un

accompagnement  «  renforcé  ».  Il  s’agit  d’un  accompagnement  régulier  (voir  très

régulier)  sur la durée pour savoir  où en sont les porteurs  et porteuses  de projets au

moment d’intégrer la Capsule et comment s’assurer avec eux que le lancement de leur

projet se face en ayant bien réfléchi aux bases solides relatives au projet et à sa mise-

en-œuvre au sein de La Capsule.

7Illustration de l’accompagnement de l’espace-test Café Restaurant / Labo de cuisine

Concrètement  comment  avons-nous  avancé  sur  ce  chantier  ? D’un  côté,  l’équipe

d’accompagnement a travaillé avec le Bouillon et les Mijotées pour la maturation de leur

projet respectif, d’un autre côté, l’équipe de coordination et de gestion de la Capsule

construisaient avec eux les conditions d’accueil et de mise à disposition du local. Ces

questionnements ont amené des négociations et un travail partenarial très étroit ou les

intérêts des uns et des autres ne se rejoignaient évidemment pas toujours.
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Dans  ce  cadre,  s’est  assez  vite  posée  la  question  de  la  posture  de  l’équipe

d’accompagnement :  être à la fois soucieux du bon fonctionnement de  la Capsule et

des porteurs  et porteuses  de projet lors des rendez vous d’accompagnement est une

gageure  qui  méritait  d’être  réfléchie  et  débattue  au  sein  de  l’équipe  de  Cap.  Nous

n’étions pas tous d’accord sur la façon de travailler.

Au  final,  l’équipe  d’accompagnement  a  choisi  une  posture  de  différenciation:  nous

accompagnerons les porteurs et porteuses comme des projets autonomes qui viennent

s’installer dans un espace avec des contraintes et avantages et sur lesquels les porteurs

et porteuses devront se positionner, faire des choix. Pour les aider et les accompagner

au mieux dans ces choix, nous ne prendrons pas partie et ne représenterons pas les

intérêts de Cap Berriat  gérés par  les  autres  fonctions mises  en place au sein  de la

Capsule  (accueil,  coordination...).  Cette  partie  du  travail  sera  gérée  par  l’équipe  de

coordination/gestion de la Capsule.  Ce positionnement nous a permis de garder un

accompagnement des projets d’espaces- test en toute indépendance et sans conflits

d'intérêts.

Le  travail  d’accompagnement  avec  les  porteurs  et  porteuses  s’est  porté  sur  la

gouvernance, les projections financières et matérielles, le salariat et les aides à l’emploi,

les projets, les recherches de financements, l’équilibre de leurs activités.

Accompagner la mutualisation :

Une  attention  particulière  a  été  menée  sur  la  mise  en  place  de  séances

d’accompagnement communes avec le bouillon/les mijotées.  En effet,  un des enjeux

majeurs  que  nous avions  en ligne de  mire  sur  l’espace test  café/restaurant  était  la

bonne cohabitation et coopération entre les porteurs et porteuses en terme :

- d’espace pour éviter les  conflits d’usage (horaires d’utilisation de la cuisine…),  faciliter

l’organisation interne

- de projet pour éviter la concurrence, favoriser et faciliter la mutualisation

Pour permettre de faciliter ces objectif, ces rdv communs ont d’abord permis de créer

de l’inter connaissances, partager les projets des uns et des autres pour se positionner,
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échanger sur les peurs et les désirs…. Les deux projets, tant humainement qu’en terme

d’activités  se  sont  rapidement  rapprochés  et  ont  su  construire  une  coopération

ambitieuse  en  mutualisant  savoir-faire,  matériel,  temps  de  travail  et  parfois

financement. Jusqu’à une futur fusion?

