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L'année 2019 en quelques chiffres ! 

  

326 bénévoles, professionnel.le.s de l'animation, de l'éducation, du bâtiment et 

du secteur social ont bénéficié de nos formations 

283 élèves de collèges, lycées ou université ont bénéficié de nos interventions 

73 élèves ont participé à des cycles de création de théâtre forum  

339 adultes ont participé à un atelier (débat, théâtre, thématique) 

408 personnes ont assisté à des évènements publics que nous organisions 

(projections, soirée thématiques) 

623 personnes ont assisté à une représentation de théâtre forum publique 

111 personnes sont passées nous rencontrer sur des stands lors de 

manifestations diverses 

 

 

L’Ébullition en 2019 c'est : 

 

3 salariées à temps partiel (2 ETP) sur l’ensemble de l’année dont une en 

remplacement d’un congé maternité puis parental 

Un conseil d'administration composé de 6 bénévoles 

Et toujours une présence sur internet : www.asso-ebullition.fr et une nouvelle 

page Facebook 

http://www.asso-ebullition.fr/
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111...   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSS   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNNNNEEELLLLLLEEESSS   
   

Théâtre forum 
 

 Le théâtre forum : un outil pour renforcer le pouvoir d'agir / Niveau 1 

9 bénéficiaires (juillet) 

 Concevoir et animer un théâtre FORUM : le rôle du Joker / Niveau 2   

9 bénéficiaires (décembre)  

 

 

 

 

Prendre en compte l'approche du genre dans sa pratique professionnelle 
 

 1 journée de formation sur les stéréotypes de genre avec les parents et professionnelles de la crèche 

« les ptits bouts » de Saillans : 13 personnes 

 ½ journée de formation avec les élèves en CAP petite enfance de la Maison Familiale et Rurale (MFR) 

de Châteauneuf sur Isère et leurs tutrices : 15 personnes 

 Animation d’un format de 3h de sensibilisation « agir pour plus d’égalité filles-garçons : posture 

professionnelles et outils » : 39 animatrices du Réseau des Assistantes Maternelles (RAM de la Drôme) 

 Animation d’un format de 2h de sensibilisation « agir pour plus d’égalité filles-garçons : posture 

professionnelles et outils » auprès des assistantes maternelles des RAM :  

Pour le RAM de Dieulefit : 6 personnes  

Pour le RAM de Crest : 12 personnes 

Pour le RAM de Romans : 25 personnes  

Pour le RAM de Mercurol : 13 personnes 

 1 journée de formation pour les animateurs et animatrices des Contrat Local d’Accompagnement à la 

Scolarité (CLAS) de Romans, Crest et Portes-les-Valence : 13 personnes 

 1 journée de formation pour les bénévoles, animateurs et animatrices des CLAS de Valence 

(Valensolles) : 8 personnes 

 1 journée de formation sur les questions de genre, tous publics (catalogue de formation) :  

9 personnes 

 ½ journée sur les outils genre et éducation avec les jeunes tous publics (catalogue de formation) : 6 

personnes 

 1 journée de formation sur la place des femmes dans le bâtiment avec les stagiaires des formations 

APLOMB à St Marcellin : 25 personnes 
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Participation, mobilisation, outils d'animation 
 

 2 journées d’accompagnement des bénévoles de l’Accorderie de Romans : 10 personnes  

 1 journée de formation des animateurs et animatrices de Cités d’Enfant aux techniques de débat lors 

de leurs Journées Départementales des Accompagnateurs de Projets de Jeunes (dispositif PRAPJ) : 24 

personnes  

 1/2journée de formation des responsables petite enfance du service formation Valence Romans Agglo 

sur la conduite de réunion : 18 personnes  

 

Module de sensibilisation en santé mentale 

 
 1 journée d’animation organisée par le centre local de santé mentale de Valence et en partenariat avec 

l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) : 

22 personnes 

 

Formation des bénévoles (dispositif SAVAARA : réseau régional au service du 

développement de la vie associative en Auvergne, Rhône-Alpes) 

 

 Initiation au théâtre fourm, 19 février – 11 personnes 

 Initiation au théâtre fourm, 19 mars – 7 personnes 

 Technique d’animation de réunion, 1er avril – 7 personnes 
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222...   TTTHHHEEEAAATTTRRREEE---FFFOOORRRUUUMMM   
   

Création de spectacles forums avec des groupes constitués 
   

Plusieurs cycles de création de théâtre forum ont eu lieu avec des jeunes en collège et des adultes. 

