
1

MENSUEL DE LA VIE ASSOCIATIVE
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Financement participatif : 
solution miracle 

ou miroir aux alouettes  ?

Sport Santé Ecrins et le 
programme Acti-March

Bouger, apprendre, 
comprendre, agir avec 
le comité de jumelage 
Briançon - Rosenheim

Le groupe des animateurs 
de réunions participatives

Formation compta et B.A.BA 
de l’employeur associatif

ossier

Les plateformes de financement participatif sont 
nombreuses et leur offre de services parfois 
complexes. Pour les associations, est-ce la solution 
miracle face à la baisse des subventions, ou un 
miroir aux alouettes dont il faut se méfier ?
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Ours
Ce bulletin mensuel et gratuit est publié 
par l’ADSCB. Siège social : Maison des Jeunes 
et de la Culture - Centre Social 35 rue Pasteur 
05100 Briançon. Imprimé par nos soins.  
Dépôt légal n° 36140818R
Directeur de la publication : Daniel Gilbert 
Maquette : Emilie Chéron Mise en page et 
illustration de couverture : Virginie Grimm. 
Les collectivités qui nous ont financé en 2015 : 
La Région Provence Alpes Côte d’Azur, l’État, 
la ville de Briançon, le Conseil Départemental 
des Hautes-Alpes, la communauté de 
communes du Briançonnais, du Pays des Écrins, 
l’Argentière-la-Bessée, Guillestre, le Mônetier, 
Montdauphin, Puy Saint André, Puy Saint Pierre, 
Saint Clément sur Durance, Saint Chaffrey, Saint 
Martin de Queyrières, La Salle les Alpes, Villard 
Saint Pancrace.

ADSCB
Échange, mensuel gratuit des 
associations sur le nord des Hautes- 
Alpes, est édité par l’ADSCB. Cette 
fédération associative est un Centre 
de Ressources à la Vie Associative, qui 
accueille, informe, oriente et forme les 
responsables associatifs. Amandine Fantoni 
et Virginie Grimm accueillent le public :
- À Briançon (MJC-Centre Social) les lundi 
de 9h-12h et mercredi de 14h-18h30.
- À Guillestre (Mairie) lundi 20 mars de 
14h-18h.
- À Aiguilles (Maison des Services aux 
Publics) sur rendez-vous.
- À L’Argentière-La Bessée (Relais de 

Services Publics) sur rendez-vous.

ADSCB, 35, rue Pasteur 05100 Briançon. 
04 92 20 32 31 / adscb@free.fr / adscb05.org 
journal.echange@wanadoo.fr
Président : Daniel Gilbert.
120 associations adhérentes en 2016.

LE PROCHAIN ÉCHANGE
* Annonces : envoyez vos textes et autres 
inspirations littéraires au plus tard ven-
dredi 24 mars.

* Le prochain dossier du mois traitera de 
la gouvernance des associations.

* Le prochain comité de rédaction  aura 
lieu mercredi 5 avril à 10h à la MJC-Centre 

Social du Briançonnais.

Ce logo indique que Echange est en 
- licence libre : vous êtes autorisé à 
utiliser, étudier, modifier et diffuser le 
contenu d’Echange, y compris commer-
cialement, - copyleft : ceci dans la mesure 
où cette même autorisation reste préser-
vée et que vous citiez vos sources.

LES ACTUALITÉS
DE L’ADSCB

LES PROCHAINES FORMATIONS

COURRIER DES LECTEURS

Tout sur la comptabilité  
associative en trois étapes 

Les lundis 13 mars, 27 
mars, 3 avril à partir de 18h30,
Centre socio-culturel de Saint-
Martin-de-Queyrières.

Jeudi 6 avril de 10 h à 17 h, 
MJC-centre social du 
Briançonnais. Avec l’intervention 
de l’Adelha (Gap).

Le b.a.ba de l’employeur 
associatif
Une journée pour acquérir les 
repères indispensables pour 
assumer la fonction d’employeur : le 
cadre légal du travail, les formalités 
d’embauche, les formes d’emplois 
possibles, les types de contrats 
de travail, l’organisation du travail...
La formation alterne contenus 
théoriques et échanges autour de 
cas concrets.

De la saisie comptable et le 
compte de résultat (session 1), à la 
compréhension du bilan comptable 
(session 2), et enfin à l’apprentissage 
de la gestion prévisionnelle (session 
3) : trois sessions complémentaires 
pour vous aider à cheminer et rendre 
intelligible les chiffres de votre 
association.

L’apport de Nicolas Geiger, formateur à 
la coopération, concernant le précédent 
dossier du mois « Comment impliquer les 
bénévoles ? » : 

• Les (excellents) contenus de JM Cornu 
que Echange a remixé à sa sauce sont 
publiés sous licence Creatives Commons 
BY-SA : ce joli sigle signifie 2 choses : 
1) tu es libre de ré-utiliser et de diffuser ces 
contenus à condition d’en citer la source. 
De ce point de vue, c’est parfait.
2) Cette licence signifie aussi que tu peux 
les modifier, à condition des re-publier toi-
même sous cette même licence Creatives 
Commons BY-SA (ça génère un cercle 
vertueux de création de connaissances en 
bien commun). Echange a superbement 
remanié ces contenus pour les rendre 
accessibles aux associations. Juridique-
ment, il faudrait donc qu’il les publie aussi 
sous licence CC-BY-SA, pour éviter toute 
privatisation, et s’assurer qu’ils restent du 
bien commun. Je joue mon rôle de vigile 
des biens communs... 
La réponse d’Echange : excellente re-
marque ! Echange était déjà en licence libre 

sur la liseuse internet, mais sans faire figurer 
le logo sur la version papier... ce qui est 
désormais corrigé !

• Ma 2e remarque est davantage séman-
tique (donc moins  essentielle, c’est juste 
pour le plaisir de faire le formateur mora-
liste) : on n’implique pas un bénévole, L’ani-
mateur/trice du groupe peut seulement 
travailler sur les conditions qui feront que le 
potentiel bénévole décide de s’impliquer. 
C’est à la fois de la «sémantique» et de « 
l’animation » puisque cela permet aux ani-
mateurs de groupes de dédramatiser ces « 
bénévoles qui font n’importe quoi », et de 
mieux comprendre qu’il s’agit d’un mélange 
subtil de motivation personnelle, d’acces-
sibilité (physique, culturelle, sociale...) du 
groupe, et de contexte de vie du bénévole 
(par exemple, je viens d’avoir un enfant, et 
je préfère m’y consacrer plutôt que d’aller 
en réunion le soir. Désolé d’être long, mais 
c’est un sujet qui me parle, alors je peux 
être dithyrambique...!
Merci Nicolas pour ces remarques intéres-
santes !
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Financement 
participatif : solution 
miracle ou miroir aux 
alouettes ?

