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Odette Louise Cultivons l’art du partage !
Fondée en 2007, Odette Louise, est une association d’éducation populaire, reconnue d’intérêt général qui organise
des évènements artistiques et culturels avec une réelle volonté de partage et de transmission. Elle est aujourd’hui
agréée Espace de Vie Sociale.

2019 Environ 3700 personnes mobilisées sur le quartier Celleneuve !

Fiche d’identification
Nom : Association Odette Louise
Adresse : 14/16 Rue Marcellin Albert 34080 Montpellier
Siret : 498 447 481 00025
N° préfecture : W 343004019
Date de création : 25/02/2007
Mail : odettelouise34@gmail.com //espacerectoverso@gmail.com
Site Internet : http// : www.odette-louise.fr
Statut : Association loi 1901
Nom du Président : M Bernard Jover
- 113 adhérents pour l’année 2019
- Conseil d’Administration élu pour deux ans
- Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois tous les six mois ou plus
fréquemment si les circonstances l’exigent.
- Le bureau se réunit au moins une fois par mois
- Assemblée Générale en janvier

Nos champs d’actions
		

Hors les murs

Odette Louise organise des événements artistiques et culturels dans l’espace public qui favorisent le partenariat de proximité et la participation des habitants. Ces événements se situent
à la croisée de l’économie sociale et solidaire et
de l’éducation populaire.

		

L’Espace RectoVerso
Il s’agit d’un espace partagé favorable à l’expression
situé au cœur du quartier de Celleneuve. C’est un lieu
d’expositions, de créations, de discussions, un espace
tisseur de liens.

L’Annexe

Dans le cadre de la première année d’agrément Espace de
Vie Sociale et en raison de la mutualisation de RectoVerso
qui ne permettait pas un accueil régulier, nous louons un espace supplémentaire depuis octobre 2018, L’Annexe. C’est
un local de 43 m2 que nous avons restauré et aménagé
afin d’en faire un espace convivial qui sera le terrain d’une
expérimentation de projets collectifs et participatifs.

		

		

Transmission

Accompagnement

Odette Louise accompagne des porteurs de projets artistiques et culturels du territoire. L’association partage pratiques, outils et compétences.

L’équipe
ӧӧ
ӧӧ
ӧӧ
ӧӧ
ӧӧ
ӧӧ

1 coordinatrice et référente Espace de Vie Sociale - temps plein
1 médiatrice - en dispositif Adulte Relais - temps plein
1 chargée de production - intermittente du spectacle
14 administrateurs (trices)
35 bénévoles
Réseau de 30 à 50 artistes et techniciens - intermittents du spectacle

Les artistes impliqués dans le projet
d’Odette Louise proposent des ateliers de
pratiques artistiques afin de donner la possibilité à tous de s’exprimer et de se découvrir au travers d’une ou plusieurs disciplines
artistiques.

Rapport moral et financier

Rapport moral du Président
L’année 2019 a débuté par un changement dans la composition du bureau. Ayant été anticipé, il n’a pas eu d’impact sur
le fonctionnement de l’association.
L’association s’appuie sur :
ӧӧ un poste de médiatrice « adulte relais » avec un changement de personne en novembre,
ӧӧ un nouveau poste de coordinatrice culturelle référente du projet Espace de Vie Sociale soutenu par la CAF de l’Hérault,
ӧӧ un poste à temps partiel de chargée de production en intermittence du spectacle
à ces personnels statutaires se sont ajoutés deux volontaires en service civique et une stagiaire en M1 Intermédiation
et Développement Social.
Un nouvel espace, « l’Annexe », a été rénové et ouvert aux diverses activités de l’association.
Ce développement a permis à l’association d’augmenter les actions en accord avec son objet,
« utiliser l’art et la culture pour créer et entretenir les liens et les échanges».
Les activités de l’association sont toujours organisées autour de quatre pôles : hors les murs, les espaces RectoVerso
et l’Annexe, la transmission et l’accompagnement, en favorisant les partenariats de proximité et la participation des
habitants du quartier Celleneuve.
Dans l’espace public :
ӧӧ Festival Cella’Marmaille
ӧӧ Exposition de la Grande Lessive
ӧӧ Carnaval - Batucada
ӧӧ Journée citoyenne

ӧӧ
ӧӧ
ӧӧ
ӧӧ

Participation à la journée d’ouverture du Festival notoire des Fanfares
Partir en Livre
Boîtes à Lire itinérantes
Jeudis de Mansart

Dans l’Espace RectoVerso et dans l’Annexe :
ӧӧ Exposition Photo Grande Lessive en direction des jeunes de 14 à 25 ans en partenariat avec des stagiaires de
Montpellier Business School
ӧӧ Jeudis des tout-petits en partenariat avec le cinéma N. Burma
ӧӧ Ateliers parents-enfants en partenariat avec les Cie L’enjambée et le Moovenement
ӧӧ Atelier Socio-linguistique
ӧӧ Soirée contes
ӧӧ Présentation du Printemps des comédiens
ӧӧ Exposition Photo dans le cadre du projet Itinérance « Il parait qu’à Paris »
ӧӧ Exposition affiches cinéma cubain en partenariat avec Anagraphis
ӧӧ Boutiques éphémères (mars et décembre)
ӧӧ Programmation RectoVerso (1 expo, 2 concerts, 3 expo-concerts)
Une partie de la programmation est gérée par deux commissions d’habitants
Les artistes d’Odette Louise proposent des ateliers de pratique artistique aux écoles, aux milieux hospitaliers, etc…
ӧӧ Foyer Résidence les Ecureuils (personnes en situation de handicap physique et mental, Montpellier)
ӧӧ Hôpital de Jour la Rose Verte (enfants avec troubles autistiques, Alès)
L’équipe d’Odette Louise accompagne des porteurs de projets culturels que ce soit en terme d’information, de mise en
œuvre ou d’organisation d’événements.
ӧӧ Esperluette, projet de café-épicerie-cuisine solidaire sur le quartier Celleneuve
ӧӧ Atelier Socio-linguistique porté par une habitante bénévole de Celleneuve
ӧӧ « Vagabondage » projet de balade urbaine en coproduction avec l’Atelline
ӧӧ « Range ta poubelle » Spectacle autour de la sensibilisation à la réduction des déchets, ateliers et création d’instruments à partir de matériaux récupérés pour le Carnaval 2020 en partenariat avec la maison pour tous M. Curie
et l’école Léo Malet
ӧӧ « Exposition Photo » de Karine Granger, portraits de femmes du quartier Celleneuve

