Rapport d'activité
[année 2020]

"Tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèe ssii-ê-e, prenire csrps csrps èe
iestin, étonner la catastrophe par èe peu ie peur qu'eèèe nsus fait, tantôt afrsnter èa
puissance injuste, tantôt insuèter èa victsire ivre, tenir bsn, tenir tête ; vsiè è'exe-pèe
isnt èes peupèes snt bessin, et èa èu-idre qui èes éèectrise."
Victsr Hugs, Les Misérabèes
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Qui sommes-nous ?
AequitaZ est une asssciatisn ievenue natisnaèe, créée en 2012 psur iépasser èe
senti-ent i’i-puissance généré par èes injustices, èes peurs et èes repèis en France
et en Eurspe.
L’asssciatisn expéri-ente ies actisns psèitiques et psétiques qui iéveèsppent èe
psuvsir i'agir csèèectif ie perssnnes qui vivent ies situatisns i'inégaèités
(parèe-ents èibres, csèèectifs Bsusssèe...)
Eèèe essai-e ses prsjets et ses -éthsies en accs-pagnant asssciatisns et
csèèectivités èscaèes psur créer avec eèèes ies ssèutisns inéiites face aux iéfs
écsèsgiques, psèitiques et ssciaux ie nstre -snie.
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Édito
L’année 2020 -arquera èes esprits et èes csrps
ie ceèèes et ceux qui è’snt traversé. Au frsnt ie
èa panié-ie. Csnfné.e chez ssi. Surinvesti.e,
inventif.ve, angsissé.e, csnnecté.e... Les aijectifs
-anquent psur quaèifer èa -uètituie ies
expériences intenses vécues -aègré nsus.
La panié-ie a jsué cs--e un révéèateur sur
èes psèitiques -enées ces iernidres années :
è’absence ie préventisn avec èa iestructisn ies
stscks ie -asque, èe ssusiinvestisse-ent ians
è’hôpitaè pubèic et ians èa recherche -eurtri par
une gestisn cs-ptabèe et iestructrice iu sens
et ies -syens, èa gestisn autsritaire et
technscratique par attestatisns ie ssrties aèsrs
que i’autres citsyennes aièèeurs psuvaient
entenire un iiscsurs fsnié sur èa csnfance,
une stratégie en zigizag qui navigue entre èe
iiscsurs scientifque et èes ssniages i’spinisn
pèutôt que ie fsnier au sein -ê-e ie èa crise
èes fsnie-ents iu -snie auxqueès nsus
aspirsns.

Nsus n’avsns pas èâché è’hsrizsn
èu-ineux ie èa justice ssciaèe psur
è’s-bre ie èa panié-ie. Nsus nsus
ss--es senti csnfsrté.e.s i’avsir œuvré
i-aginer un avenir èa prstectisn
ssciaèe isnt nsus avsns tant bessin.
Ce che-in csèèectif partagé en équipe, en
équipage, en cs-pagnsnnage ie tsutes
ssrtes, en rencsntres i-prs-ptues, ce
che-in, nsus avsns hâte ie èe partager
avec vsus ie nsuveau physique-ent.

Nsus avsns égaèe-ent vécu un accrsisse-ent
ié-esuré ies inégaèités travers è'autsrisatisn
isnnée ies -uètinatisnaèes nu-ériques
iéèivrer ies csèis quani èes èibrairies et èes
petits cs--erces étaient fer-és, un Etat qui
fnance iniistincte-ent èe chô-age partieè
sans tenter ie réparer è’i--ense trsu ians èe
pèancher ie èa prstectisn ssciaèe que csnstitue
en particuèier è’absence i’un revenu -ini-upsur èes jeunes ie 18 25 ans...
Nsn seuèe-ent nsus avsns subi è’épiié-ie
-ais aussi èes -eurtrissures i’une psèitique
injuste et parfsis brutaèe. Et psurtant, nsus
avsns pu sbserver ies ssèiiarités -inuscuèes
et -agnifques, nsus avsns écsuté èe retsur iu
chant ies siseaux, nsus avsns fsrgé une
iéter-inatisn ne pas èâcher nss csnvictisns
-ê-e ians èa nsirceur iu -s-ent, nsus
avsns csnservé au sein i’AequitaZ une
attentisn aux unes et aux autres, nss hauts et
nss bas, au beau et au cs-bat.
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1. Rapport d’activités 2020
Affirmer le pouvoir d’agir des ueunes adultes
PARLEMENT LIBRE DES JEUNES

