
Séminaire Participatif du Collectif Parasites
lundi 12 Décembre 2022



35 participants35 participants

Laurie Menne, Association Fil’ambule, Lez FontaineLaurie Menne, Association Fil’ambule, Lez Fontaine
Alain Brassart, Agriculteur La GroiseAlain Brassart, Agriculteur La Groise
Olivier Lavenant, Centre social APTAHR, Saint MichelOlivier Lavenant, Centre social APTAHR, Saint Michel
Victor Desmettre, Vidéaste indépendant et bénévole dernier PF, LandreciesVictor Desmettre, Vidéaste indépendant et bénévole dernier PF, Landrecies

Charles Cintré, bénévole, LandreciesCharles Cintré, bénévole, Landrecies
Gabin Piriou, Co-président association Chez Ma Tante, bénévole, FelleriesGabin Piriou, Co-président association Chez Ma Tante, bénévole, Felleries
Rémi Giachetti, Association La Chambre d’eau, Le FavrilRémi Giachetti, Association La Chambre d’eau, Le Favril
Laurence Seillé, Co-gérante restaurant le Lautrec, LandreciesLaurence Seillé, Co-gérante restaurant le Lautrec, Landrecies
Sarah Sergent, bénévole, LilleSarah Sergent, bénévole, Lille

Jonas H, bénévole, LandreciesJonas H, bénévole, Landrecies
JC Desennes, Association Les Avesnoiseries, Sars-poterieJC Desennes, Association Les Avesnoiseries, Sars-poterie
Clémentine Coulon, Association La chambre d’eau, Le FavrilClémentine Coulon, Association La chambre d’eau, Le Favril
Joelle, LandrecienneJoelle, Landrecienne
Clémence Boulfroy, Association Carmen, AmiensClémence Boulfroy, Association Carmen, Amiens

Lucie Dautreppes, bénévole, LandreciesLucie Dautreppes, bénévole, Landrecies
Vincent Dumesnil, Association La Chambre d’eau, Le FavrilVincent Dumesnil, Association La Chambre d’eau, Le Favril
Marie Alliot, commerçante apicultrice, LandreciesMarie Alliot, commerçante apicultrice, Landrecies

Alice Collin, future bénévole, CartigniesAlice Collin, future bénévole, Cartignies
NaÏm Abdelhakmi, Vidéaste ? Aulnoyes-Aymeries ?NaÏm Abdelhakmi, Vidéaste ? Aulnoyes-Aymeries ?
Antoine Le Corre, Centre social APTAHR, Saint-MichelAntoine Le Corre, Centre social APTAHR, Saint-Michel

Sophie Demey, couturière, bénévole, PapleuxSophie Demey, couturière, bénévole, Papleux
Thalie Dusmesnil, Association Mots & Merveilles, Le FavrilThalie Dusmesnil, Association Mots & Merveilles, Le Favril
Fabien Cartigny, Association APTAHR, Saint-MichelFabien Cartigny, Association APTAHR, Saint-Michel
Medhi Rouiti, Medhi Rouiti, 
Joffrey Hauser, bénévole, Joffrey Hauser, bénévole, 

Louison Piriou, Tartin’errante, bénévole, FelleriesLouison Piriou, Tartin’errante, bénévole, Felleries
Nicole Danglejean, Fondation AG2R, ParisNicole Danglejean, Fondation AG2R, Paris
Vanessa Denoyelle, Lycée Dupleix, LandreciesVanessa Denoyelle, Lycée Dupleix, Landrecies
Martin Krier, PNRA,Martin Krier, PNRA,
Hervé Seillé, Co-gérant Le Lautrec, LandreciesHervé Seillé, Co-gérant Le Lautrec, Landrecies

Jean Samuel Sobiescki, bénévole, nomadeJean Samuel Sobiescki, bénévole, nomade
Claire Quintin, Association A petits PAS, Sains du NordClaire Quintin, Association A petits PAS, Sains du Nord
Anne-Lise Have, Gérante Café La vie Sauvage, Eppes-SauvageAnne-Lise Have, Gérante Café La vie Sauvage, Eppes-Sauvage
Diego Santos, Artisan, FelleriesDiego Santos, Artisan, Felleries
Caroline Rozalen, PNRACaroline Rozalen, PNRA

World café:World café:

- 8 tables, 8 questions contextualisées sur une grande feuille, 8 - 8 tables, 8 questions contextualisées sur une grande feuille, 8 
groupe de travail ( 5 personnes par groupe), une multitude de feutresgroupe de travail ( 5 personnes par groupe), une multitude de feutres

- Les groupes sont faits en avance pour s’assurer d’une bonne mixité, - Les groupes sont faits en avance pour s’assurer d’une bonne mixité, 
que des personnes ne se connaissant pas se retrouvent à travailler que des personnes ne se connaissant pas se retrouvent à travailler 
ensemble.ensemble.

- Les 8 groupes passent sur les 8 tables pendant 10 minutes.- Les 8 groupes passent sur les 8 tables pendant 10 minutes.
Au fur et à mesure que les groupes passent sur les tables, les feuilles Au fur et à mesure que les groupes passent sur les tables, les feuilles 
se remplissent des écrits, dessins des groupes qui sont passés au se remplissent des écrits, dessins des groupes qui sont passés au 
tour précédent.tour précédent.
Le groupe prend connaissance très rapidement du contenu, et à Le groupe prend connaissance très rapidement du contenu, et à 
son tour complète, souligne, confirme, argumente, dessine, ajoute son tour complète, souligne, confirme, argumente, dessine, ajoute 
sa contribution à cette réflexion commune.sa contribution à cette réflexion commune.
On a le droit de ne pas être d’accord, de l’être, de penser des choses On a le droit de ne pas être d’accord, de l’être, de penser des choses 
différentes, de ne rien penser du tout. Le plus important est que différentes, de ne rien penser du tout. Le plus important est que 
tout le monde puisse dire ce qu’il a à dire et que cela y figure sur le tout le monde puisse dire ce qu’il a à dire et que cela y figure sur le 
document.document.

- Les 8 tables sont animées par un facilitateur qui doit expliquer - Les 8 tables sont animées par un facilitateur qui doit expliquer 
les consignes aux participants, les accompagner et non les gérer et les consignes aux participants, les accompagner et non les gérer et 
participer au débat. Le groupe doit s’autogérer.participer au débat. Le groupe doit s’autogérer.

- Une fois que tout le monde est passé sur chaque table, chaque - Une fois que tout le monde est passé sur chaque table, chaque 
groupe retourne sur la première table où il a débuté, prend groupe retourne sur la première table où il a débuté, prend 
connaissance de toute la matière qui a été produite par tous les connaissance de toute la matière qui a été produite par tous les 
participants. Le groupe doit ensuite classer tous les éléments participants. Le groupe doit ensuite classer tous les éléments 
présents sur la feuille en 4 catégories: les récurrences/idées fortes, présents sur la feuille en 4 catégories: les récurrences/idées fortes, 
les lignes qui s’opposent, les signaux faibles, les inclassables.les lignes qui s’opposent, les signaux faibles, les inclassables.

