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Qui sommes-nous ?

CITOYENNETÉ

CRÉER DU SAVOIR COLLECTIF

FACILITATION DE TIERS-LIEU

ATELIERS DE PRATIQUES

ÉCHANGES DE PRATIQUE
RECHERCHE COLLECTIVE

ANIMATION DE DÉBAT
FACILITATION D’ESPACES COLLECTIFS

ANIMATION DE GROUPES 
D’ÉDUCATION POPULAIRE

PRATIQUE DE LA DÉMOCRATIE EN COLLECTIF

UTILISER DES OUTILS COLLABORATIFS POUR 
TRAVAILLER EN RÉSEAU

ANIMER UNE RÉUNION PARTICIPATIVE
INSTALLER ET UTILISER LES OUTILS NUMÉRIQUES

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET COPYRIGHT
GÉRER SES DONNÉES PERSONNELLES

FORMATION

ANIMATION
DE RÉSEAU

ANIMATION DE COLLECTIF

AIDE À LA CRÉATION DE SITE
INTERNET

SOUTIEN À L’AUTONOMISATION
DE GROUPES
MISE EN RELATION DES 
ACTEURS
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C’est ce que nous faisons au travers 
des activités très variées que nous 
menons depuis notre création. Elles 
se transcrivent sous 3 axes princi-
paux de leviers d’action : Animation, 
Formation et Animation de réseau. 
Notre approche est une démarche 
innovante ayant pour but de travailler 
l’inclusion numérique du public dit « 
invisible » par une approche centrée 
sur la personne en tant qu’individu 
social. 
L’accueil et l’écoute sont au coeur des 
actions que nous menons car c’est à 
travers les échanges que le lien social 
se tisse et que des besoins émergent. 
Initiative organise alors les actions 
qui permettent de répondre à ces 
besoins individuels ou collectifs. Nous 
travaillons également très activement 
en réseau afin d’être en lien avec les 
écosystèmes variés agissant sur le 
territoire. 

Grace à ce maillage, nous 
améliorons petit à petit la qualité de 
la coopération avec nos structures 
partenaires pour que la coopéra-

tion multi-acteur maximise l’impact 
social de nos actions. Ainsi, les 
facilitateurs (comme nous appelons 
nos bénévoles et salariés qui 
interviennent que ce soit au Ti’Lieu 
ou hors les murs) qui interviennent à 
l’association ont pour mission pre-
mière de tisser du lien, de connaître les 
usagers et de diagnostiquer
 les besoins. 

Dans un deuxième temps, ils sont 
également en capacité de faire la 
médiation sur les usages numériques 
mais aussi d’orienter le public sur les 
partenaires adéquats. L’ensemble 
des actions rentre ainsi dans une 
démarche globale cohérente au 
service des publics que nous 
croisons et prenant en charges l’in-
dividu en tant qu’être social dans 
toute sa complexité.

Initiative est une association d’éducation populaire née en 2018 avec 
pour objet de « Créer du savoir collectif afin de permettre à chacun et 
chacune de trouver sa place dans la société ». 

qui SOMMES-NOUS ?
qui sommes-nous ?
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L’année 2020 a soumis l’association à de rudes épreuves 
et ce qui est important de noter c’est que nous les avons 
surmonté avec succès. Cette année, l’équipe dirigeante a 
changé, de nouvelles personnes se sont investies sur des 
valeurs communes. Le modèle économique a été rudement 
malmené mais nous avons tenu bon. 
Désormais ce sont Jérémy Gazel et Aude Taddei entourés 
d’une équipe très investie qui codirigent l’association.

Le règlement intérieur a évolué pour intégrer le Ti’Lieu 
et permettre à ses usagers d’adhérer à Initiative sans être
investis sur la totalité de ses actions mais bien sur celles du 
Ti’Lieu en particulier.

Malgré la situation sanitaire, les activités se sont 
maintenues en adaptation continue aux conditions. Nous
avons montré une capacité de résilience hors du 
commun basée sur une grande capacité à réinterroger 
le projet et nos modalités d’action. Nous avons pris les 
décisions difficiles qui s’imposaient lorsque ça a été 
nécessaire (notamment la fermeture mais aussi le non 
renouvellement de contrats salariés) avec une ligne 
directrice : rester cohérents avec les valeurs humanistes que 
nous portons..
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LE MOT DE LA GOUVERNANCE
le mot de la gouvernance
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L’accueil d’Initiative a été très bienveillant et je suis très satisfait de 
l’accompagnement que j’y ai eu, leur action est primordiale pour les 
personnes en précarité ! 

Je suis heureuse d’avoir découvert une association à Croix de 
Neyrat qui est ouverte à tous les publics, qui prend en compte les

 problématiques de chacun, qui propose des échanges de
savoir faire, avec une équipe dynamique à l’écoute de nos besoins.

Un lieu convivial d’échange et de partage ouvert à tous.

