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Compte-rendu d’activités 2020
Une année 2020 bousculante !
Les membres du réseau
Au moment de faire un bilan de l’état et des activités des membres du réseau au cours de l’année
2019, se pose spontanément la question : quelle juste place laisser à l’épidémie de Covid-19 dans ce
texte ? A l’évidence, les activités des associations ont été brutalement secouées en mars 2020 et les
secousses ont continué tout au long de l’année : d’abord le confinement qui empêche toute relation
directe et présentielle avec les publics des activités puis les diverses restrictions, les stop&go, les
multiples adaptations demandées. Mais pour autant jamais les associations n’ont cessé d’agir. Nous
ne parlons pas ici seulement des béquilles digitales (dont l’épidémie n’a fait que révéler et accélérer
l’émergence) auxquelles il a fallu faire appel pour poursuivre des liens, travailler ensemble, se
coordonner. Nous parlons surtout de la belle capacité d’adaptation et de résilience pour être sur nos
terrains d’action malgré tout, inventer des interventions adaptées aux contraintes sanitaires, proposer
des espaces de parole et de pensée, encourager et accompagner l’écriture, soutenir des initiatives
de solidarités avec les personnes précarisées par les restrictions à visées sanitaires. Ne pas subir mais
résister.
Il s’agit donc de prendre acte des effets du Covid-19 sur l’activité la santé des associations du réseau
et ayant conscience que les associations ont vécu une année d’action et pas une activité d’attente.
Le réseau lui même
Nous avons poursuivi notre travail d’animation de réseau, en accueillant une seizième association
parmi les membres , tous inscrits dans l’ESS et l’éducation populaire : nous avons œuvré pour la
formation des acteurs sociaux, la vitalité des territoires ruraux, le soutien à de multiples initiatives
visant à répondre aux enjeux sociaux (discriminations/dominations, inégalités, transition vers des
modes de vie plus écologiques…), des manières d’habiter et de propriété différents, l’éducation de
tous et en tous lieux.
L’épidémie de Covid-19 a été la cause de multiples annulations et reports (à plus ou moins long
terme), surcharge de travail et diminutions des financements, laquelle a pu être atténuée par les
mesures publiques de soutien à l’économie. Dans ce cadre, nous avons pu confirmer la pertinence du
service proposé par notre groupement d’employeurs MAGE 1 , tant pour le réseau que pour ses
membres, aussi bien dans l’accès aux informations fiables, le conseil dans les prises de décisions que
dans la réalisation rapide et efficace des démarches en ligne.
Nous avons pu maintenir en présentiel (en modifiant les dates, parfois le lieu, adaptant la pédagogie
aux protocoles sanitaires) la majorité de nos activités de formations destinées aux membres du
réseau (travail sur la réforme de la formation professionnelle et ses conséquences, travail sur la place
de l’écrit dans nos activités, entraînement mental) à l’exception notable des rencontres-formations de
l’automne, reportées à novembre 2021.
Nous avons poursuivi la structuration d’une activité de recherche-action et d’accompagnement à la
recherche-action, en particulier en débutant deux actions de longue haleine : avec le service
Animation de la vie sociale de la CAF de l’Allier, d’une part, et avec l’Union francilienne des
fédérations de centres sociaux, d’autre part. Nous avons dessiné les contours de plusieurs actions de
1

Mutualisation associative en groupement employeur
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recherche à venir : en interne du réseau, en partenariat avec des structures proches sur des thèmes
liés aux activités des associations, comme l’accompagnement, la jeunesse, la propriété à but non
spéculatif, les transmissions en agriculture, etc.
En cohérence avec l’obtention d’une poste FONJEP « recherche », nous nous sommes investis dans
l’espace d’évaluation du dispositif piloté par l’INJEP.
Ces activités prenant de l’ampleur nous avons crée en septembre un 2ème poste salarié, organisé
autour des fonctions de soutien à la recherche, d’interventions et d’accompagnement à l’écriture et
la lecture (à la fois l’animation du Groupe « Écrits » (cf. ci-après) et un ensemble d’interventions avec
les membres d’Auvergne-Rhône-Alpes du réseau) et, de manière plus transversale, en co-animation
d’espaces collectifs du réseau.