Quelle que soit l’opinion que l’on ait au sujet du 
financement participatif, force est de constater 
l’explosion du volume d’argent collecté par ces 
plateformes. En 2016, elles collectent quelques 
233 millions d’euros, soit 40 % de mieux qu’en 
2015… Cela dit, les dons n’en représentent « 
que » 68 millions, le reste étant du prêt ou 
de l’investissement. Faut-il se concentrer sur 
ce nouveau financement et abandonner la 
subvention ? Quels critères pour choisir sa 
plateforme ? Et la fiscalité dans tout ça ?

Finance 
participative, 
crowdfunding ou 
sociofinancement ?

Tout d’abord, entendons-nous : la 

« finance participative » est dite 

« alternative » car elle s’appuie sur 

des contributions financières du grand 

public, en dehors des circuits de 

financements traditionnels (comme 

les banques). Ensuite, elle comprend 

cinq grandes catégories, dont le 

financement participatif, qui nous 

intéresse particulièrement ici, car 

plébiscité des associations. Et dans 

cette catégorie du « financement 

participatif », il existe trois moyens de 

financer son projet : le financement 

sous forme…
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•	de dons, avec ou sans contrepartie ;

•	de prêt, avec ou sans intérêt ;

•	d’investissement en capital, 

obligations, ou encore royalties 

(= commission monétaire).

Les plateformes en 
ligne

Les plateformes se présentent comme 

un espace de mise en relation entre 

des porteurs de projet sans le sou, 

et des financeurs potentiels, c’est-à-

dire tous les internautes passant par 

là. C’est pour cela qu’elles emploient 

souvent le terme de ‘communauté’. 

Elles permettent « à un ensemble de 

contributeurs de choisir collectivement 

de financer directement, et de manière 

traçable, des projets identifiés » 

(définition de  l’association Financement 

Participatif France, qui regroupe les 

professionnels du secteur).

Le projet doit être prêt
Choisir la plateforme la mieux adaptée 

à la nature de son projet peut prendre 

du temps. Encore faut-il que celle-ci 

accepte de porter le projet…! Car la 

première démarche est de soumettre 

son dossier, assez détaillé, au site en 

ligne sélectionné.

L’accompagnement
Selon les plateformes, un 

accompagnement est proposé pour 

aider le porteur à affiner ses besoins 

financiers, maîtriser les réseaux 

sociaux et la communication (cf. les 

témoignages page suivante), et définir, 

le cas échéant, les contreparties qui 

seront proposées aux contributeurs 

pour les inciter à participer au 

développement du projet. Elles seront 

incitatives au montant qu’ils choisiront 

de donner. 
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Les tarifs
L’inscription est, dans la plupart des cas, 

gratuite. Les plateformes ont l’habitude 

de se rémunérer de deux manières 

: en prélevant un pourcentage sur la 

collecte sous différentes conditions, 

ou en proposant des services 

supplémentaires pour aider à atteindre 

les objectifs fixés. 

Les formules tarifaires varient d’un site 

à l’autre, mais on retrouve, en général, 

le choix suivant : 

- Le ‘tout ou rien’ : le porteur doit 

collecter une certaine somme dans 

un temps donné. S’il atteint son but, la 

plateforme prélève entre 3 et 5% (allant 

parfois jusqu’à 10 %) du montant. A ceci 

s’ajoutent les frais bancaires (souvent 

de 3%). Si la campagne échoue, les 

contributeurs sont remboursés, il n’y a 

pas de commission.

- ‘Au mérite’ : souvent la plateforme 

prélève un pourcentage plus élevé 

des sommes récoltées si l’objectif 

initial n’est pas atteint (aux alentours 

de 10%) et moins s’il est atteint. Les 

fonds collectés sont versés quoi qu’il 

advienne.

Soulignons le cas exceptionnel du 

site internet helloasso.fr, qui reverse 

100% des sommes collectés, et se 

rémunère grâce à des pourboires 

volontaires laissés par les internautes 

(en moyenne de 1,84€, laissé par 61% 

des contributeurs).

Le taux de réussite
Les collectes durent en moyenne deux 

mois. Selon le baromètre 2017, 75% des 

campagnes de dons atteignent leurs 

objectifs. Ces chiffres sont en évolution 

très rapide, on constate de 2015 à 2016 

plus 40 % de fonds collectés. Toutes 

les typologies progressent : 37 % pour 

le don, 46 % pour le prêt et 36 % pour 

l’investissement.

Les contributeurs
Ils sont jeunes. Près de la moitié des 

financeurs ont moins de 34 ans ; seuls 

28 % d’entre eux sont âgés de 50 ans 

et plus. Leur progression est constante. 

La chute des actionnaires individuels 

passés de 7 à 3 millions en 10 ans est-

elle à mettre en parallèle ?

Plateformes
secteur 

ou région

Type 
de fi-

nance-
ment

Structure 
ciblée

Forme de 
financement

Particularités
com-

mission
Contact

Babyloan
Economie 
Sociale et 
Solidaire

Prêt
Micro-entre-
preneurs

Prêt non 
rémunéré

Commission aux prê-
teurs. en partenariats 
avec des IMF locales.

4%
Arnaud POISSONNIER 

arnaud@babyloan.org                           

contact@babyloan.org

Collecticity
Projets 
publics

Don & 
Prêt

Collectivités, 
SEM

Don avec 
contrepartie / 
Prêt rémunéré

Don: 5000 à 50 000 € 
Prêt : 20 000€ 4%

Julien QUISTREBERT : 

j.quistrebert@collecticity.fr         

06 16 17 73 99

Commeon 
/ Culture 

Time

Mécénat 
tous sec-
teurs

Don associations
Don avec 
contreparties

Projets dits d’intérêt 
général, à but non 
lucratif

8% HT
mecenes@culture-time.

com et 09 72 46 00 27

Helloasso
Economie 
Sociale et 
Solidaire

don  associations
Don avec ou 
sans con-
treparties

pour : la collecte de 
dons, adhésion, bil-
leteries, financement 
participatif... 