Ce qui fait le charme du Ti’Lieu, c’est l’accueil et 
le sourire, on s’y sent toujours les bienvenus, un peu 

comme chez nous

«

«

« «

Ibrahima

Marianne

 Selma

Christine

«

«

«
«

lA PAROLE À NOS USAGERS
LA PAROLE À Nos usagers
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toutes nos activites

Toutes
nos

activités
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Toutes
nos

activités

 Le Ti’Lieu ouvre ses portes  Le Ti’Lieu ouvre ses portes 

le 11 janvier 2020le 11 janvier 2020

Un espace associatif aux Un espace associatif aux 
activités pluriellesactivités plurielles

L’esprit café associatif pour discuter, L’esprit café associatif pour discuter, 
lire, échanger , etclire, échanger , etc

Le 11 janvier 2020, le projet de Tiers-Lieu Social et connecté est né ! 
Nommé le Ti’Lieu par ses premiers usagers, il s’est installé à l’étage 
médical de Auchan Nord dans le anciens locaux du radiologue !

le ti’lieule ti’lieu
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Les ateliers d’échange de
savoir pour maintenir le l ien 
social.

L’atelier de fabrication partagée 
et sa nouvelle arrivée de 2020, la 
brodeuse numérique

Jeu développé par Init iative, 
le Commons’poly pour explorer sa 

citoyenneté.

echange de savoirs

echange de savoirs

ateliers d'échange

fabrication par-

famille

famille

citoyenneté

scolarité

lien social
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Des associations s’en emparent et utilisent les locaux très régulièrement pour 
leurs activités et permanences au public : Cresna, 3S, Dalhir 63 et Mutualité 
63/ASV, Forum Réfugié/Centre Essor63. La gestion du lieu est partagée et 
s’organise via l’agenda collectif affiché(e) à l’entrée.

 Le Copil Ti'Lieu a été ajouté au réglement intérieur afin 
d'inscrire la gouvernance partagée dans l'essence du lieu, la 

charte collective s'écrira dès début 2021.

Forum Réfugié à pré-ouvert 
le centre Essor 63 dans nos 
locaux en décembre et sont 
désormais locataires dans le 
même étage que nous.

Le Cresna y organise ses 
formations présentielles très 
régulièrement.

3S Metropole a été la pre-
mière association à utiliser  les 
locaux très activement s’en 
servant de base logistique 
pendant le confinement et en 
fin d’année.

Première ouverture 

le 11 janvier 2020

jours d’ouverture 
aux publics, 
malgré le 
confinement

visites d’acteurs 
très variés, moitié 
hors quartier, des 
habitants de Fontaine 

du Bac et de Saint-
Jacques se sont 
également déplacés.

associations 
investies

salariés (sur moins 

d’un ETP global), 2 

bénévoles hyper-
investis présents 
toutes les semaines 

toute l’année

une coordinatrice 

dédiée au Ti’ Lieu : 

Anais

Dahlir 63 est 
présent tous les 
jeudis de 10h à 

13h.

Mutualité 63 est 
présent tous les 
jeudis de 9h à 

11h.

famille

119 +30 3

611

LE TI’lieu en chiffres

NOS PARTENAIRES

LE TI’lieu en chiffres 

NOS PARTENAIRES
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Création de la web radio du Collège 
Baudelaire avec les jeunes 
décrocheurs scolaires (formation des 
enseignants et des élèves).

Ciné débat et ateliers numériques 
pour la Rue Créative

Animation imprimante 3D pour la 
Clermont Coding Academy

Stages robotiques pour l’ASC 
Clermont Nord

Ma maison Nature pour la MGEN
Atelier de fabrication de fabrication 
partagée au Collège Lucie Aubrac.
Le Maker space itinérant au 
collège pour travailler certaines 
notions scolaires à travers l’utilisation 
 des outils numériques.

Interventions échange de savoir 
avec les habitants dans les maisons 
de quartiers sur Saint Jacques : 
fabrication de baumes à lèvres, 
shampooings, lessives, etc avec les 
habitants et les enfants.

De nombreuses activités se sont tenues hors les murs malgré les conditions 
sanitaires :

Janvier / Février

FÉVRIER / MARS

toute L’année

animation «hors les murs»
ANIMATION «HORS LES MURS»

Focus Quartier Sud INTERVENTIONS
PONCTUELLES
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Signature d’une convention de 
partenariat avec les Jardins de la 
Culture  RLV pour l’animation de 
la culture scientifique sur le réseau 
lecture publique de Riom Limagne 
Volcans.

Les colos du CCA EDF ont eu lieu 
cet été sur la thématique «Fablab» 
et à la Toussaint sur la thématique :
« Fais-le toi-même ». 
Les enfants ont eu accès au maté-
riel accompagnés par Guillaume 
(robots, distributeurs, machines à 
sous, stromboscopes, etc).

Fête de la Science avec astu’sciences 
avec deux animations sur la 
thématique du cycle de l’eau.