Pour  l’équipe  de  coordination  de  la  capsule  et  les  porteurs  et  porteuses,  les  enjeux

étaient  multiples  et  complexes  sur  le  fonctionnement  ainsi  que  le  mode  de

conventionnement. De nombreuses questions et problématiques se présentaient à nous

:  Comment équiper l’espace test? A quel point Cap Berriat investit dans du matériel et

lequel? Quel matériel les porteurs  et porteuses de projets devront acheter? Comment

s’assurer du respect des normes sanitaires? Quel est le loyer de mise à disposition qui

nous semble le plus juste tout en prenant en compte les contraintes financières de tous

les  partis?  En  termes  d'assurance,  qui  assure  quoi?  Forfait  SACEM?  Qui  s’occupe  de

l’entretien du matériel? 

Après  de  nombreux  échanges  entre  les  porteurs  et  porteuses et  Cap  Berriat,  une

première  version  de  convention  est  présentée.  Elle  sera  amendée  et  modifiée  pour

arriver  à  une  version  2  qui  restera  évolutive  et  modifiable  chaque  année  pour

correspondre le plus possible à la réalité de terrain!

Pour  Cap  Berriat  comme pour  les  projets  qui  se  testent,  il  a  aussi  fallu  trouver  une

articulation  et  un  équilibre  entre  les  projets  et  activités  respectives  de  chacun. Les

espaces test  s’insèrent  en effet  dans un projet  plus  collectif  dont  Cap Berriat  est  le

porteur et garant: Au sein de la capsule, d’autres espaces test ou partenariats de projet

et  de  gestion  d’espace  sont  lancés  (espace  media,  laboratoire  de  biologie…)  et  le

café/restaurant est un espace qui doit être potentiellement mise à disposition à d’autres

association  sur  les  temps  non  utilisés  par  le  bouillon  et  les  mijotées;  pour  des

évènements, des ateliers…

Et ce n’est pas tout, on se lance un autre défi : puisque dès 2022 un collectif rejoindra

l’aventure pour faire de l’espace café restaurant un café associatif en soirée! D’autres

questions se poseront à ce moment-là… et nous serons là aussi pour les accompagner. 
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foRmation des bénévoles régionales

La formation bénévole en bref :

Créée  en  2005,  cette  action  est  un  outil  complémentaire  à  l’accompagnement
individuel, au service des petites et moyennes associations, quel que soit leur territoire
d’implantation à l’échelle de la Région. Elle permet aux membres du réseau de toucher
des associations qui ne sont pas, à priori,  leur publics cibles, d’une part et favorise le
partage d’expérience entre les participants, d’autre part.

Gratuites pour les participants, cette action est financée par le Conseil Régional AURA.

Une action collective régionale, portée par SAVAARA, mise en œuvre par les PAVA* (Point
d'Appui à la Vie Associative), sur leur territoire, pour permettre aux bénévoles associatifs
de monter en compétences
En Isère, cette action est assurée par Cap Berriat et le CDOS 38.

Témoignage :

"J'ai été parachutée sur le poste de trésorière sans aucune connaissance de base ! Sans
cette  formation,  j'aurai  avancé  à  l'aveugle  et  fait  certainement  plein  d'erreurs.
Heureusement que ça existe ». Bernadette, 43 ans. 
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En 2020

Cette  action  n’a  pas  été  financée  en  2020.  Le  Conseil  Régional  AURA  a  décidé
d’harmoniser  toutes  les  conventions  sur  l’année  civile  (financement  et  période
d’exécution de l’action).

En 2020, nous devions réaliser 12 sessions de formations pour accomplir les 19 rattachées
à la convention de 2019. 

En définitive,  nous n’avons pu en mener que 8 soit  un total  de 15.  Compte tenu des
circonstances, la subvention a été allouée dans la totalité pour l’exercice 2019.  

Aussi, sur les 19 sessions prévues, seules 7 ont été réalisées. 

Résumé en chiffre pour 2020 :

8 sessions de 3h dont 3 en visio                         

4 thématiques :
- Communication et multimédia 
- Financement, la comptabilité 
- Fonctionnement associatif 
- La réglementation des activités

Au total,  64  personnes ont participé aux formations,  soit en moyenne 8 personnes par
sessions (ce qui  répond à notre objectif)  pour 58 associations différentes.  Suites aux
formations, 16 rendez-vous individuels ont été demandés, soit un total de 32h. 

conclusion,  nous  retiendrons  que  malgré  la  crise  sanitaire  qui  a  déstabilisé  le
fonctionnement des associations, chaque session a trouvé son public.

