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Comment est né le projet
Chaque année, le Centre Social et Culturel la Cigalette met en exergue un sujet qui fait
écho à l’actualité et qui nous concerne tous, habitants de l’Isle-sur-la-Sorgue. Ainsi, au
fil des ans, la Cigalette a abordé des thèmes aussi variés que la famille, la Nomadie, le
racisme, les discriminations, le handicap ou l’écocitoyenneté.
Cette année, la thématique de « la semaine citoyenne » sera le Bénévolat, si vivant et
actif sur notre territoire.
La semaine comporte plusieurs objectifs : RENCONTRER, DONNER LA PAROLE et
CRÉER DES PASSERELLES autour d’une exposition, à travers des échanges, des tables
rondes, des débats, des conférences ainsi que du théâtre forum.
Enfin, parce que le Centre Social et Culturel est avant tout un lieu d’écoute et de
partages, que tisser des liens, donner ou re-donner envie de faire ensemble font partie
de ses missions, ce questionnement mené autour du bénévolat a été co-construit avec
des partenaires complices et impliqués.
Cette semaine s’adresse à tous sans discrimination ni jugement, pas de statut social ni
de mise à l’écart : familles, jeunes, retraités, hommes, femmes se retrouvent pour
rejoindre les 13 millions de citoyens (1 personne sur 5 !) dans cette formidable
aventure humaine solidaire qu’est le bénévolat.

Nos objectifs
Nos objectifs, sous formes de rencontres et d’échanges sont multiples :
Le partenariat
L’objectif premier est la création d’une synergie en matérialisant les actions portées par les partenaires du
territoire autour du bénévolat.
Les actions en place
Le second objectif est de démontrer que, en dépit des nombreuses activités bénévoles portées par les
citoyens, habitants de l’Isle-sur-la-Sorgue, tout le monde n’a pas forcément la même vision du bénévolat :
dans le cadre des actions proposées de nombreuses rencontres et débats qui permettront de se poser des
questions à propos du bénévolat et d’en débattre : Qu’apporte-t-il ? Que nourrit-il ? Quelle est sa force ?
Que construit-il dans notre société ? De quoi est-il garant ? Est-il un danger pour l’emploi ? Sous son
couvert de bienveillance, peut-il être source d’abus ? Quelles sont ses failles ? Est-il reconnu ? Le pratiquet-on pour soi ou pour les autres ? Autant de questions que nous nous sommes posées pour aborder ce
sujet, sans pour autant en trouver les réponses …
Envisager l’avenir
Notre dernier objectif est de découvrir des pistes nouvelles, des orientations afin de construire des projets
avec nos partenaires mais aussi avec les 138 bénévoles qui œuvrent au sein du centre social et culturel la
Cigalette dans des domaines aussi variés que l’accompagnement scolaire, les ateliers socio linguistiques,
les activités culturelles pour tous, les familles, la veille sociale pratiquée par des habitants pour un mieux
vivre dans leur quartier.

Le public
« Et si on bénévolait » a l’ambition de toucher tous les publics : de tous âges, de toutes origines, de
tous statuts sociaux, associations, écoles, institutions, entreprises … mais aussi les bénévoles au long cours
et ceux en devenir. Et bien entendu les bénévoles de la Cigalette avec qui nous partageons tant.
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Le contenu de l’évènement
Autour de l’exposition de photos proposée par Thomas BOHL, « bénévoles un jour, bénévoles
au long cours », galerie de portraits de bénévoles issus de multiples associations locales,
graviteront des manifestations telles que : une journée place Battini proposant des rencontres
et des échanges sous forme de tables rondes avec divers responsables d’associations ainsi
que des jeux en famille proposés par la Cigalette, le tout transmis en direct par Cave Carli
Radio, une formation destinée aux bénévoles autour des valeurs d’un centre social, une
conférence sur les questions sociales suscitées par le bénévolat, un atelier photo
« cyanotype » proposé par Thomas Bohl, un grand ramassage citoyen en famille avec
l’association OTARY, un Bla Bla café au grenier numérique avec l’association regain et CAVE
CARLI RADIO, du théâtre forum « je suis bénévole mais je me soigne » par la « Compagnie
des autres » pour réfléchir en s’amusant sur les questions liées au bénévolat et enfin pour
clore la semaine, une fête des bénévoles réunissant les bénévoles de la Cigalette et les
partenaires et bénévoles de l’évènement.

