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1. L’Association

L'association  La  Collective  de  Chalvagne  permet  de  mutualiser  des  ressources,  pour  un  usage 
régulier ou ponctuel, favorisant notamment la création de lien social fort et durable. L’ensemble de 
ces  ressources  est  répartie  en  3  cercles  basés  sur  les  intentions  de  jouer-ensemble,  de  vivre-
ensemble et de grandir-ensemble. Cette organisation permet à chaque adhérent de choisir son degré 
d’implication et de mutualisation. 
(voir l’annexe « Cercle des communs » pour plus de détails sur les ressources collectives)

Chaque ressource est gérée de manière bénévole par l'ensemble des adhérents qui la mutualise. La 
dynamique est participative et des réunions régulières sont organisées afin de faciliter les différents 
processus  associatifs  (concertation,  organisation,  décision,  ...).  Pour  chaque  cercle,  un  référent 
bénévole  assure,  si  besoin,  la  coordination  du  groupe  d’adhérents  concernés  dans  une  visée 
d'autonomisation.  La  collégiale  des  membres  assure  le  fonctionnement  général  (voir  annexe  
« Éléments en interactions dans l’association fertile » pour plus de détails). L’alimentation des bénévoles 
est  prise en charge par  l’association,  afin  de faciliter  le  développement du bénévolat,  à travers 
notamment un jardin des bénévoles.

-----------

L'association  bénéficie d'un accompagnement de la CAF via un agrément   "Animation de la Vie 
Locale"....la Collective de Chalvagne est donc reconnu comme Espace de Vie Sociale (EVS)

La conseillère territoriale de la CAF, Béatrice Garcia, est notre référente qui permet un suivi de nos 
actions tout au long de l'année sur nos questionnements, nos besoins concernant l'animation de la 
vie locale. Des rencontres par téléphone ou en direct se font plusieurs fois par an et permettent un 
suivi au plus près de la réalité quotidienne de l'EVS.

L'accompagnement  financier  permet  de  mettre  en  place  et  de  développer  les  propositions  aux 
habitants du territoire. 

Le fait d'être intégré dans un réseau plus large que le territoire local permet de partager avec d'autres 
EVS  ainsi  que  des  Centres  Sociaux  sur  des  thématiques  communes,  des  problématiques,   des 
idées...  Ces  échanges  se  font  sur  des  journées  organisées  par  la  CAF (coordonnées  par  Paule 
Ducourneau), ainsi que lors de réunions de référents de secteurs REAAP où d'autres associations 
EVS sont également présentes. 

-----------

L'association est toujours référente du REAAP pour le réseau Hautes vallées Verdon et Var. 
Depuis 2017 l'association Art & Culture Fabri de Peiresc est en co-référence pour le secteur.

(Voir l'annexe - REAAP 04 Bilan 2019 des actions menées sur le territoire)



2. Jouer-ensemble (3ème cercle)

I. Intention et ressources principales

La dynamique du jouer-ensemble, qui compte cette année 33 adultes et 31  enfants réguliers (28 
familles), se fonde sur l’intention de vivre des interactions pleinement satisfaisantes avec chaque 
autre adhérent du 3ème cercle, à travers la mutualisation de la ludothèque. Elle vise notamment à 
répondre à un besoin exprimé de lien social dans un territoire (Communauté de Communes Alpes-
Provence-Verdon)  où  les  difficultés  de  déplacements  liées  aux  distances  et  aux  conditions 
météorologiques tendent à isoler les habitants.

II. Capacités développées

Elle vise à favoriser le développement de la capacité des individus à créer du lien social ainsi que la  
capacité à mutualiser des ressources communes.

III.Moyens

En plus de la  mutualisation des jeux de la  ludothèque,  le  3ème cercle  se fonde également sur 
l’organisation autogérée de moments de jeux, soit en coordination avec l'ensemble des membres soit 
dans les espaces privés des membres qui se réunissent spontanément. Elle offre également un accès 
à tous à travers de nombreux événements, tel que soirée jeux ado-adultes, temps de jeux familiaux,  
les tournées pour les tout-petits ainsi que diverses activités socio-culturelles en partenariat avec les 
acteurs locaux du territoire.

Une référente bénévole de l'association (Liby Colot) assure la coordination de la ludothèque dans 
une visée de gestion collective. Elle garantit le bon fonctionnement de l'action, c'est-à-dire qu'elle 
veille  à  l'accueil  des  enfants  et  de  leurs  accompagnants  dans  des  conditions  adéquates  (local, 
intendance pour collation-thé...), au déplacement, à la mise en place, au rangement et au stockage 
des jeux et à la gestion administrative (adhésions et liaisons au sein de la Collective de Chalvagne, 
relation avec les institutions, suivi des subventions, lien avec la CAF...).  La coordinatrice de la 
ludothèque  porte  également  la  mission  de  référent  de  secteur  REAAP  (Réseau  d'Ecoute, 
d'Accompagnement et d'Appui à la Parentalité) et assure notamment le suivi des relations avec les  
partenaires du réseau local. 

