
- Shaker et Révolution -
Saison 1 / épisode 1

Nous étions une 30aine jeudi 13 Décembre pour lancer un chantier sur la Marmite. 
Nous  avons  pris  du  temps  pour  expliquer  les  évènements  passés  à  la  Marmite  ces  dernières
semaines…
Tout  d’abord,  en  interne,  nous  ressentons  à  la  collégiale  et  pour  les  salariées  une  baisse
d’implication des bénévoles. 
Cela s’est traduit sur l’organisation des 10 ans, mais aussi au sein de la collégiale, il y a de moins en
moins de monde à porter l’association….
Différentes  raisons  à  tout  ça  et  nous  avons  commencé  la  réflexion  le  8  novembre  pendant  la
semaine des 10 ans en se disant que l’une des raisons pour laquelle les gens du coin s’investissent
moins à la Marmite, est peut-être le fait que la Marmite ne répond plus à leurs besoins, attentes…
Nous avons donc commencé à questionner les missions actuelles de la Marmite. 
C’est d’ailleurs à cette occasion que le groupe présent a souhaité lancer un DLA : dispositif local
d’accompagnement pour requestionner le projet associatif. 
En effet, avant de faire la liste de nos missions, il faut se mettre d’accord sur le fond de la Marmite
pour qu’il n’y ait rien à accrocher dans le fond !
Puis en parallèle de tout ça, nous avons reçu de mauvaises nouvelles de financement qui ont, en
rapport sans doute le contexte politique mené par notre gouvernement allant vers « un débrouille
toi »…
Bref, c’est presque 40 000 euros en moins prévus pour 2019……….
Et comme nous requestionnons les missions de l’association et bien, pour l’instant, nous ne savons
pas trop quel modèle économique  nous devons construire..
Bon c’est un peu le serpent qui se mord la queue ! ! !
Et tout ça dans une urgence qui n’est pas très agréable car la trésorerie nous permet de maintenir les
salaires jusque fin mars. 

Voilà en gros, ce qui a été dit, expliqué pendant la 1ère partie du temps de travail.

Nous avons à la suite proposé un travail sur les valeurs portées par les gens présents pour faire un
socle commun comme base du collectif. 
C’est  un  travail  difficile,  cela  n’est  pas  concret  (surtout  après  10  ans  d’existence)  mais  à  la
préparation, cela nous semblait important d’ouvrir les portes vers d’autres possibles pour ne pas
enfermer la Marmite dans son rôle habituel qui ne correspond plus en partie aux besoins des gens
d’ici. 
Ouvrir l’esprit vers ce qui nous porte, nous motive, nous donne envie d’agir ensemble. 

P  etite note sur le nom du groupe de travail   : « shaker et révolution » : il st probable que plusieurs d’entre
vous se demandent pourquoi ce nom ? Et bien, je peux juste vous dire que cela fait suite à une réunion
intense de préparation de la rencontre du 13/12, que l’on sentait  le besoin de remuer la Marmite et de
changer le monde…...



Voilà l’exercice proposé :

Voici les retours compilés
 des 6 groupes de travail :



A la suite de l’exercice, nous avons pris un temps d’échange où chaque personne pouvait exprimer
son ressenti / ses idées / ses envies sur ce travail mis en route ! 

Un retour en image : 


