
COMPTE RENDU
REUNION DU 12 juin 2018

au local des Restos du Cœur d’Arnay-le-Duc

Présents : Gilbert Myotte, Gilbert Prodo, George et Dorothea Fankhauser, Sonia Cautain, Nora Manon
Müller, Estelle Lemoine, Anselm Ibing, Marie-Alèth Clerget, Delphine Paré, Tess Cournault et Cédric
(compagnon Emmäus), Francis James, Claude Morin, Nelly Lefevre, Jean-Luc Debard, Gisèle Condé,

Florence Drouin

Facilitation : Estelle Lemoine-Bourgeois et Anselm Ibing ; Secrétaire : Nora Manon Müller ;
Intervenante : Samia Talli de la Fabrique à entreprendre

Déroulé de la réunion :
- Présentation du lieu Restos du Cœur
- Clarification et discussion « intention et objectifs des réunions »
- Présentation de la Fabrique à Entreprendre
- Partages / Points-info

Présentation Restos du cœur (par Gilbert Prodo)

• Bénéficiaires été 2017 : 24 familles, 39 familles l’hiver, en tout environ 90 personnes
• Environ 14 bénévoles
• Depuis l’année dernière, il y a également les « Toits du Cœur » : 3 logements sur 

Arnay, dont 2 logements occupés par des jeunes suivis précédemment par PEP 21

 
Clarification & discussion des objectifs

Estelle & Anselm présentent une trame de proposition de 3 objectifs pour nos réunions :
• Faire réseau
• Partager l’information
• Trouver des moyens pour soutenir les projets des uns et des autres

Points soulevés par les participants :
• Il est précisé que nous parlons bien de projets de revitalisation d’Arnay dans toutes 

ses dimensions (culturelles, sociales et surtout économiques), dans le but 
d’améliorer la qualité de vie à Arnay

• Importance de veiller à la place donnée aux institutions locales politiques 
(commune & communauté de communes)

• Le « partage d’information » doit permettre de mailler les diverses sources 
d’information de chacun pour créer la complémentarité

• « Faire réseau » : apprendre à se connaître, ce que chacun fait et veut faire
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• Des personnes en sein du groupe partagent :
◦ La préoccupation de la désertification des commerces du centre-ville et voient 

comme but de ce groupe de trouver des solutions pour « sortir la tête de l’eau »
◦ et de trouver un axe de développement qui permet à Arnay de se démarquer 

(exemple des projets sur le site web SOS Maires)
• Question de la nécessité d’un nom pour le groupe / les réunions ? « Revitalisation » ?

Suite à ces remarques des participants, Estelle & Anselm vont reformuler les objectifs pour la 
prochaine réunion.

Présentation La Fabrique à Entreprendre

Par Samia Talli (s.talli@bge-perspectives.com 06.60.28.02.91)
• Agence France Entreprendre (AFE) a lancé un appel à projet suite à une étude qui a 

constaté un manque de culture entrepreneuriale en France
• Le dispositif existait déjà dans les « quartiers sensibles », a été étendu aux territoires 

ruraux
• Sur le territoire, la Chambre de Commerces et de l’Industrie (CCI) intervenait déjà, BGE a

donc créé un consortium avec les structures partenaires (cf site internet et brochure)
• Ses missions : 1. Détecter-amorcer, 2. Accompagner pour structurer, 3. Accompagner 

pour développer, 4. Financer
• Permanence (sur rdv) au CSA un mardi sur deux (les semaines paires) – les 

accompagnements sont prises en charge sans frais pour le bénéficiaire
• La Fabrique à Entreprendre est aussi à disposition de projets déjà existants

Partage de projets et d’initiatives

Francis James présente les « 48 heures pour la paix »
Il s’agit d’un « marathon » autour de l’éducation à la paix. Mis en place par le groupe Pace (qui 
fait avant tout du coaching en entreprises, au Canada et en France). Les initiateurs du Canada 
ont envie d’apporter l’évènement en France maintenant, surtout en zone rurale.
Idée des 48h pour la paix : mettre à disposition au grand public des outils et compétences pour 
l’éducation à la paix, et de proposer des ateliers pour les enfants - « la démarche de la paix 
commence par soi-même ». Pendant 48h il y a des animations et un parcours à suivre, autour de
la paix.
Jean-Christophe Pisson (Dijon) porte l’initiative. Le fond de dotation Pace finance l’événement. 
L’année dernière les 48h ont eu lieu à Clomot.
La date pour cette année : 21-23 Septembre
Les besoins :

