
Fait le 10 juillet 2014 

Synthèse de la rencontre/appel du 26 juin  
Pour un lieu associatif et solidaire à La Roche Sur Yon 

 

Suite à la fermeture prochaine du bar le Ti West Coast et partant du constat de la nécessité d’un lieu 

associatif et solidaire à La Roche Sur Yon, des associations et citoyens se sont rencontrés pour 

réfléchir collectivement à la construction d’un projet de création. 

 

Chaque participant, qu’il appartienne à une association ou soit « électron libre » a exprimé ses 

attentes, besoins, difficultés lors d’un tour de table. 

Il en a résulté la volonté commune de créer un lieu de vie partagé, participatif, solidaire & engagé 

pour tous ceux qui se sentent délaissé par les institutions. 

 

Pour éviter un débat trop complexe à gérer entre la trentaine de gens présents, 6 groupes de 

personnes se sont constitués afin de réfléchir ensemble sur les différents axes qui semblait 

important : 

- Financements / Budget 

- Lieu 

- On/Off (Rapports avec institutions) 

- Gestion / Fonctionnement 

- Activités / Idées 

 

Au terme de la demi-heure de réflexion, chaque groupe a exposé son travail. 

Voici ci-dessous, une synthèse au plus près de la réalité. 

 

1- L’autofinancement revient unanimement pour être le plus indépendant possible.  

Il pourrait être de différentes sortes : 

adhésion des associations, adhésion des adhérents, location du lieu, revenus du bar associatif, 

location de matériel, revenus des locaux de répétitions, petite restauration, bourse au vélo, 

organisation de concerts de soutien,…. 

Le recours au financement participatif peut être aussi une bonne alternative pour lancer le projet 

avec un peu de trésorerie. 

A été évoqué de nombreuses fois aussi la possibilité qu’un mécène nous apporte son soutien 

financier. 

La sollicitation de subventions ne peut être totalement exclue, mais il ne s’agit que d’un dernier 

recours. 

 

2- Le lieu paraît plus approprié à être situé en périphérie pour avoir de l’espace, minimiser les 

nuisances sonores, les problèmes de voisinage. Mais ne doit pas être isolé et être accessible en bus. 

Il doit être ouvert à tous sans exclusion. 

 

3- Par rapport aux institutions publiques (notamment la commune), il nous paraît important de les 

informer du travail de réflexion en cours et de voir leur position. 

Trouver un juste milieu entre le squat et l’assistanat public. 
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4- Le fonctionnement démocratique avec 1 personne = 1 voix semble le plus pertinent en 

privilégiant au plus possible un fonctionnement non pyramidal. 

Cependant, une coordination globale pourrait être mise en place répartit en plusieurs pôles/groupes 

de travail. Celle-ci devra tourner régulièrement.  

Ce fonctionnement permet à tous les membres de s’impliquer dans la concrétisation du projet, 

sachant que la mobilisation de tous les membres sera fondamentale afin d’assurer sa pérennité. 

 

Les associations restent indépendantes quant aux subventions publiques, elle garde aussi leur 

identité propre. Pour elles, le lieu est un outil de développement, de rencontres, d’échanges, de 

reconnaissance. Elles s’engagent donc à faire vivre au maximum le lieu. 

 

Pour avancer sur tous ces points, nous souhaitons  rencontrer des personnes participant au 

fonctionnement  de lieux similaires à celui que nous souhaitons créer, et échanger avec elles sur leurs 

expériences. 

 

5- Pour les activités, Le lieu pourrait être organisé en 3 parties : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar associatif 

Petite Restauration 

Echange de compétences 

Bricolage 

Ateliers participatifs 

Jardin partagé 

Lieu d’accueil 

Débats / café citoyen 

Café Polyglotte 

Marché / artisanat 

… 

 

 

Concerts 

Locaux de répétition 

Théâtre/Danse 

Nouveau cirque 

Expositions 

Dessin / Peinture 

Photos 

Résidence / création 

… 

 

 

Bmx / Skate / Roller 

Graffiti 

Atelier vélo 

… 

 

 

Il est important de proposer des activités  complémentaires à celles qui existent déjà sur le territoire 

yonnais  et non de vouloir se substituer à celles-ci.  

 

 

Cette synthèse est réalisée en fonction des notes de chaque groupe de travail. 

Bien entendu, elle n’est pas figée. 

Au contraire, il faut la faire évoluer, la modifier, l’alimenter … 

 

C’est collectivement que nous ferons avancer les choses. 

SOLIDAIRE ART 
SPORT / 

ARTS DE RUE 