 

1. Un cycle avec la Caisse des écoles : « Tu joues ? » 

 
11 jeunes des collèges Lapassat et Triboulet de Romans sur Isère se sont réunis durant une semaine pendant 

les vacances de février pour découvrir le théâtre forum et créer un spectacle sur le sexisme. Plusieurs 

représentations ont eu lieu auprès des classes de 6ème du collège Lapassat : 95 jeunes  

Une représentation publique a eu lieu à la maison de quartier st Nicolas en première partie de la soirée sur la 

justice sociale du 22 mars : 49 personnes   

 

2. Un cycle au collège de Loriol 
 

Un cycle de création avec une classe de 29 élèves de 5ème du collège Daniel Faucher de Loriol a eu lieu en avril 

et mai 2019. 

Nous avons accompagné trois groupes d’élèves qui ont puisé dans leur vécu pour créer des scenarii variés 

autour des thématiques suivantes : stéréotypes de genre, questions d’égalité et de vivre ensemble. Le groupe 

de filles a créé une scène pour questionner les relations entre elles, la question de la réputation et la misogynie. 

Le groupe de garçons a travaillé sur la pression à la virilité, les moqueries et sur ce que produit le phénomène 

de groupe entre garçons. Le groupe mixte a créé une scène abordant le cyber harcèlement et le sexisme sur les 

réseaux sociaux (notamment la distinction entre vie intime et vie publique inhérente à leur utilisation). 

 

Les trois saynètes ont donc été présentées auprès des classes de 6ème du collège : 125 jeunes 

Une soirée publique a été organisée à destination des parents et autres : 94 personnes 
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Les débats ont porté sur l’aide que l’on peut apporter aux 

victimes de harcèlement, les phénomènes de groupe et de 

réputations qui circulent dans les établissements et sur les 

réseaux sociaux, sur la présence des adultes et la possibilité de 

chercher de l’aide auprès d’eux et sur le lien parents-enfants. 

Des notions structurantes sur les stéréotypes de genre ont pu 

aussi être abordées avec les jeunes et les parents. 

 

Les jeunes ont apprécié pouvoir montrer le fruit de leur travail 

et l’aspect interactif du théâtre forum. Cependant, la 

configuration de l’espace et le nombre de personnes présentes 

ont rendu délicat les moments d’échanges et de forum en 

terme d’écoute et d’attention. 

 

La deuxième partie de soirée a été consacrée à la projection 

du court métrage Pauline de Marie Braeuner. Suite à la 

projection de ce film de fiction, nous avons animé les 

échanges entre adolescent.e.s et adultes sur les représentations 

de chacun/chacune et sur la communication entre eux. L’idée 

était de confronter les points de vue et les problèmes de compréhension qui peuvent résulter dans les relations 

parents –adolescent.e.s. 

Toutefois, le grand nombre de personnes présentes et l’heure tardive du débat ont rendu les choses moins 

simples que prévues (dispersion des jeunes).  

   

3. Un projet avec le CLAS de Loriol 
 

Formation de l’équipe CLAS de Loriol et théâtre-forum avec les jeunes dans le cadre du CLAS. 

 

Deux formatrices de notre association ont animé une journée de formation pour l’équipe du CLAS et pour 

l’équipe du centre de loisirs de Loriol. 

Une animatrice de notre association a ensuite animé 4 séances de théâtre forum avec les jeunes sur des temps 

de CLAS. Chacune des séances a été préparée en amont et co animée avec l’équipe du CLAS (une éducatrice, 
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un animateur, un bénévole). 

Les 3 dernières séances de ce cycle ont dû être reportées sur le début de l’année 2020 du fait du mouvement 

social contre la réforme des retraites. 

 

12 jeunes en moyenne ont participé à chaque séance : 16 jeunes au total. 

 

Les thématiques travaillées avec le groupe de jeunes ont été : la pression à la virilité, la place des filles, la 

liberté de chacun.e, l’image de soi, la confiance (ou le manque de confiance) envers les adultes (notamment 

les parents) quand on est adolescent.e. 

La dernière séance a eu lieu en présence des parents : 12 parents ont été présents et ont participé activement 

aux saynètes de théâtre forum présentés par les jeunes. 

 

4. Création sur les discriminations en santé mentale : « on ne me croit pas quand 

je dis que... » 

 

Suite à quatre ateliers d’initiation, au printemps et à l’automne, un groupe a été constitué au sein de quatre 

Groupes d’Entraide Mutuel (GEM) de la Drôme et de l’Ardèche pour une création de théâtre-forum. La 

création aborde les stéréotypes et les discriminations subies par les personnes porteuses de handicap psychique. 

