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RAPPORT MORAL
En ce début 2022, nous ne pouvons qu’espérer que les beaux jours

reviennent pour toutes les actions qui œuvrent à créer du lien social

après ces deux années bien particulières. Malgré le contexte sanitaire,

l’association Vic et Vers Ça a apporté à son échelle un peu de joie, a

favorisé les moments de rencontres, de réflexion collective grâce aux

initiatives portées par des associations, des collectifs et des groupes à la

Maison du Vic. Nous en voilà ravi.e.s !

Les temps ont été difficiles pour toutes ces initiatives : de nombreux

projets solidaires et populaires ont été mis à mal par des règles sanitaires

fluctuantes, des incertitudes, des inquiétudes. La Maison du Vic a dû faire

face à ce contexte par des reports et des annulations, notamment de

deux événements festifs ouverts à tous.tes en 2021. Malgré ces

embûches, l’association est restée déterminée à soutenir toutes ces

démarches en s’adaptant à la crise sanitaire (mise à disposition de

masques, de gel hydroalcoolique, affichage des consignes sanitaires,

etc.) et en continuant à porter attention à son fonctionnement, son

accessibilité, son ancrage territorial et aux activités qu’elle accueille. Nous

avons en effet accueilli une quinzaine de groupes à la Maison du Vic.

Alors plus que jamais, l’association veut s’inscrire dans une démarche de

transformation sociale et de lutte contre les oppressions en tant que

personnes directement concernées ou solidaires de ces luttes.

L’année 2021 a permis aussi à l’association de renouveler une partie de

ses bénévoles actif.ve.s et d’enrichir notre collectif de nouveaux savoir-

faire et idées. Grâce à cette nouvelle énergie collective, l’association est

très enthousiaste à accueillir de nouveaux groupes cette année, à

retrouver les groupes fidèles au lieu et sa philosophie. En 2022, nous

souhaiterions organiser une deuxième édition du Festi'Vic permettant aux

bénévoles, adhérent.e.s et à toustes les sympathisant.e.s de se retrouver

enfin pour partager un moment festif et de convivialité !

Merci à toutes les personnes qui font vivre l’association Vic et Vers Ça :

les associations, groupes et collectifs partenaires qui sont venu.e.s mener

un projet dans la Maison, les voisin.ne.s, habitant.e.s du coin et

copain.ine.s qui nous ont donné des coups de main, la mairie de

Monestiés. Merci à vous de nous lire et de nous soutenir ! 1



FONCTION-
NEMENT

qu'elles inventent leur fonctionnement propre en respectant le cadre

du fonctionnement général de l'association et de la Maison du Vic

défini dans le règlement intérieur et les statuts, transmis et

disponibles sur place. 

qu'elles ne sont pas dépendant.e.s des administrateur.trice.s de

l'association au quotidien, notamment dans la gestion des tâches

ménagères. Les personnes sont invitées à porter une attention aux

ressources qu'elles utilisent et à l'environnement du lieu dans une

démarche écologique.

L'association Vic et Vers Ça à met à disposition un lieu de vie collectif, la

Maison du Vic. C'est un espace d'organisation collective pour les

groupes, associations et collectifs locaux et d'ailleurs qui mènent des

activités culturelles, sociales, politiques ou d'éducation populaire. Ces

activités peuvent être ponctuelles ou régulières. Cela peut prendre de

multiples formes : des réunions, des formations, des ateliers manuels,

des projections, des repas partagés, des résidences artistiques, des

séjours et bien d'autres choses encore.

Les activités peuvent être ponctuelles ou plus régulières (comme les

paniers locaux du jeudi). Il est possible de venir à la maison du Vic pour

une journée, plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction des

projets.

Les personnes qui utilisent la maison s’y organisent de manière

autonome, c'est-à-dire : 
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Au rez-de-chaussée : une grande cuisine, un grand salon avec

cheminée, une chambre (avec 2 lits une place) avec salle de

bain et WC adaptés pour les personnes à mobilité réduite, un

WC, une salle de bain.

Au 1er étage : 2 chambres (dont une avec 2 grands lits et une

avec un grand lit), une salle de bain, une salle d'activités qui

peut être convertie en chambre (canapé clic-clac), un WC.

Au 2ème étage : une grande salle d'activités modulable et un

sleeping avec 5 lits une place (dont un superposé).