Les perspectives :

Suite  aux  travaux  enclenchés  via  le  regroupement  SAVAARA  “cluster  numérique”,  le
format des formations devrait évoluer par l’intégration d’outils numériques d’animation,
d’incitation et de facilitation administrative.

En 2021

Suite  au  changement  des  modalités  de
conventionnement  décidé  par  la  Région  Auvergne-
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Rhône-alpes,  en  2021,  le  financement  et  la  période  d'exécution  sont  considérés  sur
l'année civile.

Ainsi, en 2021 nous aurons réalisé 19 sessions de 3h (soit un format "initiation") réparties
comme suit :

4 Thématiques : le fonctionnement associatif (6), Réglementation et responsabilité (3),
Comptabilité et finances (9) et communication (1)

3 Territoires :  Grenoble (en tant que ville-centre),  Pont de Claix (Maison des Assocations
en tant que nouveau partenaire) et  le  Trièves  (territoire sur  lequel  nous n'étions pas
intervenu depuis 2016)

148 participant.e.s (estimé sur inscription pour le sessions de fin novembre et décembre)
soit 7.7 par session - ce qui est très stable d'une année sur l'autre

Perspectives :

Les travaux d'intégration de la dimension digitale prévus en 2021 via le cluster numérique
SAVAARA  seront  effectifs  en  2022  et  une  proposition  de  formation  "interPAVA*  sera
expérimentée, sur un modèle "d"expertise thématique" et déterritorialisée, 

les formations financées par le fdva

Le  dispositif  d'état  nous  permet  de  proposer  des
formations de 7h (soit un format "expérimenation") aux

bénévoles  ET  aux  salarié.e.s  des  associations  du  réseau  local  autour  de  diverses
thématiques. 

2020

Nous avions prévu d'animer trois formation pour 
favoriser la montée en compétences des salarié.e.s et 
bénévoles.
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"Favoriser une dynamique collective inter-associative par différents modes de 
gouvernance". Cette action a été réalisé et a permis aux participant.e.s (12 bénévoles et 1 
salarié) de mieux appréhender les modalités de mise en œuvre d'actions inter-
associatives et de mutualisation.

La crise sanitaire nous a amené à modifier notre programme. Ainsi, l'action de formation 
autour de "la créativité collective" a été reportée en 2021 et celle prévue sur "les 
mécanisme de la comptabilité" a été supprimée et remplacée par du temps de travail 
sur le maintien du lien (repérage de situations à risque) avec les associations, la 
valorisations de leurs innovations en faveur des interactions avec leurs publics et 
l'accompagnement spécifiques sur les demandes d'aides COVID.

2021

Nous avons réalisé l'action "créativité" de 2020. Elle a
rencontrée un vif  succès et nous avons touché plus
de personnes que prévu. Par ailleurs, elle a permis la
montée  en  compétence  d'une  collaboratrice  en

interne en tant que formatrice !

Sur les actions prévues : 

"Construire son modèle économique sur de bonnes bases méthodologiques"

" Tenir une comptabilité fiable et structurée"

Ce qu'il faut en retenir :

Ces deux dispositifs de formations sont complémentaire. 

En effet, celui porté par SAVAARA est indispensable pour les bénévoles afin d'avoir les
connaissances  initiales  en  matière  de  gestion  de  projet  associative  et  de  pouvoir
assumer à minima leur fonction d'administrateur.trice, 

Le FDVA, quant à lui, favorise expérimentation des outils et la participation en binôme
(CA/équipe), ce qui facilite la mise en œuvre opérationnelle dans les structures. 
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la foRmation pRofessionnelle

2020

Une action de formation professionnelle a été réalisée :
“ Les mécanismes de la comptabilité”, 

La demande du CD73, de poursuivre le travail sur l’aller-
vers les 16-25 ans n'a pas été maintenue du fait de la crise sanitaire.