Une belle dynamique qui se poursuivra sur 2020 puisqu’après quatre séances de création en décembre 2019, 

les représentations étaient programmées pour les semaines d’information sur la santé mentale de mars 2020. 

14 personnes volontaires en création 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création de spectacles forums en interne à l’Ebullition 
 

Trois spectacles forums ont été créés au cours de l’année 2019 par plusieurs groupes de bénévoles de 

l’Ebullition. En effet, des bénévoles ou ancien.n.es stagiaires de la formation professionnelle ont manifesté 

leur envie de créer des scènes de théâtre forum à diffuser auprès de différents publics. D’autre part, l’Ebullition 

fait face à des demandes croissantes du milieu scolaire et d’autres commanditaires pour présenter des 

spectacles forums. Des personnes formées avec l’Ebullition ont ainsi pu s’essayer à une création collective et 

à plusieurs représentations en milieu scolaire. 

 

Ces créations menées en parallèle au cours de l'année ont permis de dynamiser l'association en fédérant trois 

groupes de bénévoles autour de projets communs. Dans tous les cas, ces créations ont permis aux groupes de 

s’emparer collectivement d’un sujet et gagner en expertise sur une question précise. 
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1. Intervention à la journée « la place des filles et des femmes dans l’espace public » 

organisée par la Caf de la Drôme le 24 janvier 2019 à Etoile-sur-Rhône 

 
Création de plusieurs saynètes de théâtre forum illustrant les propos d'Yves Raibaud au cours de son 

intervention. Les situations présentées illustraient les problématiques de la répartition de l’espace public entre 

filles et garçons en mettant en lumière différentes thématiques spécifiques telles que le harcèlement de rue, 

l’utilisation des skate parc et autre mobilier urbain pour les jeunes.  

7 bénévoles en création 

Une centaine de personnes présentes 

 

2. Création sur la relation soignant.e – soigné.e  

Journée régionale « Littératie en santé » en Drôme-Ardèche - Entrer en relation ? Un enjeu ! 

organisée par l’Institut Régional d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) le 1er octobre 

2019 à St Péray. 

 

La relation soignant-soigné concerne toute personne en lien avec le système de santé ; se retrouver à plusieurs 

pour échanger sur nos vécus, nos représentations et monter une scène sur cette question favorise le 

renforcement du pouvoir d’agir des personnes. Les spectateurs-spectatrices ont souligné l'impact émotionnel 

de la situation de soin dans un parcours complexe où s’entremêlent différents enjeux : la place des proches, les 

rapports de pouvoir inhérents au système de santé, les divergences de discours d’expert.e.s, l’ingérence sur le 

corps du patient…. Les ateliers menés après la présentation de la scène ont permis aux personnes de poursuivre 

la réflexion sur leur posture de soignant.e en intégrant le point de vue des soigné.e.s, leurs besoins et leurs 

émotions.  

 

8 personnes en création (5 bénévoles et 3 salariées) 

115 personnes touchées  

 
 

3. Création sur le harcèlement : la photo qui tourne 

Projet de création émanant d’échanges avec la déléguée aux droits des femmes de la Drôme et la 

référente égalité du lycée hôtelier de Tain l’Hermitage. 
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Une scène sur le harcèlement et les réseaux sociaux a également été créée par un groupe de bénévoles. Lors 

des représentations au lycée hôtelier de Tain l’Hermitage ou au lycée agricole du Valentin à Bourg-lès-Valence,  

les jeunes et professeurs en présence ont été très touché.e.s par la scène présentée. Le dispositif de discussion 

mis en place en amont et en aval de la présentation de la scène a favorisé l'expression des jeunes et l'émergence 

de prises de conscience des mécanismes de rejet et d'exclusion. En effet, les jeunes étaient invité.e.s à échanger 

en petit groupe de 5 avec une bénévole de l’Ebullition en amont et en aval de la présentation de la scène autour 

du climat scolaire, ce qu’ils et elles vivent au sein de leur établissement mais également ce qui a pu être vécu 

au collège. L'impact émotionnel a, là aussi, été fort et joué en la faveur des prises de conscience et des tentatives 

de changer la situation, de s'entrainer à réagir, à faire autrement. L'impact des réseaux sociaux sur les relations 

à l'adolescence a pu être travaillé avec les élèves. 

 

8 membres de l’Ebullition en création 

189 personnes touchées.  