Un jardin devant la maison et un autre grand jardin derrière sur

2 niveaux. 

Dans la maison, il y a :

 

 

 

La maison peut accueillir 15 personnes au maximum pour dormir.

La chambre rose et le dortoir



En 2021, l’association est composée d’une douzaine de bénévoles.

Elle s’est étoffée cette année de 5 personnes de plus, ce qui

amène à 7 bénévoles habitants de Monestiés et 5 vivant ailleurs en

Occitanie. Au sein de cette équipe qui s’occupe de faire vivre la

Maison, 10 administrent l’association de manière collégiale.

Les bénévoles se retrouvent plusieurs fois dans l’année lors de

week-end, afin de s’atteler à toutes les taches nécessaires pour

faire vivre la maison (réparations en tout genre, taille et entretien du

jardin, renouvellement du mobilier, répartition des taches à assurer

tout au long de l’année. . .). Ainsi, en mars et juin 2021, nous avons

mené deux chantiers collectifs pour refaire le mur en pierres qui

était tombé, construire un auvent pour la porte d'entrée, tailler les

arbres et fabriquer du petits mobiliers à base de récup pour la

Maison. Par ailleurs, l’équipe de bénévoles se répartit les missions

au long cours telles que la gestion des réservations, les visites et

l’accueil des groupes, la comptabilité et la communication.

Les personnes ayant adhéré à l’association en 2021 sont au

nombre de 28. L’adhésion se fait à prix libre directement sur le lieu,

par voie postale ou numérique (via la plateforme Hello Asso :

https://www.helloasso.com/associations/vic-et-vers-ca). Les

associations et collectifs qui occupent la maison du Vic sont aussi

invités à adhérer l’association.

Il nous faut citer ici aussi toutes les personnes qui font vivre

l’association sans avoir adhérer formellement, que ce soit les

voisin.e.s, les ami.e.s qui n’hésitent pas à apporter leur aide, que

ce soit en passant prendre des nouvelles, en prêtant des outils, du

matériel, en participant aux divers chantiers et temps festifs de

l’association. La maison du Vic est ainsi très bien entourée et nous

ne pouvons qu’espérer qu’elle le reste.

VIE DE
L'ASSOCIATION
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Souvenirs en images des week-
ends chantiers à la Maison du Vic
en 2021



Au cours de l’année 2021 nous avons développé des moyens de

communication en ligne pour donner plus de visibilité aux projets

qui nous tiennent à cœur. Nous avons donc créée un nouveau site

internet permettant un accès à l’information à distance dans une

période où la communication en présentiel était contrainte.

Ce nouveau site : http://lamaisonduvic.org entièrement conçu par

un membre de l’association nous permet de mettre à jour en temps

réel l’agenda des occupations de la maison et des événements à

venir. Cela donne une visibilité de la fréquentation de la maison et

met également en valeur les différentes associations investissant

les lieux.

COMMUNICATION
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Dans le but de diffuser plus largement les activités réalisées dans

la maison par les groupes accueillis nous avons ouvert une page

Facebook intitulée La Maison du Vic.

Celle-ci offre une visibilité aux associations et collectif investissant

les lieux tout en mettant en lumière les possibilités de l’espace. 

Extrait du site Internet : https://lamaisonduvic.org

http://lamaisonduvic.org/


Par ailleurs, la Maison du Vic est répertoriée sur l'Observatoire des

initiatives citoyennes en faveur de la transition énergétique et

écologique du réseau Albigeois Bouge Ton Climat.

Enfin, nous sommes aussi heureuses et heureux d’expliquer de

vive voix notre projet, comme nous l’avons fait avec un groupe

d’étudiant.e.s en travail social de l’institut de formation de la croix

rouge d’Albi. 
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Extrait de la Page Facebook : https://www.facebook.com/lamaisonduvic

Venue des étudiant.e.s de l'Institut de formation de la
Croix Rouge d'Albi pour présentation du projet de la
Maison du Vic, visite, partage et travail sur le
fonctionnement de l'association.

https://www.pays-albigeois-bastides.fr/lobservatoire-des-initiatives


O’Méloko

Créé en mars 2019 à l’initiative de quelques agriculteur.trice.s,

O'meloko est un groupement de 24 producteurs et artisans du Tarn

proposant des  produits locaux, à commander en ligne et à retirer

dans un des points retraits. Ces producteurs partagent des envies

communes : produire pour nourrir, être autonome dans leur travail

et fiers de la qualité et du goût de leurs produits. Depuis janvier

2020 , tous les jeudis en fin d’après-midi, des adhérent.e.s de ce

groupement viennent récupérer leur panier à la maison du Vic. 