Les partenaires associatifs
Centre Social et Culturel la Cigalette
Le Centre Social et Culturel la Cigalette est une association qui travaille au renforcement de la cohésion sociale sur le territoire de
l’Isle-sur-la-Sorgue en utilisant la participation des habitants comme fil conducteur à son action.

Fédération des Centres Sociaux 84
Association départementale qui fédère les Centre Sociaux et Socioculturels du Vaucluse. Le réseau promeut, renforce, recrée du
lien social, familial, générationnel. Il invente de nouvelles formes de solidarité, développe l’action et la mobilisation collectives
pour construire une société avec plus de justice sociale et moins d’inégalités.

MRAP
Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) est une association nationale créée en 1949. Elle a
pour objet principal de lutter contre le racisme. Elle soutient les victimes, y compris devant les tribunaux. Association d’éducation
populaire, elle intervient dans les établissements scolaires et autres structures pour des actions de sensibilisation auprès de divers
publics. En partenariat avec d’autres associations, elle œuvre à la fois pour l’accès aux droits et pour la rencontre d’autres
cultures.

Regain, accompagnement en soins palliatifs
Association dédiée à l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leur famille, elle intervient en structure hospitalière et à
domicile.

Recyclerie les 3 ECO
LES 3 ECO : ÉCOlogie - ÉCOcitoyenneté - ÉCOnomie. ASSOCIATION à BUT NON LUCRATIF, boutique solidaire soucieuse de
réduire le gaspillage en incitant les gens à DONNER, au lieu de jeter les objets dont ils n’ont plus l’usage. Le but est de recycler et
redistribuer ces objets.

La Strada

Association 1901 : Cinéma à L'Isle-sur-la-Sorgue & itinérant, lien social et culturel à travers le cinéma (projection de films récents
et animations de ciné-débats).

Cave Carli Radio

Moderne, créative et collaborative la web-radio a été́ créée en octobre 2014 et propose une constellation de programmes
musicaux et éditoriaux mettant en valeur la diversité́, la richesse et le dynamisme de notre région (PACA). Équipée d’un studio
mobile, itinérante et vagabonde, Cave Carli Radio a su mettre en place et en avant avec ses partenaires des actions de
communication sociales de proximité́ au travers d’ateliers radiophoniques auprès d’un public jeune et adulte.

Tournesol
L'association tournesol est une plateforme d'accueil de musiciens tous styles et tous types de musiques, constituée actuellement
de 8 ateliers différents soit 60 participants... Tournesol organise chaque année le festival international des orchestres de
jeunes ainsi que de nombreuses manifestations. - Son objet est la promotion de la musique sous toutes ses formes.

OTARY
Association - Défense et amélioration du cadre de vie dans la ville de L'Isle-sur-la-Sorgue. Organisation de ramassage volontaire
de déchets et mégots (1x par mois) + actions de sensibilisation et de communication pour un meilleur respect de
l’environnement.
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Les intervenants
ARTISTE PHOTOGRAPHE
Thomas Bohl
Curieux de nature, mon travail photographique remonte le temps pour puiser dans les techniques anciennes de quoi nourrir des
propos d’aujourd’hui. Du reflex numérique à la chambre photographique, de la plaque de verre aux collages sur les murs, il s’agit
toujours de rencontres…
Initié à la photographie lors de mon enfance, je grandis dans une famille avec un père éducateur spécialisé et une mère sillonnant
les quartiers de Châlons-sur-Marne dans un bibliobus.
Après des études universitaires en sociologie puis ethnologie et de nombreuses années à travailler avec les enfants en tant
qu’animateur puis éducateur, je fonde en 2011 le Laboratoire de Photographie Sociale et Populaire. Associant ainsi mes
compétences et mes centres d’intérêt à ma curiosité, je m’attelle depuis à raconter et partager des histoires (l’histoire…?)… celles
des gens, celles des lieux… et parfois celles des rêves… »

SOCIOLOGUE
Sophie Rétif
Sophie Rétif est docteure en science politique de l'université Rennes 1 et post-doctorante à l’IDHES (université Paris Ouest
Nanterre La Défense). Elle travaille et questionne l’engagement associatif.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00772772
https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Sophie+R%C3%A9tif
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Théâtre forum La Compagnie des Autres