Perspectives : 

Le partenariat avec le COODEV’AD, hébergé dans nos locaux, nous permettra en 2022 de
mettre  en  place  des  formations,  sous  la  certification  du  Coodev’ad,  certification
coûteuse et obligatoire à partir du 1er janvier 2022.

2021

Une seule formation professionnelle a été réalisée :  “
Les  bases  de  l'infographie  :  stratégie  de
communication et outils", à la demande d'un collectif
ayant identifié ce besoin et constitué le groupe

Perspectives : 

La question de la nécessité de faire certifier Cap Berriat sera à trancher en 2022, afin de
devenir l’organisme porteur de formations, dispensées par les associations du réseau.

Ce qu'il faut en retenir :

Cet axe de développement est pertinent dans un projet associatif tel que celui de notre
structure. Pour autant, il implique de faire des choix stratégiques quant aux thématiques
à proposer et aux territoires d'intervention à définir.
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Zoom sur les aspects financier et administratif de la capsule

La Capsule, ce n’est pas seulement des centaines d’heures de peinture, de ponçage, de
cartons emballés et déballés et de meubles déplacés. Ce déménagement est le fruit de
nombreuses réunions avec les collectivités publiques et les financeurs, une réflexion sur
le montage administratif et financier pour trouver la solution de relogement la plus juste
possible.  
Pour  garantir  un hébergement pérenne,  Cap Berriat  a fait  le choix  de  signer un bail
emphytéotique  d’une  longue  durée.  Fini  les  bâtiments  provisoires  (qui  durent),  les
incertitudes pour la pépinière et les multiples déménagements, la Capsule c’est chez
vous, nous, pour 30 ans ! 

Le coût de ce relogement s’élève à 450 000€ pour Cap Berriat . Pour cela, l’association a
réalisé un prêt bancaire de 200 000€ et a cherché de nombreux financements, obtenus..
mais pas tous. 

Forcément,  cet  engagement  financier  a  des  conséquences  sur  notre  modèle
économique. La contrepartie monétaire pour accéder aux espaces de travail augmente
par  rapport  à  Cap  Nord. Par  ailleurs,  la  qualité  de  cet  hébergement  augmente
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également avec  la  Capsule  puisque  le  bâtiment  est  aux  normes  suffisantes  pour
recevoir du public et organiser des événements. Une forte attention est mise en œuvre
pour  garantir l’accessibilité  du lieu. Le  fonctionnement d’un prix fourchette  permet de
maintenir  l’accès aux locaux pour les associations émergentes ou fragilisées.  Ce prix
fourchette  s’applique  pour  les  bureaux  et  pour  les  mises  à  disposition  ponctuelles
d’espaces de pratiques et d’expérimentation.

 En 2021, sur les  28 structures hébergées (au Transfo et à la Capsule),  4 accèdent à la
gratuité, 10 au tarif solidarisé (tarif de soutien), 12 payent le tarif juste et 2 le tarif solidaire.
Nous sommes loin de l’équilibre financier espéré et nous devons financer notre modèle
économique différemment. Un bilan sera réalisé à la fin de l’année.
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Réseau savaara

un réseau régional au service du développement de la vie associative

SAVAARA en bref :

Créée  en  2003,  cette  association  regroupe  21
structures  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes.  Ce

réseau  horizontal,  principalement  financé  par  le  Conseil  Régional,  se  donne  pour
missions :

 d’être  un  lieu  d’échanges,  de  partage  d’expériences,  de  transferts  et  de
mutualisation de compétences, de co-formation,

 d’être un lieu de repérage, de qualification, d’accompagnement et d’évaluation
de ses membres,

 de  favoriser  des  démarches  de  regroupement  propres  à  développer  les
capacités d’intervention de ses membres,

 d’organiser et d’animer toute action commune à ses membres,
 d’être l’interlocuteur privilégié auprès des partenaires de dimension régionale.