En 2021, la Maison du Vic est toujours le premier point relais

d’O’Méloko pour défendre les circuits courts, valoriser l’agriculture

paysanne et les producteur.trices.s et quand c’est possible créer du

lien entre les gens. O’Meloko a réalisé une réunion de présentation

des produits et des producteur.trices en fin d’année à la Maison. 

Le Planning Familial du Tarn

Créé depuis octobre 2011, l’association tarnaise du Planning

Familial est une association féministe et d'éducation populaire qui

développe des  ctions sur les thématiques relatives à la sexualité et

aux droits des femmes. Le siège est situé à Rabastens et

l'association agit sur tout le territoire  tarnais. L’équipe du Planning

Familial du Tarn est venue à la Maison du Vic en septembre 2021

pour réaliser son week-end de rentrée des bénévoles de

l’association.

ELLES ET ILS
SONT PASSÉ.E.S À
LA MAISON EN
2021 . . .
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Le Centre social Bagatelle ASSQOT

Le Centre social Bagatelle développe un espace d’accueil partagé

dans les murs et hors les murs, facilitant le lien, la rencontre,

l’échange, la convivialité et le pouvoir d’agir des habitant.e.s. Au

cours de l’été 2021, une partie de l’équipe du centre social de

Bagatelle est venue à la maison pour un échange de pratiques.

Le collectif La Vulv’

La Vulv', c’est un groupe d’une dizaine de meufs qui se réunit deux

à quatre fois par an depuis 2014 pour réfléchir, créer et se faire du

bien. Le groupe se retrouve pendant de longs week-ends pour faire

ensemble des ateliers de transmission de savoir et savoir-faire en

lien avec les féminismes, la confiance en soi en tant que femmes et

tout ce qui peut leur faire sens ou du bien. 

Le Planning Familial de Haute-Garonne
 

Le Planning Familial 31 est une association loi 1901, féministe et

d’éducation populaire. L’association est un lieu d’information,

d’écoute et d’échange ouvert à toutes et tous, mineur.e.s ou

majeur.e.s, et qui accueille gratuitement et en toute confidentialité.

On peut y poser des questions et/ou discuter de tout ce qui est en

rapport avec les relations affectives et/ou sexuelles (les sexualités,

les contraceptions, l’Interruption Volontaire de Grossesse, les

homosexualités, les grossesses, les transidentités, les violences,

les corps, les Infections Sexuellement Transmissibles, les désirs,

les plaisirs...). 

L’équipe du Planning Familial 31 est venue par deux fois en mars

et en décembre 2021 pour intégrer les nouvelles bénévoles de

l’association et échanger avec l’équipe salariée et le Conseil

d’Administration autour du fonctionnement, des projets et des

orientations politiques de l’association. 9



Le collectif AlarmPhone

Le projet Alarmphone a été initié en octobre 2014 par des activistes

et acteur.trice.s de la société civile européenne et nord-africaine.

Le collectif a mis en place une ligne téléphonique d’urgence à

destination des personnes se retrouvant en situation de détresse

pendant une traversée de la mer Méditerranée. Le numéro est

joignable 24h/24 et le collectif est capable de se mobiliser en temps

réel pour donner l’alerte, suivre et documenter une situation. Ainsi,

une pression pour mobiliser les secours se met en place partout ou

c’est possible et d’éventuelles violations des droits humains

peuvent être combattues et dénoncées.

Pour la seconde année, une 10aine de personnes du collectif ont

pu se réunir à la Maison du Vic pour tenir leur permanence

téléphonique et organiser leurs actions associatives.

L'association Faire Face

Faire Face est une association d’autodéfense féministe qui a été

créée en 2007 à Toulouse. Le cœur de son activité est

l’organisation et l’animation d’actions d’autodéfense à destination

des personnes qui vivent des violences de genre. Dans tous les

ateliers et stages sont combinés la transmission et le partage

d’outils d’autodéfense psychologique, verbale, émotionnelle et

physique. L’objectif de l’association est de lutter contre les

violences et favoriser l’empowerment des personnes en

encourageant l’autonomie, la liberté, la puissance d’agir et la

confiance en soi.