à ces évènements annuels ou ponctuels développés en partenariat avec les acteurs institutionnels et associatifs du territoire, s’est
ajouté l’élaboration d’un projet social sur quatre ans dans le but d’obtenir l’agrément Espace de Vie Sociale auprès de la CAF de
l’Hérault.
La construction de ce nouveau projet s’inscrit dans une démarche basée sur le souhait de prendre en compte les acteurs du
territoire et en particulier ses habitants dans leurs besoins, leurs attentes et leurs souhaits en termes d’animation de la vie locale.
Le diagnostic partagé a permis d’identifier des problématiques, des carences mais aussi des richesses/atouts du territoire. Ce travail permet enfin d’aboutir à des hypothèses déclinées en orientations et en actions pour les quatre prochaines années. Cette démarche s’est construite sur un collectif (Commission EVS) composé de 6 membres du CA,
3 « personnes-ressources », des bénévoles habitantes du quartier, 1 salariée de l’association, 2 volontaires en service
civique et des professionnels, responsables associatifs, habitants/usagers du territoire (CoTech et CoPil). Nous avons
bénéficié du précieux soutien méthodologique de nos « personnes-ressources » et de l’appui technique des conseillères de territoire de la CAF.
Avec ses quatre pôles d’activités qui s’intègrent tout ou partie dans les objectifs de l’agrément EVS, l’association pourra
consolider les actions existantes et en développer de nouvelles en accord avec les besoins exprimés par les habitants,
tout en restant conforme à son objet.
Bernard Jover, Président

Rapport financier de la trésorière
L’activité de l’exercice est en nette augmentation :
- 123 910,00 € pour les charges au lieu de 101 358,96 €, soit une augmentation de 22 %.
- 126 639,29 € pour les produits au lieu de 129 616,32 €, soit une légère diminution de 2 %.
Le résultat de l’exercice est donc un excédent de 2 739,29 €.
L’augmentation de notre activité et notamment la mise en place de la coordination de trois sites pour le projet Des livres
à soi a considérablement augmenté nos charges d’activité (31 250 € vs 13 375 €).
En faisant abstraction des aides à l’emploi, les subventions, (36 500 € vs 36 680 €), sont plutôt à la baisse voire stationnaires pour l’ensemble des financeurs mise à part pour la CAF de l’Hérault qui confirme son soutien notamment sur le
projet d’agrément Espace de Vie Sociale.
Elles représentent 45% des produits (54% en 2018), l’association reste, de ce fait, tributaire des financements publiques.
L’aide à l’emploi est en légère augmentation (21 097 € vs 20 235 €) en raison de l’accueil de deux services civiques en
plus du poste de médiatrice en dispositif adulte relais.
Les recettes d’activité, revenus propres à l’association, restent stables (25 463 € vs 26 227 €). L’écart sur le total des
recettes d’activité avec 2018 (48 111€ vs 56 227 €) s’explique avec la prestation de services Espace de Vie Sociale
(30 000 €) attribuée tardivement par la CAF de l’Hérault pour la première année de préfiguration. En 2019 cette prestation est de 22 648 €.
Comme l’année précédente, la participation des bénévoles reste primordiale dans la réalisation des objectifs de l’association Odette Louise. On peut l’estimer à environ 6 900 € sur l’ensemble des activités.
La trésorerie est saine et en augmentation avec un actif de 87 654 € (82 466 € en 2018). La trésorerie permet d’envisager sereinement le financement des activités de l’année 2020 et permettra des recrutements spécifiques pour les
actions liées à l’agrément EVS. Elle permettra également d’envisager le renouvellement du parc informatique de l’association et le provisionnement des postes inhérents à la pérennisation de l’association : les loyers et les indemnités de
fin de contrat. Par ailleurs, l’Espace RectoVerso nécessite quelques rénovations et un rafraichissement des peintures.
Du point de vue comptable, c’est donc avec un bilan positif que l’exercice 2019 se clôt.
Proposition : le résultat (2 729,29 €) est affecté en report à nouveau.
Mathilde Trosseler, Trésorière

éléments financiers de l’année
ӧӧ
ӧӧ
ӧӧ
ӧӧ
ӧӧ
ӧӧ

Budget global : 135 960 €
Produits d’exploitation : 126 639 € (- 2% par rapport à 2018)
Charges d’exploitation : 123 910 € (+ 22% par rapport à 2018)
Masse salariale : 51 336 € (+3,5% par rapport à 2018)
Subventions publiques : 57 597 € (+ 1,2% par rapport à 2018)
Résultat : + 2 729 €

Origines des ressources financières

Nature des charges

Modèle économique

Sources d’auto-financement

évolution des subventions par financeur sur trois ans

rapport d’activité 2019

Vie de l’association
Nos adhérents
L’année 2019 a réuni 113 adhérents dont 5 structures autour de nos activités. Majoritairement de Montpellier et
ses environs et essentiellement des femmes et leurs enfants.

Formule d’adhésion 2019

Le fonctionnement saisonnier constituait un frein pour des personnes ou des structures arrivant en cours
d’année. Depuis janvier 2017, l’adhésion n’est plus saisonnière. Désormais plus de contrainte de calendrier pour
s’engager, l’adhésion se fait de date à date, pour une durée d’un an.
L’adhésion est volontaire, elle n’est plus demandée lors des activités car souvent le montant de celle-ci était plus
élevé que le tarif de l’atelier ou de l’évènement. L’association a pris un forfait assurance lui permettant de couvrir
les participants sur l’ensemble des activités proposées.
Montant de l’adhésion annuelle Individuelle (adulte ou enfant) : 10 €
Montant de l’adhésion annuelle Famille (quel que soit le nombre de personnes par famille) : 20 € / famille
Montant adhésion annuelle structures : 40 €

Des services en ligne

Nous proposons l’adhésion et le paiement en ligne des cotisations via la plateforme dédiée aux associations
Helloasso avec un onglet sur le site de l’association. La collecte se fait plus facilement. La plateforme permet
également de faire des dons et de récupérer directement les reçus fiscaux.

Perspectives 2020

Le montant des adhésions restera le même. Nous souhaitons organiser des temps forts dédiés à la vie associative : événements de rentrée et de fin de saison, rencontres avec échanges sur diverses thématiques afin
de garder celle-ci dynamique et engagée.