Nous avons poursuivi notre investissement dans de multiples projets inter-associatifs, en particulier
dans les dispositifs MCDR2, des groupes de travail du Reneta et du Celavar Auvergne-Rhône-Alpes,
le co-portage du réseau Piments.
Enfin nous avons, suite à un travail de formation tout au long de l’année, accentué notre adaptation à
la réforme de la formation professionnelle : tout d’abord par la déclinaison de nos formations en
offres éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF), rencontrant de multiples difficultés liées
aux orientations politiques de France Compétences3 qui s’opposent à l’éducation populaire pour ne
retenir que des formations techniciennes et dans une logique utilitaire à court terme pour les
employeurs. Puis par une tentative d’inscription au répertoire spécifique des compétences du
parcours DHEPS 4 , rejetée par France Compétences pour les mêmes raisons. Et enfin par une
démarche collective de soutien dans la certification qualité (Qualiopi) qui devrait déboucher en 2021
pour plusieurs d’entre nous.
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Mobilisation collective pour le développement rural
Créée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (art. 36) pour la liberté de choisir son avenir professionnel, France
compétences se présente comme l’unique instance de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de
l’apprentissage.
4
Diplôme de Hautes études de la pratique sociale
3
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A. Organiser notre faire réseau
1 – Les associations du Réseau
Les associations sont actives dans des territoires à différentes échelles et se coordonnent aussi entre
elles et avec d’autres :
La Brèche - 43/63 (plateau de la Chaise Dieu – Monts du Forez)
dASA – 43 (bassin de Brioude et Massiac / Haute-Loire - Cantal)
Crefad Auvergne – 63 (Sancy-Combrailles et quartiers de Clermont-Ferrand / région Auvergne)
Atelier des possibles – 43 (Mézenc - Lignon)
Crefad Loire – 42 (quartiers de St Etienne – Pilat – plaine du Forez / Loire)
Crefad Lyon – 69 (Villeurbanne – divers quartiers métropole)
La FRAPP – 26 (Drôme-Ardèche)
La Grange à danser – 63 (Volcans)
Entre Autres - 01/73 - (bassin de Belley / Ain)
La Turbine à graines – 26/38 (Diois / Massif Alpin)
Kerfad – 32 (région Bretagne)
Crefada – 13 (région Provence Alpes Côte d’Azur)
IDEES – 12 (région de St Affrique / Aveyron)
URQR – 12 (Villefranche de Rouergue / Aveyron – Lot)
Préfaces – 75 (région parisienne)
En 2020 le réseau a accueilli un 16è membre, l’association La Méandre, basée à Lyon mais avec des
activités à l’échelle nationale voire internationale.
2 – Le pilotage du réseau
Nous avons pu expérimenter en 2020 une organisation souhaitée (un bureau restreint et un bureau
plénier) et dû inventer un fonctionnement non désiré, incluant des réunions plénières en visio plus
nombreuses.
Le bureau restreint s’est réuni 6 fois en visio ou conférence téléphonique, la plénière s’est réunie 2
fois en visio (mars et avril) puis 3 fois en présentiel (août, septembre, décembre).
De ce point de vue ce fut donc une année intense !
3 – La coordination de nos actions et projets
Habiter le rural – un rural habité : Commission « rural – habitat »
La commission « rural » s’est rapprochée de la Commission « habitat » par une proximité des thèmes
travaillés et une similitude des membres impliqués.
Nous avons expérimenté une seule commission « rural-habitat » en 2020 qui a travaillé sur deux axes
principaux : les métiers émergents de l’architecture et du bâtiment d’une part, les tiers-lieux à but
non spéculatifs d’autre part.
Sur le thème des tiers-lieux, des rencontres-formation d’acteurs de terrain sont prévues pour 2021 en
Ardèche, dans la lignée de celles réalisées en 2018 à Lodève, en complicité avec notre partenaire
RELIER.
