
Le 1er février 2017 à 20h, les membres de l'association :  

LE NOM LIEU 

se sont réunis en Assemblée Générale  
au Wunderbar situé au,  
8 Rue Mauriac, 33000 Bordeaux. 

Étaient présents :  

Monsieur Marc LANGLOIS, Madame Alexandra DAUPLAY-LANGLOIS, Monsieur Julien 
BORDE, Madame Violette AYME, Monsieur Mehdi BEZIAT, Monsieur Philippe LARROUY, 
Monsieur Gabriel FAURE, Madame Laura MIRAMON, Monsieur Olivier BOUDÉ, Madame 
Maryvonne GIRAUD, Madame Bérengère NOGIEC, Madame Monique NOGIEC, Madame 
christine GRENIÉ, Monsieur Bridier François. 

Membres absents : Monsieur Gilles MOUILLAC et Monsieur Jérôme PEHAU 

L’assemblée Générale désigne Monsieur Marc LANGLOIS en qualité de président de séance 
et Madame Laura MIRAMON en qualité de secrétaire de séance. 

Le président de séance rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée Générale : 

• Présentation de l’association aux nouveaux adhérents ; 
• Évolution du projet depuis 2015  : présentation pourquoi une nécessaire 

« phase d’expérimentation » ; 
• La mise en œuvre du projet : début des accompagnements et collaborations ; 
• Gestion : la question du lieu et répartition des subventions/aides ;  
• les objectifs / évolution attendues pour 2017 et 2018 

  
1. Présentation de l’association LE NOM LIEU aux adhérents 

Le président de séance rappelle en premier lieu que le projet du NOM LIEU est né en 
novembre 2015, partant d’une volonté commune des fondateurs de créer un espace ouvert 
sur la société à destination des jeunes et des enfants en souffrance psychiques. Les 
membres fondateurs ont ensuite précisé et écrit un projet avec différents axes et temps 
d’accueil basés sur l’insertion socio-professionnelle des publics en souffrance psychique et/
ou en situation d’exclusion sociale par et vers les domaines du numérique. L’association 
propose depuis janvier 2017 dans sa phase d’expérimentation, aux 16-25 ans, des 
accompagnements personnels numériques s’inscrivant dans le projet de vie ou projet 
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professionnel du jeune. Ces temps permettant de créer un espace de rencontre et 
d’échange entre les jeunes et les professionnels du numérique afin qu’ils puissent acquérir 
des compétences et/ou acquérir des expériences professionnelles dans ce domaine.  
Le président indique que l’association continue d’avancer dans ses recherches d’espaces 
d’accueil, elle est en lien par exemple avec La Coopérative des Tiers Lieux, dans le sens où 
elle est pensée comme un espace de coworking, un pôle de rencontre proposant un soutien 
personnel et professionnel, mais également un réseau de structures professionnelles 
sensibilisées et bienveillantes ayant une volonté de partage et d’accueil. Dans cet esprit 
l’association propose également un accompagnement à la professionnalisation guidé par la 
valorisation des compétences et de la personnalité du jeune en visant une insertion 
professionnelle en douceur et adapté à chaque sujet accompagné.  

Monsieur Julien BORDE nous rappelle également que cet espace est pensé pour être au 
service de la clinique et des affinités de chaque jeune. C'est par leur identité que ce crée le 
projet.  Dans cette idée l’accompagnement est fixé pour une durée de 3 mois pour 
permettre aux jeunes ou à la structure de redéfinir les conditions d’accompagnement en 
fonction de l’évolution du projet de chaque jeune. Le but étant toutefois d’accompagner les 
jeunes jusqu’à l’aboutissement de leurs projets et d’inscrire cette entente dans la durée.  

Depuis un an les fondateurs ont rencontrés plusieurs personnes du champ politique, 
institutionnel et associatif dans le but de faire avancer le projet du Nom Lieu (l’AGEFIPH, la 
mairie de Bègles, Le Conseil Départemental de la Gironde, Bordeaux Métropole, La mairie de 
Cenon, La Région Nouvelle Aquitaine, Le Rocher de Palmer, l’agence ECLA, la mairie de 
Libourne, des Sessad pro, l’ARI…) 

2. L’évolution du projet vers une phase d’expérimentation 

Alexandra Dauplay-Langlois nous rappelle que depuis la création de l’association, les 
fondateurs ont répondu à plusieurs appels à projets. Ils ont présenté tout d’abord un projet 
ambitieux et porté sur le long terme auprès de la Fondation Orange, d’AG2R, de la Fondation 
Cassous et de la Fondation Malakoff Médéric et Bordeaux Mécènes Solidaires, Le Conseil 
Départemental. 