 

4. Représentations sur le sexisme en agriculture 
 

Un spectacle de théâtre forum sur le sexisme en agriculture « lâche pas la ferme » a été créé en 2018 et est 

régulièrement présenté dans différents contextes depuis. Il a été joué au lycée agricole du Valentin de Bourg-

lès-Valence devant des élèves de seconde au mois de mars. 

7 personnes en représentation 

45 élèves touché.e.s 

   

Les ateliers de théâtre forum 
   

 Cycle d'ateliers théâtre avec des détenus de la Maison centrale du centre pénitencier de Valence (juin) sur 

la pression à la virilité – 6 séances de 2h, entre 6 et 12 détenus 

 Un atelier de théâtre forum sur le sexisme avec la MJC de Portes-Lès-Valence – 6 adultes 
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333...   AAATTTEEELLLIIIEEERRRSSS   AAAUUUTTTOOOUUURRR   DDDEEE   LLLAAA   SSSAAANNNTTTEEE   
    

 

1. Ateliers « Du temps pour soi » avec les femmes du quartier de la 

monnaie et de la basse ville de Romans sur Isère  
 

Au programme : sommeil et relaxation, alimentation, 

hammam, relaxation et massage, radio, préparation du guide 

santé, fabrication de baume et d’huile de massage, atelier 

plantes sauvage, ostéopathie. 

 

Autant de moments pour identifier ensemble les facteurs de 

risques ou de protection pour notre santé et réfléchir à la 

préservation d'un environnement favorable à une bonne 

santé. Ce fut aussi l'occasion d'effectuer un repérage collectif 

des lieux ressources accessibles en matière de santé à 

Romans. 

 

16 ateliers ont eu lieu au cours de l’année les lundis après-

midis et 4 sorties ont été organisées.  
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2. Une journée de temps fort a été organisée le 26 novembre sur les 

dynamiques collectives en santé 
 
Cette journée articulée autour de témoignages, d’initiatives collectives en santé et d’ateliers thématiques a 

réuni des professionnel.les des secteurs médicaux et socio éducatifs. 

Elle s’est terminée sur la présentation de la conférence gesticulée de Benjamin Cohadon « De l’idéologie 

médicale aux normes sociales ou comment la santé m’a rendu malade ». Cette journée a été rendue possible 

par la présence de plusieurs bénévoles de l’association qui ont soutenu son organisation logistique. 

 

33 participant.e.s à la journée 

30 personnes à la conférence gesticulée en soirée 

 

 

 
 

 
Les ateliers thématiques de l’après-midi ont permis aux personnes de travailler les questions suivantes : 

   

      
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

   

Maladies chroniques et relations de soin* 

 
Cet atelier questionne la "relation de soin" (tout 

ce qui s'établit entre professionnel.le.s de la 
santé et, ici, personnes vivant avec une maladie 

chronique), en partant d'une meilleure 
connaissance des conditions de vie qu'une 

maladie impose, une plus grande considération 
des "savoirs expérientiels" des personnes 

malades, des déterminants sociaux et 
environnementaux de santé, ainsi que des 
conditions d'exercice des soignant.e.s". 



11 

 

 
 
* à noter qu’une première rencontre autour des maladies chroniques avait eu lieu auprès d’un public restreint 

de 6 personnes à la maison de quartier St Nicolas le 25 juin dans l’idée de préparer la journée du 26 

novembre 

 

3. Edition du guide santé à Romans 

sur Isère 

 
Dans la continuité de 2018, le projet sur le livret-carte 

ressources sur les lieux en santé à Romans a été finalisé. 

Le graphisme a été réalisé par Camille Martin et le livret 

a été imprimé à l’atelier fluo à Grenoble par une méthode 

rizo. 

 

Le produit final est apprécié par les personnes et sa qualité 

esthétique donne envie de le consulter. Les 400 livrets ont 

été distribués au cours de l’année ; une nouvelle 

impression aura lieu en 2020 afin de poursuivre sa 

diffusion. 

 

 

Se mettre en mouvement pour se 
réapproprier sa santé gynécologique 

 
Les violences gynécologiques et 

obstétricales sont un constat émergeant en 
France. Les centaines de témoignages de 

femmes aident à faire avancer les choses et à 
ne plus accepter ce que l'on prenait pour une 

fatalité. Libérer la parole, connaitre nos 
droits, se réapproprier les savoirs 

gynécologiques sur nos corps, préparer une 
consultation médicale, pratiquer des ateliers 
ponctuels d'auto-examen ou constituer des 
groupes self-help,…autant d’initiatives pour 
améliorer la qualité et l'accès aux soins. Cet 
atelier propose de présenter quelques-unes 

de ces pratiques, leurs intérêts et leurs 
limites. 

