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Rapport moral 
 

 Fonctionnent : La crise sanitaire a considérablement perturbé le fonctionnement de 

l’Atelier des possibles. Nous avons du recourir au chômage partiel pendant deux mois au 

printemps et un mois à l’automne. Notre difficulté a été d’annuler, de reprogrammer et de 

nouveaux annuler de nombreuses journées de rencontre, formation 

 

 Nous avons tout de même  réussi à maintenir une activité et relancer de nouveaux projets 

pour 2021. 

 

 Nombre d’adhérents : 38 cotisations en 2020, un nombre en baisse par rapport 68 

adhésions de 2019. Le manque d’activité a évidement pour conséquence un  

renouvellement des adhésions assez faible. Par contre les adhésions 2021 sont 

encourageantes, nous avons déjà 25 adhésions à mi-avril. 

 

 Le bureau s’est tout de même réuni tous les premiers lundi de chaque mois, en visio pour 

un certain nombre. 

 

 Les salariés : le contrat de travail de 20 heures par semaine d’Anamaria a été renouvelé à la 

fin de son contrat aidé au mois de novembre. L’embauche de Dominique prévue au mois 

de mars a été retardée à cause de la crise sanitaire. Il a été embauché sur un poste FONJEP 

à 26 heures par semaine au 1
er

 septembre.  

 

 

Rapport d’activités 
 

Accompagnement des porteurs de projet 

 Accompagnement de projets en 2020: 38 porteurs de projets accompagnés. Cela peut 

prendre diverses formes: projets collectifs ou individuels, rendez-vous unique ou suivi 

régulier sur une période, proposition de participation à des formations, suivi sur le long 

terme pour certains. 

 

 L’accueil de porteurs de projet s’est maintenu malgré la crise. Le retour d’un certain 

nombre de citadins vers la campagne est constaté un peu partout en France. Il se vérifie 

chez nous, c’est une opportunité pour consolider  notre activité sur le territoire. 



 

 

Les formations : 

 Aucune journée de formation n’a pu être réalisée en 2020, de plus le changement de 

règlementation nous contraint à ne pas être en mesure de renouveler notre agrément 

comme organisme de formation.  

 

Actions développées par l’Atelier des possibles :  

 Consommer local : Réalisation d’un film vidéo avec les producteurs locaux sur les 

différentes stratégies de vente et stratégies économiques mises en place suite à la pandémie 

de Covid-19  

 

 Participation à la mis en place d’un tiers lieu à Saint Julien-Chapteuil. Nous avons rejoint 

l’espace de coworking de l’association Meygalien, où nous assurons une permanence tous 

les jeudis. 

 

 Participation au Festisol (Festival des solidarités) du 21 au 29 novembre 2020. L’Atelier 

des possibles impliqué dans le comité d’organisation a assuré la partie technique des 

conférences débat et du spectacle en visioconférence. 

 

 Participation à la Fête des possibles place du marché couvert, le 26 septembre 2020 

organisée par l’association Jeunes pousses.  

 

 La Donathèque a déménagé au premier étage de la vicairie. Le local est plus grand et plus 

agréable. Elle rencontre toujours beaucoup de succès avec une équipe de bénévoles 

dynamique. 

 

 Participation à l’étude de revitalisation du centre bourg du Monastier en partenariat avec le 

bureau d’études Planed. Nous avons participé au diagnostic, à une proposition de 

perspective du Monastier à 2040. Concrètement cela est passé par un inventaire des 

logements vacants, des vitrines disponibles rue Saint Pierre, une présentation du suivi de 

l’avancée de l’étude à la maison du projet dans le hall de la mairie, des propositions 

d’amélioration dans le village avec le comité de revitalisation, le projet d’accueil d’un 

centre d’art contemporain. L’étude se poursuit sur l’année 2021. 

 

 Réalisation d’un clip de présentation de l’Atelier des Possibles, visible ici : 

https://youtu.be/N6JUzf9-36s  

 

 Réalisation d’une plaquette de présentation des activités de L’Atelier des Possibles. 

 

 L’Expo photo, atelier d’écriture sur le thème de la transmission des fermes a été exposée à 

Sève et son une partie de l’année. 
 

 Cagnotte solidaire, le remboursement des projets financés en 2019 sont en cours. Pas de 

nouvelle demande de financement en 2020 

 

https://youtu.be/N6JUzf9-36s


 

Activité au niveau du réseau des CREFAD 

 Participation au bureau du réseau des CREFAD, en visioconférence 

 

 Les rencontres nationales prévues en novembre dans le Lubéron ont été annulées. Elles ont 

été remplacées par une rencontre des permanents en janvier 2021 à Boisset dans la Loire.  

 

 

Actions réalisé en partenariat avec le réseau du CELAVAR:  

 Terre de possibles : deux journées étaient prévues, une au festival Semons l’avenir le 31 

octobre à Saint Julien Chapteuil et une autre au marché de Malpas le 20 novembre. Les 

deux ont été annulées 

 

Actions avec les institutions 

 Participation de l’Atelier des Possibles, au forum de la création d’entreprise organisé par 

Pôle Emploi du Puy en Velay en visioconférence le 24 novembre 2020. Un petit film de 

présentation de l’Atelier des possibles a été réalisé pour cette occasion. 

 

 

 

 

 


