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L’équipe du Nom Lieu en 2018  

Les membres co-fondateurs actifs dans l’accompagnement des jeunes et 

le développement du projet 

- Julien Bordes, Educateur spécialisé, membre du CA consultatif 

- Violette Aymé, étudiante en psychologie et vidéaste, membre du CA consultatif 

- Alexandra Dauplay-Langlois, chargée d’accompagnement à l’insertion professionnelle et mère d’un 

jeune autiste, membre du CA consultatif 

- Marc Langlois, marketing stratégie, co-président d’Aquinum et père d’un jeune autiste, membre du 

CA consultatif 

- Gilles Mouillac, Psychologue clinicien et formateur, membre du CA consultatif 

Bénévoles : 

- Béatrice Danjoux, éducatrice spécialisée 

- Gaston Larrouy, étudiant, musicien et vidéaste 

Membres du bureau : 

-Philippe Larrouy : Président, psychomotricien 
-Maryvonne Giraud, Secrétaire, chargée de communication 
-Gabriel Faure, Trésorier, comptable 

Membres du CA : 

-Jérôme Pehau, Membre co-fondateur, psychologue clinicien ancien urbaniste 

-Mehdi Beziat, Administrateur, instituteur spécialisé en ULIS 
-Thomas Gibertie, Administrateur, consultant stratégie WEB et stratégie digitale  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INTRODUCTION 

Le Nom Lieu, né en février 2016, est le fruit de rencontres entre personnes issus de champs 

professionnels n’ayant a priori pas vocation à se rencontrer. Elles sont parties du constat 

que nombreux sont les jeunes en souffrance psychique qui ont des affinités avec le numé-

rique mais qu’il manque des dispositifs qui puissent bien accompagner ces jeunes à s’insérer 

socialement et professionnellement à partir de leur centre d’intérêt dans les domaines du 

numérique. 

L’association a pour mission d’accompagner les jeunes de 15 à 25 ans, en souffrance psy-

chique en partant de leurs affinités liées au numérique afin de les aider à s’insérer en faisant 

émerger des compétences professionnelles. Les intervenants du Nom Lieu partent à chaque 

fois de la personne et de ses besoins.  

I. Rapport d’activités 2018 

Nombre de bénévole en 2018 : 12 
Nombre de salariés en 2018 : 0 

Nombres d’intervenants prestataires en 2018 : 9 
Nombres de bénéficiaires directs (jeunes en situation de fragilités psychiques) en 2018 : 13 

1. Les activités mises en place en 2018 

Le Nom Lieu a continué d’affiner ses propositions et ses modalités d’accueil des jeunes en 

situation de fragilité psychique autour de l’insertion sociale et professionnelle à partir du 

numérique. Suite à une première étape d’expérimentation en 2017 à partir de janvier 2018 

l’association a mis en place un partenariat avec l’association Aquinum, association des pro-

fessionnels du numérique en Aquitaine. Ce partenariat a permis au Nom Lieu d’ouvrir une 

demie-journée de plus, le samedi matin. En effet en plus d’un accueil mis en place dès jan-

vier 2017 le mercredi après-midi tout d’abord au Rocher de Palmer à Cenon puis au Marché 

des douves à Bordeaux l’association a pris ses quartiers au Node, espace de co-working 

géré par Aquinum tous les samedis matin de 10h à 13h dans le centre ville de Bordeaux. Ce 

deuxième temps a permis d’autres modalités d’accompagnement et ainsi d’accueillir plus de 

bénéficiaires et certains deux fois par semaine.  
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•  Le Nom Lieu au Marché des Douves le mercredi 
après-midi 

Entre janvier et juillet 2018 l’accueil des bénéficiaires s’est fait sur le même modèle que 2017, 

sous forme « d’ateliers » dans une salle commune mais au sein du Marché des Douves, lieu 

géré par l’association La Halle des Douves. Entre 14h et 17h en moyenne 4 jeunes étaient ac-

cueillis par 2 intervenants du Nom Lieu et ponctuellement des intervenants extérieurs, pro-

fessionnels du numérique. 

Ces temps d’ateliers ont permis aux bénéficiaires de rencontrer les intervenants autour de 

leurs questions et de leurs projets numériques et aux intervenants de repérer chez chacun 

les affinités et singularités liées au numérique. Des entretiens individuels à temporalité va-

riable, selon les dif-

ficultés et les de-

mandes de chacun, 

ont ainsi été mis en 

place. L’espace des 

Douves a permis aux 

jeunes en situation 

d’exclusion sociale 

de se retrouver dans 

un lieu vivant, avec 

d’autres associa-

tions et de faire des 

rencontres informelles lors des temps de pause qui avaient lieu dans le café associatif.  



 �5

•Le Nom Lieu au Node le samedi matin 

Dès janvier 2018 nous avons accueillis en moyenne 5 jeunes le samedi matin au Node. 

Chaque samedi hors vacances scolaires les bénéficiaires, en fonction de leur convention 

avec l’association (mise en place au départ et modulable au fur et à mesure), avait des ren-

dez-vous individuels pour affiner ou construire leur projet professionnel ou leur projet per-

sonnel dans les domaines du numérique avec un intervenant extérieur appartenant au 

champ professionnel du numérique. Chaque adhérent du Nom Lieu avait la possibilité de ve-

nir travailler librement au sein de l’espace de co-working et de venir rencontrer sous une 

forme informelle les intervenants du Nom Lieu, professionnels du médico-social pour échan-

ger autour de leur pratique numérique ou de leurs difficultés personnelles. Cet espace de 

par sa topologie permet à chacun de se rencontrer et échanger ou travailler en groupe par 2 

ou plus mais aussi de s’isoler pour échanger sur des sujets plus personnels, faire des bilans 

de parcours avec les bénéficiaires, recevoir sur rendez-vous des familles ou des éducateurs 

et des futurs bénéficiaires.  

