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Prsentation de l’association :
Le Collectif Parasites est une association de jeunesse et d’éducation populaire agissant sur le
territoire Sambre-Avesnois-Thiérache ainsi qu’en métropole Lilloise. Ses adhérents, bénévoles et
son équipe salariée travaillent au mieux-vivre des habitants en valorisant toutes formes
d'engagements.
L’association tente de favoriser la rencontre, l’épanouissement personnel et collectif des publics
grâce à la mise en place d’actions culturelles et pédagogiques. Elle affirme une volonté de mixité
des publics et de connexion entre les territoires ruraux et urbains. C’est dans ce cadre que les

membres du Collectif Parasites mettent à disposition leurs compétences au service de l’action
associative. Professionnelles ou bénévoles, ces dynamiques ont toujours été spontanées et infusées
dans un socle de valeurs fortes définies par ses adhérents.
Son action phare, moteure et fédératrice consiste en l’organisation d’un festival pluridisciplinaire,
mêlant une programmation artistique et l'accueil d’ateliers d’artisanats à un rapport direct avec les
publics et habitants du territoire. Son nom est le Paradisiac Field Festival, il a lieu en biennale à
Landrecies.
Les adhérents ont défini les principes d'interventions suivants, présents dans toute ses actions +:
• Travailler dans un esprit de co-construction, en réseau avec tous les acteurs concernés par le
projet associatif (adhérents, partenaires, bénéficiaires, financeurs...) en respectant la place et
le rôle de chacun, ainsi que la manière dont il souhaite s'investir.
• Intégrer les enjeux des territoires et des groupes sociaux dans une méthodologie d'action
propre à l'association.
• Permettre à chaque bénéficiaire et membre de l'association de s'épanouir dans un
environnement favorisant l'initiative et la créativité personnelle.
• Intégrer les activités dans une temporalité longue, grâce à un travail passionné et militant.
• Miser sur une démarche d'éducation populaire et éco-citoyenne.
Le Collectif Parasites est administré par un conseil, constitué de dix membres élus à l’Assemblée
Générale annuelle, qui se réunit 4 fois par an. Les salariés, stagiaires et volontaires y sont invités à
titre consultatif et des adhérents peuvent également y participer. Cet organe dirigeant est en veille
concernant les différents projets et est garant du projet global de l’association.
Des réunions d’équipes mensuelles sont organisées afin de définir notre organisation générale et
permettent un suivi rapide et réactif face aux aléas rencontrés dans différentes phases des projets.
Généralement, c’est donc une douzaine de personnes qui s’y réunissent, un lieu de longs débats et
de compromis.
L'association est structurée en plusieurs pôles d’activités construits au fil de l’eau en fonction des
compétences et aspirations qui ont été mises à disposition et développées au sein de l’association.
Le Collectif Parasites c’est 200 bénévoles, 60 adhérent(e)s, 10 administrateur(trice)s, et 3 salariés
(2,5 ETP).

A – Prsentation des ples d’activits :
Ple Action culturelle
Il consiste à mettre en place plusieurs temps forts durant toute l’année autour de propositions
culturelles et artistiques très variées à l’image des bénévoles et des activités du Collectif parasites.
Nous tenons aussi a être présents dans divers évènements organisés par d’autres associations en y
apportant notre singularité mais surtout pour conforter ou faire naître des partenariats essentiels à
notre écosystème.

Nos évènements sont organisés et portés par les bénévoles de l’association en fonction de leurs
besoins et de leurs envies ce qui nous permet de proposer une saison culturelle atypique et
régulièrement renouvelée (Jardins en scènes, Guinguette du Collectif parasites, Concerts en lieux
insolites...). Certains événements intemporels ont lieu en biennale (Eco festival Paradisiac Field,
Fête de la musique...)

Ple Mdia
Ce pôle a pour vocation de mettre à disposition des compétences en création audiovisuelle et
infographique pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire en région Hauts-de-France. Nous
portons pour cela une attention particulière aux organisations situées en territoire Sambre-Avesnois.
De plus, il propose des animations sur la thématique des médias, et des modules pédagogiques pour
une appréhension critique des nouvelles techniques et technologies de « l’information et de la
communication ».
En voici les activités:
•

Réalisations de supports infographiques et audiovisuels -- A destination des acteurs de
l’économie non lucrative ou à lucrativité limitée en Avesnois et en région.

•

Animations vidéos participatives tous publics -- Comprendre la construction d’une vidéo,
interventions avec les publics des centres sociaux et des missions locales.

