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Trente-six années importantes,
mais 2013-2014 sûrement pas moins que les précédentes
Le CÉAS a tenu son assemblée générale le 24 avril avec, pour thème de réflexion pour
de nouvelles orientations, le droit des usagers dans les services et établissements
sociaux et médico-sociaux. En amont de ce temps de travail, la partie statutaire a été
l’occasion de rendre compte, auprès des adhérents, des faits marquants depuis la
précédente assemblée générale.

Déjà réfléchir à 2018…
Créé en 1978, le CÉAS vient de passer très discrètement le cap des 35 ans. C’est promis :
les 40 ans passeront moins inaperçus. À une période de fragilisation de l’ensemble des
associations, et en particulier dans le champ de l’éducation populaire, chaque nouvelle année
est une aventure et la longévité, avec maintien du cap fondateur, mérite reconnaissance.
●

Une amélioration des conditions d’accueil et de travail
L’acquisition, en 1985, des locaux du 6 rue de la
Providence avait alors constitué un important investissement pour le CÉAS, tant sur le plan financier
qu’humain. Mais ces locaux, de par leur configuration et
leur implantation, avaient atteint leurs limites et, dès
2010, l’assemblée générale avait validé le principe d’une
acquisition de locaux plus adaptés. Le projet s’est
concrétisé au second semestre 2013. Dorénavant rue de
la Rouillère, le CÉAS dispose de locaux plus vastes,
plus fonctionnels, plus accessibles… mais toujours aussi
accueillants ! C’est une invitation aux adhérents qui ne connaissent pas encore ces nouveaux
locaux à prendre rendez-vous et à venir les visiter…
●
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Une équipe salariée en (re)construction
Le CÉAS emploie une dizaine de formateurs occasionnels, mais l’effectif permanent équivaut aujourd’hui à 4,7 équivalents temps plein. Deux membres de
l’équipe de direction approchent des 60
ans et se posent aujourd’hui la question
de la « transmission » aux plus jeunes,
mais aussi, avec de nouveaux locaux plus
vastes et une activité toujours à créer et à
développer, la question des équilibres et
du modèle économique. C’est le « chantier » des mois et années à venir !
●

L’équipe permanente sur le site Internet

Le CÉAS
dans son rôle d’acteur de l’éducation populaire
En 2013, l’assemblée générale portait notamment sur la réforme des élections locales et le
CÉAS a offert ses services – gratuitement – à tous les candidats aux élections municipales
pour répondre à tous leurs questionnements sur le fonctionnement des collectivités territoriales
et sur les points de vigilance pour un travail d’équipe. Le CÉAS a ainsi animé six réunions et il
a aussi publié de nombreux articles d’information ou de sensibilisation.
●

CÉAS-point-com
Bulletin hebdomadaire diffusé par
messagerie électronique aux seuls
adhérents du CÉAS.
Contributeurs pour ce numéro :
Claude Guioullier,
Nathalie Houdayer.

Le CÉAS maintient son offre éditoriale avec La Lettre du CÉAS mensuelle (300e numéro en
janvier 2014) et ses suppléments, le CÉAS-point-com hebdomadaire (500e numéro en mai
●

Un appel d’alerte…
La Lettre du CÉAS compte 200 abonnés. Mensuelle, avec vingt pages et des suppléments, elle exige un important travail de
recherches, d’écriture, de mise en page, de relecture… La publication a perdu 45 abonnements depuis 2009, ce qui freine
quelque peu la motivation…
Et pourtant, cesser la parution… ce serait priver 200 abonnés d’une source d’information et de réflexion. En outre, pour les
rédacteurs et relecteurs, la publication est très formatrice de par le travail d’investigation, d’analyse et d’expression écrite. Et ce
serait encore un outil d’éducation populaire qui disparaîtrait – lequel alimente, avec un délai, la base documentaire du site
Internet, accessible à tous gratuitement.

2013), et également le site Internet www.ceas53.org et sa
nouvelle rubrique d’actualité : « CÉASsement vôtre ! »

Une année, c’est possible, mais pas deux !
C’est très inhabituel au CÉAS depuis une douzaine
d’années. Le budget 2013 se solde par un déficit de
24 300 euros, mais il est pleinement assumé par les administrateurs et salariés car consécutif à des choix bien réfléchis.
●

Ce déficit est principalement dû au choix d’investir dans
les ressources humaines pour préparer l’avenir et la
relève. La perte d’un marché important a malheureusement contrarié la politique que le Conseil d’administration avait arrêtée.
●

Le CÉAS voyage et se forme...
●

C’est une tradition au CÉAS : faire preuve d’humilité et
aller à la découverte des autres qui ont plein de richesses
à faire partager…

●

C’était en juin 2013 : une délégation du CÉAS, composée d’une dizaine d’adhérents ou salariés, a été l’hôte de
l’Association réunionnaise d’éducation populaire (Arep),
qui fêtait ses 50 ans, et qui a fait découvrir les beautés de
l’île et ses richesses, notamment humaines.

●

●

En bref...
Actua-site
Sur le site Internet du CÉAS (www.ceas53.org), à partir
de la page d’accueil, on peut accéder directement au
rapport d’activité et au rapport financier
présentés lors de l’assemblée générale
du 24 avril 2014. Les adhérents n’ayant
pu participer à cette rencontre annuelle
peuvent ainsi découvrir la multiplicité et
la diversité des actions conduites par
l’association. Entre les lignes, on y
décèle les satisfactions du CÉAS… mais
aussi les difficultés auxquelles il a pu et
peut être amené à faire face.

En outre, le déménagement au 29 rue de la Rouillère et
le déplacement à La Réunion ont généré des charges
exceptionnelles (respectivement 4 000 et 3 500 euros).
Avec la vente des locaux du 6 rue de la Providence
(mars 2014), le budget 2014 sera nécessairement
équilibré, mais avec un produit exceptionnel. L’enjeu, pour
administrateurs et salariés, est d’équilibrer le budget, voire
de renforcer à nouveau la trésorerie.

À vos agendas
Le mardi 20 mai, à Château-Gontier
L’enfant, son sommeil et ses rythmes

●

Le CÉAS a réorganisé sa rubrique « Culture ». C’est
l’occasion d’y découvrir trois nouveaux textes mis en ligne,
précédemment publiés dans La Lettre du CÉAS.
●

La présentation de La Grosse, de Françoise Lefèvre,
est elle-même la reprise d’un texte publié dans le
mensuel : l’occasion de le relire… et éventuellement d’aller
à la source, car c’est bien l’objectif : donner envie de lire !
●

Le mardi 20 mai, à 20 h 30, à la mairie annexe de Bazouges,
à Château-Gontier, la Coordination départementale des
dispositifs de soutien à la parentalité organise une soiréedébat sur « L’enfant, son sommeil et ses rythmes de vie :
comment les aider à bien dormir ? Idées reçues et réalités »,
avec l’intervention de Sophie Allet, psychologue.
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : tél. 02 43 09 55 80.

« Dans cette affaire où la vie privée d’un chef d’État
a été déballée sur la place publique, le magazine en
cause [Closer] n’a pas été interdit. Ses
responsables n’ont pas été enlevés et jetés dans un
cachot putride des services secrets. Personne n’a été battu à
mort, personne n’a reçu la moindre balle dans la tête. Dans nos
pays lointains, les dirigeants devraient comprendre que la
liberté d’expression est un droit humain. Bâillonner est une
bêtise ».
Tshitenge Lubabu M.K.,
« Vie publique, vie privée » (post-scriptum),
Jeune Afrique (hebdomadaire international indépendant)
du 26 janvier 2014.