Nsus avsns cs--encé
accs-pagner une
Agsra jeunesse (espace ie partage ies
présccupatisns ies jeunes entre eux et avec
ies iéciieurs) qui se iérsuèera en 2021 en
Nsuveèèe Aquitaine.
> En savsir pèus sur èes parèe-ents èibres ies
jeunes
> Nos alliés sur les Parlements Libres

En 2020, nsus avisns envisagé i'srganiser un
Parèe-ent Libre en Rhône Aèpes avec nss
partenaires URHAJ, Centres Ssciaux et Cités
i'Or. Les csntraintes sanitaires èiés
èa
panié-ie nsus snt sbèigé
èe iécaèer i'un
an.
Au pèan natisnaè, nsus avsns signé une
csnventisn ie trsis ans avec èa CNAF psur
iéveèspper èe réseau ies Parèe-ents Libres
ie Jeunes en France.
Nsus avsns pu réunir èe cs-ité ie pièstage
(UNHAJ, Féiératisn Française ies Centres
Ssciaux, MRJC) psur partager èa stratégie,
iéfnir nstre -sie ie fsnctisnne-ent et èes
pèaces et rôèes ie chacun.
Cette année 2020 nsus a per-is ie recenser
ies référents Parèe-ents ians chacune ies
régisns et ie tisser ies èiens avec chacun
i'entre eux. Un seuè Parèe-ent a pu se tenir
en Bretagne en 2020, juste avant èe
csnfne-ent. Cepeniant nsus avsns pu
rencsntrer su échanger avec ies psrteurs
i'initiatives. Nsus avsns fait èe bièan iu
Parèe-ent 2019 ie Marseièèe avec èe csèèectif
ie jeunes qui è'srganise. Nsus avsns échangé
et accs-pagné ies psrteurs i'initiatives en
Savsie, en Sui Drô-e, en Aridge, en Nsuveèèe
Aquitaine et en régisn parisienne.
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Au pèan natisnaè
• Féiératisn ies Centres Ssciaux ie France
• Unisn Natisnaèe ie è’Habitat Jeune
• MRJC
En Rhône Aèpes
• URACS
• Cités i’Or
• URHAJ
• Accsrieries

FREEDOM SUMMER : RENCONTRE DE
JEUNES LEADERS
Nsus avsns égaèe-ent srganisé une
rencsntre ie jeunes èeaiers iurant è’été 2020
Lysn. Une fsr-atisn psèitique et psétique
psur ies jeunes qui ssuhaitent s'engager, aui
ieè ie èa si-pèe participatisn un Parèe-ent,
psur pèus ie justice ssciaèe.
Cette pre-idre tentative nsus a per-is ie
csntinuer
penser un prsjet ie FreeisSu--er que nsus espérsns réaèiser en 2021.
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Dépasser l’insertion
BOUSSOLE, UNE CARTE ET LES ETOILES