0 % ! 
pour-
boire 
facultatif

Espace Darwin - 87 Quai 

des Queyries, 33100 

Bordeaux et helloasso.com

Hellomerci Généraliste Prêt Toutes
Prêt non 
rémunéré

Régle du «Tout ou rien». 
Prêt de 200 € à 10 000 
€ sur 1 à 36 mois.

3% - 6% contact@hellomerci.com

Humaid
Economie 
Sociale et 
Solidaire

Don Particuliers
Don sans con-
treparties

Dédié aux personnes 
en difficultés (accès à la 
santé et au logement)

10% HT
Pierre DURAND 

contact@humaid.fr 

02 40 37 46 78

Kiss Kiss 
Bank Bank

Généraliste Don Toutes
Don avec 
contreparties

Régle du «Tout ou rien» 8%
contact@kisskissbankbank.

com

Kocoriko Alpes Don Toutes
Don avec 
contreparties

Système de seuils de 
collecte

8% TTC
04 76 88 15 15 

contact@kocoriko.fr 

La financière 
du sport

Sport Don Particuliers
Don avec ou 
sans con-
treparties

5% - 
8,33% 
HT

service@lafinancieredus-

port.fr

Ulule Généraliste Don Toutes
Don avec 
contreparties

Régle du «Tout ou rien», 
Label B Corp

8%
Margaux Thierrée 

margaux@ulule.com 

01 85 09 68 71 

Choisir sa plateforme
Il existe une soixantaine de plateformes en France. Une liste plus complète est disponible sur le site de l’association des profession-

nels du secteur Finance Participative France financeparticipative.org
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BENOIT, OBJECTIF 15 000 € (COLLECTÉ 17 
480 €) SUR ULULE, POUR LE PROJET « L’ATELIER 
BRANCHÉ » À GUILLESTRE.

Pourquoi Ulule ?
Nous avons choisi la plateforme Ulule pour deux raisons : ils 
ont de bons résultats de collectes réussies, et ils avaient déjà 
accompagné des projets comme le nôtre. En ce qui concerne 
les frais, ce n’est ni plus ni moins que les autres… c’est dans la 
moyenne (8 %).

Ton retour ?
Cela dit, on a eu un très bon contact avec eux, par mail et 
téléphone. Ils ont été très réactifs. Ils ont une très bonne com’ 
qui rend le contenu des formations accessibles, des animations 
bien faites. C’est peut-être ce qui est rassurant d’ailleurs : ce 
n’est pas la grosse artillerie comme sur d’autres sites où on peut 
se sentir étranger à leur monde ; là, au contraire c’est un esprit 
proche du nôtre, sérieux mais détendu ! Ils nous ont donné 
beaucoup de conseils très utiles, aidé à élaborer une stratégie de 
communication, un accompagnement très présent, avec toujours 
les mêmes personnes au téléphone.
On a choisi la formule ‘tout ou rien’, en se disant qu’il fallait y aller ! 
Je ne voulais pas faire les choses à moitié. Je ne savais pas où 
chercher ce qui nous manquait de toutes façons… Notre objectif 
était énorme : nous avons eu un financement à 80% local. Je pense 
que c’est aussi dû à nos contreparties sympas (ndlr : objets en bois) 

Un conseil ?
Avec le recul, on n’a pas très bien calculé le temps nécessaire pour 
produire les contreparties intermédiaires (entre 75 et 350 €). Il est 

nécessaire de planifier tout le temps de la collecte, et, surtout, ne 
pas sous-estimer ce temps ! Je n’ai pas arrêté d’envoyer des mails, 
de réseauter, de solliciter très largement tous nos réseaux : j’ai 
élargi à nos fournisseurs, assurances, j’ai dû envoyer des messages 
à 600 contacts je pense ! Et ça pendant 4h tous les soirs sur les 
deux dernières semaines… C’est sûr que c’est plus rapide de faire 
un prêt à la banque… ☺ mais ça n’a pas le même sens !

AUDREY, OBJECTIF 8 500€ (COLLECTÉ 9 319 €), 
SUR KISSKISSBANKBANK, POUR LE PROJET « OH 
LA VACHE... DES VACHES À NÉVACHE ! »

Pourquoi un financement participatif ?  
On a choisi de faire un financement participatif parce qu’on 
n’avait pas assez d’apport personnel pour tout financer seul, et 
aussi parce qu’on avait déjà participé financièrement à ce genre 
d’appel à projet et qu’on apprécie ce genre de méthode. On ne 
voulait pas emprunter à une banque une petite somme et se 
garder cette carte pour le projet de ferme. Et que notre projet de 
roulotte fromagerie semblait parfait pour cela, que ce genre de 
crowdfunding ça fait une bonne pub pour un futur commerce !

Pourquoi KissKissBankBank ?
On l’a choisi parce que c’est celui qu’on a connu en premier. Il nous 
semblait pertinent car c’est aussi la plateforme la plus connue du 
grand public, donc inspirant confiance !

Avantages ou inconvénients de cette plateforme ?
Je n’ai trouvé que des avantages ! En même temps je ne suis ni très 
exigeante ni très regardante . Peut-être un pourcentage retenu sur 
la collecte qui n’est pas négligeable mais cela reste correct.

Un conseil ? 
Lancez vous et croyez-y, ça marche !! En fonction de la pertinence 
et de l’originalité du projet et de la somme demandée, cela 
peut nécessiter beaucoup d’investissement en terme de 
communication, car il faut vraiment promouvoir la page pour 
récolter assez. Donc beaucoup d’ordi et de recherche pour attirer 
l’attention et faire le « buzz ».

Reste-t-il une place 
pour le don gratuit ?

Donner par ce biais n’est, en général, pas 

gratuit et une commission est prélevée 

sur le don pour payer le fonctionnement 

de la plateforme elle-même (souvent, 

rappelons-le, entre 8 et 10% du montant 

du don). C’est en tout cas le sens de 

l’interpellation d’HelloAsso, plateforme 

de financement participatif dédiée aux 

associations, qui relève que dans d’autres 

pays les associations bénéficient d’un 

abattement sur cette commission, du 

fait de leur statut. Elle invite donc le 

secteur associatif à s’interroger sur le 

financement participatif et à se demander 

comment il est régi, comment s’organisent 

les rétributions, si les systèmes de 

commissions sont légitimes lorsqu’il 

s’agit de dons ou encore s’il est possible 

de préserver un web qui pourrait tout 

à la fois être social et solidaire tout en 

étant rentable...