Impliqué  au  Conseil  d’Administration  de  cette  association  depuis  sa  création,  Cap
Berriat  contribue  fortement  aux  chantiers  collectifs  et  bénéficie  des  retombées  des
actions développées.

2020

L’action du réseau a été suspendue - de mars à juillet
- du fait d’un “repli  sur soi”  des structures, pour faire
face à la crise sanitaire obligeant les 23 Points d’Appui
à la Vie Associative (PAVA) à réorganiser leur activité
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pour  rester  présents  auprès  de  leurs  publics  et  trouver  d’autres  modes  de
fonctionnement. 

Après cette période de stand by, l’activité a repris et a permis la poursuite des travaux :

Dans  le  cadre  du  “cluster  numérique”  (regroupement  initié  en  2019  pour  monter  en
compétences sur l’accompagnement à la transition numérique) 

 ouverture du chantier de rénovation de la formation pour les bénévoles 
 préparation du volet 2 de l’action "accompagnement à la Mutualisation” (suite à

l’enquête  sur  les  besoins  menée  en  2019)  :  travailler  sur  les  modalités
d’accompagnement à la  mutualisation d’emploi,  d’espaces et  de biens ou de
services

Au  niveau  du  fonctionnement  interne  :  une  réflexion  sur  de  nouvelles  modalités  de
gouvernance : favoriser l’implication d'un plus grand nombre de PAVA, éviter que toutes
les informations relatives aux dossiers ne restent qu’à la connaissance des membres du
CA.

Perspectives 2022 :

 rénovation du format des formations pour les bénévoles
 expérimentation d’accompagnement à la mutualisation en soutien à l’emploi
 le CA devient un comité stratégique qui se réunira 1 fois par trimestre qui sera le 

garant du bon déroulement des actions. 
 Proposer une offre d’intervention/formation directement auprès des collectivités 

de la région pour faire évoluer les politiques Vie Associative

la maia

(mission d'accueil et d'information des associations)

2020

Les points d’appui à la vie associative en Isère ne se
sont réunis que 2 fois.
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En juillet et en octobre : un état des lieux post-covid a permis de mettre en évidence
différents éléments :

 les associations ont su adapter leur mode de faire pour rester en lien avec leurs
publics et assurer une continuité dans leurs activités et la vie de l’association

 les difficultés financières ont été accentuées par le désengagement de certains
partenaires suites à la non réalisation des actions

 les associations employeuses ont bénéficié d’aides spécifiques leur permettant
de traverser cette crise

 La solidarité a été le maître-mot de cette période : l’important a été le maintien du
lien social.

 les PAVAs sont beaucoup intervenus sur l’interprétation des textes de lois, l’écoute
des difficultés,  et  le  maintien de la  mobilisation malgré une certaine morosité
ambiante.

Toutefois,  les  PAVAs  devront  être  attentifs  aux  retombées  futures,  accompagner  sur
"l'incertitude" et les modes de gouvernance. 

tempo

Cap Berriat  est  co fondateur et  participe activement au  réseau tempo.  Association
créée en 2019,  tempo est un réseau rassemblant les structures qui oeuvrent dans les
musiques actuelles sur le territoire de la métropole grenobloise. Le réseau s’est formé
autour  des  enjeux  de  diffusion  des  artistes,  de  la  formation  des  équipes  artistiques
émergentes  et  locales  et  de  la  nécessité  de  collaborations  entre  les  différent.e.s
acteurs.trices du territoire.

 Composé de plus d’une vingtaine de structures,  tempo rassemble tous les corps de
métiers permettant la diffusion et le soutien des artistes travaillant dans le secteur des
musiques  actuelles  (salle,  festival,  booker,  producteur.trice,  structure
d’accompagnement…).