Nous constatons que les thèmes ruraux sont travaillés dans des espaces multiples et interassociatifs :
les thèmes agricoles dans le Reneta et la coordination Massif central, l’alimentation et le lien aux élus
locaux dans la coordination Celavar Auvergne Rhône-Alpes. Enfin la vitalité des territoires et l’accueil
de nouvelles population sont un des objets de l’implication du réseau des Créfad dans la MCDR
Terreau, à l’échelle nationale, qui se décline aussi bien sur les questions d’accompagnement,
d’espace-test d’activité que de transmissions.
Plusieurs publications sont prévues en 2021.
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Nous avons poursuivi notre engagement dans l’association ADIR (nous sommes au bureau depuis
2020) et dans le comité de rédaction de la revue Transrural Initiatives.
Former et se former, une exigence permanente : Commission « formation »
Le travail s’est centré autour des conséquence de la réforme de la formation professionnelle et des
adaptations que celle ci demande à chaque membre du réseau mais aussi au fonctionnement
collectif.
Nous avons en particulier organisé une action de formation collective pour permettre à chacun de
prendre ses décisions stratégiques (jusqu’où s’adapter ?) et bénéficier d’un accompagnement du
DLA régional Auvergne Rhône-Alpes.
Un groupe de travail s’est constitué pour coordonner et mutualiser nos démarches de certifications
Qualiopi individuelles, passer contrat avec un même organisme certificateur, construire ensemble
une lecture de la procédure et des outils communs possibles.
Faire vivre l’interculturalité ici et/ou là-bas : Commission « Inter (-culturel ou national) »
Peu active en 2020 mais le soutien aux dossiers Erasmus+ par Créfad Loire a maintenu un lien
concret.
Accompagner les jeunes, créer des espaces collectifs facilitateurs : Commission
jeunesse et citoyenneté
Nous avons poursuivi notre engagement dans la coordination nationale Piments en poursuivant
l’animation de Piments et sa gestion (en soutien de La Frapp) et la coordination Auvergne-RhôneAlpes (associations dASA, La Brèche, Créfad Auvergne et Créfad Loire).
Le séminaire annuel national Piments prévu en juin a été reporté à 2021 tout comme la parution de
l’ouvrage Accompagner la création d’activité par les jeunes.
Par ailleurs, le réseau s’est impliqué très tôt dans le développement du service civique en demandant
et gérant un agrément national au service de ses membres. Plusieurs d’entre-eux ont aussi obtenu un
agrément départemental ou régional et se sont fortement investis dans le dispositif, dans la
formation des jeunes et l’intermédiation auprès d’acteurs locaux.
Nous avons finalement cédé à la pression de l’Agence et des DRJSCS et abandonné l’agrément
collectif, renvoyant l’agrément à chacune des associations concernées. Toutefois notre stratégie est
un succès par la montée en capacité des associations d’une part et leur capacité à fonctionner en
réseau et s’entraider y compris quand chacune a son propre agrément, d’autre part.
Considérer le corps : Groupe « Corps »
Une réunion annuelle en octobre accueillie par La Grange à danser pour travailler à la fois le
fonctionnement du groupe, ses objectifs et programme et une formation Prendre soin du corps de
ses publics et Prendre soin de son corps dans les situations de formation.
Déployer du lire et de l’écrire : Groupe « Ecrits »
Il s’est réuni deux fois en présentiel et régulièrement par coordination en visio, a animé une
formation destinée aux acteurs du réseau (préparée et réalisée par le Kerfad), a coordonné des
interventions avec les membres à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes et a été le lieu de
construction de l’ouvrage Préférer la liberté à la sécurité.
Développer des pratiques de recherche-action : création d’un Groupe
« Recherche-action »
Dans la dynamique liée à l’obtention de postes FONJEP « recherche » (un pour le réseau, un pour le
Créfad Loire, un pour l’URQR) nous avons commencé à recenser les expériences et pratiques de
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recherche dans les associations du réseau, sous diverses formes, divers vocabulaires, diverses
postures.
