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Chers amis, 

L’association Even a fêté ses 2 ans presque jour jour jour, lors de notre journée portes 

ouvertes du 23 novembre 2017. C’était un bonheur de constater les liens d’amitié qui se 

sont tissés entre les personnes bénéficiaires de nos actions et les membres d’Even, et 

le désir de certains d’entre eux de participer activement à nos projets.  

Ce n’est qu’un début, mais il est humainement très prometteur. 

C’est au cours de notre Assemblée Générale de l’année précédente, que nous avons 

décidé d’évoluer dans notre engagement, et de partager nos actions avec toutes les 

personnes en situation d’isolement et de précarité. Nous l’avons donc souligné dans la 

rubrique de nos statuts “objet et but poursuivi”. Ce que nous avions mis en avant 

initialement, l’accompagnement de personnes souffrant de troubles psychiques, et qui 

pouvait paraître comme une fin en soi, est devenu un moyen pour encourager 

l’autonomie, le développement des compétences et potentialités de chacun. 

Nous avons envisagé la question de façon beaucoup plus globale : qu’est-ce qui peut 

nous aider à aller mieux, tous autant que nous sommes, à pratiquer plus heureusement 

le vivre ensemble, à nous enrichir au contact de l’autre ? 

Notre réponse à cette question, nous la revendiquons dans la devise d’Even, celle qui 

vient en sous-titre sur le papier à en-tête de notre association : « la culture comme lien ». 

C’est donc sur cette question du lien par la culture que nous avons concentré nos efforts. 

Peinture et dessin, écriture, étude des mythes, théâtre.. Ce n’est qu’un début !.. 

Ces premières propositions ont été possibles grâce à Isis Olivier et Bernard Le Nen, 

pour l’atelier Pet D, Marianne Ginsgourger pour l’atelier d’écriture, Claude Leroy pour les 

mythes grecs, Josiane Fritz-Pantel et Zoé Duponchel pour la création d’un atelier de 

théâtre qui commence la semaine prochaine.	  

Je tiens à leur exprimer, ainsi qu’à tous les membres du CA, à certains bénévoles très 

actifs et aux nouveaux adhérents ma sincère reconnaissance. 

Nous avons appris fin 2017 que nous étions soutenus par la Région Occitanie pour nos 



projets d’ateliers tous publics. C’est un beau cadeau d’anniversaire pour une association 

aussi jeune, ça nous encourage et nous permet de diversifier nos moyens de 

communication et nos offres, pour que chacun trouve sa place dans cette aventure !	  

Nous remercions aussi la Mairie de Lasalle qui nous soutient financièrement depuis le 

début, se montre toujours disponible pour nous conseiller et met à disposition de toutes 

les associations Lasalloises, pour un prix symbolique, des locaux (bureau, salles de 

réunion, d’expositions et de spectacles). 

Quant à la Fondation Alauda (sous l’égide de la Fondation Caritas), elle nous a donné 

les moyens de démarrer notre projet et continue à nous soutenir. 

Nous nous sommes donc engagés, au cours de cette année 2017 à approfondir les 

contacts déjà noués  avec les associations, les lieux de soin et d’accueil, et les 

fédérations, qui, dans notre région et un peu partout en France, se réclament de cet 

humanisme, appellent au même sursaut citoyen. 

Je citerai pour exemple le prochain voyage à Paris de quatre membres d’Even, pour 

assister à un colloque annuel intitulé “Théâtre sans rideaux”, organisé par “Santé  

Mentale France”, en partenariat avec “Art et thérapie, confrontations”. 

Rien que pour tout ce que je viens de vous exposer, l’aventure valait d’être tentée. 

Nous devons bien sûr nous adapter aux réalités d’une situation très complexe. Une telle 

entreprise entraîne l'implication de multiples intervenants de toutes disciplines, avec 

l'ambition de mettre à portée de tous des  connaissances et des savoir-faire, mais aussi 

de réveiller l'envie de devenir acteur et créateur, de se découvrir ou re-découvrir des 

aspirations et des compétences. Autant dire que les choses ne vont pas de soi tous les 

jours, d’autant plus que nous sommes encore très peu nombreux pour gérer au 

quotidien le développement d’Even. Le projet est ambitieux et nous devons prendre le 

temps de nous questionner sur la dimension humaine de cette réalité pour continuer à 

trouver de nouveaux chemins.	  

Mais nous pouvons d’ores et déjà nous féliciter d’un bien beau résultat :  cette aventure 

commune, cet approfondissement  des liens qui nous unissent, sont sources 

d’espérance et de joie.	  