•

Sensibilisations et éducations aux médias, formations et initiations à la réalisation de vidéos
(pratique du fond vert ; construction d’un scénario ; élaboration d’un story board ;
accompagnement d’un groupe à la réalisation d’un support)

•

Productions audiovisuelles -- Réalisation de nos supports internes, réalisation de fictions
amateures, production de projet audiovisuel pour des tiers.

Ple Rseaux et appui aux initiatives
Ce pôle transcrit l'ambition de l'association à partager des expériences associatives mais aussi cette
envie de construire avec la diversité des parties qui composent un territoire. L'association prend part
à plusieurs réseaux régionaux, locaux et thématiques, et est présente également au sein de
dispositifs d’accompagnements de projets.
•

Animation et développement d'un réseau local composé d’acteurs culturels : Le Flux
Initiatives culturelles en Sambre-Avesnois

•

Dans le cadre du dispositif Starter ESS, porté par la région Hauts-de-France, nous sommes
missionnés afin d’accompagner des porteurs de projets appartenant au champ de l’économie
social et solidaire.

•

Le Collectif Parasites est engagé dans une démarche régionale d’information à la vie
associative : PIVA (Point d’Information à la Vie Associative).

Ple ppinière
Ce pôle regroupe toutes les expérimentations que réalise le Collectif Parasites : ce sont des projets
expérimentaux, souvent portés par les adhérents et qui, pour certains, ont vocation à s'émanciper
vers une création de nouvelles structures juridiques.
•

Le projet de jus de pomme « l’ Elixir de l’avesnois » et la production de la bière « la
Gadelière ».

L’atelier est la boite à outils de l’association. Entre micro-architecture, éco-construction, et
scénographie, incluant les principes de ré-emploi et/ou d’utilisation de matériaux durables, c’est un
ensemble d’activités qui répond aux demandes internes de l’association et qui intervient de plus en
plus en direction de partenaires sollicitant nos savoir-faire.
•

Création de dispositifs de scénographie -- Réalisation de dispositifs scéniques pour des
spectacles et création de décors thématiques pour des événements.

•

Répondre aux nombreux besoins internes de l’association en terme de construction de bars,
espaces de restauration, signalétiques et constructions à vocation esthétique.

•

Location et animation de toilettes sèches

B – Dtail des activits par ples :
- Ple Action culturelle :

13 avril 2019 La Guinguette à Monceau saint Waast.
Cet événement aux couleurs des soirées guinguettes de notre vieille France s’inscrit dans les
évènements expérimentaux. À différents titres :

•
•
•

Un repas « théâtralisé », une première expérimentation qui a permis à une dizaine de
bénévoles de se retrouver autour de l’écriture et des répétitions du spectacle.
Une après midi de jeux et d’animations toutes plus extravagantes les unes que les
autres… Jeux forains, entre-sorts, magie, et autres fourberies.
Une soirée avec une programmation musicale surprenante : Warm Up musical par
Lucien Bramard, Zarathustra Fuzzy Orchestra, Les Bad Boys de Mexicanos Terror, Le
Bastardz Crew.

05 juin 2019 Diffusion et dbat autour du film « J’veux du soleil » à Landrecies
Sur une envie de se saisir d’un sujet d’actualité prépondérant du début d’année 2019, nous avons
souhaité, avec l’énergie de quelques bénévoles, diffuser le film de François Ruffin et Gilles Perret
« J’veux du soleil » à Landrecies.
La projection a été suivie d'une discussion animée par le Collectif parasites ainsi qu’un journaliste
du journal Fakir ! L’évènement a été plutôt apprécié et a connu une forte mobilisation des personnes
pour ce rendez vous.
21 juin 2019 Fête de la musique à Landrecies
À l'occasion de la fête de la musique, l' Association Collectif Parasites et la Mairie de Landrecies se
sont associés pour organiser un évènement participatif et riche en découvertes. Cette journée a été
organisée en deux temps : l’après-midi une parade participative a déambulé dans les rues, suivie
d’une soirée concert au jardin public de Landrecies.
Cet évènement a été une réussite tant au niveau de la participation, qu’au niveau des nouveaux
partenariats qui ont vu le jour :
les majorettes, le club hippique le trèfle a 4 feuilles, le club de danse, Association Tous
Talents et les cafés de Landrecies ont constitué parade participative intitulé « Faites de la
musique ».
• La Chambre d’eau a pris part à cet évènement en faisant une proposition artistique au Café
de la mairie.
• La maison de retraite a accueilli un concert à destination des résidents.
• L'association des parents d'élèves et les amis de Biron se sont occupés de la restauration.