Ce groupe est amené à se développer à l’avenir et à conduire de nouveaux travaux de recherche en
commun, à l’échelle du réseau et au delà.
4 – Les outils du faire réseau
Site internet et communication
Suite à un piratage informatique (de plus) nous avons sollicité des intervenants externes pour d’une
part réparer, d’autre part faire un diagnostic du fonctionnement des différents sites. Nous avons donc
un site de nouveau fonctionnel et un projet de refonte pour 2021, qui devra sans doute aussi
demander une refonte de notre manière de l’utiliser. Chantier ouvert…
Mutualisation associative en Groupement d’employeurs
Notre groupement d’employeurs (MAGE) a été un appui précieux par ses compétences en social et
gestion des emplois, au moment des confinements.
Il s’est encore beaucoup développé en 2020, nous posant la question de la limite de croissance
soutenable sans perdre la qualité du travail. Nous poursuivons notre implication dans MAGE et
proposons de travailler avec les autres adhérents et l’équipe salariée ces questions d’orientation et
de stratégie à long terme.
Caisse de solidarité associative (AURA)
Cette caisse de solidarité (AURA) réunit des associations du réseau des Créfad et des associations du
réseau des cafés-culturels et cantines associatifs et est animée bénévolement par le réseau des
Créfad. Elle a bien fonctionné en 2020, collectant les cotisations de ses membres et octroyant les
prêts. Un bilan de 10 ans d’existence confirme le modèle choisi : souplesse de fonctionnement, pas
de garantie ni d’intérêt, réactivité et confiance.
De cette expérience, et anticipant des situations de crise de plus en plus fréquentes dans les années
à venir, nous commençons à travailler à un outil complémentaire dont les principes de
fonctionnement seraient les mêmes (mode de cotisation souplesse fonctionnement démocratique)
mais qui permettrait du don (et non du prêt sans intérêt), dans une dynamique assurantielle (pour
intervenir face des situations imprévisibles et de mise en danger de l’association) et un principe
mutualiste.
Projet de Fonds de dotation
A l’issue d’un travail collectif, accompagné par le DLA Auvergne Rhône-Alpes, portant sur
l’acquisition des locaux par les associations qui les font vivre, nous émettons l’intérêt d’un outil
financier supplémentaire. Il serait commun aux associations du réseau et viserait à permettre une
propriété collective des lieux et une inscription de leur usage associatif dans le long terme par des
formes de propriété non spéculatives. Le fonds de dotation est retenu et un groupe de travail en
dessine les statuts et règles de fonctionnement pour une officialisation au 1er semestre 2021.

B. Penser et agir ensemble
1 – Proposer des formations
Le réseau des Créfad est organisme de formation déclaré auprès de l’Etat et reconnu par les OPCO
par le Datadock, par Pôle emploi et les Carif-Oref. Il organise des formations destinées aux salariés et
responsables associatifs financés par la formation professionnelle continue, s’appuyant sur de
multiples dispositifs : plan de formation (OPCO), droits individuels à la formation, CPF, pôle emploi,
actions collectives (OPCO). Nous avons aussi réalisé cette année des actions de formation destinées
aux bénévoles dans le cadre du FDVA. Ci dessous les principaux thèmes et axes de travail 2020.
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Formations aux méthodes et formations de formateurs (dont Passeurs de
l’entraînement mental)
Nous avons réalisé tout au long de l’année des ateliers-formations : Penser et agir dans la
complexité, prendre soin de son corps et du corps de ses publics en situation de formation,
formation de formateurs, domination et discrimination dans la vie professionnelle, ainsi que des
journées-formation en lien direct avec nos travaux d’édition : Ce que les associations nous
apprennent des leaders.
Nous avons co-construit deux formations collectives dédiées aux salariés des associations du réseau :
Consolider ses compétences autour des écrits professionnels, et S’adapter aux réformes de la
formation professionnelles (sans perdre son âme associative).
