
Nousletter mensuelle
décembre 2021
"Récapannuel"!

"Se défaire des systèmes d'emprise passe par une recréation de soi et du monde dans lequel on veut vivre." P.JAMOULLE"Se défaire des systèmes d'emprise passe par une recréation de soi et du monde dans lequel on veut vivre." P.JAMOULLE
  

"La décision d'unir nos ressources est un pas de géant vers l'accomplissement d'un monde fondé sur l'entraide.""La décision d'unir nos ressources est un pas de géant vers l'accomplissement d'un monde fondé sur l'entraide."      S.DESJARDINS.DESJARDIN



Groupe projet
Gouvernance 

Expérimenter et s'accompagner dans l'acquisition progressive d'une
posture horizontale 
Créer des outils pour faciliter la transmission de ce
cadre/fonctionnement
Finaliser le modèle économique et le budget prévisionnel
Définir les besoins en terme de compétences pour définir les
recrutements nécessaires pour stabiliser l'équipe des permanents

Nos objectifs en 2021 à poursuivre en 2022 Quelques uns de nos moyens pour 2022 

Accompagnement Sprint (avec le parc et make sens) pour la
partie restauration
Finaliser accompagnement DLA
Préparer la première assemblée de sociétaires sur deux jours :
12/13 Mars 2022 avec propositions d'ateliers
transmission/participation. 
Recrutement de salariés sur des fonctions essentielles au
développement de Force de Vivre. 
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"Pour se donner les
moyens d'agir"

"Mutualiser, informer
et orienter"

"Favoriser les rencontres, le
dialogue et la coopération"

"Se former, comprendre
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Comptabilité 

Octobre-décembre 2021 
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Revenus

Vente de
produits

Restauration
Accompagnements

Formations

Produits dérivés
Force de Vivre

Librairie

Revente de
produits locaux

Apports bénévoles immatériels,
mises à disposition et dons

Financements
participatifs

Financements privés
individuels ou collectifs

Financements publics
et appels à projet

Apports des
sociétaires

Nos sources de financement : 
modèle économique hybride

Création d'évènements

Location salle

No
tre
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 économique
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Le dispositif local d'accompagnement a mandaté la structure Activez Vos Utopies sur une mission de 4
jours, celle-ci prendra fin début 2022. Il a pour objectif de nous accompagner dans notre réflexion
concernant la viabilité de notre modèle économique et la réalisation d'un budget prévisionnel. Les
besoins en financement sont donc clarifiés pour amorcer la partie tiers lieu/restauration ainsi que le
seuil de rentabilité nécessaire pour pérenniser la structure. 
Ceux-ci seront présentés lors de notre prochaine assemblée de sociétaires. 

Site du DLA : www.bge78.fr                              C'est quoi le DLA : https://youtu.be/tJt7k_yjo1k                            
Site de la structure mandatée : www.activezvosutopies.fr
    

http://www.activezvosutopies.fr/index.html


Outils réalisés 
 Communication interne

Outils en cours

Projet coopératif
Projet d'établissement 
Schémas du fonctionnement interne 
Schéma philosophie prise de décision par consentement
Affiche valeurs de la SCIC
Kit Responsable/facilitateur groupe de projet 

Groupes whatsapp dédiés aux différents projets
Nousletter et apéro 
Journaux de bords transmission des contenus de groupe 
Drive 
Tableau des ressources 
Tableau groupe projets

Pour poser/animer/transmettre le cadre : 

Pour partager les informations : 

Métaphore de la gourde pour partager sa météo
Jeu de carte météo 
Jeu de carte prise de décision par consentement
Quizz suivi du cadre fin de groupe
Affiche posture 
Affiche/Etiquettes outils sensoriels
Livret d'accueil 
Formation Accueil des bénévoles/Intervenants à Force de Vivre
Fiche niveaux d'implications
Process accueil /implication des professionnels
Fiche devenir sociétaire? 
Affiche tarifaire "transparence de la répartition des coûts-
bénéfices"

Pour poser/animer/transmettre le cadre : 
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Nos outils
pratiques
internes

Méthodologie du projet
et sens des outils

Rassembler, approfondir, donner
du sens aux rôles et aux outils

Livret
Consentement

Horizontalité

Transparence

Jeux et cartes

Apprendre par la pratique
et expérimenter

Philosophie du consentement

SCIC apprenante

Communication interne

Dialogue et visio
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continuité

Présentation

Administratifs
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visuels et instantannés

Affiches

Communication
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Tarifs

Qui fait quoi

Savoir vivre

Process Schémas

Rassembler, organiser,
transmettre, pouvoir faire,

déléguer

Fiches pratiques

Fonctionnement des outils

Fonctionnement des cartes

Rencontrer un problème

Organisation

Organigramme

Process
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Elaboration 
carte 

Groupe projet communication externe 
Nos objectifs en 2022 Nos réalisations en 2021 