Créée en 1990, la Compagnie des Autres est composée de comédiens, auteurs, techniciens et metteurs en scène professionnels.
A côté de créations “classiques”, elle développe depuis plusieurs années sa pratique d’un théâtre citoyen et engagé auprès des
spectateurs, le théâtre-forum.
Création à la carte
La Compagnie des Autres intervient à la demande dans le cadre de la création de spectacles sur des thèmes choisis, adaptés à un
public ciblé ou très large.
Ateliers et formations
La Compagnie des Autres intervient à la demande dans le cadre d’opérations à court , moyen et long terme, pour la formation de
formateurs, la sensibilisation des publics, la mise en place d’ateliers périodiques et la création de spectacles d'amateurs sur des
thèmes choisis.
Autres spectacles
Chaque année depuis sa création, la Compagnie des Autres participe à la création et la diffusion d'un spectacle de théâtre
conventionnel, en production, coproduction ou coréalisation. Ces spectacles sont disponibles à la vente.
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Le programme du 29 avril au 6 mai 2022

Toutes les activités sont gratuites, sur inscription. Certaines sont destinées à des publics ciblés.
Date

Evénement

Partenaires

Public

Lieu

Vendredi 29
avril
à 18h

Inauguration de la semaine citoyenne
« ET SI ON BENEVOLAIT »
Thomas Bohl, photographe propose une galerie
de portraits « bénévoles un jour, bénévoles au
long cours » - portraits argentiques
A partir du 29 avril 2022 (expo permanente à la
Cigalette)

Tous les partenaires

Ouvert à tous

la Cigalette Centre
Social et Culturel

Samedi 30
avril
De 11h à 17h

Journée citoyenne autour du bénévolat
Programme
11h-16h
Animation radio en direct (Cave Carli Radio)
11h30
Inauguration expo éphémère (Thomas Bohl)
« extrait » de l’exposition / Grand format papier
« bénévoles un jour, bénévoles au long cours
12h30 Pause déjeuner
13h30 Table ronde 1
Bénévole ou militant ? (MRAP et Recyclerie les 3 eco)
14h
Table ronde 2
Nouvelles formes de bénévolat (OTARY)
14h30 Table ronde 3
Citoyenneté et Culture (Strada/Cigalette)
14h
Jeux en famille (Cigalette)
13h-16h

Fresque d’expression mise à disposition

Expression verbale enregistrée

Photomaton avec Thomas Bohl
16h
Goûter de clôture et échanges

Tous les partenaires

Ouvert à tous

Lundi 2 mai
De 14h à 16h
De 16h à 18h

Atelier photo avec Thomas Bohl
Cyanotypes (technique ancienne)

Thomas Bohl

Mardi 3 mai
De 9h à 12h

Formation :
« Les valeurs d’un centre social »

Fédération des
Centres Sociaux 84

Réservé aux
bénévoles de la
Cigalette
2 groupes de 12
personnes
Formation dédiée aux
bénévoles toutes
associations confondues

Mercredi 4
mai
De 14h à 17h

Grand ramassage citoyen en famille

Association OTARY

Ouvert à tous

Jeudi 5 mai
De 9h à 11h

Bla Bla Café
« Derniers mois, derniers jours, tu temps à
vivre pleinement … accompagnons-le »
« Bénévolat d’accompagnement en fin de vie »
Théâtre FORUM avec la Compagnie des Autres
« Je suis bénévole mais je me soigne »

Association Regain
Et Cave Carli Radio

Ouvert à tous

La Compagnie des
Autres

Ouvert à tous

Conférence proposée par
Sophie Rétif
Sociologue de l’engagement associatif
Bénévolat et questions sociales
La Cigalette fête ses bénévoles
Repas et ambiance musicale avec Tournesol

Sophie Rétif et la
Cigalette

Ouvert à tous

Centre Social et
Culturel la Cigalette

Réservé aux
bénévoles de la
Cigalette et
partenaires/
bénévoles de la
semaine Citoyenne

Jeudi 5 mai
De 19h à 21h

Vendredi 6
mai
De 9h30 à 11h
Vendredi 6
mai
De 19h à …

437, av Napoléon
Bonaparte
84800
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En savoir un peu plus … RDV sur notre site, sur FB et bien entendu … à la Cigalette.
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