UN PROJET DE LIEU D’ACCUEIL ET D’ACTIVITÉ
SOLIDAIRE, INTERGÉNÉRATIONNEL ET DURABLE
www.association-lia.fr
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L’EDITO...
Bonjour à tous,

Pour ceux qui n’auraient pas été destinataires de
notre carte de voeux, nous espérons que l’année
2016 sera pour vous une année de concrétisation de
vos projets !

LE PROJET, LES CHIFFRES,
LES DATES...
P2

Pour LIA, nous espérons que cette année 2016 nous
permette d’identifier un lieu d’implantation.
Depuis le début d’année les démarches de
l’association vont donc dans ce sens, avec de
nouvelles visites de sites, la rencontre des collectivités,
un publipostage aux élus, la communication de notre
cahier des charges auprès de nos partenaires...
Quoi qu’il en soit, des travaux sont menés en parrallèle
sur d’autres fronts (rencontres, communication,
lancement du comité de suivi...).
Mais, avant de poursuivre 2016, nous souhaitons faire
un bilan de 2015, et remercier ceux qui ont participé
l’an dernier à l’émergence de l’association.
Enfin, si nous savons qu’un certain nombre de nos
adhérents sont disséminés partout en France, nous
espérons que vous serez nombreux (adhérents,
sympathisants, partenaires, curieux...) à pouvoir
vous déplacer pour notre Assemblée Générale, qui
se tiendra le 1er juin 2016 à 18h30 (lieu encore à
confirmer).
Charlotte SULTANA, Présidente.

Ils suivent l’aventure avec nous :

LES ANNONCES...
P3

LA PAROLE DONNÉE À...
P3

LES NEWS...
P4-5
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LIEU D’ACCUEIL

HÉBERGEMENT
Personnes
en situation
d’exclusion
et personnes
solidaires

LIEU D’ACTIVITÉ

ENTRETIEN DU SITE
Entretien du lieu
(bâtiment,
espaces verts) et
gestion du potager

ACCUEIL
TOURISTIQUE
Hébergement
Restauration
Boutique
Evènementiel

AUTRES
CHANTIERS
EXTÉRIEURS
A définir selon
les besoins du
territoire

LES DATES CLÉS...
REALISÉ 2015 :
- 01/01/2015 : Lancement du portage du projet
- 15/03/2015 : Création de l’association
- 10/07/2015 : Soutien de la fondation AG2R La
Mondiale et du Fond Bien Être Bien Vieillir
- 13/10/2015 : Entrée dans le dispositif Catalis
- Tout au long de l’année :
Rencontres et visites de lieux
Formation tourisme du porteur de projet
Création des premiers outils de communication

LES CHIFFRES CLÉS...

CALENDRIER 2016 :
- Identification d’un lieu !
- Première AG : le 1er juin 2016 à 18h30
- Rencontres institutionnelles et des collectivités et
poursuite des rencontres
- Poursuite de Catalis et lancement du comité de suivi
- Approfondissement de la définition du projet
- Identification de nouveaux financements
- Outils de communication et évènements locaux

AU 31/12/2015 :
- L’association compte 53 adhérents, pour un total de
5 490 € collectés
- 129 rencontres et 10 lieux visités
- 2 newsletters
- 1 052,53 € de charges et un résultat positif de
19 815,63 € affectés à la constitution des fonds
associatifs

POUR 2016 :
-

L’association espère fidéliser ses adhérents !
Moins de rencontres mais plus de visites de lieux
Une newsletter par trimestre, soit 4 dans l’année
Un budget prévisionnel de charges de 5 190 €, qui
comprendrait la rémunération d’un professionnel
sur le volet architectural en cas d’identification
d’un site
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LES ANNONCES...
A VOS AGENDAS !

APPEL A ADHESIONS 2016

# LIA sera présente le 12 avril à 17H30 à l’évènement
de lancement ESS de la Foire Internationale de
Toulouse. Venez nous voir !

En adhérant à LIA, vous soutenez un projet solidaire
émergent. Faites campagne avec nous, en adhérant
à nouveau en 2016 ou en faisant passer l’appel à vos
contacts.

# Ferme Habitat Solidaire organise une soirée
projection-débat le 16 avril à 20h30 dans le Grand
Chalet autour du film « Vers un monde altruiste ».
# Le 1er juin 2016 se déroule la première Assemblée
Générale de LIA. Nous vous espérons nombreux pour
un moment de convivalité et d’échanges autour du
projet LIA.