IV. Bilan d'activités et perspectives

Voir l’annexe "Bilan d’activités détaillé et perspectives de la ludothèque"



3. Vivre-ensemble (2ème cercle)

I. Intention et ressources principales

La dynamique du vivre-ensemble, qui compte cette année 19 adultes et 12 enfants réguliers, se 
fondent sur l’intention de vivre des relations harmonieuses avec chaque autre adhérent du  2ème 
cercle,  à travers la mutualisation d’un lieu de séjour (le  Refuge/camping),  ainsi que différentes 
ressources  annexes  (épicerie  bio,  buanderie  et  point  numérique).  Cette  dynamique  s’appuie 
également sur les intentions et les moyens du 3ème cercle.

II.Capacités développées

Pour réaliser son intention, elle vise à favoriser le développement des capacités relationnelles, tel 
que  la  capacité  à  exprimer  sa  réalité  affective  (émotions,  désirs,  attachements,  attentes,  …),  à 
s’harmoniser, ainsi qu’à s’entraider dans ces processus. Elle vise également à développer la capacité 
à mutualiser des ressources liées au vivre-ensemble, à respecter les conventions prédéfinies et à les 
faire évoluer, lorsqu’elles ne conviennent pas, via des processus de concertation.

III. Moyens

En plus des communs mutualisés (refuge, épicerie, buanderie et point numérique), le 2 éme cercle 
se base également sur :

• Des réunions régulières :
◦ Une réunion de concertation mensuelle (depuis juin 2019), permettant à chacun de 

rappeler les conventions communes ou de poser des questions de concertation dans 
l’intention de les faire évoluer

◦ Une réunion du vivre-ensemble, fondée :
▪ soit sur l’atelier d’entraide affective, à travers un cycle d’environ 12 pratiques cette 

année  ayant  permis  la  résolution  d’environ  50  « râlages »  (situation  avec  vécu 
d’impuissance) ou « régalages » (situation avec vécu de joie singulière)

▪ soit sur la réunions de vécus, à travers une dizaine de réunion ayant permis à une 
trentaine de vécus de s’exprimer

• Des stages et séminaires :
◦ Le séminaire introductif à la culture de l’association, donné à des adhérents du 2ème 

cercle (formation interne)
◦ Un stage de reconnaissance de plantes sauvages, avec une intervenante externe, 

organisé par l’une des adhérentes

• De la mutualisation de ressources individuelles (savoir et savoir-faire) lors d’interactions 
informelles

Un référent  bénévole  de  l'association  (Jérémy Bemon)  anime cette  dynamique  dans  une  visée 
d'autonomisation. Il veille à favoriser les initiatives de chacun tout en favorisant les conditions de 
l’harmonisation,  de  l'entraide  et  de  la  mutualisation  entre  les  adhérents.  Il  assure  également 
l’animation des ateliers d'entraide affective ainsi que la transmission de cet atelier et de nombreuses 
autres innovations dans les champs sociaux, économiques et politiques issus des expérimentations 
menées à la Collective de Chalvagne. Ces innovations se développent par ailleurs sur le territoire 
local mais également ailleurs en France sous l'impulsion d'autres structures au travers de séminaires, 
de formations et d’accompagnements de structures.

Le 2ème cercle offre également à tous la possibilité de venir expérimenter sa dynamique de vivre-
ensemble à travers des séjours ponctuels. Cette année, en plus des nombreux séjours des adhérents 



du 2ème cercle, 80 personnes sont venus séjournés pour un total de 300 jours environ.

IV. Bilan qualitatif et perspectives

La qualité  des relations au sein de cette dynamique se développe activement cette année grâce 
notamment au travail d’explicitation de l’organisation de l’association, ainsi qu’aux harmonisations 
sur les conventions communes, stimulées par la réunion mensuelle de concertation.

Un travail de visibilisation de l’harmonie relationnelle est également amorcé et montre déjà son 
importance en révélant de nombreuses dysharmonies qui ne se manifestent pas directement, mais 
qui  limitent  les  possibilités  d’interactions  au  sein  de  la  dynamique  et  plus  largement  de 
l’association. L’enthousiasme et les stimulations produites grâce à ces processus induit la volonté de 
les poursuivre et des les enrichir, notamment par l’évaluation des capacités  de chacun,  dans une 
perspective de soutien à l’harmonisation.



