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Bilan moral

Lors de notre dernière assemblée générale, notre CA s'est enrichi de 4 
nouveaux membres. Je tiens à exprimer, aussi bien aux nouveaux 
qu'aux anciens qui sont restés fidèles, ma reconnaissance pour la 
qualité de leur engagement.
Ici même, il y a un an, nous avions accueilli avec joie la candidature de 
Jacques-Olivier Desbats . 
Non seulement il rejoignait notre conseil d'administration, mais il 
envisageait de mettre en place avec Even un dispositif d' « aide à la 
relation »pour remédier aux difficultés de ceux qui ont besoin de ne pas 
rester seuls avec leurs pensées douloureuses. Son implication, sa 
générosité, son imagination qui n'excluait pas la rigueur nous ont 
réjouis. 
Sa disparition, cet été, nous a plongés dans une très grande tristesse. 
 Jacques-Olivier , comment t’oublier ? Il faudra faire sans toi, il faudra 
faire avec toi, il faudra continuer à tenir ce cap dont rien ne pouvait te 
détourner.
Jacques  était porteur d’une idée -force :  nous avons tous besoin de 
donner ou redonner sens à notre vie, de prendre conscience que nous 
avons quelque chose à faire,  quelque chose qui  nous appartienne en  
propre, et reste le garant de notre dignité et de notre liberté.
C’est dire à quel point il s’identifiait à la démarche d’Even, à cette 
conviction que  le lien culturel permet  de renouer avec soi-même et de 
rencontrer l’autre, dans la joie et l’amitié.
Les ateliers que nous avons pu mettre  en place en sont l’illustration ;  
étrangers aux enjeux de pouvoir, ils proposent un rapport ludique au 
monde, ils réveillent en chacun le désir de créer.
Nous disposons  d’une palette d’activités déjà très riche : peinture et 
dessin, écriture, étude des mythes et de la pensée grecque, et, en 
alternance, théâtre et théâtre-clown.
Un grand merci à la Région Occitanie qui a soutenu le démarrage de 
cette initiative ; et c'est grâce à la Mairie de Lasalle et à la fondation 
Alauda, sous l’égide de Caritas France, que nous serons en mesure de la 
pérenniser.

En mars 2018, certains membres d'Even ont assisté à Paris au colloque 
« théâtre sans rideaux ». C'est à cette occasion que nous avons assisté 
à « La République des rêves », interprèté par les adhérents du GEM 
(groupe d'entraide mutuelle) qui porte un nom qui lui va si bien : « Les 
Envolées ».



Nous sommes tombés sous le charme et ils ont décidé de venir à 
Lasalle à l'occasion de notre manifestation : EVEN 2. 
Le 13 octobre, la représentation à la Filature a constitué  un choc 
esthétique et émotionnel pour un public sensible à la singularité de leur 
démarche: venu encourager une troupe de patients et soignants, le 
public a reçu en retour une extraordinaire leçon de théâtre.
Leçon prolongée par les échanges après la pièce, où les comédiens et 
patients, revendiquant pleinement cette double qualité, ont mis en 
évidence une grande raison d’espérer : il y a une psychiatrie qui sauve, 
soulage, et redonne envie de vivre.
L’exemplarité de leur parcours  contribue à fédérer les énergies sur 
place : Ils ont commencé comme nous, il y a une vingtaine d'année, par 
des ateliers d'approche du théâtre, avant de se lancer dans la 
création.L'atelier existait donc, préalablement à la création du GEM.
D'autre part, des représentants d’un  GEM  de Nîmes  ont fait le 
déplacement, et nous avons noué avec eux des contacts prometteurs ; 
nous espérons ainsi impulser une dynamique pour le projet de création 
d'un GEM en Cévennes.

Et puis, cette semaine de résidence nous a permis de partager avec eux  
de grands moments d'amitié,  notamment lors de repas pris en 
commun .
Les comédiens des Envolées ont aussi expérimenté le port des masques 
avec Michel Proc qui anime certaines de nos séances théâtre du jeudi. 
Ils ont émis le souhait de revenir à Lasalle pour transformer l’essai, à 
l’occasion d’un   stage . 

Disons-le franchement, la qualité de ces expériences nous donnent la 
pèche pour la suite.
Une suite en forme d’ action collective f, impulsée par une organisation 
vivante, où nous ferons plus encore circuler l'information, où les 
adhérents, participant ou non aux ateliers, leurs animateurs, les 
partenaires, approfondiront les liens qui les unissent dans cette 
aventure commune. 
Nous aurons besoin de toute cette énergie, de cette inventivité plurielle, 
pour penser et repenser le  contenu d'EVEN 3 ; d’avance je m’en 
réjouis, et c’est forte de cette joie que je vous redis , mes amis, mon 
plaisir et ma fierté d’être des vôtres,  d’apprécier la qualité, la 
générosité, la grande chaleur de votre concours et de votre soutien.
 