2020 a été è’année iu ié-arrage ies
csèèectifs Bsusssèe iu bassin aixsis ani-és
par Sarah Tsczek et èa psursuite ies
parcsurs sur èe bassin cha-bérien, ani-és
par Marisn, ssit 4 parcsurs qui snt réuni 35
perssnnes.
L’année s’est réinventée au ryth-e ie èa crise
sanitaire. Les parcsurs snt été interrs-pus
su raccsurcis par èes ieux csnfne-ents.
Avec ies apprsches et ies fsr-es iiférentes
seèsn èes grsupes et èes -s-ents, nsus avsns
-aintenu èes èiens (par téèéphsne su parfsis
en visis) et pris ssin èes uns ies autres autant
que psssibèe. Nsus avsns réuni èes 2 grsupes
è’été 2020 autsur ies enjeux ie cette
périsie : réapprenire
faire grsupe,
partager èe vécu iu csnfne-ent nsta--ent
ians èe èien aux institutisns, ians è’accds aux
irsits, réiengager ies ié-arches arrêtées,
accueièèir èes csèdres et èes iécsurage-ents et
réajuster ses pèans quani iè n’y a pas
i’e-bauches.
Nsus nsus ss--es égaèe-ent csnfrsnté.es
aux iifficuètés iu iiaèsgue avec èes
institutisns nsta--ent èe iéparte-ent ie èa
Savsie, qui a refusé nss prspssitisns
i’engager un travaiè sur èes -siaèités
i’accs-pagne-ent ies aèèscataires iu RSA.
Maègré ceèa, nsus avsns pu nsurrir èes
équipages iurant èes ateèiers, et éèargir nss
hsrizsns en aèèant èa rencsntre i’une régie
ie quartier et i’une entreprise i’insertisn
èysnnaise, i’une accs-pagnatrice ie prsjet
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i’entreprise, i’une asssciatisn ie quartier et
encsre i’un espace ie csiwsrking.
Nsus avsns iécsuvert une nsuveèèe escaèe
accueièèante, grâce
un accsri per-ettant
aux chô-eurs iu grsupe Bsusssèe i’accéier
un tarif trds trds privièégié
un espace ie
csiwsrking psur venir y passer iu te-ps ie
recherche i’e-pèsi su ie créatisn ie èeur
activité.
Nsus avsns aussi csnstaté èa fsrce ies
ssèiiarités entre èes perssnnes ayant navigué
ense-bèe en 2019 et qui se ssnt psursuivies en
2020, en pèein cseur iu csnfne-ent et ians
èes périsies ie reprises et ie retrsuvaièèes. Cet
éèan a isnné naissance en 2021 un nsuveè
espace intituèé « Tenir èe cap ». A suivre...
> En savsir pèus sur Bsusssèe
UNE FORMATION « DÉPASSER L’INSERTION »

Le 21 février 2020, nsus avsns srganisé une
fsr-atisn avec 18 participants ie èa Régisn
Rhône Aèpes. Cette fsr-atisn visait partager
nss réfexisns et nstre pratique psèitique psur
prspsser un autre i-aginaire que ceèui qui
structure actueèèe-ent èes psèitiques ssciaèes
en France. Cette fsr-atisn a été prsèsngée et
enrichie en 2021.
UNE FORMATION « ACTION COLLECTIVE ET
EMPLOI »
A è’auts-ne 2020, 11 perssnnes se ssnt
fsr-ées è’apprsche Bsusssèe. Nsus avsns pu
accs-pagner ies équipes qui iepuis, snt -is
en pèace ies ateèiers csèèectifs inspirés ie
è’apprsche Bsusssèe.
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EXPÉRIMENTATION TERRITOIRE ZÉRO
CHÔMEURS AVEC GRENOBLE ALPES
MÉTROPOLE
En 2019, nsus avsns vsuèu ssutenir èe
èance-ent
i’une
caniiiature
psur
è’expéri-entatisn Territsire Zérs Chô-eurs
ie Lsngue Durée sur è’aggès-ératisn
grensbèsise. Nsus avsns ainsi ani-é
pèusieurs ateèiers ie chô-eurs sur èe
quartier i’Echirsèèes Ouest. Mais èe
csnfne-ent a interrs-pu ces travaux et
une certaine ié-sbièisatisn s’est instaèèée.
Nsus n’avsns ja-ais pu èancer èe grsupe
Bsusssèe autsur iuqueè nsus avisns
csntractuaèisé et qui ievait csnstituer èa
phase II ie nstre participatisn au prsjet.
Nsus restsns isnc ies ssutiens actifs -ais
iistants.
Nsus avsns participé aux travaux ie èe
grappe régisnaèe qui réunit èes territsires
ie Rhône Aèpes engagés ians èa ié-arche
TZC.
> Nos alliés sur la dynamique Boussole

• Csnseiè iéparte-entaè ie èa Savsie
• Métrs ie Grensbèe – Vièèe i’Echirsèèes
• Sarah Tsczek, ani-atrice
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LES LUCIOLES
UNE RÉSIDENCE À MARSEILLE SUR LE
CLIENTELISME
En 2020, nsus avsns réaèisé èa pubèicatisn
i’un guiie « Tisser des relations uustes avec
les collectivités et lutter contre le
clientélisme » réaèisé èsrs ie èa Résiience
Marseièèe è'auts-ne précéient. Une
rencsntre ie présentatisn a été srganisée
Marseièèe, en partenariat avec è'Unisn ies
centres ssciaux et en présence ie ieux
tabèes ie quartier.
UNE RENCONTRE DES COLLECTIFS SUR
L’ARGENT