Les membres de l’association Faire Face sont venues à deux

reprises en 2021 afin d’y réaliser des journées de travail collectif

sur le projet politique, le fonctionnement et la gouvernance de

l’association. 
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L'association LUDI

LUDI est une association qui a pour objectif de promouvoir le

théâtre d’improvisation et de le faire découvrir au public toulousain.

En particulier, sa mission est de présenter le concept de match

d’improvisation. L’association a réalisé un week-end de formation

et de théâtre d’improvisation à la Maison du Vic en juin 2021. 

L'association Collectif ZEF

Le Collectif Zef est une association basée à Toulouse qui propose

et anime des espaces collectifs de participation, d’expérimentation

et de rencontres principalement avec des personnes en situation

de handicap mental et ou psychique. Le Collectif vient aussi

répondre aux demandes d'actions autour des questions de vie

affective et sexuelle, et co-réalise des émissions de radio, des

séjours de vacances. Un séjour de vacances adapté a été organisé

à la maison du Vic avec 10 participant.es dont 4 intervenantes du

Collectif Zef. Les salariées de l’association sont aussi venu

travailler lors de deux sessions de quelques jours au cours de

l’année.

L'association Voir et Comprendre
 

L’association Voir et Comprendre propose du soutien scolaire, des

loisirs, de l’accueil, des conseils, de l’accompagnement

administratif, organise des événements festifs avec des enfants,

adolescents, adultes dans les quartiers de la Faourette et la

Reynerie à Toulouse.

L’association a organisé un séjour estival à la maison du Vic avec

un groupe de 15 enfants et 3 adultes autour du thème « Nature et

animaux ». 
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Le collectif Juste Ensemble

Le collectif Juste Ensemble est un collectif féministe thérapeutique

qui travaille sur des outils de théâtre de l’opprimé. Le collectif a pu

clôturer son cycle d’ateliers de drama-thérapie réalisés à Toulouse

sur l’année 2020-2021 à la Maison du Vic en septembre par un

week-end de rituels collectifs. 

L'association Bien être, bien grandir

L’association Bien être, bien grandir propose des cours de yoga

pour les adultes, enfants, ados et parents-enfants sur le territoire

du Carmausin Ségala. Son animatrice Gaëlle Macé a animé 3

ateliers de yoga à la Maison du Vic en 2021. 

L'association Séga'liens / Cie du Hasard
 

L’association Séga’liens a organisé en 2021 la représentation à

Monestiés de la pièce de théâtre « La Cave » à l’occasion de la

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux

femmes (25 novembre). La Maison du Vic a hébergé la troupe de

théâtre de la Compagnie du Hasard avant et après la

représentation. 

Collectif de soignant.e.s

Un collectif de soignant.e.s féministe a pu se retrouver au complet

à la maison du Vic en avril 2022 pour deux jours de réflexions et

d’échanges sur ses pratiques. 
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L'association L'art est la nuance

L’art est la nuance propose des séances de peinture aquarelle sur

papier mouillé accompagnées par Catherine Bonneval.

L'association forme à l'art thérapie, dont une session a eu lieu à la

Maison du Vic. 

Le collectif Palestine Vaincra

Le collectif Palestine vaincra est un collectif militant toulousain de

soutien au peuple palestinien. Le collectif est venu dans la Maison

du Vic pour tenir son assemblée générale annuelle. 

Groupe de théâtre / conte

Un groupe d'ami.e.s pratiquant le théâtre amateur s'est également

réuni à la Maison du Vic en 2021 pour développer sa pratique avec

l'artiste Cécile Souchois Bazin.
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https://archive.cfmradio.fr/podcast/cecile-souchois-bazin-conteuse-pour-petits-et-grands/
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COMPTE DE
RÉSULTAT 2021

Pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 :



Association Vic et Vers Ça
5 le Vic  / 81 640 Monestiés

lamaisonduvic@lilo.org
https://lamaisonduvic.org

Ce rapport d'activité a été réalisé par une partie de l'association Vic

et Vers Ça en janvier 2022 : Camille, Jb, Johan, Jen, Laetitia, Laure

et Yannick.

Il est disponible en version papier dans nos locaux et bientôt en

version numérique sur notre site Internet.

Merci pour votre lecture !
N'hésitez pas à nous rejoindre en 2022 !