Vers plus d'égalité en santé – agir contre 
les discriminations dans le domaine de la 

santé 

 
Refus de recevoir des patient.es bénéficiaires de 

la CMU, refus de consultation du fait de non-
maitrise de la langue française, interruption de 
prise en charge d’une patiente portant le voile, 
minimisation des douleurs dues à un prétendu 

« syndrome méditerranéen », autant de 
situations variées pointant des 

dysfonctionnements du système de santé. A 
partir du guide Vers plus d’égalité en santé 

réalisé par Migrations Santé Alsace et l’analyse 
de situations, l’atelier propose de cerner la 

notion de discrimination et de trouver les pistes 
pour agir. 
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444...   EEEVVVEEENNNEEEMMMEEENNNTTTSSS   PPPUUUBBBLLLIIICCCSSS   DDDIIIVVVEEERRRSSS   
   

 Organisation d’évènements : 

 

 Organisation d’une soirée autour du livre « Bâtir aussi » du collectif antemonde : 

atelier de fiction et d’échanges sur nos perspectives, l’avenir du monde : 30 

personnes 

 Organisation d‘une projection du documentaire « l’Europe au pied du mur » avec 

le collectif Non aux expulsions de Romans-sur-Isère à la Maison Citoyenne Noël 

Guichard, le 14 mai : 30 personnes 

 Organisation d’une soirée protection débat autour du film « # female pleasure » 

au cinéma Lumière de 

Romans-sur-Isère en 

partenariat avec le Planning 

familial et le collectif Ruta, 

dans le cadre de la journée de lutte contre les violences 

faites aux femmes, le 25 novembre : 67 personnes 

 

 

 

 

 

 Participation à des évènements : 

 

 Participation au débat après la pièce « Thomas et Judith » sur la domination masculine en partenariat avec 

la Comédie de Valence le 24 janvier à la Fabrique, organisée par la Caf de la Drôme 

 

 Participation à la préparation et à l’animation du ciné-débat du film Coming-Out au Lux de Valence le 16 

mai, organisée par la Caf de la Drôme : 158 personnes 

 

La projection du film Coming Out de Denis Parrot a eu lieu en avant-première au Lux de Valence le 16 

mai. Le débat avait été préparé avec les associations partenaires, Contact et Valence diversité, et le 

réalisateur, en amont. Les échanges ont été fluides et riches ce soir-là parmi les 150 personnes. Des liens 

ont été faits entre les questions d’homophobie et les 

questions éducatives au sein de la famille ainsi 

qu’au sein de l’école et des autres lieux 

d’apprentissage.  

 

 Animation du débat sur le film « # female 

pleasure » projeté au cinéma les templiers de 

Montélimar à l’initiative d’un groupe de lycéennes 

dans le cadre du mois de la citoyenneté, le 24 mai : 

60 personnes 
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555...   AAAUUUTTTRRREEESSS   AAATTTEEELLLIIIEEERRRSSS   AAAVVVEEECCC   DDDEEESSS   

AAADDDUUULLLTTTEEESSS      
 
 Cycle d’ateliers d’expression : faire groupe – s’exprimer à l’écrit- créer une présentation orale devant un 

public restreint avec un groupe d’adultes en formation « Citoyen européen éco responsable » au sein de la 

Maison de la formation de l’association les Tracols à Saint-Laurent-en-Royans : 6 séances de 2h, 11 

personnes 

 Atelier auto santé avec un groupe de femmes de la MJC de Portes-lès-Valence sur l’impact des inégalités 

hommes-femmes sur la santé : 9 personnes 

 

 Cafés des parents dans trois écoles de Romans-sur-Isère : 32 personnes 

 « Filles-garçons : même éducation ? » 

 « Les enfants et les écrans » 

 

 Atelier « les petits et les écrans » avec les parents de l’école Jean Rostand de Romans-sur-Isère :  

 

 Un porteur de parole devant l’école : 50 personnes 

 Une soirée de débat avec les parents et les 

professionnelles de l’école : 25 personnes 

 

Le porteur de parole est un outil qui permet le recueil de 

situations problématiques auprès des parents. Temps de 

débat dans l’espace public, il permet de visibiliser des 

difficultés collectives tout en valorisant la parole des 

parents. 