- Communication
- Un lieu plus grand que la salle des fêtes de Clomot

→ Décision : inviter M. Pisson avant septembre pour qu’il explique davantage le projet
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Gisèle Condé présente « les ateliers du cœur »

Le projet en deux mots : réparer et fabriquer des bijoux (surtout à base de matériaux récupérés)
et les offrir à des personnes malades de cancer.
Une des considérations : accessibilité de beaux objets et cadeaux. Pauvreté, injustice. Certains 
patients sont en grande difficulté financière.
Des nouvelles du projet :

• Le projet connaît un grand succès à toutes échelles et a été reconnu par un prix
• Soutien fort de l’hôpital Leclerc (ERI) et d’autres acteurs institutionnels
• Une vingtaine de bénévoles sont maintenant à la fabrication, y compris des enfants
• Nouvel objet : « coussins du cœur », à la demande du centre Leclerc pour soulager les 

femmes ayant subi l’ablation d’un sein
• Rencontre avec le maire d’une délégation de l’hôpital
• Atelier de création au Café du Nord prévu pour cet été
• Présence à la 1ere des nocturnes estivales
• Projet de vitrine d’exposition à Arnay pour les objets
• Plusieurs actions prévues pour « l’octobre rose », y compris une expo de photographes 

d’Arnay à l’hôpital à Dijon

Besoins : collecte de bijoux (en besoin de réparation) et de matériaux. Points de collecte : gîte 
Le chat perché, Café du Nord, Epicerie d’Arnay, le centre social

FestiSol
• ça avance !
• Date fixée : 30 nov-1er déc
• Finalité du FestiSol à Arnay : sensibiliser la jeunesse à la solidarité. Qu’est-ce qu’être 

solidaire ? Au niveau local, national, et international…
• acteurs engagés pour le moment :

Café du Nord, Communauté Emmaus, Centre Social d’Arnay-le-Duc (CSA)
• Programmation et modalités de financement en cours

Prochaine réunion (ouverte à toute personne ou structure intéressée) :
03 juillet à 16h00 au CSA – objectif : avancer sur l’organisation et la programmation

Boutique éphémère
Nouvelles du projet :

• Francine et Marie-Paule avaient besoin d’une association pour continuer – Delphine 
leur a proposé la structure existante d’Arnay en transition

• Elles commencent à prendre contact avec des artistes…
• Elles ont trouvé un local : Chez Nano, en face du Crédit Agricole

Besoins : rien de particulier ; peut-être la mise en relation avec des artistes & artisans
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Ciné-cyclo (Delphine)
Un projet de projections de films dans des villages isolés (initialement en Afrique) avec 
génération d’électricité par vélo pour la projection

• 3eme année d’un tour de Bourgogne
• 2e année à Arnay
• Cette année ça aura lieu le 9 juillet dans le quartier Pasteur (tours Orvitis) – d’abord des 

animation (musique) et une buvette, puis la projection à la tombée de la nuit

Situation de foncier agricole dans le pays arnétois
Sur l’exemple de la situation de Mélanie et Pascal (projet d’installation de Pascal avec 
maraîchage, poules pondeuses, champignons et autres – qui reste incertain), la difficulté pour 
des jeunes agriculteurs d’accéder à des terres dans notre secteur a été soulevée.
Il semblerait que cette difficulté (qui est bien présente sur tout l’hexagone) est 
particulièrement grave sur ce canton d’Arnay.

École de la musique
Une participante donne l’information que le budget de l’école de musique pour 2018/2019 est 
assuré et l’offre des cours de musique pour enfants est donc maintenue.

Quelques points à la fin :

Quelques avancées depuis la dernière réunion :
• la possibilité de faire les 48h de la paix au CSA est en cours d’étude

La prochaine réunion est prévue pour MARDI le 28 août 2018 à la Communauté d’Emmaüs à 
Sasoge – comme d’habitude de 19h30 à 21h30

Ordre du jour proposé :
• Proposition de la reformulation des objectifs du groupe et validation (par gestion de 

consentement)
• Tour de partage par thème
• Échange ou discussion sur thèmes émergents
• Pot de convivialité et table espagnole

Si vous connaissez d’autres personnes susceptibles d’être intéressées par cette démarche, 
n’hésitez pas à leur transférer ce CR, à les abonner à la liste et à les inviter à nous rejoindre.
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