Rappel des différents tarifs 2019
ӧӧ Tarif évènements Hors les murs : Gratuit
ӧӧ Tarif ateliers parents/enfants - 10 ateliers sur l’année : 90 € + adhésion maison pour tous 7 € adulte et 4.50 € enfant
ӧӧ Tarif ateliers des tout-petits (jeudi des tout-petits) : 2 €
ӧӧ Tarif ateliers danse Cella’Marmaille : 5 €
ӧӧ Tarif Espace RectoVerso : 5 € ou entrée libre

Nombre de participants aux différentes actions

2019 a été une année charnière pour notre association. Ce fut une année de travail importante pour transformer
notre association en un modèle plus ambitieux, ouvert encore plus largement (acquisition agrément EVS). Il
serait prétentieux de dire que nous avons répondu aux besoins du territoire en seulement quelques mois. Les
actions mises en œuvre par l’association Odette Louise apportent une réponse à la volonté de rencontre et de
lien social et au sentiment d’isolement pour quelques habitants. La dynamique créée et la bonne volonté des
acteurs du territoire ont permis cette année encore de mettre en place des projets collectifs, pour n’en citer que
quelques-uns déjà bien identifiés : le Carnaval, les Jeudis de Mansart, le festival Cella’Marmaille, la Grande
Lessive ou la journée citoyenne.

Retour sur les actions 2019
Nouveaux projets
Des livres à soi
Odette Louise a coordonné la mise en place de ce projet en partenariat avec la Boutique d’écriture et le Salon de l’édition jeunesse de Montreuil.
Deux journées de formation en octobre ont regroupées 28
participants : bénévoles et salariés de plusieurs structures de
Montpellier : Odette Louise, la Boutique d’écriture, le réseau
des médiathèques, l’association AVEC, l’Espace Famille Lemasson/Croix d’argent et ALISE.
L’action repose sur un corpus d’albums et une méthode de
lecture basés sur l’image / la narration par l’image. Six ateliers clé en main ont eu lieu pour que les parents se familiarisent avec les albums, les manipulent, se les approprient :
comment les choisir, comment les raconter, les partager, lire
les images et conduire la narration pour leurs enfants ?
Des sorties, en bibliothèque, en librairie et dans les salons
du livre, pour prendre le chemin des « institutions » locales
du livre ont été organisées. Des chèques lire, pour acquérir
des albums, (littéralement : des livres à soi), pour constituer
et installer une bibliothèque à la maison, ont été donnés aux
familles participantes.
L’association Odette Louise était en charge de la coordination
et de la logistique pour l’association AVEC (Cevennes), l’Espace Famille (Lemasson/Croix d’argent) et la maison de l’enfant et de la famille au Petit Bard Pergola. Nous avons renouvelé notre partenariat avec la librairie Némo pour l’achat des
bibliographies, les médiathèques ont de nouveau préparé des
malles pour compléter la bibliographie. Nous avons mis en
place des outils de bilan et entretenu des liens réguliers avec le
salon de l’édition jeunesse de Montreuil.

à Celleneuve, 10 familles étaient inscrites sur le projet, 7
femmes ont été présentes régulièrement sur chaque atelier.
Nous avons engagé une animatrice pour les enfants afin
que les parents puissent être pleinement dans le projet. Un
travail de réseau s’est fait en lien avec l’école maternelle
Pape-Carpantier. Nous avons organisé 3 sorties : 1 au salon du livre, 1 à la librairie Némo, 1 lors de l’événement La
fête des murmures à Figuerolles. Un petit déjeuner bilan a
été organisé au parc du Conseil Général permettant aux
participantes de l’association AVEC et Odette Louise de se
rencontrer. Les personnes encore présentes sur Montpellier ont pu se retrouver le 17 juillet lors de Partir en livre. Ce
projet se poursuivra en 2020.

En novembre, nous avons eu le plaisir de distribuer les diplômes attestant du parcours des Livres à Soi aux 7 participantes. Début décembre,
une participante très engagée sur le projet ainsi que ses deux filles
ont pu se rendre à Paris afin de profiter du salon du livre jeunesse et
rencontrer les auteurs.trices des ouvrages de la bibliographie. Odette
Louise souhaiterait, en 2020 que tous les participants profitent de ce
week-end à Paris.

Retour d’une bénévole ayant participé à la mise en oeuvre de ce projet :
« J’ai eu l’occasion de participer en tant qu’accompagnatrice au projet des livres à soi de février à juin 2019 sur le quartier Celleneuve. Cet atelier m’a permis de rencontrer des parents de jeunes enfants, riches d’apports mutuels sur les livres, dans une
ambiance très chaleureuse. Au-delà de la découverte commune des livres, une relation de confiance s’est créée, et plusieurs des
participantes ont souligné que cette expérience avait été l’occasion de rencontres et d’échanges qu’elles n’avaient pas ailleurs. »

Soirées thématiques
Le 7 septembre nous avons fermé la rue Marcellin Albert pour une soirée sur le thème de Cuba.
En partenariat avec le cinéma N. Burma et l’association Métiss’art, nous avons proposé, une exposition d’affiches de cinéma
cubaines (RectoVerso), un film (cinéma N Burma), un repas cubain (Métiss’art) et un concert de musiques cubaines avec une
restitution d’ateliers (Bo lieu). Cette action mobilise de fait un grand nombre de partenaires et de personnes qui se retrouvent dans
l’espace public. Les différents locaux sont ouverts et permettent une circulation sur tous les lieux de la rue.
Nous souhaitons reconduire ce type de proposition qui permet plusieurs entrées de participation et répond à la demande
de plus de repas de quartier avec une volonté de découverte de cultures différentes.

HORS LES MURS
Festival Itinérance - Les 8 et 9 février - Celleneuve // Petit-Bard
Ce festival autour du thème de la migration a été organisé par la compagnie
Les Chasseurs de Vide, en partenariat avec Odette Louise, la médiathèque
Shakespeare, la maison pour tous F. Villon, la maison pour tous M. Curie, le
Clos de la Fontaine, ESSOR, les écoles et les habitants et a été soutenu par
la Ville de Montpellier.
L’objectif était de proposer aux habitants des quartiers Celleneuve et Petit
Bard une circulation vers le quartier voisin. Plusieurs activités, spectacles et
expositions ont été proposés dans les lieux partenaires de l’événement. Dans
le cadre de ce temps fort, l’espace RectoVerso a accueilli une exposition de
boîtes à rêves des classes de l’école primaire Léo Malet. Plus de 200 boîtes à
rêves réalisées par les habitants et les élèves des écoles Léo Malet et Joseph
Delteil ont été exposées dans les deux quartiers.
Du 11 au 16 février, RectoVerso a également accueilli l’exposition photo
« Il parait qu’à Paris » de Marielle Rossignol. Le 14 février, un vernissage a réuni une quarantaine de personnes autour de l’exposition. Ce moment intimiste
a été propice aux confidences, aux témoignages et au partage de bouts de vie.
Ce festival pluridisciplinaire a rassemblé environ 180 personnes.