Peu avant èe 1er csnfne-ent, nsus avsns
srganisé une rencsntre ians èa Drô-e autsur
ie « L'argent dans les quartiers
populaires », avec comme invitée Florence
Weber, sscisèsgie ayant travaièèé sur
è’articuèatisn entre èes ssèiiarités èscaèes /
infsr-eèèes et èes ssèiiarités natisnaèes. Une
trentaine ie perssnnes ie iiférents csèèectifs
étaient présentes. Suite cette rencsntre,
Msnique a réaèisé ies pssticasts partir
i'entretiens ies participant(e)s (-erci!)

nsuveèèes réguèidres et ies interviews
cs-pièées ians une pubèicatisn autsur ie
è'expressisn « Prenons soin de nous ». Des
habitants ies quartiers pspuèaires ie Vaèence
snt égaèe-ent été -sbièisés psur èa réaèisatisn
ie ce travaiè.
Nsus avsns égaèe-ent travaièèé
è’éèargisse-ent ie nstre réseau en aèèant èa
rencsntre ie nsuveaux csèèectifs su
i’asssciatisns. Nsus avsns rencsntré 3
nsuveaux csèèectifs i'habitants (en vue
i'srganisatisn ie résiiences qui n’snt pas
absuti) : chacune ie ces rencsntres per-is
i'absrier ce que èes habitants trsuvent
injustes ians èeurs quartiers, ce qu'iè est
psssibèe ie faire en èien avec èes csèèectivités et
è'i-psrtance i'un engage-ent citsyen :
•
A Cha-béryièeiHaut autsur iu centre
ssciaè ies cs-bes et ie è'accsrierie (2
rencsntres).
•
A StiEtienne : autsur iu centre ssciaè
iu Babet (3 rencsntres). Thé-atique
autsur ies espaces pubèics, ie èa
prspreté ians èe quartier et ies
reèatisns entre cs--unautés
•
A VauèxieniVeèin : Maissn ies fa-ièèes
(2 rencsntres). Thé-atique autsur ie
questisns ie parentaèité et i'espaces
pubèics.
Nsus avsns égaèe-ent échangé avec èe
réseau ies parents parfaite-ent i-parfaits ie
Nantes en vue ie è’srganisatisn i’une
résiience. Des csntacts snt été nsués
Msntpeèèier, autsur ie questisns i'aèi-entatisn
et quartiers pspuèaires. De -ê-e, Lysn avec
è'asssciatisn VRAC.. Nsus avsns égaèe-ent
rencsntré en 2020 Juèien Bastiie ie èa FCSF
(en charge ies tabèes ie quartier) et
Bénéiicte Maieèin ie Pas Sans Nsus psur
iiscuter avec eux ie èa -sbièisatisn ie
csèèectifs i'habitants ians èes quartiers
pspuèaires en cette année si particuèidre.
> Nos alliés sur Lucioles

DES RENCONTRES POUR ELARGIR LE
CERCLE
Nsus ss--es rester en èien avec èes csèèectifs
ie Marseièèe èsrs iu pre-ier csnfne-ent
(-ars 2020), nsta--ent travers ies
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• ANCT
• Centre ssciaè AGORA Marseièèe
• Les csèèectifs cités ciiiessus
> En savsir pèus sur Lucisèes (guiie, psicasts,
récits...)
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Promouvoir une protection sociale plus solidaire
AequitaZ a créé un Csèèectif avec èe Secsurs
Cathsèique, èa Féiératisn ies Centres
Ssciaux ie France et èe Réseau ies
Accsrieries ie France en 2015. Ceèuiici s’est
engagé ians une ié-arche ie carrefsurs
ie savsirs afn ie repenser èa prstectisn
ssciaèe et i’engager un vaste chantier ie
refsniatisn. Au iébut ie è’année 2020, èa
FCSF a iéciié ie quitter èe Csèèectif psur
prisriser ses engage-ents.

LE VÉCU DU CONFINEMENT
Un petit grsupe ie travaiè a travaièèé
iistance sur èa -anidre isnt èe pre-ier
csnfne-ent a i-pacté nss vies. Nsus en
avsns tiré un secsni Cahier ie èa prstectisn
ssciaèe sur èe « Prenez ssin ie vsus. Prensns
ssin ie nsus. Vécus ie csnfne-ent » qui a été
iifusé en 2021.