Cette dernière est venue compléter la formation dédiée aux bénévoles, soutenue par le FDVA, sous
la forme d’un cycle de formations courtes, ouvertes aux seuls bénévoles, en sus des formations
mixtes salariés/bénévoles, cherchant à soutenir nos membres dans leurs propres actions et à faire
réseau non seulement entre les associations mais entre les bénévoles des associations.
Enfin nous avons réalisé des formations de formateurs et travaux d’analyse des pratiques
pédagogiques, le groupe Passeurs de l’entraînement mental a été très actif et se développe avec
deux rendez-vous annuels avec des intervenants choisis ensemble et échanges réguliers d’écrits et
d’outils pédagogiques.
Séminaire Itinérant Acteurs et Entrepreneurs Sociaux (DHEPS)
La promotion 10 a soutenu en octobre à Lyon, avec succès. Les promotions 11 et 12 ont poursuivi la
formation et nous avons commencé à mettre en place la promotion 13 pour 2021. Le recrutement ne
pose pas de problème sauf du point de vue de la prise en charge par la formation professionnelle,
principal financeur du Séminaire. La réforme de 2018 nous percute : supprimant le CIF et modifiant
les procédures d’inscription au RNCP, affaiblissant nos partenaires paritaires (les OPCO) et installant
une relation commerciale et individuelle entre des « bénéficiaires de droits à la formation » et des
« prestataires dans un but d’adaptation aux emplois », dans le cadre du tout nouveau CPF.
Après échec du dossier RNCP collectif, nous avons connu une difficulté par refus par l’Agence France
compétences (Caisse des dépôts et consignations) d’inscrire notre DHEPS au répertoire des
Compétences, nous coupant de l’accès au CPF de transition. Nous cherchons les chemins alternatifs.
Nous avons poursuivi notre implication dans le Réseau international des hautes études de la pratique
sociale (RIHEPS) avec des collèges coopératifs et Universités qui délivrent des DHEPS en Europe.
2 – Se rencontrer pour penser ensemble
Rencontres nationales
Prévues comme chaque année fin novembre, et en 2020 sur le thème Notre devenir furtif ? Préférer
la liberté à la sécurité (cf. annexe (A), elles d’abord été reportées, suite à l’annonce fin octobre du 2è
confinement, préparées pour janvier 2021 (et depuis annulées par fermeture administrative du lieu
accueillant).
C’est une déception et une vraie perte pour le faire-réseau et le penser ensemble.
Pour autant, le thème du lien entre liberté et sécurité a été particulièrement fécond pour nous : en
prévision des rencontres, le groupe Écrits s’en est emparé et a permis la production d’un ouvrage
collectif, nous le développerons plus loin.
3 – Ecrire et rendre publiques des réflexions et actions
Nous éditons par divers supports du matériau écrit issu de pratiques et réflexions de nos membres et
autres acteurs, auteurs, penseurs…
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Revue « Efadine »
Elle permet un travail d’écriture et de diffusion des écrits liés à nos actions, en particulier le SIAES,
tant par des textes d’étudiants que des textes d’intervenants ou d’auteurs sollicités.
Elle constitue une vitrine intéressante de ce que nous sommes en tant que réseau, réseau
d’associations et réseaux multiples de personnes aux statuts variés.
Le n°12 a été publié au second semestre 2020.
Collection « Crefad documents »
Nous poursuivons l’édition de textes produits par les membres du réseau. En 2020 nous avons édité
(après un travail de ré-écriture de l’auteur) le mémoire DHEPS de Marion Bertin-Sihr (promotion 9) en
complicité avec la fédération OCCE : Parfois ça marche ! Coopération-désir de démocratie.
Nous avons initié pendant le confinement du printemps un travail d’appel à écriture (180 personnes
sollicitées) sur la relation entre liberté et sécurité, dans nos pratiques associatives, de formation,
d’animation, de recherches… Nous avons récolté une matière très intéressante qui a donné lieu à la
publication en novembre de l’ouvrage Préférer la liberté à la sécurité. A la fois ouvrage collectif et
document porteur, il peut être support à des interventions auprès des bénévoles et du public des
associations membres.