Bien qu’ayant accueilli le projet du Nom Lieu de manière favorable, ces fondations et 
institutions ne l’ont toutefois pas soutenu. Elles ont notamment exprimé des réticences 
quant à l’étendue du projet en conseillant de le scinder en différentes phases. Elles ont 
notamment recommandé de mettre en place une première phase d’expérimentation 
destinée à concrétiser les aspirations, mettre en évidence les besoins et leur apporter la 
preuve de la justesse du projet.  

Tenant compte de ces remarques, le projet a été repensé afin que l’association Le Nom Lieu 
concentre ses moyens sur le développement de cette phase d’expérimentation. Cette 
nouvelle présentation a permis de gagner le prix Coup de Coeur de l’innovation sociale et 
solidaire de Bordeaux Métropole, de recevoir une subvention de La Région Nouvelle 
Aquitaine et d’obtenir le soutien financier, matériel et personnel de professionnels du 
numérique : 

• Soutien financier de Bordeaux Métropole, qui nous offre la somme de 2000 euros 

!2



ainsi qu’un bon de 3000 euros à dépenser auprès de ses structures amies.  

• Soutien financier de La Région Nouvelle Aquitaine avec une subvention de 4 000 €. 

• Soutien  de la part de l’agence culturelle Écla (écrit, cinéma, livre et audio-visuel)  
Aquitaine qui finance au Nom Lieu l’équivalent d’une journée avec un formateur 
professionnel (Benoit Labourdette, expert en vidéo numérique et transmedia, 
réalisateur et producteur, formateur aux nouveaux médias). 

• La rencontre avec la Mairie de Cenon nous a permis d’obtenir le soutien matériel du 
Rocher de Palmer qui nous fournit hors de ses périodes de formation du matériel 
professionnel, nous reçoit dans ses locaux de formation quand cela leur est possible 
et nous accueille à partir de mars dans son espace de coworking pour les temps de 
préparation des formations et le développement du projet. Ils ont aussi orienté des 
personnes vers Le Nom Lieu. 

• L’association a également adhéré au Marché des Douves, ce qui lui permet d’avoir de 
nouveaux locaux à sa disposition et d’être intégrée à une vie de quartier riche. 

Au-delà de ces apports est née une réelle collaboration avec les professionnels du 
numérique et de l’entreprenariat : 

- Le cinéma Jean Eustache à Pessac 
- Aquinum, l’association des professionnels du numérique en Aquitaine, basée au Node à 

Bordeaux centre 
- La Coopérative des Tiers-Lieux 
- La start-up Jamshake (musique électronique collaborative en ligne) 

Cela gage de la reconnaissance et de l’extension du réseau de l’association Le Nom Lieu.   

3. Mise en place de la phase d’expérimentation 

Grâce à ces soutiens l’association a débuté en janvier 2017 la formation de trois jeunes. 
Georges, Alexandre et Aristide sont accueillis par les formateurs du Nom Lieu tous les 
mercredis dans les locaux du Rocher de Palmer ou au Marché des Douves ou à des 
rencontres à l’extérieur/en entreprise. Ils ont tous les trois exprimé leur désir de s’investir 
dans la réalisation d’un projet personnel. Les intervenants bénévoles du Nom Lieu se relaient 
pour les guider vers une certaine autonomie dans leur processus créatif et dans l’utilisation 
du matériel. De plus Le Nom Lieu a commencé à accompagner un jeune sur des temps 
personnalisés dans son insertion professionnelle. Il s’agit principalement de l’aider à 
identifier son projet, ses compétences et les entreprises qui lui seraient bienveillantes, lui 
trouver un stage dans un premier temps. 