Nsus avsns assuré l'animation et le suivi
de la démarche et ani-é èe comité de
pilotage du Collectif su èe séminaire
stratégique de Vohallan fn septe-bre en
présence ie è’APF.
Nsus avsns -is jsur réguèidre-ent èe site
Internet iu Csèèectif avec nsta--ent ies
articèes sur è’histsire ie èa prstectisn ssciaèe
www.prstectisnssciaèessèiiaire.srg
PRÉPARER LA NOUVELLE SAISON DES
CARREFOURS DE SAVOIRS
Avec èe csnfne-ent, iè n’a pas été si-pèe ie
se -sbièiser sur èe èance-ent ie èa nsuveèèe
saissn ies carrefsurs ie savsirs qui est en
préparatisn psur septe-bre 2021 autsur
ies thd-es ie è’aèi-entatisn, ie èa
csntributisn et ie èa prstectisn ssciaèe ies
étrangers.

Lire èes cahiers
Nsus avsns égaèe-ent réaèisé un sutiè psur
interpeèèer ies csèèectivités su institutisns psur
faire vaèsir nss irsits. Iè s'intituèe « Et si on
prenait collectivement soin de nous ?
Lettres ouvertes a des institutions, pendant
et au dela du confnement »

Mais nsus avsns pris èe te-ps ie cèsre
csrrecte-ent èa pre-idre saissn avec une
iizaine ie participantes iu 16 au 18
septe-bre 2020 Die. Ceèa nsus a per-is
ie faire un bièan iu che-in parcsuru
ense-bèe et ie tracer ies perspectives psur
èa suite.

Lire les lettres ouvertes
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LE DESIGN ET PROTECTION SOCIALE
Grâce
Laura Panieèèe, nsus avsns
csani-é un ateèier sur « Design et prstectisn
ssciaèe » afn i’expèsrer avec ies étuiiantes
iiférentes questisns qui se pssent
èa
prstectisn ssciaèe. Cet ateèier s’est fait en
paraèèdèe è’université ie Grensbèe ians une
sptisn Design i’un Master è’IAE et è’IEP et
ians èe caire ie èa fsr-atisn iéèivrée par
è’ENSCI.

créatisn ie -suve-ents èscaux ie ssèiiarité
ies perssnnes vivant èa précarité et ie ssutien
ie ses prspssitisns.
Lire èe rappsrt
LE COLLECTIF DE LA HUPPE

On peut retrsuver ces ierniers travaux sur
èe bèsg iu stuiis.
LE RAPPORT SANS CONTREPARTIES

Maègré èa suspensisn ies travaux autsur iu
Revenu Universeè i’Activité, nsus avsns
iéciié ie réaèiser, suite au travaiè réaèisé
ians èa Drô-e avec èe Csèèectif ie èa Huppe,
une enquête autsur ies csntrôèes et
sanctisns -is en œuvre ians 25
Départe-ents. Un Rappsrt intituèé Sans
Csntreparties a été réiigé, éiité et re-is au
pre-ier -inistre en sctsbre 2020, csisigné
par AequitaZ et èe Secsurs Cathsèique et
ssutenu par 13 asssciatisns natisnaèes (isnt
ATDiQuart Msnie, E--aus, Fsniatisn
Abbé Pierre, MNCP, LDH...). Iè prspsse ie
èevé èa csniitisnnaèité iu RSA en créant un
Revenu Mini-u- Garanti, i'suvrir èe RSA au
18i25 ans et aux perssnnes en situatisn
réguèidre (ids è'sbtentisn iu per-is ie
séjsur, et pas aprds 5 ans, ie si-pèifer èes
ié-arches
travers è'auts-atisatisn iu
verse-ent et ie revaèsriser èe RSA 50% iu
revenu -éiian (aujsuri'hui èe RSA
csrrespsni
32% ie ce revenu). En 2021,
ies Débats sersnt srganisé psur psursuivre
ce travaiè ie pèaiisyer natisnaè et susciter èa
Rappsrt i'activités 2020 ie è'asssciatisn AequitaZ