 

 

 

 

Soirée-débat : à la fin de la saynète, c'est le temps du 

forum, l'animatrice invite le public à décrypter 

collectivement la scène, à identifier les problèmes et à 

venir remplacer des personnages pour imaginer d'autres 

issues possibles. On rejoue la scène avec des volontaires 

pour s'entrainer à réagir face à certains problèmes. 

 

 

 

 

 Formation avec les assistantes maternelles du RAM de Nyons : une journée d'échanges et d'analyse de 

la pratique avec des outils interactifs (jeux de rôles, débat mouvant) sur les thématiques : accueil de 

l'enfant, de la famille, communication dans les relations de travail : 16 personnes 

 1 atelier d’initiation et de réflexion sur les questions de genre dans le cadre du festival l’Allumette à 

Saillans : 30 personnes 

 1 journée de sensibilisation aux stéréotypes de genre en éducation avec les parents du Royans : 16 

personnes 
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666...   AAATTTEEELLLIIIEEERRRSSS   EEENNN   MMMIIILLLIIIEEEUUU   SSSCCCOOOLLLAAAIIIRRREEE   
   

   

 Projet radio sur le sexisme et la mixité des métiers avec les jeunes de la Mission de Lutte contre le 

Décrochage Scolaire (MLDS) du lycée Albert Triboulet de Romans sur Isère, animation de séances et 

réalisation d’une émission de radio : 5 séances, 12 jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intervention avec les 2ndes du lycée Borne de Montélimar sur le sexisme et l’égalité filles-garçons : 2 

classes, 4h par classe, 41 jeunes 

 

 Sensibilisation sur les discriminations avec les délégué.e.s de 4ème et 3ème du collège de l’Europe à Bourg 

de péage : 2h, 17 jeunes 

 

 Interventions sur l’homophobie avec toutes les classes de 4ème du collège Lapassat de Romans : 2h par 

classe, 3 classes, 76 personnes 

 

 Animation sur l’homophobie dans le cadre de la Semaine de l'Egalité de Sciences Po Grenoble- genre et 

sexualité, le 24 septembre 2019 : 25 étudiant.e.s en 3ème année 

 

 Intervention auprès des élèves en BTS de la MFR Mondy de Bourg de Péage sur l’égalité filles-garçons et 

le sexisme : 2 classes, 2h par classe, 50 personnes 

 

 Intervention avec les 2ndes et les 1ères du lycée hôtelier de Tain l’Hermitage sur le sexisme et l’égalité filles-

garçons : 2 classes, 4h par classe, 40 jeunes 

 

 Interventions sur la représentation des hommes et des femmes dans les médias, la pression à la virilité, la 

socialisation de garçons, le sexisme à l’Ecole Forestière de Montélimar, 1 classe de 4ème et 1 classe de 

BTS : 2h par classe, 39 élèves 
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777...   IIIMMMAAAGGGIIINNNAAAIIIRRREEE   DDDEEE   GGGEEENNNRRREEE   AAAUUU   

PPPLLLAAATTTEEEAAAUUU   

   
Dans la continuité du chantier entamé en 2018, l’enquête réalisée auprès de professionnel.les du spectacle 

vivant a été mise en forme et retravaillée afin de donner lieu à une première impression de livret. Cette brochure 

représente un premier pas qui permet de diffuser les résultats de l’enquête. Il sera retravaillé en 2020 afin 

d’aboutir à une version définitive et pouvant être mobilisée dans des modules de formation professionnelle. 

Une journée d’échange et d’ateliers a été organisée le 9 avril pour continuer la réflexion et le travail sur cette 

thématique.  

9 personnes participant.e.s professionnel.les ou non 

 

Un laboratoire expérimental est en cours de conception pour l’année 2020 en partenariat avec l’Escargot 

Migrateur, structure alliée d’éducation populaire et organisme de formation.  
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888...   VVVIIIEEE   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIVVVEEE   EEETTT   

PPPAAARRRTTTEEENNNAAARRRIIIAAALLLEEE   
   

   

Liens avec la maison de quartier St Nicolas 
 

La maison de quartier nous accueille gracieusement dans ses locaux ; en contrepartie, nous mettons en place 

des actions de partenariat et assurons notre présence sur certains événements de la maison de quartier. 

 Fête de la maison de quartier St Nicolas, 15 septembre 

 Co-organisation de la Soirée Cabartier du 22 mars : spectacle de théâtre-forum sur la justice sociale 

« Tu joues ? » suivi du spectacle « Voyage-voyage » sur la loi asile immigration : 95 personnes 

 

Clémence Emprin, salariée de L'Ebullition, est élue au Conseil d'administration de la Maison de quartier St 

Nicolas. 