- Dernière étape, les feuilles sont installées sur des grilles d’exposition - Dernière étape, les feuilles sont installées sur des grilles d’exposition 
et chaque groupe vient présenter un à un le classement, travail et chaque groupe vient présenter un à un le classement, travail 
produit de la matinée.produit de la matinée.







LE COLLECTIF INTERAGIT AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES

Comment peut-on renforcer et développer 
nos partenariats ?

Passerelles jeunes ( lycée, asso)
Regénérer les bénévoles PF

et pourquoi ?

les parasites sont ils trop 
vieux ?

ou pas assez ? (légitimité?)

S’investir CHEZ les 
partenaires! +
(commerçants, structures 
sociales, éducatives...etc)

Etre en veille constante
sur la dynamique du Pays 
Avesnois + la Gde Thiérache
- actions indiv
- actions asso
-...

+ + + +

relais des bénévoles
acteurs de cette veille

bureau parasites 
centralise ++

Antenne réseau

puis -> redispatch

continuer d’accompagner 
les structures partenaires
(futur super partenaires :) )

Avoir une charte 
pour les réseaux

Réflechir ET agir, arrêter de 
s’institutionnaliser dans des 
réunions à n’en plus finir pour 
FAIRE ENSEMBLE +

Co créer des événements +
renforcer les liens et interconnaissance 
asso & bénévoles  +

Média -> 
Tour d’horizons des 
partenaires

Bousculer les codes à 
l’échelle locale ?

Stratégie partenariale 
à consolider au delà 
de l’équipe salariée

Séminaires

Travailler en réseau c’est être 
prêt à partager les choses sans 
être nécessairement au centre 
du réseau 
S’appuyer sur d’autres acteurs 
sur le territoire ++++++

événement 
inter partenaire

des moyens humains et financiers 
( les partenaires c’est du temps)

Média 
collaboratif ++++++

Comment mettre en valeur visuellement les 
partenariats ?

rencontrer des dirigeants d’association 
pour pointer leurs besoins et les aider à 
les mettre en place

MECENAT 
(= DONS nature)

Utiliser le CAMEO +
pour accueillir les partenaires.
Communiquer sur leurs actions 
(renforcer les liens)

le FLUX ++ Sambre-
Avesnois... à relancer ??? 

dire ou montrer à ses partenaires qu’on 
est «attaché» à la qualité de la relation 
et du travail commun

(informel)
Avoir des temps réguliers d’échanger avec les partenaires pour 
favoriser les complémentarités et harmoniser nos interventions. 
Eviter les situations de «concurrence» ( propositions similaires, dates 
communes, CAP,)

- Mettre en place une convention qui 
définit le partenariat.
-Qui est partenaire ? un élu ?
Donc de manière indirecte.
Recencer l’ensemble des partenaires
Trier/Renforcer dans une logique 
stratégique

Prioriser et cibler les partenariats.
(évaluations, bilan, projection)

Selon les enjeux, financements dispos
Créer des occasions (événements) de 
rencontrer inter partenariales pour faire 
émerger les besoins et de nouveaux 
«projets» +++

Renforcer la quantité différent 
augmenter la qualité

Qui sont les partenaires sur chaque 
thématique ?
Au sein de l’asso qui gère les partenariat ?
- chaque projet .
- référent partenariat global

Réflechir à des types différentes de 
partenariats



COMMENT PEUT-ON RENFORCER ET DÉVELOPPER NOS PARTENARIATS ?

RÉCURRENCES / IDÉES FORTES

- Co-créer des événements pour renforcer les lieux interconnaissance entre association et bénévoles
- Développer : être en veille sur les dynamiques existantes du territoire
- Renforcer : recenser, thématiser et prioriser les partenariats
- Réussir à dynamiser un réseau sans être au centre du réseau
- Renforcer le Flux pour mieux articuler les actions et les complémentarités

«SIGNAUX FAIBLES» (IDÉES ISOLÉES, ÉPARSES)

- Rencontre de dirigeants associatifs pour identifier les bésoins
- Mécénat
- Média collaboratif

DES IDÉES QUI S’OPPOSENT ?

- Compromis entre «réunionite» et insitutionnalisation
- Compromis entre réseau et faire ensemble

INCLASSABLES

- Renforcer pour plus de quantité ou de qualité ? -> vigilence!
- Ne pas oublier la base du Parasitage : s’investir/s’inviter CHEZ les partenaires!

Moyens humains et financiers





DE NOMBREUX DISPOSITIFS DU COLLECTIF S’ADRESSENT AUX JEUNES

Comment s’associer à la Jeunesse du territoire
aux projets de l’association ?

KARAOKE GEANT
RDV incontournable

Foyer rural

Parrainage

Mini PF
( festival organisé par les 
jeunes pour les jeunes 
accompagnés par les 
parasites)

+ + +
en cours de construction/
expérimentation sur hirson.
St Michel besoin de votre 
ingénierie et participation

Paradisiac shoot
(sensibilisation à 
l’usage des drogues)

TRANSMISSION

- légitimité            ++
- appropriation 
- adhésion
- communication
- expression
- accompagnement
- porter la voix des jeunes +

Interville : épreuve parasites

atelier montage vidéo 

Axe jeunesse : mobilité
à réfléchir (transports, comm ...)
taxi solidaire
jeune en peugeot 103
( le vieux l’aide à réparer)
transmission vieux/jeune

atelier théâtre au 
cinéma CAMEO ? 
+++
artisanat
sur faire/ jeu vidéo

Créer un comité jeune de 
programmat.eur.rices pour 
le PF ++

Imaginer que la rencontre 
avec une activité ( culturelle 
artisanale) peut changer 
, faire bouger  la vie d’un 
jeune

Soutenir les «jeunes» à 
créer leur emploi, asso 
ou entreprise -> Campus 
rural 
Pour RESTER ou VENIR 
en Avesnois

Distinguer les jeunes ( enfants , 
lycée...) et les jeunes actifs 
(qui entrent dans la vie active) 
différents besoins

Festival B.D Manga

Fibre sociale

Décision 
différent de 
consultation

covoiturage

LIEU
- se rassembler
- café/jeux
- scène ouverte/lieu expression
- autonomie / liberté
- adapter le lieu les horaires...)

Travailler avec le/les Centre.s Sociaux (autres 
structures sociales CAF, RES, Dpt Nord... aide 
sociale à l’nefance, les invisibles)

+ écoles
collèges
lycées

Repérer les initiatives, 
les besoins des jeunes 
être en posture d’accompagnement

Ouvrir les espaces de travail, 
bancs de montage et parc patériel 
aux jeunes sur des temps non 
mixtes ( entre jeunes, pour de 
la formation entre pairs)

- Collégien et lycéen
repère parasite dans 
un établissement

développer des «cartes blanches»
JEUNES dans les événements

Continuer à aller av-devant des 
jeunes + isolés ou timides = leur 
tendre la main et leur dire qu’ils 
ont leur place chez les Parasites.