Consultez directement notre page :
http://association-lia.fr/soutiens

LIA RECHERCHE TOUJOURS UN LIEU !
Consultez notre cahier des charges :
http://association-lia.fr/cahier-des-charges

LA PAROLE DONNÉE À...
Emilie MASSELOT et Marlène DELCONTE, chargées de mission CATALIS.
Olivier-Ronan RIVAT, référent CATALIS du projet LIA.
http://www.catalis.coop/sites/fr/unions-regionales/catalis/
Porté par l’URSCOP, avec le soutien de la Région LRMP et la Caisse des Dépôts, Catalis est l’incubateur régional
d’innovation sociale. Notre mission est de faire émerger des projets innovants dans le domaine de l’économie
sociale et solidaire. Nous accompagnons les porteurs de projets durant toutes les étapes de structuration de leur
activité, à travers un suivi individualisé, des formations et une mise en réseau avec l’écosystème régional.
LIA a rejoint Catalis en septembre 2015. Il s’agit d’un projet pleinement ancré dans le champ de l’innovation sociale,
à plusieurs niveaux :
- Création d’un lieu de vie et de travail basé sur de nouvelles formes de solidarité et d’engagements ;
- Le projet sort du schéma classique de l’action sociale et propose un modèle innovant d’organisation, alliant
développement d’activités économiques (tourisme, chantiers extérieurs) et respect de valeurs fondamentales
telles que la solidarité, l’échange et le partage ;
- La notion de « vivre-ensemble », centrale dans le projet (présence d’un couple d’hôtes, mixité des
publics, lieu intergénérationnel), ne peut qu’être encouragée et apporte une réelle plus-value sociale
et sociétale ;
- Le projet, dans sa globalité, est conçu dans le respect de l’humain et de l’environnement et a
vocation a être un acteur intégré sur son territoire et qui contribue à son dynamisme.
De plus, les porteurs de projets sont compétents, motivés et disposent de
toutes les qualités pour faire de ce projet une belle réussite !
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NOUS AVONS UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE !

LES NEWS (1)...
NOUS AVONS VISITÉ DES LIEUX...
Depuis le début d’année nous avons visité une
dizaine de lieux. Si certains ont été abandonnés, des
pistes de lieux méritent d’être étudiées plus avant....
En attendant, LIA poursuit les visites et un courrier
a été adressé aux élus de la Haute-Garonne, avec
notre cahier des charges. Nous faisons aussi passer
l’appel à nos partenaires.

Ca y est, c’est officiel, LIA a un logo, une charte
graphique, une plaquette, un courrier à en-tête,
des cartes de visites... Et bientôt un nouveau site
internet ! Merci à Anna COULON et Charlotte CIOLEK
pour leur temps bénévole et à nos adhérents pour
leurs contributions.
Nous sommes désormais présents sur les réseaux
sociaux, n’attendez plus pour nous « aimer » en ligne !

NOUS SOMMES ALLÉS AU FORUM DU RÉSEAU
COCAGNE...
Comme vous le savez peut-être, LIA est un projet
Cocagne Innovation. C’est donc avec grand plaisir
que LIA était présente au Forum National du Réseau
Cocagne en novembre 2015, qui s’est déroulé à Dinan
(22).

NOUS AVONS POURSUIVI LES RENCONTRES...
Depuis le début d’année, près d’une cinquantaine de
rencontres ont été tenues.
Plus particulièrement, l’association a présenté le
projet auprès des insitutionnels de la Haute-Garonne
(Coneil Régional, Conseil Départemental, DIRECCTE,
DDCSPP). Nous les remercions de nous avoir reçus.
Des collectivités ont aussi été rencontrées, plus
particulièrement dans le cadre de notre recherche
de lieu d’implantation.

NOUS SOMMES PASSÉS À LA RADIO...
LIA concourt aux Trophées de l’Engagement 2016.
Dans ce cadre, nous avons été interrogés et sommes
passés à la radio. Pour nous écouter : https://rcf.fr/
actualite/lassociation-de-charlotte-sultana
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LES NEWS (2)...
NOUS AVONS DÉMARRÉ L’INCUBATION CATALIS...
Depuis le début d’année, le porteur de projet suit
l’accompagnement Catalis, au sein de la promotion
«ESS’entiel», et est suivi par un référent dans le
portage du projet.
NOUS AVONS DÉMARRÉ LE COMITÉ DE SUIVI...
A partir de 2016, l’association organise un comité de
suivi. L’objectif est de le réunir une fois par trimestre,
afin d’échanger sur des thématiques de travail autour
du projet de l’association. La première réunion s’est
tenue le 18 mars 2016 dans les locaux de Catalis
(URSCOP).
Par ailleurs, des personnes ressources participent
aux réflexions menées dans le cadre du projet, aux
compétences variées (communication, graphisme,
architecture et bâtiment, juridique…).

MAIS AUSSI...
Des membres de l’association LIA ont souhaité se
joindre aux équipes du GAF (Groupement Amitié
Fraternité) pour être bénévoles à la Halte de Nuit.
Cela nous permet de contribuer à notre échelle
aux initiatives déjà présentes sur le territoire,
parrallèlement à l’avancement du projet LIA.

De gauche à droite :
Charlotte SULTANA (Association LIA), Josépha LE BRAS
(Association LIA), Nicole BARTHE (ARCEC, IéS), Marlène
DELCONTE (Catalis), Fabrice VIGUE (Temps Libre, INFA),
Patrice LEONOWICZ (Réseau Cocage, CIRISE), Michel CONTE
(Passerelles et Compétences), Olivier-Ronan RIVAT (Mouvement
Associatif, Catalis), Jean-Louis THENAIL (FNARS, CIRISE)
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LIA – Lieux d’InterActions
Charlotte SULTANA, Présidente
34 rue Malard 31700 BLAGNAC
06 87 79 48 08
contact@association-lia.fr
www.association-lia.fr