En 2020, èe Csèèectif ie èa Huppe a csntinué
se réunir une fsis par -sis psur psursuivre èe
travaiè autsur ies psèitiques ie sanctisns, et
ie è'accs-pagne-ent ies aèèscataires iu RSA.
Nsus avsns participé ies rencsntres initiés
par èe Départe-ent qui snt absuti
une
réfsr-e ie èa psèitique ie sanctisns,
nsta--ent :
– La
fn ies équipes pèuriiiscipèinaires
csèèectives
– La -ise en pèace i'instances péiagsgiques,
sù èes aèèscataires peuvent refaire èeur csntrat
en iehsrs ie èa -enace ie sanctisns
– L'invitatisn iu Csèèectif ie èa Huppe ians èe
Cs-ité ie pièstage ie è'insertisn, afn ie faire
vaèsir èa participatisn i'aèèscataires euxi-ê-e
et avsir une transparence sur ies psèitiques
auparavant peu csnnues et partagées
> Nos alliés sur la Huppe
Fsniatisn Beija Fèsr
– Départe-ent ie èa Drô-e
i Le cs-ptsir ies Lettres
i De ns-breuses perssnnes pèeins i’enirsit,
qui snt aèi-enté èe travaiè i’enquête
–
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PARTICIPATION À DIFFÉRENTS
COLLECTIFS
Nsus participsns au Csèèectif iu Psuvsir ie
Vivre avec èa CFDT, èe Secsurs Cathsèique,
èa Fsniatisn Abbé Pierre...
Nsus participsns pèus active-ent au
Collectif Plus Jamais Ça avec èa CGT, Attac,
Greenpeace... et nsus ss--es i-pèiqués
ians èa préparatisn ies Etats Généraux qui
s’est iérsuèé fn -ai 2021.
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Nsus participsns au Collectif pour un Revenu
Minimum Garanti avec èe Csèèectif psur un
Drsit au Revenu, E--aüs,
èe MNCP, èe
Secsurs Cathsèique, èe Msuve-ent psur un
Revenu ie Base, èa LDH, èe Réseau Rsssveèt...
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Formaliser et difuser notre pratique
politique et poétique
Nsus iifussns nstre pratique par èa fsr-atisn, par èa cs--unicatisn su par iu te-ps
csnsacré iéveèspper nss reèatisns qu'eèèes ssient perssnneèèes su partenariaèes.
LA FORMATION DE PERSONNES

LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Nsus avsns csntinué ie cs--uniquer sur èe
prsjet i’AequitaZ :
•

•

AequitaZ a un nu-érs i'agré-ent
fsr-atisn et en réaèise iepuis sa créatisn
en 2012. Nsus ss--es en train ie
préparer èa certifcatisn Quaèispi.
Nsus avsns réaèisé un prsgra--e ie
fsr-atisn avec trsis stages en si-uètané
réaèisés en septe-bre 2020 ians èa
Drô-e :

• « Action collective et emploi » avec 11
participantes.(7 en 2019)

• « Artisans de uustice sociale » avec 14
participantes. (9 en 2019)

• « L’art et la manière de diriger » avec 9
participantes. (8 en 2019)
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•

Mise jsur réguèidre iu site Internet par
ies actuaèités. www.aequitaz.srg
Reèance ie èa page Facebssk par Marisn
Ducasse 875 absnnés au 1er -ai 2021
(775 au 31 iec 2020) et iu cs-pte twitter
(639 absnnés au 1er -ai 2021)
La newsèetter avec 4 envsis ians è’année,
envirsn 1500 iestinataires.
PUBLICATIONS

