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L’EDITO !
AMESUD, c’est une histoire commencée il y a 30 ans à Rocles. Au point de départ, il y a une valeur fondamentale : le faire ensemble. Tout est parti
d’un questionnement : que peut-on partager, mutualiser, inventer, expérimenter ensemble pour pouvoir continuer à vivre et travailler ici en
Ardèche ? Quels sont les besoins des uns et des autres ? Comment y répondre en s’appuyant sur nos ressources communes ? Comment ensemble
pouvons-nous trouver des solutions aux problèmes qui se posent ?
Ce qui était le point de départ d’AMESUD il y a 30 ans reste encore la raison d’être d’AMESUD. Aujourd’hui plus que jamais nous voyons bien
qu’un développement respectueux de l’environnement, solidaire, à échelle humaine, soucieux du partage des richesses et des compétences est
la seule voie réaliste.
Au fil des ans, avec des hauts et des bas, AMESUD a su se remettre en question, continuer de s’interroger, se diversifier, s’adapter, élargir ses
compétences et ses domaines d’action. L’association est devenue un acteur reconnu du territoire sur les questions de l’emploi, de la formation, de la
création d’activités, de la citoyenneté et de l’économie sociale et solidaire.
C’est donc avec un grand plaisir que nous avons fêté cet anniversaire en présence de nos partenaires le 20 octobre dernier.
Merci à vous ! Et bonne lecture !

Christine MALET, Présidente

Le mois des
AMESUD a organisé 12 temps collectifs entre la mi-septembre et la mi-octobre afin de marquer l’évènement de son anniversaire.
Débat citoyen autour des rêves de la jeunesse, cafés rencontres pour le développement des entreprises, formations pour les bénévoles associatifs,
journée portes ouvertes de la Maison de services au public et bien d’autres.
Les temps proposés ont couvert tous les champs d’activités de l’association et ont réuni près de 70 participants.
Nous remercions également nos partenaires qui sont intervenus dans le cadre de ces moments d’échanges : l’URSCOP, POLLEN SCOP,
Myriam BERTRAND.
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Le matin, les discours...
Le samedi 20 octobre 2018 ,
a fêté ses 30 ans et inauguré ses
nouveaux locaux sur Joyeuse en présence, entre autres, de Mme BAULAND
Députée Suppléante, Mme ALLEFRESDE Vice-Présidente du Département de
l’Ardèche, Mme TOURRE Maire de Joyeuse, M. ROOSE Directeur Adjoint de la
DDCSPP, M. MAHEY Président de la Communauté de Communes Beaume-Drobie,
M. FROMMELT Ancien Président, fondateur de l’association AMESUD.
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L’agenda

L’après-midi, portes
ouvertes !
Divers ateliers participatifs, avec l’intervention de personnes
accompagnées par AMESUD, ont été animés par l’équipe de
salarié.e.s. Le tout accompagné du doux son de la Kora de Cristel
(merci à elle !).
Les rencontres inspirantes ont mis en lien des
porteurs de projets individuels et collectifs de divers
horizons. Les échanges ont par exemple soulevé la
complexité du montage juridique des tiers lieux dont
plusieurs sont en train de voir le jour en Ardèche
méridionale (le tiers lieu de Vesseaux, le lieu
culturel Plat07 de Montselgues, le tiers lieu de
Burzet et Chirols). Une demi-journée de rencontre et
de mutualisation sur ce sujet sera organisée en 2019.
L’ESS Kézaco a fait débattre les participants sur ce large domaine et
notamment les questionner sur les structures du territoire, ESS ou pas
ESS ?
L’atelier jardinage et bricolage pour les petits
(et les grands !), animé par l’association Le Mat, a
donné vie aux premiers aromates et permis les
premiers
aménagements
du
jardin
de
l’association. Un olivier, planté à cette occasion,
gracieusement donné par les Jardins d’Elise de
Ruoms (Merci à eux !) sera le lieu de palabre,
propice à l’animation de futurs temps collectifs.

Retrouvez l’ensemble de nos temps d’information collectifs et de nos formations (tout public et bénévoles
associatifs) directement sur notre site internet : https://www.amesud.fr/calendar
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