•

Pour terminer la soirée s’est achevée au jardin public avec quatre groupes :
NALI Folk curieuse et habitée / Clicoteux Bal Folk The Dark Floyd Cover Pink Floyd /Afro Wild
Zombies Afro-Beat
21 septembre 2019 Jardins en scène « Vert de pomme » au verger du Campiau à Prisches
Cet éco-évènement atypique et nouveau s’inscrit dans le cadre d’un dispositif régional « Jardins en
scène ». Le collectif a fait une proposition pour organiser un évènement dans un contexte bocager
typique du paysage Avesnois : un verger planté de pommiers, noyers, conifères, charmes et essences
rares à Prisches.
L’après-midi est axée sur la thématique de la pomme et de son rapport au terroir au travers d‘ateliers
tels que la lutherie sauvage et la pressée participative de jus, des visites paysagères, atelier DIY.
Des propositions de qualité, de musiques jazz et de spectacles ont rythmé l’événement l’après midi
jusqu’au bout de la nuit.
La programmation :

La Gaziniere Compagnie / Yannic Seddiki / Nefertiti Quartet -- Jazz rythmique et populaire / Shisei
du Collectif Muzzix -- Free-jazz / Motolo -- Afro-Beat Funk
Évènements « parasits » par la Collectif Parasites en 2019
Le collectif Parasites a participé à plusieurs évènements organisés par d’autres structures : il s’est
en général vu confier la tenue du bar où nous avons pu restaurer et déshydrater les personnes avec
des produits de l’avesnois (biere, jus de pomme, planches apéros…).
•

08 mars 2019 à l’auberge de la maison folie Wazemmes à l’occasion de la soirée de
musique actuelle organisé par la Mairie de Lille.

•

09 mars 2019 au Grand Sud à Lille lors d’un concert de Thomas Fersen organisé par la
Mairie de Lille.

•

Le 03-11-22 Avril 2019 Nous avons participé à la plus grande exposition du monde de nains
de jardin à la serre équatoriale de Lille, un événement organisé par l’association les AJONC
(amis de jardins ouverts néanmoins clôturés). La programmation musicale ainsi que la
gestion du bar et de la petite restauration ont été gérées par le Collectif parasites. les groupes
proposées « RIVES », « MEZZE ».

•

18 mai 2019 Le Collectif Parasites a accueilli à Landrecies, le séminaire « Rencontre de
l'International Boulangère ». Une programmation de musique actuelle amateure a été
proposée par les adhérents (Crosby and nash are still young et Lucien Bramart).

- Ple Mdia :

Juin 2019 :Film « Journes Rgionales de L’herbe » à Haut lieu.
Réalisation d’un after movie d’une durée de 20mn qui retrace l’évènement des journées régionales
de l’herbe ainsi qu’un teaser de 2mn qui permettra à l’association ADARTH de l’utiliser afin de
communiquer sur les évènements futurs.
Film de prsentation du projet « d’inclusion des femmes migrantes »

Le Grdr est une ONG de droit français qui oeuvre en faveur du développement en Afrique de
l'ouest, en France et en Europe. Nous avons réalisé un petit film qui présente le projet porté par le
Grdr sur « l ’inclusion des femmes migrantes. »
Juillet 2019 : Interview avec l’association galit des chances
Suite d’interviews réalisées pour l’association égalité des chances sur la question des
discriminations film projeté à occasion des « assises de la mobilité » à Maubeuge.
Octobre 2019 film sur la « sensibilisation à la scurit routière »
Les Centres locaux d'information et de coordination (CLIC) sont des lieux d'accueil, d'écoute,
d'information et de conseil destinés aux personnes âgées. Dans ce cadre nous avons présenté un de
leurs projets : « sensibilisation à la sécurité routière ».
Avril 2019 Ralisation de 4 Teaser adapts aux rseaux sociaux pour la chambre d’eau.
Dans le cadre de la programmation artistique des « échappées » La chambre d’eau nous a sollicité
pour réaliser des teaser afin de fédérer le maximum de personnes aux rendez-vous.
Octobre 2019 : Ralisation de deux films pour la CRESS .
Deux reportages ont été réalisés sur des partenariats entre des structures de l’économie sociale et
solidaire.
• SYMEVAD et DIE
• TRISELEC et Fibr&co
Mai 2019 Interview Peggy Robert
La CRESS nous a sollicité pour réaliser une interview de leur présidente, une interview dynamique
et au goût du jour adaptée aux réseaux sociaux.
Production et autoproduction :
•

Janvier 2019 : Réalisation d’un teaser pour le spectacle de l’association Louv’art.

•

Réalisation de plusieurs clips pour le groupe « ChatteRoyal » en partenariat avec le Road
Studio

•

Mars 2019 : Réalisation du clip musical « Dès demain » de Diego Santos,

•

Juin 2019 : Captation et montage du Gala de danse à Landrecies en partenariat avec les
Conseil Municipal des Jeunes de Landrecies.