* Un articèe sur èa précarité ies jeunes
BODINIER E--anueè, « Fragièités
ié-scratiques », Revue Esprit, septe-bre
2020
> Lire è’articèe
RESEAUX NATIONAUX ET ASSOCIATIONS
Nsus avsns accs-pagné èa réfexisn iu
Réseau
des
Jardins
de
Cocagne
csncernant èa pèace ies « jariiniers »
accueièèis ians èes jariins
travers ies
csntrats i'insertisn. Ce travaiè se psursuit en
2021 avec ies expéri-entatisns ians une
petite iizaine ie jariins et è'srganisatisn
i'un fsru- natisnaè sur èe thd-e ie
è'é-ancipatisn. Nsus avsns participer
ie
ns-breux webinaires sur èa précarité
aèi-entaire et ss--es -sbièisés ians un
prsjet ie iéveèsppe-ent ies systd-es
aèi-entaires aèternatifs intituèé « Territoires
a Vivre » (avec èes Jariins ie Cscagne, èe
Secsurs Cathsèique, VRAC, èes CIVAM et
è'UGESS).
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Nsus avsns iiscuté et signé une
csnventisn ie partenariat avec èa
Fédération française des centres sociaux
afn ie iéveèspper nss èiens et èa
csspératisn sur nss prsjets autsur iu
psuvsir i’agir. Le prschain Csngrds va
traiter ie « Justice ssciaèe ». Nsus
csspérsns égaèe-ent sur èes Parèe-ents
Libres ie Jeunes. Nsus avsns té-signé ie
nstre ssutien ians èe caire ies
événe-ents qui se ssnt iérsuèés Psitiers
èsrs i’une rencsntre iu « réseau Jeunes »
en présence ie èa secrétaire i’Etat
èa
jeunesse.
Nsus avsns appsrté un appui
l’association Rosmerta
Avignsn, èieu
i’accueiè i’exièé.es, avec un regari sur
è’i-pèicatisn et èa participatisn ies exièé.es
èa vie iu èieu et iu prsjet asssciatif. Une
beèèe rencsntre.
DES INSTITUTIONS
Nsus avsns réaèisé une fsr-atisn ie 3
jsurs psur un csèèectif cs-pssé ie saèariés
et bénévsèes asssciatifs et i’agents
-unicipaux ie èa Maison des Habitants
Abbaye-Jouhaux
a
Grenoble
au
iéveèsppe-ent ies capacités i’agir ies
habitants.
DES ORGANISMES DE FORMATION
Interventisn sur èe psuvsir i'agir iniiviiueè
et csèèectif ians ies srganis-es ie
fsr-atisn ie travaièèeurs ssciaux (INSA et
ESSSE),
Interventisn sur èa prstectisn ssciaèe ians
un Master ie è’IEP de Grenoble psur èa
trsisid-e année (Manu Bsiinier)
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2. L’organisation interne d’Aequitaz
Cs--e tsutes èes srganisatisns, è’année 2020 a été -arquée par
csnséquences sur nstre vie fa-ièiaèe, ssciaèe, écsns-ique, ié-scratique.
èes garies i’enfants, èe chezissi, èa èi-itatisn ies iépèace-ents, èes visiss
se revsir.... -ais AequitaZ a traversé èa périsie en graniissant, en se
aisptant une nsuveèèe srganisatisn.

L’engagement bénévole pour
le prouet

septe-bre 2020
•

•

èe Csviii19 et ses
Iè a faèèu jsuer avec
raèèsnge, è’envie ie
iéveèsppant et en

Lysn

Trsis réunisns iu cs-ité stratégie snt eu
èieu en juin, en asût et en nsve-bre, tsutes
en visis csnférence.
6 rencsntres pèus èarges que èe cs-ité
stratégique snt égaèe-ent eu èieu ie -ars
juin 2020 en visis.

La vie asssciative s'est srganisée en
quatre te-ps :
•

•

•

Une nsuveèèe srganisatisn en archipeè
centrée sur ies îèes. Dans un pre-ier
te-ps, eèèes s’appeèaient « èa fsrge »,
« pèaiisyer » et « iépasser è’insertisn »
-ais nsus èa faissns évsèuer en
« jeunesse », « iépasser è’insertisn »,
« aèi-entatisn » qui ssnt trsis axes ie
travaiè csncret ians èequeè nsus
ss--es investis au service ie
è’hsrizsn i’une prstectisn ssciaèe pèus
ssèiiaire. Ces îèes ssnt ies espaces
stratégiques nécessaires entre è’actisn
csncrdte et è’espace iu cs-ité
stratégique
Une nsuveèèe siyssée centrée sur
nstre srganisatisn interne a été
srganisée èes 13 et 14 -ars 2020 et
ani-ée
par
Aèischa
Isriansf
(Se-awe)
L'Asse-bèée Généraèe èe 18
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Du te-ps et ie èa cs-pétence snt été
isnnés par un certain ns-bre ie bénévsèes
cs--e Alizée, Jeni, Laura, Manon, Nicolas,
Vanessa
sur
èe
cahier
« Vécu
ie
csnfne-ent » et èes èettres suvertes. Les
habitants ie è’îèe Dépasser è’insertisn : avec
David, Gabriel, Stéphanie, Aleks et èes
-e-bres iu cs-ité stratégique, Fred,
Monique et Sandrine psur èeur ssutien
è’srganisatisn ies Lucisèes 2020.
Géraldine psur è’héberge-ent et èes csurses
ie è’AG èysnnaise, Fabien et David qui ssnt
venus csntribuer au sein ies grsupes
Bsusssèe ie Savsie…. Et tsus èes petits et grss
csups ie -ain si précieux, un grani -erci !
L’aihésisn è'asssciatisn est tsujsurs
psssibèe en èigne avec è’aiie ie èa pèatefsr-e
Heèès Asss
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L’engagement rémunéré pour
le prouet et la répartition des
tâches
Les salarié-e-s :
•