Festival Cella’Marmaille 5ème édition - du 23 février au 3 mars - Celleneuve
Pour la cinquième édition, le cinéma N. Burma, la maison pour tous M. Curie
et Odette Louise se sont, de nouveau, associés pour regrouper leur programmation sur la première semaine des vacances de février afin de proposer aux enfants de 20 mois à 6 ans et à leur famille, du cinéma, des spectacles, des sorties, des expositions...
Odette Louise a proposé des lectures contées à RectoVerso, des ateliers
parents-enfants à la maison pour tous accessibles de 20 mois à 3 ans, un
atelier d’éveil aux langues accessible dès 3 ans, un atelier de modelage à
destination des enfants de 5 à 6 ans.
Lors de la journée de clôture nous avions transformé la rue Marcellin Albert en rue
piétonne. Nous avons proposé des activités, du dessin, de la lecture, du maquillage... au son des morceaux joués par le Coco fanfare club. Le public était
composé de familles celleneuvoises, de quartiers de Montpellier et également de villes et villages aux alentours. Ce festival rencontre un vif succès et
notamment les ateliers danse parents-enfants qui ont de ce fait été programmés à l’année à raison de un par mois.

Chaque structure prend en charge sa programmation ce qui permet une gestion simple sur chaque journée. Odette Louise réalise un programme papier, c’est un coût et un gros travail de regroupement des informations. Il serait intéressant d’envisager la
création d’un site et d’une page dédiés au festival. La journée de clôture organisée dans la rue Marcellin Albert a été très
appréciée des familles, nous envisageons donc de renouveler cette proposition pour l’ouverture et la clôture 2020.

La Grande Lessive ® 2019 - 28 mars - Celleneuve
La Grande Lessive® est une installation artistique éphémère faite par tous, tout autour de la Terre, deux fois par
an, au moyen de réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation, avant d’être
suspendues à des fils tendus à travers places, rues et lieux
publics à l’aide de pinces à linge.
Le 28 mars, nous avons accroché, dans le hall de la maison pour tous M. Curie, les œuvres de 14 classes du quartier, des centres de loisirs, de la halte-garderie Les Chats
Bottés, des jeunes de Montpellier Business School, des
habitants de Celleneuve, des adhérentes du Clos de la
Fontaine. Au total, plus de 400 réalisations ont été exposées pendant une semaine et ont vu circuler de nombreux
visiteurs, notamment à la sortie des écoles (parents, habitants, partenaires associatifs,...)

Depuis 2016, nous recevons un groupe de 6 étudiants stagiaires de Montpellier Business School dans le cadre du projet
d’études « Prométhée ». Ceux-ci doivent réaliser un projet et le mener à bien. Ils travaillent en collaboration avec notre coordinatrice sur une exposition photo destinée aux jeunes de 14 à 25 ans en amont de la Grande Lessive officielle.
Ils ont réussi à rassembler une centaine de photographies et ont fait venir une soixantaine de jeunes au vernissage qui s’est
déroulé le 15 mars à RectoVerso. Ils ont également proposé le film Yao en partenariat avec le cinéma N. Burma.
Nous reconduirons cet évènement en 2020 en développant un travail de médiation auprès des collèges et lycées du quartier.

Atelier « scénographie de rue » pour le Carnaval - 10 avril - Celleneuve//Parc Disocoride
Odette Louise a proposé un atelier ouvert à tous afin de réaliser des objets de scénographie à installer dans le parc
Dioscoride le jour du carnaval. Le matin du carnaval, ce sont les enfants du quartier, présents dans le parc, qui ont
imaginé la scénographie et qui ont accroché les réalisations. Une invitation a été lancée aux habitants, situés sur le
parcours, afin d’accrocher, à leur fenêtre, de la décoration à partir d’objets récupérés.

Carnaval des couleurs // Atelier batucada - 20 avril - Celleneuve

Huitème carnaval avec Odette Louise. Pour cette édition 2019, ce sont les
couleurs et la récup’ qui ont été mises à l’honneur. Trois batucadas et une
fanfare d’enfants coordonnées par le musicien Jérôme Boyer se sont rassemblées pour sonoriser le défilé, soit environ 80 musiciens. En amont du carnaval
plusieurs ateliers gratuits et ouverts à tous ont été mis en place afin de créer
son costume. Le comité de quartier et la maison pour tous accompagnent
Odette Louise dans la mise en place de cet événement. Depuis octobre 2017,
de nouveaux ateliers de Batucada sont proposés par Odette Louise au sein
du quartier. Une vingtaine d’habitants s’y sont inscrits et se sont entraînés
à raison d’un atelier par mois pour animer le défilé. En 2019, le cercle des
partenaires s’est agrandi, les associations Métiss’art et Le Clos de la Fontaine
ont rejoint le projet ainsi que les centres de loisirs et les parents d’élèves. Le
carnaval est l’évènement le plus fédérateur. Autour de la musique, il permet
de rassembler tous les publics. Nous sommes en partenariat avec les écoles
maternelle et primaire à qui nous proposons des ateliers pour chaque classe
autour des rythmes cubains et brésiliens. Trois artistes professionnels interviennent et sont reconnus des enfants. C’est au total un peu plus de 700 personnes touchées par ce projet.

LA JOURNEE CITOYENNE - 18 mai
Initiée par l’association AND (Artisans de nouveaux développements) en lien
avec la journée citoyenne nationale, cette journée est co-construite en partenariat avec la maison pour tous M. Curie, le comité de quartier de Celleneuve,
le cinéma N. Burma, l’association le Clos de la Fontaine, le collectif l’Esperluette, l’école maternelle Pape-Carpantier et Odette Louise.
Elle s’est déroulée sur la place Mansart le 18 mai.
L’équipe d’Odette Louise a profité de ce temps pour rencontrer les habitants
autour du questionnaire élaboré dans le cadre du diagnostic de territoire que
nous devions réaliser pour la demande d’agrément « Espace de Vie Sociale ».

Soirée d’ouverture du Festival des fanfares de Montpellier
Une des soirées d’ouverture du festival des Fanfares a eu lieu le 14 juin au Parc Dioscoride. Odette Louise a accueilli trois
fanfares : Fanfar’ov (Montpellier), Supertromp (Paris), El Puntillo Canalla BB (Segovia Espagne). Ce fut un moment festif
regroupant les familles du quartier mais également des fans inconditionnels venus de Montpellier et d’ailleurs. La pluie a
bien failli gâcher cette soirée mais la fanfare espagnole a continué son set permettant au public de rester nombreux même
trempés ! Si le festival souhaite renouveler cette action, Odette Louise accueillera de nouveau des fanfares en 2020.