OUI
OUI
OUI

Continuer à accompagner 
des projets « de jeunes» 
au travers de lycée, etc. en 
dehors du festival

prof
parasites

faire plus d’événements sportifs 
( equipe d’asso, trails ...)

Volontariat ?
(SC...)

ENQUETE « SOCIOLOGIQUE»
auprès des jeunes pour savoir 
ce qu’iels voudraient sur le territoire

Trouver un intérêt à leur 
participation (carotte ?!) - - - 
motiver dans l’action

Les parasites
= 1 asso de jeunes ou pour 
les jeunes ou les 2 ?

C’est quoi un jeune ? +++++

Café citoyen
accompagner leurs envies
trouver du bénévolat pour 
conret ( PF)

Développer les partenariats avec 
cité scolaire ( MDL) ++
pour dvp la vie démocratique le DD

Un CA de jeunes dans l’asso ? + +
Repérer les jeunes actifs sur le 
territoire ( à la sortie des collèges)
chercher des ponts entre asso 
sportives et collectifs parasites
Un séminaire jeune

Quota ?

Event tournoi
Sport DD

Avec budget propre

Attention à ne pas faire des 
activités que pour jeunes / 
mélanger les publics

Finalité ? +

Proposer des arguments péda 
donnant du sens à l’activité, un 
intérêt concret à la participation au 
présent et sur le long terme

Ambassadeurs «prof parasites» 
dans chaque lycée et collèges
(journée citoyenne)

Quand on est extérieur à l’asso, connaître 
les champs d’action de l’asso ? 
que propose l’asso ( Tiers-lieu ? mini 
studio, Rap, réseaux sociaux, éthique 
TOK ? mode humour + ) ++



COMMENT ASSOCIER LA JEUNESSE DU TERRITOIRE AUX PROJETS DE L’ASSOCIATION?

RÉCURRENCES / IDÉES FORTES

- Un CA ou une présence de jeunes dans le CA (après avoir définit qu’est ce qu’un jeune)
- Un lieu autogéré les jeunes par les jeunes ( horaires adaptés: foyer rural, maison des lycéens -> centre sociax) scène ouverte.
- Evénements ou actions jeunes : Karaoké - Mini PF - Atelier artisanat - BD/Manga..., Sports, Comité jeunes programmateur festival, ateliers 
théâtre et montage vidéo, Caméo)

«SIGNAUX FAIBLES» (IDÉES ISOLÉES, ÉPARSES)

- Enquête sociologique pour déterminer ce qu’ils veulent vraiment
- Mettre à disposition du matos
- Susciter l’intérêt du jeune par une contrepartie direct ( chèque Vac/Resto/Livre, mise à disposition)

DES IDÉES QUI S’OPPOSENT ?

- Vouloir associer ou s’associer vraiment. Est ce que tu vas à leur rencontre ou est-ce que tu vas les chercher?
- Concilier autonomie et cadrage dans les initiatives

INCLASSABLES

DIFFÉRENCES:
- Entre les populations de jeunes
- Entre les actifs et les étudiants
- Entre loisirs et activités professionnelles





Par quelles actions notre association pourrait contribuer 
d’avantage au développement culturel local ?

LE COLLECTIF PARASITES A A COUER DE DEVELOPPER UNE OFFRE CULTURELLLE DIVERSIFIEE

Plus de petites actions ??
(réfléchir..!)

Chez l’habitant

Inventer de nouvelles 
formes de rencontre...

Mettre en place des actions amenant 
des nouveaux visages

Ouverture d’un café asso 
(soirées jeux, concerts, théâtre, 
séminaire...)

Actions itinérantes ?

Chez l’habitant

Salle de concert dans l’ancien 
Aldi (ou ailleurs) +

Proposer des salles de répetition

Valoriser les talents et savoirs faire des bénévoles/
partenaires déjà dans l’asso +

Développement tiers-lieu
+ participation des commerçants chez les commerçants

Définir au préalable ce que regroupe 
l’appellation tiers-lieu

Travailler avec le pôle de musique 
d’Aulnoye Aymeries +

et aller vers eux, proposer des 
choses...

+ de jeux pour 
proposer de la culture

Intergénérationnel +

Accès aux 12-18 ans +

petite enfance

Projets dans les lycées et centres sociaux
(s’appuyer sur les autres structures)
en vidéo, en musique +

+++ Attirer les habitants avec les co-
constructions de projets

Quel est l’objet de l’association ?
culturel, citoyen, ...

+++ Valoriser le patrimoins local 
-> Diversifier 
( autre que musique théâtre ex: artisanat...)

Valoriser les pratiques 
amatrices ( théâtre...)
lien pro/amateurs

Identification des 
artistes locaux 
( répertoire)
les faire travailler

Aller chercher des moyens 
financiers pour permettre 
le dvp des actions 
culturelles de l’asso.
(autres asso, élus locaux, 
pays d’art et d’histoire 
-> fonds européens.., 
comcom....)

Agenda culturel
Partenariat BGR

Renforcer les réseaux humains

Mettre en place un bus culture +, qui fasse le 
ramassage pour aller au spectacle + 
( mobilité culturelle)

Avec la Chambre d’eau
Bouger Rock

Voir avec les asso pour faire autrement... penser les actions 
autrement, dézinguer les modèles ( Avec douceur...)

Croiser les réseaux -> co-construire le projet -> laisser la place aux habitants

+++ 
Favoriser l’inclusion

Former ( éduc pop) un réseau de médiateur.ices culturelles sur le territoire

- solliciter les commerçants locaux et les habitants qui ne connaissent pas 
l’associaition
- solliciter les jeunes de l’ALP du centre social

Meilleure connaissance des bénévoles 
et de leur compétences.
Attention Création d’entrepreneurs sur 

Mise en valeur kiosque musique +++
Tournée de village en village   de groupe
DJ! +
Cie de Théâtre

Monter une fanfare+++

Attention mobilité

TERRE DE musique 
et Festival

lien office 
de tourisme

Créer un label +++ 
de musique

monnaie ++ locale

Valoriser les talents locaux ( programmateurs)

Avec une interface/outils, regroupant les artistes, groupes musicaux, 
cies, indépendants...



PAR QUELLES ACTIONS NOTRE ASSOCIATION POURRAIT CONTRIBUER D’AVANTAGE AU DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL LOCAL ?

RÉCURRENCES / IDÉES FORTES

- Approche de la jeunesse et des habitants
- Itinéraire des différentes structures (habitants/commerces...) -> Bus culture
- Mise ne valeur des bénévoles / talents à travers un lieu culturel d’échanges et d’essai
- Créer des labels ( indépendance / musique / BIO...)
- Faire valoir les réseaux

«SIGNAUX FAIBLES» (IDÉES ISOLÉES, ÉPARSES)

- Agenda culturel
- Fanfare ( pratique amateur)
- Apporter une force financière
- Tous les âges
- Créer un réseau de médiateur culturel
- Plus d’accès à la culture par le jeu

DES IDÉES QUI S’OPPOSENT ?

