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Dans sa préface du livre « Risquer l’impossible » d’André Trannoy, Bernard Descouleur 

écrit :  

« Les périodes de crise sont toujours éprouvantes pour les sociétés aussi bien que pour les individus, car 

elles font vivre l’expérience d’une perte : perte des valeurs ou même perte de l’identité.  

Mais l’épreuve est peut-être plus rude aujourd’hui où nos capacités d’analyse nous rendent plus lucides sur 

les différents déterminismes qui conditionnent notre existence. Quelle marge d’espérance nous reste-t-il en 

effet au terme d’un « bilan de santé », qu’il soit physique, économique ou psychologique ? La froide raison tire 

scientifiquement les conclusions et enferme l’avenir dans son pronostic, balayant du même coup les illusions ou 

les utopies qui coloraient encore notre horizon.  

Et pourtant vivre, c’est espérer. Ne plus se donner d’avenir, c’est se condamner soit même. Quels que 

soient l’âge et les conditions de vie, si lourd que puissent peser le passé et ses déterminismes, c’est en nous 

donnant des raisons d’espérer que nous ouvrons une brèche dans l’avenir même le plus fermé. Ces « raisons » 

peuvent paraître folles à la froide raison, mais ce sont elles qui mobilisent les énergies parce qu’elles 

s’enracinent profondément dans une foi en la vie. Croire, et non pas calculer, que demain sera différent, que 

demain tout peut changer et que ce changement dépend de nous, telle est la naissance de la foi qui renverse 

les montagnes. » 
 

Nous inscrivons notre deuxième Forum dans ces propos. A notre taille, modeste, nous 

souhaitons, dans une vision lucide mais optimiste dépasser le véritable mur que semble être devenu 

notre horizon. Inondés et accablés de mauvaises nouvelles réelles ou fabriquées, assaillis par des 

propos idéologiques qui ne parlent plus ou presque, de l’homme qu’en termes économiques  (il 

coûte trop cher, il consomme trop de soins, il est trop assisté, etc…), on peut légitimement perdre 

pied et s’enfoncer dans un pessimisme durable.  

Groupe Initiative National            

Ile Aux Projets 

Le groupe « Ile aux Projets » a, depuis 14 

ans, développé des Sessions de Mobilisation 

des Acteurs de la Vie Associative (SMAVA) au 

sein de l’Association des Paralysés de France. 

Il est devenu un Groupe d’Initiative National 

en 2006 et est composé d’une vingtaine de 

membres adhérents et salariés de 

l’association. Il a pu, au cours de ces années, 

être en contact avec un peu plus de 800 

personnes par une trentaine de propositions 

diverses allant d’une journée à 10 jours de 

sessions.  

Depuis 2008, Ile aux Projets développe une 

SMAVA sur 6 jours et des espaces d’échanges 

et de réflexions. Ce forum s’inscrit dans cette 

deuxième offre qui fait suite à la première 

université d’automne menée par le GIN en 

novembre 2008 en Bretagne et qui avait 

rassemblé 90 personnes de l’APF, sur le thème 

« Acteur à l’APF, Hasard ou volonté ? ». 

  

Du 10 au 12 Octobre 2012,  

à Maurs la Jolie dans le Cantal. 
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Et pourtant ! Nous continuons à vivre et à faire vivre nos groupements, nos associations. Nous 

continuons à être porteurs d’idées, de projets, de propositions… Nous affichons notre ambition de 

co-construction sociale vers une société réellement citoyenne et inclusive. Nous sommes prêts à faire 

bouger les lignes, avec tous ceux qui voudront bien prendre part à notre combat/engagement.  

Dans ce contexte, dans ce maelstrom identifié par la crise, notre vie associative a-t-elle encore 

un sens et un avenir, si nous ressassons nos limites et encore nos limites ? Les « no possible » 

comme disent les anglais, sont légions. Alors nous chercherons ensemble une autre réponse.  

                                  Le thème de notre Forum sera donc :                       

« De l’audace individuelle  à l’audace collective, 

 Risquer les Possibles », 

En faisant référence à André Trannoy, l’un des fondateurs de l’APF et à son livre « Risquer 

l’Impossible »,  nous voudrions que ce forum participe à une continuité de pensée.  

De l’audace individuelle … 

Nous partirons de l’audace individuelle, c'est-à-dire de chacun de nous. Ce « Je » qui nous fait 

exister.  