JUILLET / AOÛT

OCTOBRE

TOUTE L’ANNÉE

INTERVENTIONS RÉCURRENTES

Sciences

échange de savoirs

Atelier de fabrication partagée

économie circulaire

Imprimante 3D

Fais le toi-mÊme

Cnc

Numérique

Créativité

Environnement
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FORMATION ET CONSEIL
FORMATION ET CONSEIL

Activité de conseil et accompagnement 
pour diverses structures en création ou 
existantes (Multicolor, Flax, etc.)

août

3 jours de Prestation de formation 
pour le CIDFF dans la promotion 
« Femmes d’aujourd’hui métiers de 
demain ». 
Ouverture aux métiers du numérique.

NOVEMBRE

Intervention régulières pour l’UFCV sur 
la formation des DEJEPS et des BPJEPS 
(Travailler en réseau, droit associatif, 
outils collaboratifs en ligne, animer avec 
des outils numériques, etc)

toute l’ANNÉE
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Cette année, nous semble une année marquée par 
une forte accentuation des processus coopératifs de 

travail avec nos partenaires.

 Nous sommes particulièrement heureux de 
cheminer côte à côte avec vous au service du 

territoire et de ses habitants !

PARTENARIATSPARTENARIATS
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En fin d’année, nous avons accueilli deux jeunes stagiaires Bac Pro 
accueil Chaïma et Fatou. Elles ont eu pour mission de redéfinir l’accueil 
au Ti’Lieu. Elles ont donc mené un diagnostic partagé afin de répondre 
au mieux aux besoins des usagers. Le chantier participatif s’est fait 
début janvier.

Le Chantier participatif
Le Chantier participatif

C h a n t i e r  2 

C h a n t i e r  1

C h a n t i e r  3
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44

C h a n t i e r  6

C h a n t i e r  4

C h a n t i e r  5
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Création du panneau à outi l  de l’atelier 
par tagé

Bricolage d’une borne d’accueil / 
présentoir à prospectus

Création d’un «  bar  » pour les machines à 
Commande numérique et ajout d’étagères 
de rangement

Réaménagement de la cuisine

Achat et installation d’un mur d’étagères à 
l’atelier

Des af f iches pour f lécher le chemin 
jusqu’au Ti’Lieu
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C h a n t i e r  1 C h a n t i e r  4

C h a n t i e r  5

C h a n t i e r  6

C h a n t i e r  2

C h a n t i e r  3



vie de réseauVIE DE RÉSEAU

L’association pour le Développement de la 
monnaie locale pour laquelle nous sommes 
devenus comptoir de change Doume. 
Nos salariés se voient versés une par-
tie de leur salaire en doume lorqu’ils le 
demandent. Nous sommes également 
habilités à proposer le bonus social pour 
nos usagers en précarité (2€ =3 doumes)

Le Centre d’innovations Sociales 
Clermont Auvergne dont nous sommes 
secrétaires au sein duquel nous 
animons l’écosystème pour l’inclu-
sion numérique dans le cadre de la 
labellisation territoire French Impact.
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Le collectif des acteurs économiques 
sociaux et éducatifs des quartiers 
nords.

ASC 
CLERMONT
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astu’sciences, la tête de réseau de l’animation 
scientifique en Auvergne (participation au collectif 
d’organisation d’exposcience, animation de temps 
collectifs « une heure pour », mission réseau pour 
créer un exposciences dans le Cantal, etc.)

Le Laboratoire Citoyen animé par Initiative fait vivre un 
écosystème riche d'acteurs associatifs et de l'ESS aux missions 
variées afin de partager et d'apprendre à coopérer au service des 
habitants du territoire Clermontois



2021 est une année sous le signe de l’adaptabilité aux incertitudes pour 
chacun d’entre nous et Initiative n’y dérogera pas. Un enjeu de cette 
nouvelle année sera de réussir à maintenir le Ti’Lieu dans ses murs malgré 
les incertitudes économiques et notre bail étant précaire.

Toutefois, l’investissement dans l’écriture du Projet Social de Territoire Sud 
où le Ti’Lieu devrait s’essaimer très prochainement laisse présager de très 
belles perspectives. Il s’agira non seulement de répondre à une demande très 
forte des habitants que nous y avons côtoyé mais aussi de travailler sur les 
processus de coopération entre société civile et collectivité pour coordonner 
nos efforts au service du territoire. Le travail avec le CISCA s’inscrira ainsi 
dans la continuité de ce travail avec le soutien de son équipe de chercheur. 
Peut-être même que dans la continuité de ce travail, nous pourrons essaimer 
une version rurale du Tiers Lieu sur le territoire des Combrailles ?

Cette nouvelle année sera celle de la réciprocité. Il s’agira de valoriser autant 
que possible les échanges non-marchand qui, associés à la cohérence entre 
nos actions et nos valeurs, forment le cœur de notre capacité de résilience ?

Aude TaddeiAude Taddei

NOS PROJECTIONS POUR 2021
NOS PROJECTIONS POUR 2021
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Initiative - Ti’Lieu
Étage médical AUCHAN NORD

Boulevard Étienne Clémentel
63100 Clermont-Ferrand

AUDE TADDEI : 06 64 16 57 16

coordination@initiative.ovh
initiative.ovh

initiative.ovh initiative_63

G
ra

p
hi

sm
e

 :
 C

a
ss

a
nd

ra
 B

la
nl

e
il