4. Grandir-ensemble (1er cercle)

I. Intention et ressources principales

La dynamique du grandir-ensemble, qui compte cette année 6 adultes et  4 enfants au quotidien 
(dont deux familles d’enfants déscolarisés), se fondent sur l’intention de mutualiser le processus 
d’épanouissement de chacun, à travers la mise en commun de pratiques quotidiennes, ainsi que 
l’ensemble des ressources de l’association,  celles du 3ème cercle,  du 2ème cercle,  ainsi  que le 
bureau, le Pôle agricole et les véhicules.

Cette  dynamique  s’expérimente  ponctuellement  depuis  plusieurs  années  et  est  passée  en  phase 
active, avec une dynamique quotidienne, depuis le mois de septembre 2019.

II.Capacités développées

Pour réaliser son intention, elle vise à favoriser le développement de l’ensemble des potentialités 
que manifeste chaque participant à travers ses désirs et ses projets, mais également la capacité à se 
détendre et à se contenter, ainsi que la capacité à contribuer à l’intérêt commun tout en développant 
son autonomie dans les actes de la vie quotidienne.

III. Moyens

En plus des communs mutualisés, le 1er cercle se base également sur :

• Des temps quotidien de :
◦ Accompagnement de projets (10h à 11h30), permettant à chacun, dès 5 ans, de découvrir, 

de planifier et d’être soutenu dans la réalisation de ses projets : 42 projets ont d’ores et 
déjà été accompagnés, dont 8 ont été réalisés et plus d’une vingtaine sont en cours de 
réalisation

◦ Vie collective (10h à 11h30), permettant à chacun, quel que soit son âge, de soutenir ceux 
qui réalisent leurs projets en contribuant à la préparation du buffet du midi, ainsi qu’aux 
tâches ménagères communes utiles

◦ Connexion  musicale (13h30  à  14h),  permettant  à  chacun  d’expérimenter  différents 
instruments  de musique et  d’apprendre à  créer  de  l’harmonie  musicale  (induisant  la 
qualité de connexion et d’écoute préalable à la réunion)

◦ Réunion  du  grandir-ensemble  (14h  à  14h30),  fondée  sur  la  célébration  des 
« grandissements »  observés  chez  soi  ou  chez  les  autres  (nouvelles  capacités, 
découvertes,  réalisations)  ainsi  que  la  transmission  d’informations  facilitant 
l’organisation (références quotidiennes, sorties, …)

◦ Connexion à soi et à la nature (14h30 à 15h), permettant de développer la capacité à se 
détendre et à se contenter à travers la pratique du sit spot ou du repos en fonction de ses 
besoins

◦ Cercle  des  désirs (15h15),  permettant  à  chacun  d’exprimer  et  de  réaliser  ses  désirs 
d’activités sociales, et d’évaluer ses satisfactions et ses insatisfactions liées dans une 
perspective de création des conditions de la pleine satisfaction

• Des pratiques ponctuelles, émergeant des désirs et favorisant différentes potentialités : jeux 
coopératifs, jeux sans matériel, actions collectives, atelier d’entraide, cercle de sagesse, ...

• Des sorties, généralement organisés par les enfants dans le cadre de leur projet, ainsi qu’un 
voyage de 10 jours dans un autre lieu, près de Forcalquier, où la dynamique du grandir-
ensemble a pu continuer à s’expérimenter

Cette  dynamique  bénéficie  de  la  participation  de  deux  référents  principaux  (Jérémy Bemon et 
Marie-Cécile Garrigos), d’un volontaire en service civique, et d’un bénévole régulier animant cette 



dynamique dans une visée d'autonomisation des usagers. Ils veillent à favoriser les initiatives de 
chacun tout en favorisant la qualité des relations (cf. 2ème cercle) et des interactions (cf. 3ème 
cercle).

Le premier cercle offre également la possibilité de venir expérimenter sa dynamique de grandir-
ensemble à travers des séjours d’une semaine. Elle peut également ouvrir ses temps collectifs aux 
adhérents réguliers ou ponctuels du 2ème cercle. Au total, près de 50 personnes ont d’ores et déjà 
été touchées cette année.

IV. Bilan qualitatif et perspectives

Un nombre conséquent de capacités individuelles se sont d’ores et déjà développés au sein de cette 
dynamique  se  manifestant  notamment  par  l’enthousiasme  des  participants  de  tout  âge  à  la 
poursuivre et à la promouvoir. L’évolution significative de la qualité des relations semble également 
un  critère  significatif  pour  les  participants,  et  l’objectif  commun  est  de  la  poursuivre 
quotidiennement et durablement.
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