Le réseau tempo s’est donné comme objectifs :

de participer à une meilleure coordination des actions des professionnel.le.s des
musiques actuelles dans la métropole grenobloise

rassembler les acteurs.trices pour travailler ensemble à l’accompagnement, au
développement,et à la promotion des artistes locaux
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faciliter  l’identification  des  compétences  en  présence  sur  le  territoire  et
mutualiser les ressources entre les acteurs.trices

rendre lisible les complémentarités des acteurs.trices afin de s’adresser à tous
les niveaux de pratique musicale

fRench impact gt emergence

La  Métropole  de  Grenoble  est  reconnue  internationalement  comme  un  territoire
d’innovation technologique,  mais elle  n’en est  pas moins un territoire historiquement
riche  et  dynamique  dans  le  domaine  du  social  (très  fort  mouvement  mutualiste,
mouvements d’éducation populaire, rôle pionnier dans le médico-social et le logement
social, premier planning familial crée en France à Grenoble). Portée historiquement par
l’ESS,  l’innovation  sociale  constitue  un  socle  commun  sur  lequel  plusieurs  structures
Metropolitaine se reconnaissent et souhaitent mutualiser leur savoir faire et leur réseau.
Ainsi, Cap participe au groupe émergence composé de la Metro, Rhonalpia, alter’incub,
la casemate et gaia. Trois thèmes sont particulièrement travaillés :  Economie circulaire;
Alimentation responsable et durable et mobilités alternatives.

piments : Réseau d'acteuRs de l'accompagnement pouR les 

jeunes 

Cap Berriat fut à l'origine de ce réseau. Piments est un réseau national noué d’alliances
entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), de l’éducation populaire et de
la jeunesse qui, au-delà des spécificités de chacun, tentent d’agir pour laisser s’exprimer
des projets, des initiatives, des désirs des jeunes avec un a priori de confiance dans leur
capacité à prendre leurs décisions et à les mettre en œuvre. Piments a pour ambition
d’instaurer  des  dynamiques  locales  de  coopération  entre  acteurs  et  pratiques,  se
focalisant  sur  le  soutien  à  l’entreprenariat  des  jeunes. La  diversité  des  membres  de
Piments  est  une  richesse,  permettant  de  croiser  des  expériences,  découvrir  des
pratiques et actions tant dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains ou
péri-urbains. 

En pratique,  le réseau se rencontre plusieurs fois dans l'année.  En 2020,  un séminaire
devait être organisé mais il a été repoussé à cause de la crise sanitaire. 2021 fut donc
une année riche en temps de rencontres et de travail avec trois séminaires organisés en
Bretagne, à Grenoble et à Tarnos dans les Landes, permettant de questionner :   
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>  la  spécificité  et  l'opportunité  d'accompagner  les  jeunes  au  sein  d'espaces  tests
d'activités 

> la sécurisation du parcours des jeunes lorsqu'ils se lancent dans la création d'un projet
dans lequel ils souhaitent se salarier

>  la  question  de  la  coopération  entre  acteurs  d'un  territoire  pour  accompagner  et
répondre aux mieux aux besoins des jeunes.

 

Le temps organisé à Grenoble a permis d'inviter
nos  partenaires  (InfoJeunes  38,  l'Institut  de
l'Engagement, le 24 bis, l'Adie, Pôle Emploi...) afin de
croiser  nos  regards  et  analyses  sur  les
problématiques  liées  à  la  sécurisation  des
parcours des Jeunes.  Pour cela nous avions invité
des  porteurs  et  porteuses  de  projets  à  venir

témoigner de leurs vécus sur leur parcours et de participer aux réflexions. 

En 2022, de nouvelles actions sont prévues : 

> de nouveaux séminaires à venir pour continuer à forger nos postures, penser et prévoir
nos actions et à tisser les coopérations

> une étude action à laquelle Cap Berriat prend part en 2021 et 2022,  pour estimer les
diverses  possibilités  de  réponse  aux  besoins  et  problématiques  rencontrés  par  les
jeunes liés à leurs ressources,  leurs statuts,  leurs besoins d’accompagnement durant
leur démarche de création d’activité.

> la sortie d'une publication collective du réseau intitulée : « Les espaces-test d’activités,
nouvelles manières d’accompagner les jeunes ? »

 Pour en savoir plus : https://piments-etaj.org/
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meRci pouR votRe lectuRe!
on se retRouve en 2022 
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