HelloAsso, quant à elle, base son 

fonctionnement sur des pourboires 

laissés (ou non) volontairement.

Qui sauvera désormais 
l’intérêt général ?

Si la majorité des plateformes fonde 

sa communication sur la liberté des 

contributeurs à choisir le projet qui 

les touche, on peut s’interroger sur 

la sauvegarde de la notion d’intérêt 

général. Car les subventions, bien 

qu’elles soient à la discrétion de la 

collectivité qui les délivre, contiennent 

en elles le principe de l’intérêt collectif, 

quel que soit le degré de maitrise des 

outils de réseaux sociaux.

Deux risques peuvent se construire 

petit à petit :

•	 À campagne de communication 

inégale, un projet a-t-il autant de 

chance d’être financé ? Autrement dit, 

une collecte réussie repose largement 

sur une bonne communication. Sans 

celle-ci, il sera plus difficile d’atteindre 

ses objectifs… et pourtant on ne juge 

pas ici le sens du projet, qui peut être 

tout à fait utile pour le bien commun, 

mais pas bien mis valeur.

•	 Comment juger de l’importance d’un 

projet pour la collectivité ? Il existe des 

modes, des moments plus opportuns 

que d’autres pour toucher la sensibilité 

des potentiels contributeurs. Mais cela 

n’ôte-t-il pas des soutiens à des projets 

« moins sexy » que d’autres, mais dont 

la collectivité a tout de même besoin ? 

Témoignages
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Il est difficile de ne pas mettre en 

parallèle la démarche du contributeur 

avec celle du consommateur… qui 

n’est pas toujours dans une démarche 

mesurée ou réfléchie à long terme, 

comme peuvent l’être celles des 

collectivités locales, qui prennent le 

temps de construise des partenariats 

solides et nourris. 

Quelle fiscalité pour 
les dons ?
Si elle est très rarement évoquée, la 

fiscalité est pourtant belle et bien une 

donnée à prendre en considération, 

selon le type financement. Côté 

don c’est la  fiscalité des dons aux 

associations qui s’applique : 

« Les versements que les particuliers 

effectuent au bénéfice des œuvres 

ou organismes d’intérêt général qui 

respectent les mêmes conditions 

ouvrent droit à une réduction d’impôt 

sur le revenu égale à 66 % de leur 

montant retenu dans la limite de 20 % 

du revenu imposable en application de 

l’article 200 du CGI.

Le taux de cette réduction d’impôt 

est porté à 75 % du montant des 

versements, dans une limite annuelle 

fixée à 526 € en 2014, pour les dons 

effectués au profit de ces organismes 

qui fournissent des repas ou des 

soins, ou favorisent le logement des 

personnes en difficultés ».

SOURCES

Association Finance participative et 

KPMG « Baromètre du crowdfunding 
en France en 2016 », février 2017 
Associations mode d’emploi « Le 
crowdfunding peut-il booster les dons 
aux associations ? », Numéro 168 Avril 
2015.

Associations mode d’emploi « Le 
crowdfunding, un complément de 
financement », Numéro 158 Avril 2014 
lafinancepourtous.com
Association Finance Participative France 
financeparticipative.org

Informations collectées et arrangées par 
Virginie Grimm (ADSCB).

Que dit la loi ?
En France, un décret relatif au financement participatif signé en 2014 a imposé 
plusieurs mesures pour améliorer la sécurité et la transparence dans ce secteur. 
Parmi elles, l’impossibilité de contribuer pour plus de 1 000 euros à un projet, 
ou encore l’accès au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) pour vérifier leur 
situation financière.

Un collectif d’animateurs de réunions 
participatives sur le Briançonnais...et 
aussi sur l’Embrunais !
Jeudi 16 février, suite à la venue de Tristan Rechid, se 
réunissait pour la première fois un petit groupe en vue 
d’échanger et d’expérimenter des outils d’animation 
participatifs. Cette première rencontre fut l’occasion de 
tester des outils d’écoute active, et de définir les objectifs 
qui nous réunissaient : 

•	 Partager, expérimenter, créer des outils d’animation 
participatifs, en vue de disposer d’une mallette d’outils 
par l’auto-formation et la formation.

•	 Construire et permettre plus de démocratie et 
plus de participation sur notre territoire, en proposant 
des actions concrètes lors d’événements (Semaine du 
Développement Durable par exemple), lors de réunions 
publiques, de réunions associatives, etc.

Ce groupe reste ouvert à tous !
Dans la même mouvance, un collectif d’animateurs de 
réunions participatives se réunit dans l’Embrunais. 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Frédérique Danneels frederique.danneels@free.fr 
Amandine Fantoni adscb@free.fr et 04 92 20 32 31

1er temps du cycle
« La gouvernance des associations»

Vous vous posez des questions ?
Nous aussi !

UN LEADER FORT 
EST-IL UN ATOUT 
POUR L’ACTION 
COLLECTIVE ?

JEUDI 9 MARS À 18H30
 Centre socio-culturel de Saint-Martin-de-Queyrières

L’adscb est une fédération d’associa-
tions qui œuvrent ensemble pour le 
fait associatif. Tous Migrants, le SEL, 
Quai 9, adhérents du réseau, vous 
invitent à cette table-ronde.
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Au cœur des associations Animation 
démocratique
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Association Art(s) de Vivre
contact@artsdevivre05.fr 

06 87 89 29 48

JOURNALISME 
CITOYEN EN 
CHINE
Du 24 au 26 mars, la délégation 
diocésaine des Hautes-Alpes du 
CCFD-Terre Solidaire accueille 
Betty Lau Hin, rédactrice en chef 
du magazine en ligne In Media HK 
(Hong-Kong). 

Fondé en 2004, In Media HK est 
une plateforme publique, ouverte, 
exempte d’intervention politique et 
commerciale qui promeut la démo-
cratie et la liberté d’expression. En 
effet, à HK l’autocensure est géné-
ralisée et les monopoles de média 
menacent la diversité d’opinions. Pour 
garder son indépendance, In Media 
ne reçoit aucun don de sociétés 
ou de partis politiques ; il bénéfi-
cie du soutien à long terme de ses 
membres, d’ONG ou de fondations. 
Les bénéficiaires de ce travail sont 
les lecteurs locaux, les étudiants, les 
universitaires... 