- Itinérant ou fixe ou les deux ( complémentaires)

INCLASSABLES

- Co construire avec l’habitant
- Favoriser l’inclusion





Quelle est votre vision du territoire (atouts, difficultés)?
Quelles améliorations à lui apporter pour le rendre plus attractif 
et adapté aus besoins de ses habitants ?

Renforcer + accompagner les 
circuits pédestre et vélo = enfants/
adultes

Elus Thiérache
nuls dans la politique collaborative
++ les outiller
Renforcer le lien élus assos

Propositions d’actions itinérantes
(caravane, bus, vélos...)
Café Maroc

MARCHES +++

- Identité paysagère
- Potentiel et de 
+ en + d’initiatives

Quels sont les besoins ?
Ecouter les gens 

Organiser l’autonomie locale

Valoriser les métiers ( et jeux) 
anciens
(laitier, cheval...)

Se connecter avec d’autres asso ?

Pluralité de réponses

Campus rural

Que penser de la frontière 
Thiérache du Nord et l’Aisne.
Avesnois - Thiérache ...
- Millefeuille administratif

-vaste territoire
-quels moyens, réseaux pour y 
aller / travailler avec eux ? 
-jumelage «parasites» bis là-bas

157

165

-Il est déja vivant
-Répondons déjà aux 
besoins des habitants

???

MOBILITES ++
- SE Mobiliser pour stopper la dégradation
- Frein pour les plus précaires ( facteur 
d’isolement et de repli sur soi)
- Un territoire âgé ?

DEBATS

Néo ruraux + jeunes!

-Marre de demander aux gens d’être 
mobil
Injonction!!
- Sujet qui finit dans une impasse.
Jamais de concrétisation. Personne 
ne s’empare de la question... les 
politiques... les élus...

Créer des rencontres entre le collectif et les 
commerçants d’artisans.

Mais que sait-on des besoins des habitants ? 
interroger ?

C o n t i n u e r 
d’accompagner 
les nouveaux 
projets

+ de liens humains pour donner 
envie aux gens de sortir de chez 
eux pour événements
- comment faire ?
- y aller à plusieurs asso ?
(porte d’autres)

Transformer les regards sur le 
territoire ( média)

La com’ c’est bien, la médiation c’est mieux

Beaucoup d’acteurs sur ce 
territoire, mais on ne les connaits 
pas assez
- COMMUNICATION
Ambassadeurs bénévoles
(«greaters»?) ex: hisoitre, forêt 
+

Image 
de son territoire
-> péjorative 
+++

Mulitplication des canaux de com
Faire un micro trottoir pour sonder / comprendre 
les différentes visions ++

humains, admin

Attention
entre-soi

Région «attractive» déjà
mettre + en lumière ce qui 
s’y passe
+ de réseau (encore)

TERRITOIRE CONTRASTE
(social / engagement/ rural) +

Travail en réseau interne sans 
ouverture à l’extérieur...

Dessin vélo

Peut-on répondre aux besoins de tous les 
habitants et doit on le faire ? +
le collectif pourrait Représentants de l’expression 
citoyenne ( besoin) vers les élus ++

Amélioration -> réseau de pistes cyclables ?
Circuit culturel / économique ? ++

Vélo éléctriques
libre serviceDégradation du sens du « bien commun» 

intérêt général +

Territoire enclavé ?

Pauvreté : comment faire une 
place aux plus précaires ?

Plus de réflexion 
collective à l’échelle 
des élus !!

Attention!
importance apprentissage natation enfants

Site de covoiturage ++
propre au territoire 
-pour aller au cinéma
-conduite enfants
-piscine
- Vie sauvage

attention pas bétonner

Quels sont les lieux communs ?
S’appuyer sur ceux existants
ou à créer ?
->mobilité de ces espaces

LE COLLECTIF PARASITES CHERCHE A DEVELOPPER LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE SAMBRE-AVESNOIS-THIERACHE



QUELLE EST VOTRE VISION DU TERRITOIRE: ATOUTS / DIFFICULTÉS ? QUELLES AMÉLIORATIONS LUI 
APPORTER POUR LE RENDRE + ATTRACTIF ET ADAPTÉ AUX BESOINS DES HABITANTS ?

RÉCURRENCES / IDÉES FORTES

- La mobilité à l’intérieur du territoire : matériel ( vélo éléc, pistes cyclables) ; circuits pédestres/vélo; réseau covoiturage propre au territoire
- La communication à travers le lien humain (ex: ambassadeurs, bénévoles)
- L’image de son propre territoire ( péjorative)
- La place des élus dans la collaboration avec les associaitions
- Identifier les besoins : comment ?

«SIGNAUX FAIBLES» (IDÉES ISOLÉES, ÉPARSES)

- Région déjà attractive -> Comment la rendre plus visible
- Frontières Nord/Aisne
- Itinérances des actions
- Territoire précaire
- Importance des apprentissages pour les enfants (ex: natation)

DES IDÉES QUI S’OPPOSENT ?

- La mobilité intra terriotire VS Injonction de mobilité
- Action itinérantes VS lieu commun
- Place des élus VS participation citoyenne locale

INCLASSABLES

- Dégradation du sens de l’intérêt général -> Individualisme / Clientélisme
- Rencontre entre commerçants, artisans et le collectif - Campus + métiers anciens
- Marchés



er ?



Comment améliorer cette participation ?

LE COLLECTIF PARASITES A LE SOUCI D ASSOCIER SES ADHERENTS AUX DECISIONS DE L ASSOCIATION

Outil de vision globale:
- carte des partenaires
-des lieux
-> Maillage du territoire
repère

Penser à ouvrir les 
adhésions à des 
personnes morales ( 
asso...) ? +
-> qui drainent 
des adhérents et 
bénévoles,...

Quelle place ?
Quel pouvoir de vote ?
Personnes morales : - 
besoin de décider que 
d’être au courant et associé 
au projet asso

CA 8+2 coprésdt
AG

Commissions 
thématiques

Identifier les talents +++
et savoir-faire des personnes 
pourr leur donner envie de 
plus participer
(ex: un bénévole photo 
amateur doit pouvoir 
proposer ses idées)
ateliers/photo pdt events

+Commissions de réflexion 
avec des réféfents salariés par 
pôle/thématique -> permettre 
aux adhérents de s’impliquer 
pour au moins un intérêt ...
+

attention  bénévole peut être 
référent, le salarié est en appui 
d’orga
DUO
pour que les bénévoles restent 
décisionnaires et mobilisés...
+++

A la fin qui décide ?

Méconnaissance des projets 
d’accompagnement de projets 
associatifs

Réussir à faire comprendre l’enjeu 
à travers l’outil numérique

Mieux connaître et 
repérer les acteurs de l’asso 
-> Trombinoscope
- salariés + CA
- partenaires
-> + portraits bénévoles (richesse intergénérationnelle des parasites

Participation des partenaires 
dans les instances du collectif et 
vice-versa ++

Retravailler les statuts pour 
donner plus de pouvoir de 
décision aux adhérents +

Prise de décision
-via des outils numériques 
( framaforms)
- questions ouvertes
-vote...