Dès février des intervenants professionnels extérieurs, accompagnés d’un intervenant du 
Nom Lieu vont venir guider les jeunes dans la réalisation de leur projet. Ils s’appuieront 
toujours sur les affinités et les compétences des jeunes afin qu’ils réalisent des projets qui 
leur ressemblent.  
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Durant les vacances scolaires d’hiver, les jeunes auront la possibilité de participer en tant 
que jury au Festival des Toiles Filantes proposé par le cinéma Jean Eustache. Ils pourront 
visionner les courts métrages et des longs métrages de qualité, sélectionner leurs 
préférences, réfléchir ensemble et mettre en place des interviews filmées. Ils seront 
accueillis sur ce temps par La Loco, espace de coworking de La Coopérative des Tiers-
Lieux, à Pessac Centre pour bénéficier d’un espace de délibération et de discussion au 
calme et rencontrer les professionnels de cet espace. 

 4. Gestion – utilisation des ressources  

L’absence d’un lieu fixe nécessite l’investissement dans du matériel numérique propre à 
l’association. Il est prévu, à défaut de dons, d’utiliser une partie des subventions pour 
financer l’achat d’un ordinateur et de logiciels. 

Le Nom Lieu ayant également pour ambition de créer des postes, une partie des aides 
servira à financer si possible un poste de coordination en contrat aidé à partir d’avril 2017.  

Une partie des « chèques services » de Bordeaux Métropole en partenariat avec la radio 
R.I.G pourra servir à faire réaliser des spots publicitaires par les jeunes, guidés par des 
professionnels de la communication, afin de promouvoir l’association et son projet. Ces 
chèques nous serviront aussi à renforcer nos outils de développement grâce à Aquitaine 
Active. 

5. La question du lieu  

Le président de séance indique que la question du lieu n’en est pas une pour 2017 car le 
projet est pensé pour se suffire dans sa phase d’expérimentation. Le projet représente le 
lieu, abstrait, autonome, qui existe par sa simple appellation et destiné à utiliser plusieurs 
lieux physiques (associations, tiers lieux, entreprises etc). Cependant Le Nom Lieu continue 
de chercher un lieu plus ou moins définitif qui leur permettrait de développer les différents 
volets du projet global et d’accueillir son public quotidiennement. Pour cela des moyens 
humains devront aussi être mis en oeuvre. 

6. Le futur de l’association  

L’association garde sa volonté de créer un écosystème aidants, parents, accompagnants, 
professionnels. Le président de séance insiste sur l’importance de tisser des liens avec les 
structures du numérique. Le Nom Lieu permettrait à ces structures de mixer les publics afin 
d’enrichir leurs rencontres et permettrait aux jeunes de l’association d’entrer dans une 
dynamique économique et professionnelle.  

Dans un futur proche l’association prévoit de mettre en place un label utilisé pour identifier 
les entreprises qui souhaitent soutenir  et accueillir les jeunes du Nom Lieu. 

La phase d’expérimentation continuera jusqu’à juin 2018, date à laquelle l’association devra 
présenter sa situation aux financeurs. S’en suivra la deuxième phase qui nécessite dès à 
présent d’être pensée et préparée. Pour cela l’association devra étendre son réseau, 
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s’étendre vers des zones hors de Bordeaux Métropole comme Libourne par exemple afin de 
sensibiliser plus de financeurs.  

En fin de séance, la parole est donnée à Monsieur François Bridier, président de l’association 
ARI (association pour la réadaptation et l’intégration) qui s’interroge sur la possibilité de 
proposer d’autre jeunes au Nom Lieu. Violette AYME lui indique que l’association pourra 
accueillir jusqu’à 6 jeunes le mercredi après-midi et également des jeunes pour l’aide à la 
réinsertion professionnelle. Elle précise que seule la rencontre entre le jeune et les 
intervenants du Nom Lieu définira la possibilité ou non de mettre en place un 
accompagnement.  

Le président de séance Monsieur Marc LANGLOIS clôt l'assemblée constitutive à 22 heures. 
                                   
                                   
Fait à Bordeaux, le 1er février 2017 
          
                                 

Signature du président de séance               Signature de la secrétaire de séance 
Monsieur Marc LANGLOIS                                         Madame Laura MIRAMON 
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