Après plus de 10 ans, le volume 
de  trafic en ligne dépasse 10 000 
visiteurs par jour. Le but ultime de 
cette démarche est la formation de 
journalistes citoyens.

Betty Lau Hin souhaite connaître 
le paysage médiatique français, en 
particulier les médias indépendants 
et le journalisme citoyen. Elle peut 
répondre à des questions sur la situa-
tion politique, économique et sociale 
de son pays. 

Par ailleurs elle sera présente à Mar-
seille, au côté de deux personnalités 
soutenus par le CCFD-Terre Solidaire. 
Le directeur artistique Ivan Akimov de 
l’association slovaque Kesaj Tchavé 
(les enfants de la fée), a monté un 
projet éducatif et d’inclusion sociale 
des roms de Kezmarok, en s’ap-
puyant sur la construction de l’estime 
de soi des enfants roms par l’art (à 
noter que le travail d’Ivan Akimov là-
bas inspire des travailleurs sociaux ici 
comme Intermèdes-Robinson !). Ni-
santatra Fararanoharison présentera 
elle aussi son association malgache 
FFF ho Malagassy Mahomby, dont 
l’objectif général est le développe-
ment de chaque malgache en tenant 
compte de ses spécificités.    

Venez les rencontrer ! 
ccfd05@ccfd-terresolidaire.org

LE CHAT DANS TOUS SES 
ÉTATS
Le Cercle des Conteurs du 
Briançonnais présente un conte perché 
« Le chat dans tous ses états » en deux 
parties. Première partie le vendredi 
3 mars à 18h30 à Villard St Pancrace 
(salle culturelle). Seconde partie le 
vendredi 10 mars à 18h30 aux Alberts 
(salle de la cure). 
Spectacles tous publics, entrée libre, 
suivi du pot de l’amitié !

LE RETOUR DU FAMEUX 
TRISTAN RÉCHID 

Cette fois-ci à la Juncha !
Les 24 et 25 mars, Cafépicerie & Épicerie 
Mobile La Juncha, Route d’Orcières, entre 
Chabottes & Pont-du-Fossé.
Lieu-dit «Le Moulin du Serre»
05260 Saint Léger les Mélèzes
lajuncha@gmail.com / 09 72 33 13 19

ANNIVERSAIRE
La Ressourcerie de Pralong (Embrun) 
fête bientôt ses 3 ans ! Et oui, déjà… 
pour cela, nous vous proposons de 
nous retrouver pour notre Braderie les 
10 et 11 mars où vous pourrez profiter 
d’une remise de 50% sur l’ensemble 
des articles en vente en magasin.

SEMAINE NATIONALE DU 
SHIATSU
Dans le cadre de la semaine nationale du 
SHIATSU et du Do In, l’association Bien Être 
propose une animation gratuite de découverte 
de ces disciplines énergétiques de santé :
•	Cours collectif Découverte du DO IN de 

18h à 18h45. Auto massages, accupressure, 
détente au programme ! 

•	Séances individuelles de découverte du 
Shiatsu. (30mn) entre 19h et 20h (sur rendez 
vous), avec des praticiennes confirmées.
Une séance à recevoir, pour un rééquilibrage 
énergétique en douceur, une détente pro-
fonde. Le shiatsu se reçoit en tenue souple, 
sur un tapis au sol.

Mercredi 22 mars,  salle de l’ancienne école 
du Prorel à Briançon. Inscriptions : Isabelle au 
06 09 11 79 34 et esprit-tao@neuf.fr ou www.
formationshiatsu05.com
Prochaines dates de stage : formation au 
massage énergétique chinois, le TUINA, les 4, 
5 et 6 mars.
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FLIP THE FROG
CINÉ-CONCERT
En famille dès 5 ans ! 

Le groupe Tana & The Pocket Philharmo-

nic a choisi de mettre en musique – et 

en bruitages ! – Flip The Frog, animations 

de UB Iwerks, dessinateur à l’origine 

de Mickey Mouse, alors associé à Walt 

Disney. Réalisés entre 1930 et 1932, ces 

courts-métrages sont extrêmement 

rythmés et indémodables encore au-

jourd’hui. Drôles, mêlant rires et émo-

tions, la musique jouée en direct par le 

groupe – violons, ukulélé, percussions, 

piano, samples – nous faire (re)découvrir 

ces dessins-animés sous un autre jour. 

Chacune des compositions originales 

du groupe apporte aux images une 

dimension ludique et inattendue. Petits et 

grands seront conquis !

Cinéma Eden Studio à 18h, 50 min / 6€

TANA & THE POCKET 
PHILARMONIC 
CONCERT - Pop Folk philarmonique (34)

Un des groupes les plus originaux et 

les plus captivants de la scène mont-

pelliéraine actuelle. La musique est à 

l’avenant, impossible à étiqueter : pop, 

folk, swing, rock steady, classique, « un 

chaloupement » inédit, et la voix de Tana, 

terriblement séduisante. Ukulélé, violons, 

claviers, contrebasse, batterie. Pop sé-

ductrice et originale, énergisante autant 

que délicate, riche et addictive. Tana 

et son philharmonique de poche vous 

emmène là où ça fait du bien ! 

tanasunset.wixsite.com

CALEMBOUR 
1ère partie : 4 jeunes musiciens à la guitare, 

contrebasse, percus, banjo & voix, surmo-

tivés pour venir jouer dans nos contrées 

frontalières !  FB/CalembourOfficial 

RECENSEMENT

Le 4 mars 2017, Arnica Montana 
organise en collaboration avec le Parc 
National des Ecrins, et la participation 
du Parc Naturel Régional du Queyras 
la prospection annuelle Faucon pèlerin 
dans l’ensemble du département des 
Hautes Alpes et dans l’Ubaye (avec 
possibilité d’extension au 11 mars). Notre 
association assure actuellement la 
coordination du réseau pèlerin Hautes-
Alpes. Des postes d’observations seront 
mis en place dans le Briançonnais.