Transparence des informations 
importantes de l’asso ( compte, 
pv AG, pv CA...)-Diversification des canaux d’expressions

 -Oral, papier, projet initiative

Dvp un pôle «recherche» 
sur le territoire et les 
champs d’action de l’asso 
pour nourrir la réflexion 
et aider à la décision+

Y-a t’il de la demande pour 
plus de participation ?

SCIC ? ++++

Attention à ne pas allourdir 
le processus de décision 
et laisser de l’énergie pour 
agir /faire

Attention à ne pas trop 
cloisonner, laisser de 
la place à l’évaluation

Création d’une chartre 
des valeurs du collectif

Décision collective et 
réfléchie, pas d’avis 
personnel...

Entreprise ? va à 
l’encontre de la place 
importante de bénévole

Confier une mission aux 
adhérents avec des moyens 
humains et financiers
(évént, prog, bar asso...)
+

A c t u e l l e m e n t , 
ce n’est pas clair 
comment et sur quoi 
on peut s’engager

Infiltrer les conseils municipaux...

Renouveler des journées + de ce 
typesur la globalité du projet ++

Permet de créer du lien entre adhérents 
et asso

Donner du temps aux choses de se 
construire ( projets à trois ans par exemple)

Pour que les gens s’impliquent il faut 
qu’ils y trouvent un intérêt
- politique, personnelle, partenarial
-protéger l’intégrité locale

Une appli collectif parasites ?
(type info sur les events? 
décisions ...)

Attention pas de doublons 
d’événement
Pas d’éparpillement

Référent territorial Thiérache  
(1/3 H) +++
LA GRANDE THIERACHE

Liens salariés bénévoles

Gouvernance horizontale ?

Mieux définir ce qu’est une 
gouvernance +++
Réflechir...Utopie...

DIFFUSION DE L’INFO
+++++++

Un poste dédié dans l’asso

Communiquer les projets de l’asso 
aux adhérents ( newsletter ?) +++

Outil dédié ?

Pour les associer d’avantage aux décisions
Réseaux sociaux ++++

& Lieux/espaces de travail décisions commissions ouvertes/fermées ? 
Où se prennent les décisions

Arborescence 
des projets

Comment chacun   
 peut s’engager ?

Mieux identifier les besoins (en dehors du 
festival) en bénévolat + consultation

+/- Ouverture de discussions 
par l’informatique puis prise 
décisions en physique

Différentes porte d’entrée vers le collectif ( PF, jardin en scène...)



COMMENT AMÉLIORER LA PARTICIPATION DES ADHÉRENTS AUX DÉCISIONS DE L’ASSOCIATION ?

RÉCURRENCES / IDÉES FORTES

- Mode d’organisation de l’association : structuration territoriale, duo salarié/bénévole
- Identifier les talents
- Architecture de l’association ( qui décide à la fin ? mode de décision)
- Arborescence des projets
- Renforcement de la communication ( trombinoscope, outils de vision globale -> salarié ?)
- Connaissance des valeurs de l’association / statuts

«SIGNAUX FAIBLES» (IDÉES ISOLÉES, ÉPARSES)

- Application Parasites
- Transparences des infos de l’association

DES IDÉES QUI S’OPPOSENT ?

- SCIC = ASSOCIATION -> place du bénévole dans l’association
- Gouvernance - système horizontal...
- La participation à tout prix ?

INCLASSABLES

- Infiltrer les conseils municipaux...





Quelles sont les valeurs que l’asso DOIT défendre ?

Quelles sont vos repésentations du Collectif ? Forces et Faiblesses

LE COLLECTIF EST UNE ASSOCIATION DE LOI 1901 QUI NE CESSE D EVOLUER DEPUIS SA CREATION EN 2011. 
SES MEMBRES SONT PORTEURS D UNE ENVIE DE CHANGER LE MONDE...

Richesse 
de la différence

LaÏque 
++ Lien Social

événementiel

La place laissée aux citoyens -> bénévoles, partenaires, participationConvivialité, Ethique
Votre 
vision ?

(veut)

- Valeurs un peu « floues»( attention éparpillement ?)
- différence entre les pôles de l’asso
(certains moins connus que d’autres)
-Communication globale -> et des actions (biere pas connue)
- présence de terrain
(être dans l’action, avoir une permanence...-> lieu ?)

Attention à l’entre-soi
+

Pourvu que ça dure +

transmission des locaux 
aux néo ruraux +

Ne pas s’adresser qu’aux 
néo ruraux

à renforcer
Une toile d’araignée ++

CP

Démocratie 
locale

Polyvalence
engagement bénévole +
acteur éco + social

Réseau ( inter  asso et pas que) +

à renforcer
++

Création pôle exclusif territoire ?? ?

?

??

?
solidarité

respect 
de l’humain

interne ?
externe ?

S’amuser
se rencontrer
amitiés

comme un soleil 
qui rayonne

Irrigue le territoire
La grande Thiérache 
+++

action culturelle

patrimoine immatériel
création de biens 
culturels

défendre l’autonomie
(financements publics...)

Fil rouge : soutenir / valoriser
la diversité des potentiels du 
territoire ?

EDUCATION Populaire ++
+ : asso bien indépendante malgré 
financements publics
-> précieux, à garder ! +

->Rester apolitique.
Non connaissance des autres 
actions que le festival et maintenant 
la bière
+ communiquer sur autres actions

soudés entre eux

Réfléchir sur ce 
que sont les valeurs 
humanistes au 21e 
siècle  
++

Vision de qui ?

Vigilance

- différent apartisan +++

pour créer du lien...
pour s’organiser et défendre les valeurs
Intégrité du territoire
Valeurs humanistes
Résistance !!!

Egalité

Pour l’image -> un NOM au Tiers-lieu  ?

Créateur de ponts

Coopération Public diversifié
(institutions, asso, 
citoyens...)Ouvert et incusif à tous ceux qui 

veulent FAIRE
-> capacité à mobiliser les habitants
-> rendre vivante la démocratie locale 
( y contribuer)

SAVOIR-FAIRE (COLLABORATIF)
SAVOIR-ETRE (COOL DECOMPLEXE°

++

Ecoute 
Les valeurs sont pas les mêmes pour 
tout le monde alors comment se 
positionner ?
Pour qui ? Pourquoi ?

Pas de dogmatisme
Permet à tous d’entrer pour agir
co-construction vs valeurs définies/
fixées/imposées +

Ecologie
++++++++

Economie sociale et solidaire

Démocratie participative
défense d’un territoire

+ Ouverture culturelle

Promotion du local
(produits, acteurs...)