.

PARTIR EN LIVRE 4ème édition - 17 juillet
Odette Louise a renouvelé son partenariat avec la médiathèque W. Shakespeare et a co-organisé l’évènement dans
le parc Dioscoride avec les maisons pour tous M. Curie et F. Villon, les centres de loisirs E. Combes et Léo Malet et
le cinéma N. Burma.
Odette Louise a proposé deux Boîtes à lire, des lectures contées individuelles, des poésies au tuyau accompagnées
de violoncelle, une déambulation contée dans les rues de Celleneuve autour de l’histoire du Petit Prince en lien avec
la projection du film au cinéma N. Burma. Odette Louise avait invité cette année le duo Michel et Yvette. Les enfants
des centres de loisirs maternelle et primaire ont pu profiter des activités proposées. Environ 250 personnes sont venues à l’ombre des platanes pour écouter des histoires, en lire ou bien coudre, jouer, écouter de la musique, …

Les Boîtes à lire
10 Boîtes à lire : à l’école maternelle pendant la fête des histoires,
pour l’évènement Partir en livre, dans le cadre du jeudi des tout-petits, lors des jeudis de Mansart ou encore sur des sites partenaires.
Tout au long de l’année, nous avons proposé des lectures contées
par des artistes professionnelles associées à une Boîte à lire ambulante. Une boîte à roulettes avec des livres à… partager, donner,
échanger, déguster ! La Boîte à lire s’installe dans les parcs, jardins,
places, rues ou autres espaces publics et promeut la lecture, le partage et la détente. Un tapis et des coussins sont disposés par terre.
Des conteuses professionnelles transforment les livres en lecture
théâtralisée, elles peuvent faire participer des personnes volontaires
avec une préparation en amont.
Dans un deuxième temps, les personnes présentes peuvent prendre le temps de lire sur place les ouvrages de La Boîte
à lire. Les livres sont en libre circulation. Chacun peut les emporter avec lui sans contrepartie. Puis revenir à un autre rendez-vous avec des livres à donner, à faire découvrir ou à raconter.
Ouvrages lus : albums jeunesse, extraits d’œuvres littéraires, poésies, nouvelles, extraits de romans.
Ouvrages à disposition dans la boîte : albums jeunesse, romans, bandes dessinées, magazines, loisirs créatifs,
recueils de poésie…
Comme le principe est d’aller vers le public, cela peut aussi bien se passer dans nos locaux (RectoVerso ou l’Annexe),
dans les locaux des partenaires ou bien dans l’espace public.
Dans le cadre du festival Accordéon Pluriel, l’association propose une boîte à lire spéciale, avec des lectures contées
en musique pour les enfants de 20 mois à 3 ans et leur famille.
Dans le cadre de la semaine littéraire, du 9 au 13 décembre, la Boîte à lire est allée à la rencontre des élèves des
écoles Louis Armstrong, Joseph Delteil et Julie Daubié dans le quartier du Petit Bard. Johanna Dupuy, Caroline Cano,
Katia Belalimat, Anne Milani et Mathilde Long, conteuses professionnelles, ont ravi les oreilles des petits et grands
avec leurs lectures théâtralisées.

Les jeudis de Mansart
Impulsé par la maison pour tous M. Curie et regroupant plusieurs associations du quartier Celleneuve, ce projet tente de redynamiser la place
Mansart par la présence régulière d’activités tous les jeudis soirs à partir
d’avril. Nous avons installé la Boîte à lire et un espace de lecture. Notre
service civique a proposé des ateliers d’écriture et des activités créatives
autour du livre. Ce projet rencontre un public régulier, la difficulté pour
les structures reste l’attractivité de cette place qui, malheureusement,
aux beaux jours est délaissée au profit du parc Dioscoride plus ombragé
et agréable. La réputation de cette place est difficile à changer. Nous
sommes peu de structures à pouvoir être présentes tous les jeudis.
Nous nous sommes souvent retrouvés seuls avec la maison pour tous.
L’accès à la salle de motricité de l’école maternelle a permis le stockage
du matériel : tables, chaises...
Ce projet sera reconduit en 2020 à condition que d’autres structures
s’engagent régulièrement afin que cette grande place puisse être complétement occupée et que les familles puissent se la réapproprier.

Points à améliorer sur les projets Hors les murs
Nous n’avons pas encore réussi à réguler les délais de transmission de la communication, faute de moyen pour embaucher un
professionnel pour ce poste. Nous sommes toujours dans des délais très courts. La réflexion pour valoriser le travail inter-structures sous forme de plateforme numérique est toujours en cours. Nous avons mis en place des outils de planification et un agenda commun interne afin que chacun soit informé des dates des uns et des autres mais les outils actuels restent peu pratiques.
Nous sommes toujours sur des recherches de financement pour la création d’une plateforme interactive.

ESPACE RECTOVERSO // L’ANNEXE
pour les tout-petits
Tout au long de l’année nous proposons aux parents ou
grands-parents de participer à la découverte d’activités diverses avec leurs tout-petits de moins de 3 ans. Les ateliers des tout-petits amènent les enfants et les adultes à
faire vivre leur imagination, leur créativité et à participer
ensemble. Ces ateliers sont associés à des temps forts en
partenariat avec le cinéma N. Burma en fonction de la programmation.
Le 28 novembre, suite à la projection du film Pirouette et le
sapin de Noël, les tout-petits et leur famille ont pu écouter
des chansons franco-brésiliennes, avec Laure Colson et
Carolina Chavez Ribeiro du groupe Caramel et Cachichi.

Présentation de la programmation du Printemps des comédiens - 21 mars 2019
Depuis deux ans, à l’initiative d’une habitante du quartier, l’association Odette Louise accueille Jean Varela à
l’Espace Rectoverso pour une présentation du programme du Printemps des Comédiens. C’est un temps d’échange
convivial qui donne envie d’aller au théâtre.

les boutiques éphémères - 12/13 mai et le 15/16 décembre
Odette Louise a proposé 2 Boutiques Ephémères. Cet événement de promotion de l’artisanat local et du fait main permet de
découvrir les nombreux jeunes créateurs de la région. Organisé
dans l’espace RectoVerso et maintenant également dans l’Annexe, par une commission d’habitants, c’est un véritable tremplin pour les artisans qui exposent et vendent leurs créations
uniques et originales. Pour la Boutique Ephémère de décembre
Odette Louise a donc pu accueillir, non pas 6 mais 10 créateurs.
Ce rendez-vous permet aux créateurs de tester de nouvelles réalisations, de prendre des conseils sur la conception d’un stand,
d’échanger sur leurs techniques. La proximité et le nombre peu
important de créateurs permet un réel échange entre eux et
avec le public.