SUIVI GPS DU 
BOUQUETIN
 
Le bouquetin a faillit disparaitre des 
Alpes au début du XXe siècle. Sans 
la création du Parc national du Grand 
Paradis en 1921, puis celle du Parc 
national de la Vanoise en 1961, nous 
n’aurions sans doute plus l’occasion 
d’observer cet ongulé majestueux. Dès 
1959, dans les Alpes françaises, cet 
objectif de conservation s’est traduit 
par une série de réintroductions dans 
différents massifs.
Le massif des Ecrins héberge ainsi 3 
populations différentes, et au total un 
peu plus d’un millier de bouquetins qui 
font le bonheur des randonneurs et des 
naturalistes. Depuis 2013 un programme 
de capture et de marquage a été mis 
en place par le Parc national des Ecrins. 
Les premiers résultats sont très riches 
d’enseignement sur l’état sanitaire de 
ces populations, sur leur dynamique 
démographique, sur l’utilisation que 
les bouquetins font de l’espace et sur 
leur sélection de l’habitat. C’est ce que 
Michel Bouche, docteur vétérinaire, 
présentera lors de la conférence...

Mercredi 8 mars à 20h30 à la MJC de 
Briançon (entrée libre). Plus d’infos 
arnica.montana@free.fr
arnica-montana.org 

Toutes les dates dans l’agenda p.12

Quatre lives entre ethno trance et 
trance progressive pour vos oreilles, 
une déco signée Rom-G et la team asso 
Skadi pour vos yeux et d’autres sur-
prises pour le voyage !
Navette gratuite départ Mônetier les 
Bains à 20h30 et 21h30 jusqu’à la salle. 

Retours à 02h et à 03h. Sinon Taxi Rémy, 
24€ pour 6 personnes.

Samedi 11 mars à l’Iscle de Prelles, de 
21h à 3h. Au programme : Cardamohm, 
Electit, LMX, The serpent’s egg. 
FB/skadi05100

Soirée full moon à la MJC avec en première partie un ciné-concert familial à l’Eden 
Studio, puis concert pour grands à la Face B à 21h, le tout performée par Tana & 
the Pocket Philarmonic. Vendredi 10 mars, 35 rue Pasteur à Briançon.

Soirée 
double !
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La fable de Samivel 
en théâtre gestuel et 

musical

La fable est plus imagée et vive que 
jamais. Voix, musiques, mime et langue 
des signes donnent vie aux animaux de 
l’histoire. Les comédiennes jonglent avec 
les métamorphoses et se muent à vue 
en loup affamé, en renard facétieux, en 
poussin désinvolte, en moineau anglais 
ou en fourmi pressée. Comme la bande 
son d’un film, les deux espaces sonores, 
l’un musical, l’autre conté, viennent se 
mêler avec une parfaite synchronisation 
à la proposition mimée et chorégraphiée 
des mains, des visages et des corps.

A partir de 6 ans. D’après ‘Le Roman 
de Renart’ de Samivel - Mise en scène 
Nicolas Fagart, Cie Les Compagnons 
de Pierre Ménard. Mardi 14 mars 19h et 
samedi 18 mars 17h. 

www.theatre-du-brianconnais.eu

« Goupil »
BIEN UTILISER 
WINDOWS 10
L’UTL – Grand Briançonnais propose un 
nouvel atelier grâce à François Leiva, 
informaticien, autour d’une utilisation 
optimisée de Windows 10. 
Cinq séances ouvertes à tous ! 

A partir du 6 mars, les lundis de 16h30 
à 18h30. Inscriptions obligatoires et 
dès que possible auprès de notre 
secrétariat, Mireille Sicard 04 92 21 42 92 
et utl.brianconnais@orange.fr

ACTION DANS LE SUD 
ANDIN : AG DE MELGAR
Depuis 35 ans, l’association Melgar est 
partenaire de plusieurs actions dans 
le Sud Andin : le foyer Qosqo Maki, 
‘une éducation en liberté ‘, ouvert aux 
enfants des rues à Cusco, l’orphelinat 
Cana à Ayaviri et la Radio Allincapac à 
Macusani. L’association Melgar tiendra 
son assemblée générale vendredi 10 
mars à 18h30, à la MJC. N’hésitez pas 
à venir, nous vous accueillerons avec 
plaisir ! asso.melgar@yahoo.fr

LUTHER, LE FILM
A l’occasion du 500e anniversaire 
de la Réforme, « Luther », le film 
germano-américain d’Eric Till, sera 
projeté à la MJC, salle du 1° étage. Les 
églises catholique, évangélique et 
protestante vous invitent à découvrir ou 
redécouvrir cette page de notre histoire. 
Pot de l’amitié et petite participation 
au chapeau pour Artedis, la société 
productrice du film.

Samedi 11 mars à 19h30, MJC-CS du 
Briançonnais, 35 rue Pasteur à Briançon.

Toutes les dates dans l’agenda p.12

traversent le Mexique sur un train, exposés à 
tous les dangers, pour tenter de rejoindre les 
Etats-Unis...

Contes et poésies du Mexique dits par Rev’Arts 
Disent et Agnès Departout à 20h15. La Muse 
Gueule proposera un café mexicain et présen-
tera un stand de livres. Panier repas servi par Les 
Toiles Filantes à 5€, réservation obligatoire au 07 
69 06 11 95. Mercredi 8 mars Cinéma Eden Studio, 
18h30. lestoilesfilantes05.blogspot.fr

« Il y a des femmes qui luttent un jour et 
sont bonnes ; il y en a d’autres qui luttent 
une année et sont meilleures ; il y en a 
d’autres encore qui luttent pendant des 
années et sont très bonnes. Mais il y a celles 
qui luttent toute la vie : celles-là sont indis-
pensables ». Mercedes Sosa (adaptation 
de la citation de Bertolt Brecht).

Soirée mexicaine avec la projection du film 
« Llévate mis Amores » de Arturo Gonzalo 
Villasenor, qui rassemble 15 témoignages 
sur la dure réalité des paysans, à travers 
l’exemple quotidien du courage et de la 
solidarité de ces femmes « LAS PATRO-
NAS » au Mexique, envers des hommes 
anonymes, voyageurs sans papiers qui 

Samedi 25 mars de 10h à 12h et de 14h à 
17h, à la ressourcerie Saint Martin de Quey-
rières. lamiraille.org 04 92 49 62 88

RESURRECTION 
Un objet ne fonctionne plus ? Ne le jetez 
pas, apprendez à le réparer ! 
La ressourcerie La Miraille (association 
Environnement et Solidarité) propose 
des ateliers avec des réparateurs (béné-
voles), des objets malades et des poten-
tiels réparateurs autonomes (vous !). 
Les ateliers sont gratuits et sans ren-
dez-vous, la prise en charge des objets 
à réparer se fait par ordre d’arrivée. 
Votre objet doit être propre. Pensez à 
amener tous les éléments nécessaires à 
la réparation et au test de l’appareil.