- Valeurs engagées
- mise en lumière des acteurs 
de réseau
-capacité à être là

DEFENDRE ALTERNATIF

nourrir le contre pouvoir

Quelle place pour la désobéissance 
civile ? Quelle orga ? +++

Pour quelle finalité ?
Pour qu’elle devienne 
la norme ? +

Créateur de lien sur 1 territoire +



QUELLES SONT LES VALEURS QUE L’ASSOCIATION DOIT DÉFENDRE ?
QUELLES SONT VOS REPRÉSENTATIONS DU COLLECTIF ? FORCES ET FAIBLESSES

RÉCURRENCES / IDÉES FORTES

- Diversité /Pluralité / Démocratie locale participative / solidarité
- Faire ensemble / Agir et agir ensemble
- Ecologie / ESS
- Défense de l’alternatif / désobéissance civile
- Irriguer le territoire  / Réseaux - liens
- Education politique
- Conforter l’existant / Valoriser les savoirs-faire
- Communication / Visisbilité des projets

«SIGNAUX FAIBLES» (IDÉES ISOLÉES, ÉPARSES)

- Quantitatif/Qualitatif
- Convivialité / Ethique
- Cibles de publics : au-delà des néo-ruraux

DES IDÉES QUI S’OPPOSENT ?

- Conforter l’existant x attention à l’entre-soi
- Pluriactivité qui peut avoir +/- de visibilité 
- Ancrage territorial et rayonnement + large
- Autonomie - indépendance VS lien institution avec les subventions / appels à projets
- Apolitique VS Apartisan

INCLASSABLES

- Vocation de l’association ? Créer et ou soutenir ? -> Patrimoine / bien culturel
- Réflechir sur les valeurs humanistes du XXI ème siècle





Quelles sont les attentes des porteurs de projet du territoire ?

Comment peut-on au mieux les accompagner ?

Quels moyens/supports serviraient à valoriser ces initiatives ?

A TRAVERS DIFFERENTS DISPOSITIFS, LE COLLECTIF CHERCHE A ACCOMPAGNER LES INITIATIVES CITOYENNES

Accompagnement musical
+

Lieu(x) d’expérimentations

Calendrier/Newsletter ?

CAMPUS RURAL

MISE EN RESEAU ++++

Marché aux initiatives

Négocier une page dans 
l’observateur de temps en 
temps pour valoriser les 
initiatives +++

VDN / NET
Avoir des pistes pour aider 
à mobiliser des bénévoles
(collectivement, «bourse 
des bénévoles»)

SPECIFICITES des parasites
-> travail collaboratif /de réseau / de transversalité
= ouverture d’esprit

EVENEMENTSdes ?

Constituer et/ou intégrer un réseau.. Bénéficier d’un accompagnement, d’une écoute, d’un soutien.
Avoir accès aux infos. D’être connu, reconnu... D’être formé ...
Qui connait ce que font les parasites sur l’ESS ? Travail de communication. Tous les moyens sont bons ?!
Besoin de se voir, besoin de contact... avec les porteurs de projet du territoire Accompagner au plus près...
Force des Parasites Evénementiel: réfléchir à un événement pour valoriser les porteurs de projet.
Mais attention à ne pas répliquer les modèles et éviter l’entre-soi...
Soyer, Soyons imaginatif

et renforcer «l’entre-nous»

(mieux se connaître en bénévoles // compétences)
Créer une «feuille-description» du bénévole

Créer ou parasité entre le monde 
associatif et professionnel ( entreprises) 

Renforcer et valoriser le poitn 
PIVA     +

Développer Formations ouvertes (à tous) 
et tutorat/Parainage avant et pendant la 
réflexion projet -> ouvert à tous

-> Donner /relayer les bons contacts, dispositifs...

Valoriser les champs de 
compétences des parasites en 
lien avec l’ESS

un média citoyen itinérant

Web radio

PARASITES TV

-> Renforcer de l’acc en starter
au début = « de l’envie au projet»

Suites Starter ESS ? avec d’autres partenaires

- INTERVENTION SOCIALE
- CINEMA
- PF
-> sur le territoire

Murir son projet en collectif

VISIBILITE
Aide connaissance du 
territoire

Définir ces différents 
profils ou personnes

Stop aux bazzars ?
Bagarres ?

«BOURSE» DES BENEVOLES ++

Echanges/rassembler les bénévoles des 
différentes asso -> interconnaissance

Ecole Parasites dimplomante pour 
les bénévoles

site interassociatif ?
lister compétences bénévoles
(carte diversité ?)

comment mieux les 
écouter ?

Sonder les porteurs de projet du 
territoire
Mais aussi ceux déjàaccompagnés 
par le collectif ( trouver les pts forts 
et faibles)

Interroger la population 
du territoire sur les projets 
qu’elle voudrait voir mettre 
en place.
(recyclerie, nouveau tiers-
lieu, tables...)

Mieux connaître les besoins du 
territoire ?
qui porte les initiatives citoyennes 
sur le territoire auj ?
les questionner et s’associer

Talents dans bénévoles



QUELLES SONT LES ATTENTES DES PORTEU.R.SE.S DE PROJET DU TERRITOIRE ?
COMMENT PEUT-ON AU MIEUX LES ACCOMPAGNER ?
QUELS MOYENS/SUPPORTS SERVIRAIENT À VALORISER CES INITIATIVES ?

RÉCURRENCES / IDÉES FORTES

- Former les porteuses de projet
- Mise en réseau
- Information / Diagnostique
- Diffusion des projets / Faire connaître les porteurs ( Parasites TV / Newsletters)
- Evenementiels

«SIGNAUX FAIBLES» (IDÉES ISOLÉES, ÉPARSES)

- PIVA /ESS
- «Parasites TV» XXX
- Compétences de bénévoles / tutorat -> ??

DES IDÉES QUI S’OPPOSENT ?

- Entre-soi / Entre- nous ! ex: renforcer l’entre nous VS l’ouverture d’esprit
- Itinérance de projets ? -> VS Tiers-lieu ou autre

INCLASSABLES

- Porosité entre milieu associatif et milieu professionnel
- Bourse des bénévoles





Comment la voyez-vous dans 10 ans ?

Quelles missions ? Quel(s) lieu(x) ? Avec qui ?

L’ASSOCIATION A AUJOURD’HUI 10 ANS

TIERS-LIEU

Se passer des pouvoirs 
politiques

Acteur de la démocratie 
participative

Négocier une page titre pour les 
assos dans l’observateur
Iniateur d’une monnaie locale
Tiers-lieu alimentaire

Education aux médias et 
à l’information

Autonomie
FORCE DE PROPOSITION
sans répondre à une commande politique

S’imposer
DIRE NONUne équipe pérenne

??
? pas forcément les mêmes

Joyeuse insouciance
balance 
+cohésion sociale/politique-

+ de 
VIEUX 
VIEILLES

c’est déjà le casavec des poils 
au menton

oui bien sûr

Camps européens avec 
différents collectifs de 
l’Europe

Comment une asso 
pourrait contribuer à 
augmenter le pouvoir 
d’acaht des gens

du cinéma local
(bureau d’acceuil, de 
tournages)

et nouveau projet

toutes les formes de 
culture-territoire ?

10 ans ça passe trop vite!

d i f f é r e n t e s 
«antennes»parasites ? 
continuer à créer du 
RESEAU

alimentation locale
circuits courts

besoin de visibilité 
sur les activités

PARTOUT SUR
le territoire

Intergénération

développement durable
ECOLOGIE +++++++

l’Archipel de 
l’Avesnois 
++++++

Café Parasites
+++

Booster les outils de 
territoire et connecter 
aux structures et projet 
existants -> pas toujours 
créer de nouvelles choses, 
en propre ex nihilo.