•

Juillet 2019 : Post production d’oguh et olop en Bretagne.

•

Production d’un film documentaire réalisé par Titouan Dumesnil « Les Maïs ».

Education à l’image :
Les accompagnements à la réalisation :
Nous avons accompagné trois groupes à la réalisation de court métrage. En général, le projet se
décline en plusieurs phases : découverte, sensibilisation des métiers du cinéma, écriture et
élaboration d’un scénario, tournage et post production. Par ces différentes phases les jeunes peuvent
découvrir toutes les étapes de réalisation d’un film mais aussi développer son sens critique et porter
un avis critique sur les vidéos qui l’entourent. Notre volonté étant de responsabiliser et de laisser
faire les jeunes au maximum selon leurs envies.
Partenariat effectués :
•
•
•
•
•

Clap d’or club de prévention AVANCE Villeneuve d’ascq
Clap d’or CS L’atelier à Marquette Lez-Lille
Clap d’or CS Lino Ventura à Lambersart
Projet Cultur’art(ium) avec le club de prévention AVANCE
Projet de lutte contre les Discrimination avec la Communauté d’Agglomération Maubeuge
Val de Sambre.

Le projet avec le Conseil Municipal des Jeunes est un projet qui se déroule sur toute l’année, il
consiste à utiliser le support vidéo afin de s’intéresser a la vie de la commune, apprendre de
nouvelles pratiques, créer des moments de discussions, aiguiser l’esprit critique.
En 2019 nous avons :
• Réalisé une vidéo pour les vœux du maire.
• Organisé différents ateliers :
◦ initiation au stop motion
◦ tourné monté
◦ séance d’écriture
◦ jeux d’acteurs
• Participé au festival de court métrage le clap d’or à Marcq en Baroeul
• Organisé des Soirées films
Initiation thématique :
12/01/19 Initiation journée d’initiation aux techniques vidéos à Marcq en baroeul dans le cadre du
projet du clap d’or,
Les diffusions :
Cette année est sorti le documentaire réalisé par Titouan Dumesnil et produit par le collectif
Parasites, « Les Maïs ». Nous l’avons diffusé à plusieurs reprises :
Diffusions : du film « les maïs »
• 24 octobre 2019 au cinéma l’univers à Lille,
• 19 octobre 2019 lors de la foire saint Luc à Landrecies,
• Pour le GEDA de l’avesnois (adarth)

Ouvertures :
•
•

02 juillet 2019 Participation aux universités d’été « soutien au développement du Pouvoir
d'agir et défis liés au numérique » dans le cadre du projet « clap d'or ».
Pendant l’année 2019 avons été adhérent et administrateur du Collectif des Associations de
Production. (CAP)

- Ple Rseaux et appuis aux initiatives

FLUX
Le flux initiatives culturelles en Sambre-Avesnois est un projet de coopération et de cohésion du
territoire entre les associations. Le Collectif parasites, au fur et à mesure, pris une place d’animateur
au sein de ce réseau.
Le réseau en 2019 c’est favoriser l’inter-connaissance, la mise en commun et la communication
entre les différentes associations.
•

Une réunion tous les deux mois, où est favorisé le partage des informations, la
mutualisation, la création d’outils communs.

•

Création d’une page Facebook commune.

•

29 mars 2019 soirée de présentation sous la forme d’un pechakucha

•

25 avril 2019 ITW à France bleu nord

•

17 juillet 2019 Autoformation Numérique

•

Amorçage d'un projet de monnaie locale inter-événementielle

PIVA
Le Collectif Parasites est engagé dans une démarche régionale d’information à la vie associative : PIVA
(Point d’Information à la Vie Associative). En Avesnois, neuf acteurs sont engagés dans cette démarche qui
consiste à assurer une primo-information et une orientation pour toutes les personnes qui auraient des
questions sur la vie associative.
•

22 mars 2019 Formation PIVA à Trélon

•
•
•

19 avril 2019 Labellisation PIVA de l'association
23 avril 2019 Formation PANA à La madeleine
Décembre 2019 émergence d'un nouveau projet de PIVA+ pur le réseau, Collectif parasites est
désigné comme pouvant assurer ce rôle de coordination du réseau.

Vie en rseaux :
Le Collectif Parasites trouve de plus en plus sa place dans les réseaux c’est pourquoi nous
participons et nous nous engageons dans certains d’entre eux.
•

Comité d'animation culturelle de la vie Locale à Landrecies (un réseau qui regroupe les
différentes initiatives qui concourent au dynamisme culturel de la commune).