Nous donnerons la parole à quelques témoins pour qu’ils nous disent leur audace, celles qu’ils 

ont eu et celles qui les animent encore. Nous voudrions montrer par là les parcours réalisés, les 

possibles individuels en action. Et nous regarderons ce qui leur a permis cette audace : une volonté 

et/ou une résilience personnelle, un soutien collectif, un espace commun qui sécurise et qui permet 

de faire…. 

Nous serons attentifs, notamment, à voir comment le handicap peut être dépassé pour 

déclencher des projets et les réaliser. Nous nous demanderons ce qui permet concrètement de 

« soulever des montagnes » et comment on peut dépasser la « froide raison » pour réaliser ce qui 

nous pousse à nous élancer et vivre.  

A l’audace collective, 

Au-delà des parcours individuels et en particulier dans l’aventure associative qui est avant tout 

un « partager ensemble » et un « agir ensemble », le « Je » et le « Nous » sont souvent intimement 

liés et s’alimentent mutuellement.  

Nous poursuivrons donc avec l’audace collective, celle qui émerge lorsque les volontés 

individuelles savent s’associer pour construire ensemble un projet, quel qu’il soit. Nous nous 

demanderons pourquoi et comment elle prend forme.  Comment fait-elle bouger les repères de la 

société ? Comment est-elle  vecteur de changement ?  

Autour d’idées communes, autour de projets communs, autour de révoltes ou d’indignations 

communes, peuvent naitre des mouvements qui sont l’expression d’une véritable audace collective. 

Il sera important de voir des exemples de ce qu’elles permettent. 
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En quoi ces mouvements sont-ils audacieux ? Qu’est ce qui leur permet  de durer ? Les collectifs 

quels qu’ils soient ont aussi leur vie, leurs évènements, leurs étapes, leurs crises.  

 

Risquer les possibles … 

Enfin nous voulons que ce Forum s’oriente résolument vers demain.  Mieux vivre aujourd’hui 

pour préparer demain, et un lendemain acceptable pour tous.  

Nous voulons aller vers ce lendemain désirable, car nous souhaitons vivre et pas seulement 

survivre. « Vivre c’est espérer » lisions nous au début de ce texte, aussi tenterons nous de créer, avec 

ce forum, toujours modestement, un moment qui mobilise nos existences et ce faisant, réveille ce 

qui nous fait avancer.  

Bâti dans une démarche dynamique, ce forum, alternera témoignages, expériences, apports et 

analyses avec la participation de chacun. Le tout dans l’atmosphère conviviale chère à Ile Aux Projets. 

La rencontre des mots, des idées, qui nous l’espérons, peut donner naissance à des actions, à des 

mises en route individuelles et collectives, s’enracinera dans une rencontre humaine de qualité. 

Notre audace est ambitieuse car ce triple mouvement (soi, ensemble, et la suite pour chacun) ne 

pourra être traité dans sa totalité. Il restera beaucoup de choses à nous dire à l’issue de ces deux 

journées. Mais le but poursuivi par ce forum, est de contribuer à renforcer pour les acteurs, leur 

appartenance à l’APF et donc de renforcer leur volonté d’action au service du projet associatif.  

Nous serons rassemblés pour réfléchir, débattre, dialoguer, échanger, écouter, expérimenter, 

nous enrichir mutuellement, et faire vivre, pendant  deux jours et davantage, un espace et un temps 

où s’élaborent déjà ce que nous serons demain, car ce que nous « vivons » nous « fabrique ».   

Nous mobiliser tous ensemble, passe déjà par la mobilisation de chacun ! 

Si ces journées vous intéressent, si ce que nous vous proposons déclenche en 

vous une envie de  « pourquoi pas ? », alors n’hésitez pas ! Soyez audacieux ! 

Inscrivez-vous …                                                                                               

 ***************************************************** 

Au-delà du thème développé ci-dessus,        

  voici les objectifs généraux poursuivit par Ile aux Projets au travers de ce Forum : 

 1-) Permettre aux acteurs de l’APF, en lien ou non avec Ile aux Projets, d’approfondir leur 

connaissances et de favoriser les échanges sur un thème directement lié à leurs actions au 

quotidien.            

 2-) Alternance d’échanges entre les participants et les animateurs de cette université, 

pour enrichir la réflexion et les idées de chacun (quelque soit son statut au sein de l’association).

 3-) Permettre un recul qui favorisera à moyen terme, l’action des personnes présentes.

 4-) Favoriser un temps de rencontre conviviale qui renforce les liens du réseau déjà 

existant.            

 5-) Participer à la construction d’une identité de l’APF.  