LAS PATRONAS 
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Apprendre à coopérer
grâce aux échanges 

franco-allemands

Célébration

L’AMITIÉ À TRAVERS LE 
SPORT
Le comité de jumelage organise cet été une 
semaine franco-allemande, sur le thème de 
l’amitié à travers le sport. Elle aura lieu du 20 
au 27 août.

Pour pourvoir s’apprécier… il 
faut d’abord se rencontrer ! 
Nous invitons tous les habitants qui le 
souhaitent à venir participer aux activités 

sportives avec nos amis allemands. Et si 
vous n’êtes pas sportif, venez quand même ! 
Le but est de proposer des moments de 
rencontre, développant les contacts directs 
entre habitants de Rosenheim et de Brian-
çon. Le sport est un prétexte pour partager 
un moment ludique et festif, même dans 
l’effort.

Des activités à la carte
Le comité de jumelage souhaite proposer 
chaque jour une activité de plein air (randon-
née, VTT, escalade, parapente, sports d’eau 
vive...). Une journée sera réservée à l’accueil 

officiel de la Mairie, une visite de la ville et 
une descente de la Guisane en rafting.

Profitez-en !
Mais l’intérêt de ce programme repose sur 
une seule chose : l’humain ! 
Le comité de jumelage est ouvert à toutes 
les bonnes volontés pour préparer… mais 
aussi simplement pour participer aux 
échanges ! 

Manifestez-vous auprès d’Aloys Collignon au 
06 73 66 31 26 ou briancon-rosenheim@out-
look.fr ou encore cj-briancon-rosenheim.org

Le voyage, ce cadre de 
coopération
L’activité du comité de jumelage ne 
doit pas se résoudre uniquement à des 
voyages réciproques de complaisance. 
C’est pourquoi cette activité est considé-
rée comme un cadre de coopération sur 
tous les terrains possibles : 
•	 action de sensibilisation à l’Europe, 
échanges dans le cadre de la formation 
professionnelle,
•	 échanges portant sur le tourisme,
•	 le développement local  et plus par-
ticulièrement pour le Briançonnais sur le 
climatisme.

Guten Tag !
Pour résumer,  l’intérêt particulier de 
s’engager dans la démarche de projet du 
jumelage réside dans le fait qu’il est sans 
limite dans le temps, qu’il revêt un champ 
d’actions pluridisciplinaire et propose une 
participation directe des citoyens.

C’est pourquoi le Comité  de pilotage du 
jumelage s’adresse à toutes les compo-
santes de la commune : associations, 
particuliers, entreprises, permettant à 
chacun de participer à partir de son en-
vironnement habituel (familial, associatif, 
professionnel…), sans prérequis particulier !

Projection

« QUI MEURT TÔT EST MORT 
PLUS LONGTEMPS ! »
ou « Le Péché selon Sébastien », de Mar-
cus H. Rosenmüller

Sebastian, 11 ans, apprend que la mort de 
sa mère a eu lieu le jour de son anniver-
saire. Il pense alors être responsable de 
sa mort, et ne voit que deux façons de 
se faire pardonner : devenir une rock star 
ou trouver une nouvelle femme pour son 
père.  Un film humoristique et touchant !

Dégustation, à partir de 19h, offerte par 
le Comité de Jumelage Briançon-Rosen-
heim, avec l’ASCPB Toiles Filantes et le 
Goethe Institut.

Jeudi 23 mars 2017 à 19h30, MJC - Centre 
Social du Briançonnais. Tarif 3,50 €

Le Comité de Jumelage 
Briançon-Rosenheim a pour 
but, comme le précisent ses statuts, de 
« promouvoir entre les habitants des villes 
jumelles les échanges et les relations 
d’ordre culturel, social, économique, tou-
ristique et sportif. ». Cela se traduit, dans 
les faits, par la volonté : 
•	 d’entretenir des échanges réguliers 
avec l’association jumelle Rosenheim/
Briançon au nom de l’amitié franco-alle-
mande,
•	 d’instituer des échanges thématiques 
entre les associations des deux villes 
poursuivant des buts communs : clubs 
sportifs, chorales…
•	 de faciliter les relations entre les élèves 
des établissements des deux villes pour 
soutenir l’enseignement de la langue 
allemande,
•	 de développer des activités culturelles 
pour faire connaître la culture allemande.

Avec la mairie
C’est en étroite collaboration avec les ins-
tances communales que le comité de ju-
melage élabore et réalise les programmes 
d’échanges. La participation de la mairie 
n’est, pas, en effet, seulement financière, 
mais se traduit souvent par une mise à 
disposition des locaux, de personnel, de 
matériel…
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Pour se réconcilier avec le sport ! 

Présidente 

Michelle Conreaux  
Vice-présidente et trésorière
Jeannick Nison
Secrétaire
Monique Watbled 

Contact
Monique Watbled 
watbledmonique@gmail.com 
06 88 33 20 85
Educatrice sportive

Anne-Sophie Decottignies 06 46 73 86 31

Sport Santé Écrins est une 
association toute neuve 
sans vraiment l’être ! Elle 
est née de la fusion de trois 
associations occupant le même 
champ d’activités : les associations 
Actizen et Agyr, qui ont été dissoutes, 
et l’association AGV Le Roulis de la 
Durance, qui s’est transformée en 
Sport Santé Écrins.

Ce changement a été l’occasion 

d’élargir l’offre de cours de 

gymnastique : gym dynamique, 

gym bien-être, stretching, fitness et 

renforcement musculaire, cardio mix 

et circuit training (ou cross energy). 

Nous proposons ces cours sur 

l’ensemble du canton, et comptons 

parmi nos adhérents des habitants 

de l’Argentière, Vallouise, Pelvoux, La 

Roche de Rame, Risoul, Les Vigneaux, 

Eygliers et de Champcella.