Soirées spectacles intimistes
L’espace RectoVerso, par sa taille (2 pièces de 20m2), est propice aux
performances de musique, conte, théâtre, chant... Les artistes peuvent
tester de nouvelles créations ou créent des propositions sur mesure. Les
soirées se terminent par un temps d’échange entre les artistes et le public.
Ces soirées sont l’occasion de croiser les réseaux, de publics et d’artistes,
mélange d’initiés, d’amateurs ou de curieux, montpelliérains ou de villages
proches.
Nous avons accueilli :
ӧӧ Paule Latorre et Jean-Pierre Jullian pour un duo Conte et percussions.
ӧӧ FafaMali, pour une performance guitare électroacoustique et chant.

Expositions
La première pièce de l’espace RectoVerso et sa vitrine donnant sur la rue permettent d’accrocher des œuvres de peintures,
photographies, collages, installations... Les expositions sont organisées le temps d’un week-end et parfois plus longtemps,
avec un vernissage le vendredi soir et une ouverture de l’exposition au minimum le temps d’un week-end.
En 2019, Odette Louise a accueilli :
ӧӧ L’exposition photographique de Michel Fontaine suivi d’un concert du duo
accordéon et chant Michel et Yvette.
ӧӧ L’exposition interactive des sculptures en céramique de Colette Cortey et
des gravures de Marie-Noelle David sur le thème des derviches et de la
spiritualité orientale. Le vernissage a été suivi par la lecture du livre « Soufi
mon amour » de Elif Shafak et par un concert du «Trio Soltani », musique
et poésie persane.
ӧӧ L’exposition des affiches de cinéma cubaines sérigraphiées et proposées
par Anagraphis, dans le cadre de la soirée cubaine organisée par le cinéma N. Burma et l’association Métiss’art.
ӧӧ L’exposition de collages intitulée « La musique avant tout » d’Inès Blattner
Gallego
ӧӧ L’exposition « Regarde mon cœur parler » photographies et peintures réalisées
par les enfants de deux classes de la maternelle Pape Carpantier. Cette exposition a été suivie par la réalisation d’un livret co-réalisé et édité par Odette Louise

L’Espace RectoVerso est un espace partagé. L’association l’utilise les jeudis, les soirs et les week-ends et Corinne
Bonnet Barkats l’utilise le reste de la semaine pour son activité de psycho praticienne. Cette contrainte ne nous
permettait pas la possibilité d’accueillir en semaine et sur des horaires en journée. L’ouverture de l’Annexe juste à côté
permet de rendre plus visible l’association. Cet espace ouvert à tous accueille déjà plusieurs activités et commence à
être bien repéré par les habitants. Il nous reste encore toute une signalétique à créer pour être bien identifié.

Dans les locaux partenaires
Magdalena Project, exposition et lecture
Du 30 septembre au 12 octobre, le festival Magdalena s’est invité à Montpellier pour la 2e édition. Ce festival, qui rassemble un
réseau international de femmes artistes, donne la parole à celles qui croient en la puissance de l’art et posent la question de
l’émancipation collective et individuelle. Le 2 octobre, la maison pour tous M. Curie, en partenariat avec Le Théâtre de la Remise
et Odette Louise a accueilli une soirée Magdalena sur le quartier Celleneuve, avec au programme :
ӧӧ Une exposition photo de Karine Granger :
Les Grand’combiennes (portraits) / Des Ailes
du feu des murmures #1 (carte blanche).

ӧӧ Une lecture théâtralisée de «Midi nous le dira» de
Joséphine Chaffin / mise en espace par Marion
Coutarel et interprété par Iona Borg.

Semaine calabraise

Dans le cadre de la semaine calabraise, organisée par l’association Tifa Tafa Tafanari,
Odette Louise en partenariat avec la maison pour tous M. Curie a invité la conteuse
Anna Milani pour des petits contes en italiens
à destination des enfants entre 3 et 6 ans et
leurs parents.

Labo BD
Projet en partenariat avec la médiathèque W. Shakespeare, la maison
pour tous M. Curie, le cinéma N. Burma et le collectif H3W, en direction
de jeunes entre 14 et 25 ans ayant un bon niveau de dessin et souhaitant s’inscrire dans un processus d’écriture de Bandes Dessinées. Ce labo
est conçu comme un espace de formation, de rencontres et d’échanges
créant des liens entre les stagiaires, les professionnels et créateurs. Le
collectif H3W s’était lancé le défi de réaliser des Bandes Dessinées à présenter lors du festival d’Angoulême 2020.
Nous avons organisé des masters Class et des temps de résidence pour
leur permettre d’aboutir ce travail de création personnelle. Ce projet est
néanmoins remis en question car les jeunes du collectif ont pour la plupart
quitté Montpellier pour leurs études et sont de moins en moins disponibles
pour mener à bien leurs réalisations. Nous sommes actuellement en questionnement pour la continuité sur 2020.

transmission
Proposer des ateliers d’improvisation autour du corps, de la voix, de la musique et des arts plastiques. Permettre aux enfants et
aux adultes de s’initier à différentes techniques artistiques. Permettre à chacun de s’exprimer et de mieux se connaître. Eveiller
la créativité de chacun, son imagination, développer sa confiance en lui.
Depuis 2007, l’association Odette Louise a multiplié le nombre de ses interventions artistiques et actions de sensibilisation.
Plusieurs projets, en milieu scolaire et en milieu hospitalier, ont été réalisés.
ӧӧ Ateliers d’improvisation pour adultes présentant un handicap mental au foyer de vie Les Écureuils à Montpellier.
ӧӧ Ateliers danse. Depuis 2012, nous avons créé, au sein des ateliers danse menés à la Rose
Verte d’Alès (hôpital de jour), des situations d’improvisation utilisant la danse, les sons ou la
voix et les arts visuels. Nous avons collaboré avec la photographe Karine Granger qui a réalisé
trois expositions photos autour du projet. Ces ateliers ont été menés par une équipe d’artistes
professionnels, danseurs, conteurs, musiciens, plasticiens... impliqués dans le projet de l’association Odette Louise depuis plusieurs années. Ces projets à long terme permettent d’installer
une vraie relation de confiance et une collaboration privilégiée surtout avec des enfants atteints
de troubles autistiques ou des personnes en situation de handicap. Le 13 septembre cette collaboration s’est achevée, après 10 années riches en émotions, par une magnifique exposition
des œuvres photographiques de Karine Granger et des œuvres plastiques de Mathieu Renault
dans les locaux d’Urban Park à Alès. Tout au long de l’année, cet espace nous a accueillis pour
des séances de danse au sein du skate park privatisé à l’attention des enfants de la Rose Verte.