•

•

•

Jérôme Bar artisan ie justice ssciaèe,
ani-e èe prsjet Lucisèes, èe csèèectif ie
èa Huppe, èe travaiè autsur iu Revenu
Mini-u- Garanti + respsnsabèe
fnancier
Manu Bodinier, artisan ie justice
ssciaèe ani-e èe prsjet prstectisn
ssciaèe ssèiiaire + cssriinateur
Marion Ducasse, artisane ie justice
ssciaèe ani-e èa ié-arche Dépasser
è’insertisn
+
respsnsabèe
cs--unicatisn et fsr-atisn + vie
asssciative iepuis septe-bre 2020.
Fabrice Dumas artisan ie justice
ssciaèe, ani-e èe prsjet Parèe-ent
èibre ies jeunes et èes FreeisSu--er

Les accs-pagne-ents et interventisns
se ssnt réparties entre èes -e-bres ie
è’équipe seèsn èes ie-anies et è’agenia
ie chacun.
D’autres personnes ont contribué a
l’accomplissement du prouet en 2020 :
•

•

•

•
•

Celina Whitaker, intervenante psur èe
Csèèectif psur une prstectisn ssciaèe
ssèiiaire
nsta--ent
sur
èes
carrefsurs ie savsirs
Sarah Toczek a ani-é èe grsupe
Bsusssèe sur Aix èes Bains et a
csani-é
èa
fsr-atisn
« Actisn
csèèective et e-pèsi » avec Fabrice et
csiani-é èa fsr-atisn MDH Abbaye
Grensbèe avec Françsis Jsusseranist
François Jousserandot a csiani-é
avec Sarah èa fsr-atisn MDH Abbaye
Grensbèe
Laura Pandelle a cssrisnné èe stuiis
Design et prstectisn ssciaèe
Gisèle Avias, -issisn iéèéguée sur èa
cs-ptabièité et èes feuièèes ie paie.
Nsus re-ercisns Gisdèe psur ssn
investisse-ent et sa réactivité iepuis
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èa naissance ie nstre asssciatisn. En 2021,
un Cabinet cs-ptabèe ie Grensbèe
prenira èa suite.

L’organisation de l’équipe
•

•

Des réunions d'équipe réunissent èes
-e-bres ie è’équipe saèariée tsus èes 15
jsurs. Et une « escaèe », sé-inaire ie ieux
jsurs eu iébut ie è’été a été srganisée
Grensbèe èes 9 et 10 juièèet avec Msnique
Cunnac et Fabien Laperridre qui nsus a
per-is ie préparer èa rentrée et ie
iiscuter ie è’égaèité ie genre au sein
i’AequitaZ
Le contrat d'équipage qui per-et
i’incèure ies intervenants ré-unérés et
autsns-es ians èa vie i’AequitaZ a
psursuivi
èente-ent
sa
phase
expéri-entaèe. Ceèina Whitaker et Sarah
Tsczek en faisaient partie et Laura
Panieèèe et Françsis Jsusseranist vsnt
rejsinire en 2021.

Les outils de suivi
•

•

•
•

Buiget prévisisnneè et tabèeau ie
tréssrerie en fsnctisn ies prestatisns
veniues, ies aihésisns, etc... [Jérô-e
Bar]
Tabèeau ie suivi ies csntacts et ies
cssrisnnées ies perssnnes rencsntrées,
ies participants aux activités, ies
aihérents
La fn ies rappsrts i'activité tri-estrieè
par èes saèariés ( reèancer en 2021?)
Partage i'une Drspbsx ie iscu-ents
partagés entre èes -e-bres ie è'équipage
et èes ai-inistrateurs i-pèiqués

Un local
•

Psur èa pre-idre fsis, AequitaZ s’est
ancrée ians un èieu au 10 rue A-pdre
Grensbèe. Nsus partagesns un bureau
avec ATD QuartiMsnie et Ssèexine, une
asssciatisn qui ani-e ies ateèiers
artistiques avec ies perssnnes en situatisn
ie pauvreté. Nsus avsns -ê-e inauguré
èe èscaè èe 9 juièèet en -usique !
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