Réflexion sur la spécificité de notre posture pour adapter une
stratégie en cohérence 
Choix de notre charte graphique 
BD pour présenter notre tiers lieu
Structure de notre site internet 
Flyers de présentation du tiers lieu
Carte de visite
Présentation générale (type power point)
Dossier présentation pour demande de financement

Formaliser nos éléments de communication 
Adapter nos présentations à nos différents publics
Prospection auprès des professionnels/institutions pour nous
faire connaitre
Référencement sur sites partenaires
Réflexion sur la pertinence des outils libre en cohérence avec
notre projet
Bibliothèques ressource selon nos trois thématiques 
Inauguration du tiers-lieu 



 Site inter
net - Charte graphique - Visuels 

Cercles

Flèches

Mises en lumière

Lignes

Bulle de texte

OUTILS GRAPHIQUES CANVA



Elaboration 
carte Groupe p

rojet Tiers-lieu 

Accès par le 32, avenue Guy
de Coubertin, à Saint Rémy

lès Chevreuse

Gare RER de Saint-
Rémy-lès-Chevreuses

Balade artistique Hélium

Accès par le
potager collectif

Une construction pas à pas : l’une des composantes majeures de la
réussite du projet consiste en son intégration dans le territoire.
Force de Vivre relève un défi : comment accorder inceste avec tiers-
lieu ? Pour y répondre, nous prenons le temps de laisser à chacun
celui d’appréhender cette réalité possible dans son environnement.
Venir, poser des questions, repartir… L'animation du potager
collectif avec les habitants facilite cette dynamique. Faire
ensemble, sans stigmatiser les personnes, est propice à un nouveau
possible pour chacun ainsi qu'une implication de plus en plus
confiante dans ce projet. Le respect du rythme de chacun favorise
un engagement authentique et sécure. Ainsi, le voisinage coopère
aujourd’hui activement aux animations du tiers-lieu. Des
rencontres régulières et conviviales consolident ces liens et ouvrent
des espaces d’accueil pour les personnes curieuses de découvrir ce
qui se passe là ! 

Actuellement, nous sommes un collectif d'une quarantaine de
personnes, impliqué régulièrement dans un ou plusieurs groupe(s)

projet, et ressource pour d'autres actions.
 



Nos objectifs en 2022 Nos réalisations en 2021 

Conception thématique du tiers-lieu : Inclusion sociale,  
 Sensibilisation non violente aux conséquences du système
incestueux par l'exploration des sens, la découverte de l'altérité
et de la coopération. 
Conception de la carte : Végétarienne, sans alcool, locale 
Intégrer le tiers lieu dans le territoire et développer son réseau 
Impliquer et fédérer autour du projet les personnes bénévoles,
les intervenants pros, les partenaires, les personnes
concernées.
Changement de destination de la maison
Travaux aménagement de la maison 
Intégration groupe tiers-lieu de la vallée

Aménagement cuisine & local
Mises aux normes incendie
Validation normes accessibilité & sécurité
Demande d'autorisation ouverture
Elaboration carte - choix des producteurs
Inauguration du tiers lieu (printemps/début été? )
Impliquer et fédérer autour du projet les personnes bénévoles,
les intervenants pros, les partenaires, les personnes
concernées.

Projet Tiers-lieu 



Notre réseau partenaire  Notre réseau partenaire  Notre réseau partenaire  



Elaboration 
carte Projection

de nos
services 

Evènements
ponctuels

Café -
Bar à jus

Temps de rencontre
Spectacles
Conférences
Repas collectifs
Expositions
Ateliers ponctuels et stages
Vidéo-projections et débats

Restauration

Accueil
Bibliothèque et épicerie

Mise à disposition
d'outils pratiques

Potager

Cycles

Accueils dédiés

Ateliers

Groupes

d'atelier quand il y a création, expression et/ou faire ensemble
de groupe quand il y a réflexion, élaboration et/ou partage d'expérience

de cycle quand il y a inscription dans la durée, pédagogie et/ou multidisciplinarité
d'évènement quand il y a rencontre, transmission et/ou être ensemble

Nous parlons ici

Ateliers et
groupes réguliers "Découvrir, rassembler, échanger autour de

nos thèmes (pouvoir d'agir, inclusion sociale,
climat incestuel, écologies, ESS...)"

"Accueillir et
accompagner"

"Pour aller plus loin,
emporter avec soi"

Légende : Nos Publics...
"Se nourrir, prendre

soin de soi"

"Partager l'expérience,
être en lien et présent"

"Expérimenter
l'inclusion, sensibiliser"

Insertion

Citoyens

Partenaires locaux producteurs
(producteurs, artistes, artisans...)

