
 

Quels sont les objectifs de l’association et

comment fonctionnez-vous (bureau, CA, place

des bénévoles…) ?

L'objectif de notre association est de créer un lieu
propice à la rencontre, à l'échange, et au
développement de savoir-faire, vivre, et penser.

Pour cela nous rénovons des espaces, créons des outils
mutualisés, et ouvrons nos portes à de nombreuses
initiatives locales. Actuellement nous disposons d'un
studio de répétition et de résidence musicale, d'un
jardin potager, d'un laboratoire de tirage photo, et
accueillons une artiste vitrailliste et une cidrerie
artisanale.
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Depuis quand l’association existe-t-elle ?

L'association La Demeurée existe depuis septembre
2019, mais le lieu, situé à Saint-Contest, existe depuis
2014.

Pourquoi vous êtes-vous affiliés à la Ligue 14 ?

Nous avons rejoint la Ligue de l'enseignement pour
être accompagnés dans le développement de notre
association, nous mettre en relation avec d'autres
structures, faire connaître nos activités, et trouver un
appui pour mettre en place des actions d'éducation
populaire à partir des différentes possibilités qu'offre
notre lieu.

Quels sont vos projets écologiques

spécifiques dès que le confinement sera levé ?

À la levée du confinement, nous allons poursuivre et
développer le relais de paniers locaux, réorganiser nos
jardins pour en faire des outils d'éducation populaire,
et accueillir des événements liés aux questions
écologiques, comme l'Altertour, et à la rentrée, un
événement construit en collaboration avec la ligue de
l'enseignement, autour des questions sociales et
écologiques.

Nous allons aussi poursuivre nos travaux de
rénovation en utilisant autant que possible des
solutions écologiques. Pour notre salle d'événements,
nous avons opté pour une isolation en ouate de
cellulose et en laine de bois, et avons réalisé nos
cheminements d'accessibilité pour personnes à
mobilité réduite avec du béton de chaux. 

Les prochaines étapes sont la rénovation et
l'aménagement d'une cuisine collective, avec des
enduits naturels, ainsi que la mise en place d'un
système de récupération d'eaux pluviales pour
l'irrigation de nos jardins. Et nous aurons aussi
l'occasion de créer une seconde mare pour enrichir la
biodiversité du site.

L'ouverture d'un tel espace s'accompagne d'une
première création d'emploi et appelle notre structure
associative à évoluer. Actuellement composée d'un
groupe de 4 personnes pour la gestion et la
planification des activités, l'association va effectuer
cette année un DLA pour penser son organisation. La
création d'un CA, l'inclusion de nouvelles personnes
dans la structure, le développement du modèle
économique, ainsi que la mise en place d'une véritable
organisation du bénévolat font partie de nos priorités.

Nous sommes aussi en train de terminer
l'aménagement d'une salle polyvalente d'une capacité
de 300 places, qui nous permettra d'accueillir des
événements publics: concerts, spectacles, conférences,
ateliers, résidences, repas, et tant d'autres choses
encore. Ce chantier, réalisé uniquement par des
bénévoles au cours de chantiers participatifs, a pu être
financé grâce à une levée de fonds qui nous a permis
de récolter 12000 euros, ainsi qu'aux fonds propres de
l'association.



Et pour vous contacter ?

On peut nous contacter directement sur notre page Facebook  La Demeurée ou par mail à toctco@la-
demeuree.fr
Nous soutenir sur helloasso :  https://www.helloasso.com/associations/la-demeuree/formulaires/2

Avez-vous un message à transmettre aux lecteurs de La Gazette ?

Malgré les difficultés que nous avons du traverser ces deux dernières années, nous tenons bon, aussi grâce
aux personnes qui nous ont apporté un soutien considérable, à une volonté commune de se battre pour ne pas
perdre nos forces imaginatives à ce qui permettra d'élever nos consciences sur les urgences à venir.
Et comme dit si bien Gaston Bachelard: "Imagination et volonté sont deux aspects d'une même force

profonde et ceux qui savent s'imaginer un monde, savent se tenir responsables, moralement

responsables de ce monde"

Avez-vous perçu une évolution du public que vous touchez sur la question écologique ?

Nous ne nous sommes jamais considérés ouvertement comme un lieu écologique, même si nous essayons du
mieux que possible d'orienter nos actions en tenant compte de cette grille de lecture. Ce qui nous surprend
toujours, c'est l'imaginaire que nourrissent les gens sur notre lieu, qui nous associent volontiers aux questions
écologiques. À notre petite échelle nous pouvons constater des évolutions, notamment à travers le relais de
paniers, et le retour à une consommation locale. Le désir de retrouver du temps, et de mutualiser des outils
sont aussi l'un des aspects de cette évolution.
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