égalité h/f +++

Ecole 
de la forêt

Transmettre
sensibiliser
accompagner

colo enfant adultes
-> ADO-PARASITES
-location matériels

Grand pôle (Tiers-lieu)
des Parasites

et autres non genrés
consolider le tissu social 
local/ pas s’éparpiller

Avec des 
enfants

Retrouver des lieux-
locaux à différents 
endroits de l’Avesnois

Continuer à appuyer 
les projets etc. (Piva...) 
création emploi, recherche 
financement

sur tout l’arrondissement
                  +

échelle humaine 

Média citoyen
 itinérant

+ médias / radio citoyenne

le faire seuls ou en partenariat 
avec des médias locaux!! +

Archipel porté par 
plusieurs structures et 
pas uniquement par les 
parasites

du débat local

+ de jeunes

école Parasites !
diplomante basée 
sur le bénévolat
+++

ICI

les diplômés on s’en fout...

porte parole de l’ESS

Le mouvement toujours

continuer à intégrer!

noyau
salariés

bénévoles

autres...

Lieux -> itinérants + camp 
de base type éco-lieu

des projets transversaux 
aux différentes dimensions 
de l’asso ( ex: du cinéma 
dans le PF)

Renouvel lement 
membres

AVEC NOUS! AVEC NOS 
ENFANTS

NOUS
+ autres!

BAL/GUINGUETTE
remis au goût du jour

multi asso Toujours ici

bar associatif
cantine

LÀ

FONDATION
c o o p é r at i v e 
parasite ++

YES!

lieu de rencontre

renforcer l’existant !! +

Président! Horizontalité!

public éclectique

Impliquer + de 
jeunes
+

Parainage 
jeunesse/aînés

(Asso avec des 
mecs ou nanas 
(barbes+grises)

ENJEU: LA GRAND THIERACHE NOUS FAIT REVER

conserver la dimension 
«couteau-suisse» 
( transdisciplinaire)

ALDI pour lieu de vie 
pour l’asso

UN FESTIVAL 
ANNIVERSAIRE 
EUROPEEN

Formation politique 
( sensibilisation des 
jeunes au politique)

Randonnée -> se nourrire
spectaculaire-construction
en forêt - logements



COMMENT LA VOYEZ-VOUS DANS  10 ANS ?
QUELLES MISSIONS ? QUELS LIEUX ? AVEC QUI ?

RÉCURRENCES / IDÉES FORTES

- Un lieu qui rayonne -> bar asso / café / tiers-lieu 
-> lieu en lien = itinérance! cinéma! école diplomante! cantine! bal guinguette ! forêt/école)
- Sur le territoire (Avesnois/Thiérache) & + large ( Europe)
- Public =  jeunes/vieux/ non-genré/ intergénérationnel -> inclusif ?
- missions = écologie/transdisciplinarité/ être en mouvement continuer d’intégrer / alimentation 
- modèle économique, politique et de gouvernance ( fond citoyen) -> Inclusion
- + les médias ? encart dans l’obs Avesnois
- Plus d’éducation formation
- Plus de partenariat

«SIGNAUX FAIBLES» (IDÉES ISOLÉES, ÉPARSES)

- Colo Parasites
- Festival de cinéma
- Production de cinéma local
- Ecole de formation au bénévolat

DES IDÉES QUI S’OPPOSENT ?

- Jeunesse /sujet âgée
- Centraliser / ouvrir
- Lien avec politique = indépendance / dépendance
- Ne pas changer /évoluer
- Question de la gouvernance ( + question des salarié.es -> équipe pérenne/ ouverte)

INCLASSABLES

- Pouvoir d’achat



TÊTE
D’OFFRIR MES COMPÉTENCES AU COLLECTIF  -  PLEINS DE BONNES IDÉES ET POSITIVITÉ  -  CONTINUER À SE 
POSER DES QUESTIONS- LES ATELIERS M’ONT PERMIS DE REPENSER  MES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
ET D’OUVRIR MON REGARD VIS À VIS DE CELLES-CI- L’IDÉE D’UNE RÉFLEXION COLLECTIVE NÉCESSAIRE ET 
PARTAGÉE - RENFORCEMENT POSITIF- LE COLLECTIF C’EST STIMULANT- RENCONTRES TRÈS INTÉRESSANTES 
ET TRÈS CONTENTE DE LA JOURNÉE - LE COLLECTIF C’EST STIMULANT - PARTAGE PARTAGER PARTAGES 
C’EST AUSSI DE LA COMMUNICATION - MOBILISER LA JEUNESSE - DE LA FUMÉE! DES IDÉES! - BONNE 
ANIMATION ET DYNAMIQUE DE RÉFLEXION DANS UNE BONNE ÉCOUTE ET AMBIANCE - DES POINTS DE 
VUE DIFFÉRENTS QUI M’ONT FAIT RÉFLÉCHIR - PLEIN D’IDÉES À DÉVELOPPER!! QUAND EST-CE QU’ON 
L’OUVRE CE CAFÉ ?? - ENVIE DE + DE COLLECTIF - SAVOIR ET RENCONTRE - UN BOUILLONNEMENT - 
CONFORTÉE DANS MES IDÉES - L’IDÉE DE DÉVELOPPER LES OU LA TRANSVERSALITÉ (ASSO ET INTER ASSO) 
- «L’OUVERTURE D’ESPRIT N’EST PAS UNE FRACTURE DU CRÂNE» ON PARLE BEAUCOUP TROP! - SUPER 
DE RENCONTRER D’AUTRES PARTENAIRES DES PARASITES - LE POSITIF DE LA RÉFLEXION COMMUNE 
SUR DIFFÉRENTS SUJETS - UN MAL DE CRÂNE ET DU DOLIPRANE ( C’EST PEUT-ÊTRE ENCORE LA GUEULE 
DE BOIS) - 
L’ADN PARASITES : LE PARASITAGE, INFESTER LES AUTRES AVEC DES IDÉES