 

Liens avec les partenaires locaux : 

 
La dynamique partenariale peut prendre différents aspects selon les sollicitations et les projets auxquels 

l’association participe. Ainsi, nous pouvons être présentes lors de forums associatifs, de festivals ou au sein de 

collectif militant et de réseaux divers.  

 

 L’Ebullition était présente lors du forum des associations le 8 juin organisé par le conseil 

citoyen du quartier Est de Romans sur Isère 

 Nous avons proposé une animation sur nitre stand lors du forum sur les Droits des femmes, le 

7 mars, organisé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme 

 La création du collectif Non aux expulsions sur Romans a renforcé nos liens avec 

l’Association de Soutien à tout.es les Immigré.e.s ASTIR et le Nousistan (association amie) 

en nous offrant des espaces communs de réflexions (soirée du 14 mai) 

 Notre participation au festival l’Allumette à Saillans marque notre place dans le réseau 

féministe drômois 

 Nous faisons partie du réseau drômois de théâtre de l’opprimé et avons participé à la rencontre 

des 16 et 17 novembre à la Chaudière près de Saillans. 

 

Réseau d’organismes de formation 

 
Le champ de travail ouvert en 2017 autour de la réforme de la formation professionnelle s’est particulièrement 

renforcé en 2019. L’Ebullition a fait le choix d’affronter ce changement en travaillant collectivement avec 

d’autres organismes de formation de l’éducation populaire afin de mutualiser les ressources, penser ensemble 

et se conseiller mutuellement. 

Pour ce faire, trois rencontres dont une formation ont été organisées en 2019 (17-18 janvier, 23-24 mai et 28-

29 novembre). Ont été abordés : les conséquences de la réforme sur nos domaines d’activité, la pertinence d’un 

travail de certification de nos formations, les modalités concrètes d’une certification qualité de nos organismes 

ainsi que les enjeux d’un tel choix. Ce travail en réseau a fortement impacté nos manières de nous projeter 
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mais aussi de nous positionner dans le champ de la formation professionnelle ainsi que comme association 

d’éducation populaire. 

 

En interne à l'association 
 

Nous avons mis l’accent sur la dynamique associative afin de la maintenir vivante au cours de l’année 2019. 

La création de plusieurs scènes de théâtre forum a participé à dynamiser la vie associative. Bénévoles et 

salariées se sont retrouvés par l'usage du théâtre forum à approfondir des questions centrales pour l'association 

telles que les rapports de pouvoirs liés à l'expertise (scène santé) ainsi que les dynamiques d'exclusion dans les 

groupes (scène harcèlement). 

 

Par ailleurs, nous avons mis en place deux journées de formation à l’intention de nos bénévoles, pour faire et 

réfléchir ensemble. Ces journées ont été financées par le Fonds de Développement à la Vie Associative 

(FDVA) : 

 

1. Journée de formation des bénévoles autour du « care » ou prendre soin  

 

Dimanche 28 avril afin de nous approprier collectivement la notion de « care », c’est- à-dire comment ce 

concept permet d’analyser des faits sociaux et peut être source d’empowerment et de changement sociétal. 

 

2. Formation autour des outils d’animation et partage de la mallette pédagogique 

de Céline Blindermann (salariée arrivée en janvier 2019) 

 
Format : 1 journée le 26 février sur des courts métrages et des animations pédagogiques pouvant être utiles 

avec le public enfant et adolescent. 

 

 

 

Le Conseil d’Administration de l’association s’est réuni 6 fois et continue de jouer son rôle de conseil, 

de soutien à la réflexion et à l’organisation d’évènements. 

 

5 séances de supervision ont été suivie par l’équipe salariée. 
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RRREEEGGGAAARRRDDDSSS   SSSUUURRR   LLLEEE   DDDEEEVVVEEELLLOOOPPPPPPEEEMMMEEENNNTTT   DDDEEE   

LLL’’’AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   
   

   

1. Stratégie financière 

   

* Maintenir les financements existants 
Une convention avec la CAF de la Drôme a été mise en place fin 2017 pour les années 2018 et 2019 afin de 

financer différentes interventions aussi bien sur des soirées débats qu’auprès de réseaux d'acteurs (REAPP, 

Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, RAM et CLAS). Elle a permis de visibiliser notre 

expertise sur l’égalité filles-garçons et d'augmenter notre volume de journées de formations principalement sur 

les outils de mobilisation et la participation des publics. 