•

Conseil territorial de l'économie sociale et solidaire de Sambre-Avesnois. L'association y
occupe un poste de membre du conseil d'administration.

Pour rencontrer et comprendre l’écosystème dans lequel l’association évolue, nous avons participé
en 2019 à plusieurs séminaires, colloques et universités d’été :
•

17 juin 2019 Participation à l’assemblée générale du FONJEP.

•

Novembre 2019 participation au mois de l’ESS, intervention du collectif avec la chaire ESS.

•

19 novembre 2019 Journée INJEP Les associations au défi de leurs mutations. Transformer,
coopérer, accompagner.

•

03;04/07/2019 Université d'été de HelloAsso, Bordeaux, événement national sur le
numérique, dédié aux acteurs de l’accompagnement associatif.

Adhésions:
• Pictanovo ; pôle régional image Hauts-de-France.
• Uracen ; Union régionale des association culturelles et artistiques en Hauts-de-France.
• Collectif des associations de production Hauts-de-France.

Participation:
Enercoop Hauts-de-France.
Tiers lieu :

Cette année encore le Collectif Parasites a cherché l’endroit idéal pour installer ses bureaux :
•

Point Zéro est un lieu partagé entre des structures Lilloises, l’équipe des trois salariés y a
travaillé de janvier a septembre. En septembre nous ne gardons qu’un bureau pour Paul qui
continue d’y travailler.
◦ 04 mai 2019 Inauguration du lieu.

•

Tiers-lieu à Landrecies. Depuis Septembre 2019 nous avons installé nos bureaux à
Landrecies, dans un nouvel espace destiné à devenir un tiers-lieu : le Collectif parasites fait
partie du comité de pilotage en tant que porteur de projet avec la Communauté de Commune
et la Mairie de Landrecies.
Cet endroit nous permet de nous projeter sur le long terme à Landrecies, compte tenu du
développement des activités et de notre volonté de nous impliquer durablement sur le
territoire de l’Avesnois. Cet espace nous offre ces possibilités (identification, pouvoir
d’agir…).
◦ 18 novemebre 2019 Accueil des étudiants du master Art et responsabilité sociale de Lille
3 au tiers lieu
◦ 11 décembre 2019 Réunion public d'échange et d'information avec des partenaires et des
habitants

- Ple ppinière :

Les produits
de
l’avesnois :
La
Gadelière /Le jus de pomme
•

13 novembre 2019 Pressée et vente de jus de pomme lors du forum santé à Landrecies.

•

05 mais 2019 Pressée de jus de pomme lors du salon de la randonnée à Landrecies.

L’atelier :
•

06 septembre 2019 L’atelier du collectif parasites a été contacté pour imaginer et créer une
scénographie pour l’évènement « Gare à vous » organisé par la Gare numérique de Jeumont.
Projet de 6 mois qui a permis la réalisation de plusieurs éléments de scénographie à la fois
pratiques et esthétiques.

C – Comptes de l’association :

D - Rflexions : Le Collectif Parasites une association en perptuelle mutation ?

Cette année 2019 nous confirme que l’association est dans son troisième cycle : elle
consolide certaines activités comme son action culturelle ainsi que le pôle média. Tout en
développant de nouvelles activités comme l’accompagnement des projets, le partage des
informations et l'animation de réseaux.
À l’aube de ses 10 ans d’existence le Collectif Parasites se positionne aujourd’hui comme porteur
d’une nouvelle manière d’entreprendre, cherche à diffuser les valeurs de partage, de faire ensemble
tout en proposant des axes de développement locaux.
C’est dans cette dynamique que l’association souhaite continuer d'avancer de plus en plus dans un
esprit de transmission. Il ne fait nul doute que l’association affirme sa place en Sambre Avesnois
Thiérache, et ses actions s'orientent toutes vers le « mieux vivre » sur le territoire.
Nombreuses sont les opportunités aujourd'hui comme le tiers-lieu, une confiance installée avec les
pouvoirs publics locaux, ainsi que des partenaires associatifs nombreux – et tout ces acteurs
permettent au Collectif parasites d’être force de proposition et d’action dans le territoire.
L'association existe également de par ses nombreux partenariats avec la métropole lilloise, et le lien
ne s’arrêtera pas là -- actions culturelles, animation par le pôle média.
Une chose est claire, l’association est animée et dirigée par les membres qui la composent et toutes
ses actions dépendent de ceux-ci. Aussi longtemps que cela restera vrai, l’association suivra la
perpétuelle mutation de ses adhérents – et c’est au fond sûrement la principale force du Collectif
Parasites.