COEUR
DE BELLES RENCONTRES - BEAUCOUP DE JOIE - ENVIE DE PASSER DU TEMPS AVEC VOUS  -  BEAUCOUP 
DE CONVIVIALITÉ - AVEC L’ENVIE DE TRAVAILLER ENSEMBLE - ENVIE DE S’INVESTIR ENCORE PLUS - 
L’AVESNOIS EST BIEN VIVANT, QUELLE BELLE ÉNERGIE - UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DU COLLECTIF 
- DANS MON COEUR L’ENVIE DE VOUS REJOINDRE!! - FAIRE ET AGIR AVEC D’AUTRES GENS N’EST PAS 
SIMPLE, MAIS CELA RÉCHAUFFE LE COEUR ET VIVRE LE ENSEMBLE! TELLEMENT UTILE ET APPRÉCIABLE! 
INTELLIGENCE COLLECTIVE - ESPOIR - DES RENCONTRES, DE L’ENVIE - RENCONTRES CONSTRUCTIVES 
- RETROUVAILLES RENCONTRES - TROP BIEN DE SE RETROUVER MERCI - BEAUCOUP DE RESPECT DES 
PAROLES, IDÉES PARTAGÉES - UNE VRAIE ÉNERGIE POSITIVE ET FORCE DE TRANSITION - UNE VOLONTÉ 
D’ENGAGEMENT POUR ET AU DELÀ DE L’ASSOCIATION - CO-CONSTRUIRE++ - C’EST COOL DE PASSER DU 
TEMPS D’ÉCHANGER ET DE SE COMPRENDRE POUR AGIR... - DE L’ESPOIR ET DES ENCOURAGEMENTS À 
CONTINUER D’INNOVER SUR UNE ORGANISATION SUBMERSIVE - UN PLAISIR DE PARTAGER CES TRAVAUX 
AVEC DIFFÉRENTS ACTEURS DE MON CORPS DE MÉTIER - UN TIERS-LIEU EN LIEN AVEC L’ALIMENTATION 
ET LA DÉFENSE DU POUVOIR D’ACHAT 

CORPS
RÉORGANISATION DE MA MÉTHODOLOGIE DE PROJET. RENFORCEMENT DE MON TRAVAIL PARTENARIAL 
- LA VOLONTÉ DE CONTINUER À TRAVAILLER AVEC VOUS - PRENDRE UN MICRO ET INTERROGER LES 
GENS DANS LA RUE - RENFORCER LES COOPÉRATIONS AVEC À PETITS PAS - DE RESTER EN MOUVEMENT, 
RÉACTIVE, ADAPTABLE, OUVERTE! DE DANSER !!! - DES FOURMIES - ENVIE DE PARASIT’ACTIONS +++ 
- PARTENARIAT ASSOCIATIF ACCOMPAGNEMENT MUSICAL - FAIRE ENSEMBLE !!! - CONTINUER DANS 
NOS ACTIONS - DYNAMISME - REBOOSTER LES BÉNÉVOLES USÉS POUR PÉRÉNNISER LES ASSOCIATION 
EXISTANTES - MIEUX CONNAÎTRE LES PROJETS DES PARASITES, FAIRE RAYONNER/CONNAITRE L’ASSO 
(RELAIS), CONTINUER À MONTER DES PROJETS/ACTIONS ENSEMBLES! - RELANCER LE FLUX - ENVIE 
DE VENIR DANS L’AVESNOIS :) - METTRE EN PLACE LA BOURSE AUX BÉNÉVOLES ET PLATEFORME DE 
COVOITURAGE - AGIR !!! - ALLER AU DELÀ DES ACTIVITÉS EXISTANTES ET VERS DE NOUVELLES PERSONNES 
- ENSEMBLE AVEC LES JEUNES - ET SI ON COMMENÇAIT ? A MARCHER ENSEMBLE - ENVIE DE PLUS 
S’INVESTIR ET DE PLUS ÊTRE AU COURANT DES PROJETS - PARTICIPER AU PARASITAGE EN THIÉRACHE - 
ENVIE DE CONNECTER AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS QUI POURRAIENT ÊTRE INTÉRESSÉS ET M’AIDER 
À FAIRE AVANCER LES CHOSES 

AVEC QUOI JE REPARS ?



JC au travers du flux

Paul Ellis
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Igor

Léa

Marie Simon
Lucie

Charly

Malou

Sarah
Alice Collin
Hâte de trouver 
ma place

JC dès que je peux

Observat.eur.rice

De Passage

JC J’aime bien observer 
votre mode d’action

Clémentine

Victor

Participant.e.s

Contribut.eur.rice

Noyau dur

LE SOIR





L’ASSOCIATION RÊVE

Comment la voyez-vous dans 10 ans ?
Quelles missions ? Quel(s) lieu(x) ? Avec qui ?

des idées ? du concrêt ?

Stimuler le 
débat public

Les personnes 
isolées un big lieu 

pluridisciplinaire

au carrefour de 
grandes innovation 
sociales humains

Je serai loin...
Débrouillez-vous 
bien

Avec plus de vieux 
HIHI

Un acteur essentiel 
d’une archipel de 
lieux variés ( en 
réseau)

Il faut que les 
anciens puissent 
laisser aussi de 
l’espace aux jeunes 
dans l’association

J’aurai 34 ans et 
toujours parasites 

Attention à ne pas 
trop grossir.
Rester une asso de 
proximité

Rechercher et 
capitaliser les 
compétences 
des citoyens

Education populaire
toujours en adaptation 
par rapport aux 
évolution de la société

Peu m’importe le 
lieu(x), pourvu qu’il soit 
accueillant et répondre 
aux attentes des usagers 
et ASSOCIés

café asso et citoyen

R.I.P Parasites

Jamais sans toit

Des nouvelles têtes...
la jeunesse aux 
commandes! la 
transmission c’est 
essentiel!!

Investir l’espace 
public

espace de 
formation de 
s a v o i r - f a i r e 
partagés

Je rêve d’une organisation 
fédératrice quitte à inventer 
à innover. Une véritable 
coopérative d’idées, d’acteurs 
culturels et socials

Heuuuu... la Gare
avec des moutons

Développement de la pratique 
artistique authentique

Encore rêver, rendre possible 
nos idées farfelues avec des 
vieux, des jeunes, sans âges

Un ciné avec un espace à l’étage 
pour les parasites
ou notre propre cinéma ??

Une maison associative

Pôle kiné



ANNUAIRE:ANNUAIRE:

- TéléMillevache- TéléMillevache
- Syndicat de la Montagne- Syndicat de la Montagne
- Compagnie Noutique (projet culturel itinérant Béthune)- Compagnie Noutique (projet culturel itinérant Béthune)
- Lost in Tradition, Plateau des 1000 vaches- Lost in Tradition, Plateau des 1000 vaches
- Fédération PEP59 (la solidarité en action, réseau d’association - Fédération PEP59 (la solidarité en action, réseau d’association 
d’éducation populaire)d’éducation populaire)
 -> Création de séjours de vacances (type colonie) en mettant en  -> Création de séjours de vacances (type colonie) en mettant en 
place un réseau de subvention ( Partenariat pour colonie Parasites?)place un réseau de subvention ( Partenariat pour colonie Parasites?)
- Cinéma de Troyes ou de Ame Faucon dans l’Aube -> un ciné UTOPIA - Cinéma de Troyes ou de Ame Faucon dans l’Aube -> un ciné UTOPIA 
Full écoloFull écolo
- Café brocante, Beugnies- Café brocante, Beugnies
- LOUVART virginie et centre culturel de la Sauterelle- LOUVART virginie et centre culturel de la Sauterelle
- Naïm du 232 U ( Vidéo ruralité)- Naïm du 232 U ( Vidéo ruralité)
- Compagnie de Théâtre action en milieu rural- Compagnie de Théâtre action en milieu rural
Nicolas Fabas: 0637726569Nicolas Fabas: 0637726569
- Spectacle de Laurie sur les VSS- Spectacle de Laurie sur les VSS