Professionnels de la
relation d'aide

Personnes concernées
par l'inceste

Partenaires locaux institutionnels
(commune, PNR, associations...)

Création d'outils
"Sensibiliser, transmettre

et s'exprimer"
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Pour découvrir notre vidéo concernant notre projet tiers lieu réalisée par : 
 Thomas : Prise d'image, 

Marine : Script et montage 
dans le cadre d'appel à financement.

 
https://drive.google.com/file/d/1UpNzqaeypxBMzd25O1wn1OC45_s7HOTj/view?usp=sharing  
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dant les travaux : 

Pour suivre, un petit diaporama de l''avancement des travaux 



Cf Annexe Diaporama Etat des lieux 
travaux fin 2021
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Audition

Couleur

Lumière

Mouvement

Equilibre

Resistance
musculaire

Texture

Forme

Température

Souplesse

Senteurs
naturelles

Musique

Sons naturels

Bruit blanc

Saveurs
naturelles

Mélanges de
textures Associations

Coussin chauffant ;
Pierres froides

Toucher

Aménagements
mutli-sensoriels

Goût

Vision

Visite au potager

Visite au potager

Restauration

Objets à malaxer ;
Sable kinétique

Bibliothèque
des senteurs ; 
Diffuseur
aromatique ;
Restauration

Balance-board ;
Chaise à bascule ;
Fauteuil ballon ;
Hamac

Couvertures
lestées ;
Elastiques

Mobiles attrape-
soleil ;
Lampe à lave ;
Sablier à bulles

Intensité réglable ;
Lumières chaudes ;
Rideaux de LEDs

LED changeantes ;
Ameublement ;
Restauration Jardin et cours d'eau ;

Appeaux

Casques
enveloppants ;
Bâton de pluie

Occasionelle ;
Nouvelles sonorités

Dés multifacettes ;
Balles à picots

Sac à tissus ;
Ameublement ;
Balles à textures

Par ailleurs, des fiches et des étiquettes sont
là pour guider ceux qui le souhaitent ! 
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   Ici, nous souhaitons focaliser le regard sur les ressources et la créativité des personnes pour se reconstruire par l’exploration de nouveaux possibles
avec soi, l’autre, le monde. Ce point de vue permet à chacun d’agir à sa mesure au-delà de l’inceste.

Dans cet objectif nous mettrons à disposition du matériel pour comprendre et expérimenter l'apaisement émotionnel. 



Groupe projet potager collec
tif



Nos
 prem

iers évènements Eté   2021



https://drive.google.com/
file/d/17lsER2gfboTKd

_zNahcZrQjqWrAZHRvK/view?usp=sharing

  Groupe projets formations
 et 

accompagnements    
Lien vers notre catalogue : 



Projet Formations Nos réalisations en 2021 

Journée thématique  : "Comment accueillir une révélation d'inceste"
Journée thématique : "Trauma vicariant"
Formation 4 jours "Comprendre et accompagner les personnes victime du
système incestuel/inceste"
Groupe réflexion des professionnels (Sociétaires Force de Vivre) 

A l'attention des professionnels A l'attention des personnes concernées et leurs proches  

Accueil de Sylvie ouvert les mardis matins de 10h à 12h
Entretien psychologique individuel de Marine (mardi-jeudi-
vendredi)

Projet Accompagnements Nos réalisations en 2021 

De nouvelles propositions à venir en 2022  

Atelier BD de Marine (mars 2022)
Cycle annuel pluridisciplinaire "Prendre soin de soi", septembre
2022
Groupe de parole 

De nouvelles propositions à venir en 2022  

Permanence accueil infos /échanges les vendredis de 12h à 14h. 
Formation "Accompagner le pouvoir d'agir des personnes"
Journée thématique "Valeurs, besoins et motivation"



Dates à venir ! 

Point mensuel du 28 janvier : 

Notre assemblée générale ordinaire se tiendra les 12 et 13 mars et viendra clore notre premier exercice (sur deux ans) : 

En cohérence avec le contexte sanitaire, nous envisageons une réunion hybride (mixte présentielle/Visio) si possible. 

Le programme est en cours d'élaboration. Il aura pour ambition, outre les formalités légales, de transmettre les fondamentaux
théoriques et pratiques nécessaires à la bonne compréhension du projet Force de Vivre et à la conduite d'une société coopérative
d'intérêt collectif. Ce temps sera ouvert aux personnes (bénévoles, professionnels, bénéficiaires de nos services) intéressés à
intégrer le sociétariat. 



Nous vous souhaitons une année 2022, 
aussi douce que possibe!