Programme 
« Acti’March »
Ce printemps nous mettons en 

place un programme sportif adapté 

aux personnes diabétiques ou en 

surcharge pondérale. L’association 

fait partie de la FFEPGV, Fédération 

Française d’Éducation Physique et 

de Gymnastique Volontaire. C’est une 

fédération sportive ayant pour vocation 

d’organiser des activités physiques et 

sportives, orientées vers 

les loisirs et le bien-

être, pour améliorer 

la santé publique par 

la démocratisation de 

la pratique sportive. 

Depuis 2007, en 

région PACA, elle se 

mobilise auprès des 

personnes fragilisées 

par le diabète et le 

surpoids (et parfois les 

deux). Un programme 

d’activité physique 

adapté a été inventé 

pour elles. C’est un 

programme de marche 

dynamique de santé 

et de renforcement 

musculaire, appelé 

Acti’March.

Plaisir de bouger !
De nombreuses études ont démontré 

qu’une activité physique régulière et 

adaptée contribue à un meilleur confort 

de vie par l’amélioration des qualités 

physiques, psychiques et des relations 

sociales. Le manque d’activité physique 

entraine une perte d’énergie et une 

augmentation de la fatigue, entraînant 

REPÈRES ASSO

à son tour une moindre envie de 

bouger. Même si la personne n’a jamais 

pratiqué d’activité physique auparavant, 

le programme vise à 

lui faire découvrir ses 

propres capacités, lui 

apprendre le plaisir de 

bouger, et de faire des 

rencontres ! 

À Briançon
Le programme 

Acti’March’ se déroule 

sur une durée 

de 16 semaines 

comprenant 3 séances 

hebdomadaires, dont 

2 encadrées par un 

éducateur sportif 

et une réalisée en 

autonomie (sur la base 

du programme donné 

par l’éducateur sportif). … Alors vous, 

lecteur qui vous sentez concerné ou 

connaissez une personne qui peut 

l’être, prenez contact avec l’association 

Sport Santé Écrins !

Découvrir 
ses propres 

capacité, 
apprendre 

le plaisir 
de bouger, 

faire des 
rencontres  !

OÙ : Parc de la Schappe à Briançon 

QUAND : Tous les mardis et jeudis 

de 13h30 à 14h30, dès le mardi 7 

mars COÛT : 40 €

CONTACT : auprès de Anne-Sophie 

au 06 46 73 86 31
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Mars 2017

Jeudi 2  
21h : concert afrobeat par l’ACSSQ, 
l’Ogival à Ristolas.

Vendredi 3
18h30 : conte « le chat dans tous ses 
états, 1ère partie », par le Cercle des 
Conteurs du Briançonnais, salle cultu-
relle de Villard St Pancrace

Samedi 4
15h-18h : atelier « Les élans de vie », 
par l’Arbre de Gestes, Dojo de Guillestre
20h30 : concerts en soutien au festival 
Les Envoyageurs, par les Hérézik, salle 
des fêtes de Pelvoux

Dimanche 5
9h30 Ateliers mensuels « yoga et 
méditation », par l’Arbre de Gestes, 
école de Guillestre.
19h : Festi’soup, par l’AAA, La Cure des 
Alberts.

Samedi 18
stage de danse swing, par l’Art(s) de 
vivre, Guillestre.
17h : théâtre gestuel  « Goupil », par le 
TdB.

Lundi 20
Colloque santé mentale et travail, par le 
Codes, CD 05.

Mardi 21
20h30 : concert musique du monde 
Daniel Waro Zanmari Baré, par le TdB

Mercredi 22
18h : cours découverte du DO In, par 
Bien Être, ancienne école du Prorel à 
Briançon

Jeudi 23
19h30 : soirée kino « le péché selon 
Sébastien», par le comité de jume-
lage Briançon Rosenheim, l’ASCPB, le 
Goethe Institut.

Vendredi 24
conférence de Tristan Réchid, La 
Juncha Saint Léger Les Mélèzes 

Samedi 25
10h et 14h : atelier Repair Café, La 
Miraille, par Environnement et Solidarité

Dimanche 26
18h : concert surprise, par les Offen-
bachiades du Briançonnais, Casino de 
Briançon.

Lundi 27
20h30 : concert pédagogique «Hein 
?!» sur les risques auditifis, au TdB

Vendredi 31
20h30 : théâtre « Histoire de Femme 
», par Rions de Soleil, bibliothèque de 
Guillestre.

Du 14 au 19, 
Printemps des 
poètes ! 
Entre autres : « Je suis un nègre blanc 
qui mange du cirage », et le « poète est 
du pays dont vous êtes » par Rions de 
soleil (Compagnie Gros Texte).

Mardi 7 
14h : Ateliers mensuels « gymnastique 
sensorielle » par l’Arbre de Gestes, Salle 
polyvalente d’Eygliers.

Mercredi 8
Conférence « le bouquetin dans le parc 
national des Écrins: premiers résultats 
de l’étude par suivi GPS », par Arnica 
Montana, MJC-Centre social Briançon-
nais.

Jeudi 9
à partir de 21h : concert rock par 
l’ACSSQ. l’Ogival à Ristolas, 
18h30 : atelier sur la gouvernance 
«Un leader fort est-il un atout pour 
l’action collective ?», par l’ADSCB, 
Centre socioculturel de St Martin de 
Queyrières.

Vendredi 10
18h30 : conte « le chat dans tous ses 
états, 2e partie », par le Cercle des 
Conteurs du Briançonnais, salle cultu-
relle de Villard St Pancrace
18h30 : AG de l’association Melgar, MJC 
de Briançon.
18h : ciné-concert familial « Flip the 
frog », par la Face B (MJC), Éden Studio, 
Briançon.
21h : concert « Tana & the Pocket Phil-
harmonic », par la Face B (MJC).

Samedi 11
stage d’initiation au hiphop, au TdB
19h : spectacle cabaret clown, par 
l’ACSSQ, l’Ogival à Ristolas.
15h- 19h : atelier mensuel de  massage 
Bien-être, par Cœur et Mains, Centre 
Social de l’Argentière.
21h : soirée Mind Space, par Skadi, 
l’Iscles de Prelles.

Lundi 13
18h30 : formation comptabilité 
associative, par l’ADSCB, Centre Socio-
culturel Saint Martin de Queyrières

 Mardi 14
19h : théâtre gestuel  « Goupil », par le 
TdB.
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