Plusieurs ouvrages sont en préparation pour 2021, en particulier partir d’études d’associations du
réseau.
Collection : « TRACES »
Un premier texte a été réalisé en 2020 à partir du mémoire DHEPS de Julie Champagne (promotion
8), publication prévue au 1er trimestre 2021.

C. Agir avec d’autres
1. Intervenir et accompagner
Dispositif DLA et interventions d'accompagnement auprès d'associations ou
d'équipes
Nous avons entamé deux chantiers importants d’accompagnement à moyen terme (2 ans) :
•
la Caisse d’allocations familiales de l’Allier qui s’interroge sur les conséquences de sa nouvelle
organisation tant en interne que sur ses partenaires privilégiés que sont les centres sociaux ;
•
l’Union francilienne des fédérations de centres sociaux, qui travaille avec l’AG2R sur les manières
d’aller vers les personnes retraitées isolées.
Interventions en formation auprès d'associations ou d'équipes
Nous intervenons pour des associations membres du réseau sur des thèmes particuliers et dans une
logique de compagnonnage (participation à la formation de nouveaux formateurs) et auprès
d’associations partenaires. Le Covid-19 a eu comme conséquence d’allonger des délais
d’interventions, de décaler des formations et d’en annuler certaines, parfois au dernier moment.
Formations destinées aux acteurs de cafés associatifs
L’action collective prévue fin mars a dû évidement être reportée à 2021 et n’a pas été possible en
2020 du fait des nombreuses difficultés des cafés associatifs (fermetures administratives).
Nous avons tout de même pu réaliser une session de la formation Créer un café associatif, en
partenariat avec La Grange à danser et le Réseau des cafés-culturels et cantines associatifs, en juin.
2. Se coordonner à différentes échelles
Nos membres ont poursuivi l’investissement dans de multiples coordinations régionales, en lien avec
leurs thématiques de travail et priorités d’action.
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Le Réseau a lui confirmé son inscription dans la coordination interassociative Celavar Auvergne
Rhône-Alpes, dans laquelle nos membres ont pris la responsabilité de plusieurs projets collectifs : sur
l’alimentation en lien avec les territoires, sur la transmission des entreprises agricoles et sur des
activités d’étude-action.
Les Commissions « habitat » et « jeunesse » ont investi la dimension Massif central.
Les partenariats inter-associatifs
L’inscription dans l’interassociatif est dans nos fondamentaux, nous avons poursuivi un ensemble
d’engagements inscrits dans la durée (Celavar, Piments, Reneta, ADIR, RIHEPS) et initié de nouveaux,
en particulier en lien avec les nouveaux champs ou objets développés comme l’inter-culturel ou la
lecture.
Par nos associations membres, nous sommes également investis dans des CRAJEP, Mouvements
associatifs régionaux et des CRESS.
Adhérer à des dynamiques de proximité
Adhérent du CELAVAR Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2009, du RIHEPS depuis 2014, de MAGE, du
réseau des cafés-culturels associatifs et membre fondateurs du RENETA (2011) nous avons participé
aux espaces de travail, rencontres, réunions, activités et instances de ces structures. Nous avons été
particulièrement impliqués dans le RIHEPS dont nous sommes secrétaire et le RENETA dont nous
sommes trésorier. Nous avons au titre de la Commission « rural » adhéré à Cap rural et à l’ADIR.
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D. Annexes pour illustrer 2020
(A)

les rencontres-formation prévues en novembre 2020

(B)invitation au séminaire co-organisé avec le CESE « Transmission, résilience et transition » -
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Études croisées sur les transmissions en agriculture- Organisé par la MCDR TERREAU le 17
décembre 2020
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(C)

synthèse de l’étude : Reconsidérer les transmissions pour mieux les accompagner Paroles de cédants et repreneurs agri-ruraux en Massif central

https://www.reseaucrefad.org/wp-content/uploads/2020/11/Recherche-TC-PC-synthese_novembre2020.pdf
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