ӧӧ Interventions pédagogiques. L’IRTS de Montpellier fait appel à nos intervenants pour les stagiaires en formation d’éducateurs jeunes enfants. Les compétences acquises au sein d’établissements spécialisés permettent de
transmettre une meilleure appréhension du public.

accompagnement
Dans le cadre du pôle accompagnement de projet, il reste un gros travail à effectuer concernant le cahier des charges
indispensable à mettre en place, une réflexion sur les aides que nous pourrions solliciter auprès des institutions ainsi
que la mise la mise en place d’un poste dédié. Celui-ci reste donc complètement à travailler. Néanmoins l’association
a accompagné en termes de moyens et de réseau plusieurs porteurs de projets comme la Cie les chasseurs de vide
(danse), l’association Feomanga (chant-chorale), Sara Jaleco (danse), le collectif L’Esperluette, Samantha Eyssette
(musique et chant), Karine Granger (photos), Mathieu Roy ( plasticien).

L’Esperluette - projet de création d’un café-épicerie-cuisine solidaire à Celleneuve
Porté par un groupe d’habitants qui disposent de compétences personnelles et professionnelles, ce projet d’innovation sociale repose sur une dynamique de co-construction avec les habitants, en particulier les personnes en situation de précarité. Ce
nouveau collectif fraîchement constitué en association souhaite créer un “Tiers-lieu”
autour de l’alimentation afin de permettre à chacun, petits et grands, d’accéder à une
meilleure alimentation, pour soi et pour la planète.
L’association Odette Louise accueille leur siège social au sein de ses bureaux, a soutenu le projet en termes de moyens humains, de locaux mis à disposition, de communication et de réseau. Une partie du questionnaire élaboré dans le cadre du diagnostic de territoire était réservée aux pratiques alimentaires et d’achats sur le quartier afin
de leur permettre d’avoir des premiers éléments de diagnostic sur ces points.

Atelier socio-linguistique - porté par Michèle Huguenin, habitante bénévole du quartier
Propos recueillis auprès de Michèle Huguenin, notre « personne-ressource »
qui a participé à la mise en place du questionnaire et au projet Des livres à
soi : « Inspirée par ces deux expériences (questionnaire EVS et projet Des
livres à soi) et étant particulièrement sensible à l’isolement de nombreux habitants du quartier en raison de la barrière de la langue, je me suis permis de
proposer à l’association Odette Louise de créer un atelier socio-linguistique.
Celui-ci a démarré mi-septembre. C’est un moment de pratique du français entre personnes d’origines géographiques et linguistiques très diverses. L’accueil dans les locaux de l’association une fois par semaine et à la maison pour tous M. Curie pour
la deuxième séance a déjà permis aux participants de découvrir deux expositions. Pendant l’atelier, nous échangeons entre
nous sur les ressentis de chacun sur le contenu des expositions mais également les participants ont l’occasion de s’exercer à
l’échange avec des personnes venant leur présenter les projets culturels du quartier : cette demande de rencontrer réellement
des personnes francophones s’était exprimée dans un autre groupe que j’animais l’an dernier et nous avions déjà fait avec
certains des rencontres avec des artistes. Ce projet peu conforme aux habituels cours de français déroute de nombreuses personnes qui sont venues voir mais ne sont pas restées. Les participants actuels, au nombre de quatre, s’investissent tous dans
la démarche lors des ateliers et les interactions sont riches.»

Projet « Range ta poubelle » - porté par Samantha Eyssette, artiste et habitante du quartier
Projet transversal en partenariat avec l’école Léo Malet et les structures
culturelles du quartier visant à sensibiliser les habitants de Celleneuve à
la réduction des déchets via un axe artistique et d’éducation à l’environnement : spectacle jeune public - ateliers de créations d’instruments à
base de récupération - création d’un orchestre de percussions avec un
groupe d’enfants et restitution le jour du carnaval - séances d’éducation
à l’environnement.

Projet « Vagabondage » - porté par Mathieu Roy, artiste plasticien habitant du quartier
Création sonore réalisée à partir de la rencontre avec les habitants, sur leurs histoires,
leurs lieux de vie, leurs chemins, leurs rêves, leur réalité… leur environnement sonore.
Le vagabondage sonore est une activité sensorielle qui place le corps en lien avec son
environnement. Le résultat se veut aussi riche que les rencontres et l’aventure vécue
par les protagonistes de la résidence. La création sonore à écouter le temps de ce vagabondage pourra s’écouter demain ou dans 50 ans. C’est une trace, un instant T, un moment dans l’histoire humaine de ce quartier Celleneuve, dans un environnement précis.
Ce vagabondage se veut un moment d’écoute et de réflexion sur là où on habite, avec qui, comment et peut être
même : c’est quoi habiter ensemble ?
Mathieu Roy habillera les rues du quartier avec des collages-peintures et des installations. Le Parcours sera jalonné
d’une signalétique, portraits d’habitants collés sur les murs de Celleneuve, objets insolites, glanés lors de la résidence, au fil des rencontres, disséminés sur les bords de fenêtres, les niches et les trottoirs, couleurs peintes sur les
murs des maisons et les sols des rues, mots et textes peints au pochoir ou imprimés et collés au mur. Ce projet est
en partenariat avec l’Atelline et regroupe plusieurs acteurs du quartier : Oaqadi, l’école maternelle, l’Esperluette, le
jardin partagé, la maison pour tous M. Curie, le cinéma N. Burma...

Projet d’exposition photographique - porté par Karine Granger, photographe installée sur le quartier
La photographe Karine Granger sera présente sur Celleneuve
d’octobre 2019 à juin 2020. En partenariat avec la maison pour
tous M. Curie et l’association Odette Louise, elle souhaite aller à la rencontre des personnes pour qui la thématique de
la femme et du féminin est sensible. à travers un portrait, un
objet particulier, un lieu, un récit les habitants de Celleneuve
sont invités à la rencontrer, autour d’un thé ou d’un café afin de
construire ensemble leur « portrait photographique ».

Partenaires 2019
Partenaires publics
état Bop 147(CGET), DDCS/FDVA, DRAC Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville de Montpellier, la CAF
de l’Hérault, REAAP, Département de l’Hérault, l’Aide à l’emploi.