Des ateliers d’initiation au théâtre forum sont financés par le dispositif Savarra. 

Le cycle de création de théâtre forum au collège de Loriol a été financé par le Conseil Départemental de la 

Drôme. 

Par ailleurs, nous avons réussi à maintenir notre implication dans les dispositifs « Politique de la ville » 

auxquels nous répondions déjà. Grâce au succès du projet sur le « prendre soin » en 2017 et 2018, nous avons 

développé ce projet au cours de l’année 2019 à travers la question de la santé, et en particulier l’édition du 

« Guide ressources sur la ville de Romans ». Cette action a pu bénéficier d’un soutien dans le cadre du Contrat 

de Ville. 

 

   

* De nouveaux financements 
La fondation Un monde par tous  
Nous avions identifié la fondation Un monde par tous comme financeur potentiel de notre projet associatif. En 

effet, cette fondation accorde des financements pour le fonctionnement des structures associatives. Un soutien 

de 10000 euros par an nous a été accordé en 2019 et pour 3 ans afin de consolider le 3ème poste au sein de 

l’équipe. 

 

DILCRAH (délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et 

la haine anti-LGBT) 
Nous avons bénéficier d’un soutien financier de la DILCRAH pour nos actions sur l’homophobie, notamment 

auprès du public scolaire au cours de l’année 2019. 

 

FDVA 2 (fonds de développement à la vie associative) 
En plus de la demande réalisée dans le cadre du fonds de développement à la vie associative pour la formation 

des bénévoles (FVDA1), un 2ème fonds existe. Nous l’avons sollicité pour la première fois en 2019 afin de 

permettre la création de scènes de théâtre forum avec les bénévoles de l’association. 

 

* Développement des prestations 
Enfin, nous nous sommes efforcées de développer les prestations (formations professionnelles, interventions 

pour des structures), notamment grâce à une meilleure visibilité et lisibilité des activités de l’association 

(campagne de communication, présence sur les réseaux sociaux). Pour cela, les textes du catalogue de 

formation ont été retravaillés de manière à les rendre attractifs et concis. 

L’objectif est de maintenir un volume d’activité indépendant des subventions publiques d’au moins 50 %. 
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* MAINTENIR NOS CAPACITES A OFFRIR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
L’Ebullition, forte du travail de réseau d’organismes de formation dans laquelle elle est impliquée, s’engagera 

dans la certification qualité avec Cert/up Maieutika courant 2020. 

 

2. Ressources humaines 
 

La création d’un 3ème poste 

 

L’Ebullition a pérennisé les deux postes en CDI existants et a créer un 3ème poste au 1er septembre 

2018. Depuis, trois salariées travaillent à temps partiel (24h/semaine). Cette année test a été 

concluante puisque le bilan financier est positif. Du temps de travail a été consacré à transmettre des 

outils à Clémence Emprin pour gagner en autonomie sur les tâches administratives et de gestion de 

l’association. La transmission n’est pas terminée mais elle a soulevé des questionnements quant à 

l’organisation du travail à trois au même niveau de compétences et de responsabilités. 

Camille Clochon était en congés maternité puis parental toute l’année 2019. Elle a été remplacée par 

Céline Blindermann en CDD. 

 

Formation des salariées et vie d’équipe 

 

La charge de travail a donc pu être mieux absorbée qu’en 2018 et les trois salariées ont pu bénéficier 

de formations professionnelles. Cette année chaque salariée s’est formé en fonction des envies et 

besoins d’approfondissement ressentis. 

 

Les séances de supervision ont été maintenues et soutiennent le travail d’équipe. 

 

Deux séminaires d’équipe ont été mis en place (2 jours en juin en interne – 2 jours en novembre 

animés par la SCOP l’Orage) afin de travailler sur des chantiers de fonds et sur l’organisation du 

travail à 3 ainsi que les perspectives de l’année 2020. 

 

Perspectives pour 2020 : 

- maintien de trois postes, dont 2 CDI et 1 CDD. Selon la volonté des salariées, le temps de travail 

est resté à 24h hebdomadaires. L’augmentation du temps de travail n’est pas souhaitable afin de 

pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle plus facilement. Des questionnements ont 

émergé sur la possibilité de faire évoluer davantage les contrats, par exemple de passer à quatre 

salariées à temps partiels. 

- départ de Pascale Guirimand (rupture conventionnelle) et poursuite du contrat pour Céline 

Blindermann jusqu’en août 2020. 

 

 

   