Autres partenaires
Le cinéma N. Burma, la maison pour tous M. Curie, la Médiathèque W. Shakespeare et le réseau des médiathèques, la
maison pour tous F.Villon, le comité de quartier de Celleneuve, Zadigozinc, AND, Cie La Hurlante, la Cie Ayouna Mundi,
Metiss’art, la Cie l’Enjambée, les écoles maternelles et primaires du quartier Celleneuve, le clos de la Fontaine, l’Esperluette, Le Bo lieu, Montpellier accordéon, les centres de loisirs maternelle et primaire, la halte-garderie les Chats Bottés,
Oaqadi, l’école privée Les anges gardiens, le réseau Urbiscopie, la Boutique d’écriture, l’association AVEC, l’espace famille
Lemasson/Croix d’argent, la librairie Némo, l’école de commerce Montpellier Business school, le salon de l’édition jeunesse
de Montreuil, l’association Chant Dessus Dessous, l’association Syllabe, le théâtre de la Remise, Urban parc d’Alès...

Moyens humains
L’équipe salariée
1 Coordinatrice et référente EVS
Sarah Fréby, coordinatrice et référente EVS engagée sur un CDI temps plein, répartira son temps de travail sur l’ensemble
des actions ainsi que l’accompagnement de la gouvernance et l’animation globale de coordination. Une répartition a été
estimée lors de la constitution du budget prévisionnel mais sera réajustée en fin d’année en tenant compte des temps
réellement passés.
1 Médiatrice Adulte relais
En octobre 2018, l’association Odette Louise a signé le renouvellement de la convention pour trois ans avec l’ACSE pour
un poste en CDD temps plein de médiatrice adulte relais aidé à 72%. Géraldine Noailly a remplacé Sarah Fréby en novembre et assure maintenant la médiation.
1 chargée de production en intermittence spectacle
Célia Tali a été engagée en tant que chargée de production sur plusieurs actions et s’occupe également de l’aide administrative en attendant que l’on puisse engager une personne supplémentaire qui pourrait s’occuper du secrétariat et de
l’accueil de L’Annexe.

L’équipe bénévole
En 2019, nous dénombrons 35 bénévoles qui se sont mobilisés pour faire vivre le projet de l’association, et ainsi participer
à la consolidation du projet associatif, soit environ 468h de bénévolat sur la période. Notons que ce travail des bénévoles
est primordial dans la réalisation des objectifs de l’association Odette Louise. Le bénévolat est et reste la base de l’activité
de l’association avec la gestion de la vie associative (réunions du bureau, CA, AG), du suivi administratif, et de l’organisation, de la préparation et de l’accueil des différents évènements.

Un réseau d’artistes et de techniciens professionnels
Avec plus de 30 professionnels de la culture mobilisés en 2019, notre réseau d’intervenants est l’un des moteurs de l’association depuis sa création. Pluriel et dynamique, il est constitué d’une large palette de savoir-faire sur laquelle l’association Odette Louise peut s’appuyer pour répondre au mieux aux objectifs de professionnalisme sur les différents projets
organisés.

Moyens Matériels
Les locaux
Odette Louise loue l’Espace RectoVerso et l’appartement situé à l’étage à un propriétaire privé. Ce deuxième local
nous a permis d’avoir un espace administratif. L’équipe d’Odette Louise y travaille, s’organise et se réunit. Un vrai
bureau, propice aux échanges et à la réflexion. La part des loyers reste une charge très importante, c’est pourquoi
l’association a fait le choix de partager et de mutualiser les murs et le matériel. Le fait que l’Espace RectoVerso soit
partagé, créé encore des confusions sur l’identité du lieu. La communication est à renforcer sur ce point.
L’association manque cruellement de grande salle, en effet l’Espace RectoVerso ne fait que deux fois 20m2, à l’identique des bureaux.
Notre engagement dans un projet d’Espace de Vie Sociale auprès de la CAF de l’Hérault nous a conduit à louer un
troisième local qui sera plus adapté à un accueil régulier du public. Des travaux d’aménagements ont été réalisés
et celui-ci ouvrira ces portes au public en janvier 2020. C’est un coût supplémentaire qui devrait être couvert par les
financements accordés par la CAF sur les années à venir.

Perspectives 2020
L’année 2020 commence sur les chapeaux de roues pour l’association, avec de très nombreux projets à mener et
défis à relever !
LA PRéSENTATION PUBLIQUE DU PROJET SOCIAL

L’organisation d’un temps fort afin de présenter aux partenaires institutionnels associatifs et aux habitants, le projet de
la structure pour les quatre prochaines années ainsi que les locaux de la rue Marcellin Albert.
CONTINUER A DéVELOPPER LE LIEN SOCIAL EN GARDANT L’HUMAIN AU CŒUR DE NOS PRéOCCUPATIONS.

Développer des projets en adéquation avec l’objet de l’association, hors et dans les murs, en répondant aux envies
et/ou besoins identifiés.
UNE COHéRENCE DE TERRITOIRE A RENFORCER

Nous travaillons avec d’autres associations et structures locales, ce qui permet un élargissement du public, tant
géographique que social ou générationnel. Nous organisons régulièrement des réunions inter-structures afin d’harmoniser les agendas et créer de nouveaux partenariats. Néanmoins nous constatons que les personnes engagées et
impliquées sur les différentes actions sont souvent les mêmes. Le fait de multiplier les réunions épuise les équipes,
certains domaines ne sont pas représentés (ex : structures sociales) et le foisonnement d’événements nous questionne en termes d’impact et de public touché. Il semble important de réfléchir collectivement à rechercher les complémentarités, créer des synergies, des projets communs et permettre l’implication de nouvelles personnes.
RENFORCER L’AUTOFINANCEMENT DE L’ASSOCIATION

Renforcer l’autofinancement par la mise en place de nouveaux services ou prestations.
CRéER UN OUTIL DE VALORISATION DU TRAVAIL INTER STRUCTURES

Création d’une plateforme internet afin de faire apparaître le travail partenarial et informer sur les activités des uns et
des autres, créer des outils de planification facilement utilisables par les différentes structures.
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Pour en savoir plus,
Venez nous rencontrer
14 rue Marcellin Albert 34080 Montpellier - 1er étage
Appelez nous
Administration 06 16 49 79 46
Envoyez-nous un mail
odettelouise34@gmail.com // administration
espacerectoverso@gmail.com // infos événements
Faites un tour sur notre site web
www.odette-louise.fr
Suivez-nous sur internet !
Newsletter, facebook