Ces modalités d’accueil, grâce à l’espace de co-working, ont permis aux bénéficiaires de cir-

culer plus librement, d’être dans un espace de travail dédié aux professionnels et de rencon-

trer des adhérents d’Aquinum. Une fois par mois, de 13h à 15h, des «  réunions 

d’orientation »  avec tous les intervenants du Nom Lieu, ont été mises en place pour croiser 

nos regards et échanger des idées pour orienter notre travail au mieux auprès des bénéfi-

ciaires. 



 �6

•Le Nom Lieu au Node le mercredi après-midi 

 

A partir de septembre 2018 le temps d’accueil du mercredi après-midi s’est déplacé au 

Node. Ce fut une étape importante pour l’association. Au niveau organisationnel cela a per-

mis de nous rassembler sur un lieu fixe et de « poser nos bagages » (nous avons un espace 

dédié au Nom Lieu). La première étape du samedi matin avait permis aux bénéficiaires mais 

aussi aux intervenants de prendre leur marque dans ce lieu, plutôt calme le samedi matin car 

nous en sommes pratiquement les seuls utilisateurs ce jour là. 

En effet, en semaine, Le Node accueillent des co-workeurs de 9h à 17h, et il y a beaucoup du 

monde habituellement. Nous avons donc choisi pour accueillir nos bénéficiaires de louer une 

salle de réunion qui se trouve au fond de l’espace. Ce déménagement nous a aussi permis 

d’avoir une meilleure connexion internet ainsi nous pouvons proposer aux jeunes d’être à 

chaque fois accueillis au même endroit. De plus Le Node est un lieu spécifique car partagé 

avec des professionnels du numérique. Cette étape a été pour nous l’occasion d’expérimen-

ter notre projet 2019 d’animation d’un espace co-working protégé et partagé avec des pro-

fessionnels du numérique. Cependant nous pouvions difficilement avec une seule salle rece-

voir beaucoup de jeunes, à plus de 4 l’accueil n’était pas celui qui nous souhaitions pour nos 

bénéficiaires et les rendez-vous individuels étaient compliqués à organiser le mercredi. Cette 

transition nous a permis d’identifier précisément nos besoins logistiques pour la suite. 
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• Achat de matériels 

En 2018 nous avons construit le projet en grande partie en suivant les initiatives et de-

mandes des jeunes.  

Par exemple suite à la proposition de Théo Lamcilak nous avons acheté sur internet des 

pièces pour monter un ordinateur fixe. Théo s’est chargé de monter et d’installer tous les 

logiciels et plusieurs OS sur cet ordinateur qui reste au Node et qui est destiné à tous les 

bénéficiaires du Nom Lieu qui en on besoin.  

Théo a installé plusieurs logiciels gratuits et performants qui permettent aux jeunes de 

continuer le travail chez eux sans payer des logiciels. Nous avons continué à équiper Le Nom 

Lieu de matériel informatique en fonction des demandes et des besoins des bénéficiaires 

pendant l’année 2018 (casques, logiciels, cables…).  

• Discord 

A partir de l’initiative d’un des jeunes bénéficiaires du Nom Lieu, Jéremy Martin, nous avons 

crée « un Discord du Nom Lieu ». C’est une sorte de forum, très utilisé au départ par les 

joueurs de jeux vidéos mais aujourd’hui ouverts à tous les sujets, gratuit, où l’on peut créer 

des « salons de discussion » avec des thèmes. La création de cette plateforme de discus-

sion a permis un nouveau moyen de communication entre les jeunes et les intervenants mais 
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aussi entre les jeunes entre eux qui peuvent continuer à faire lien en dehors des temps de 

d’accueil proposé dans des discussions libres ou sur des thèmes particulier. Cela permet 

aussi aux intervenants de faire passer des informations aux jeunes par ce biais et de garder 

un lien pendant les périodes de vacances. Chaque jeune bénéficiaire à la possibilité de parti-

ciper à ce Discord et avec l’accord des intervenants d’inviter une personne qui participe à 

l’élaboration de leur projet, les intervenants extérieurs peuvent aussi répondre aux questions 

des jeunes via cette plateforme quand ils le souhaitent.  

•« Atelier Fond Vert » avec Georgette Power au 
Rocher de Palmer en février 2018 

 Le Nom Lieu a fait appel à l’artiste Geörgette Power, vidéaste et artiste numérique qui a 

proposé un atelier sur la technique du « fond vert ». Cet atelier s’est déroulé sur plusieurs 

séances dans le studio du Rocher de Palmer. 4 jeunes ont bénéficié de cet atelier. 

• Les intervenants extérieurs 

En 2018 nous avons continué à développer la formule de compagnonnage que nous sou-

haitons proposer le plus possible aux jeunes ayant un projet. Contrairement à ce que nous 

avons l’habitude de rencontrer avec cette formule ce sont les professionnels qui viennent à 

nous pour travailler avec un jeune en particulier et lui apporter des compétences à partir de 

son projet. 
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Intervenants prestataires et bénévoles Nom Lieu 2018

Nom Prénom Profession Nature de l’in-
tervention

Nombres 
d’heures

Tarif horaire Nombres 
d’heures to-
tales

Gallay Franck Dev de jeux 
vidéos / pro-
fesseurs game 
Maker

Formation 
Game maker

1h/semaine 20e/h 15

Power Georgette Artiste du nu-
mérique

Atelier fond 
vert

3h*3 20e/h 6

Réguigne Ayallah Étudiante / 
game design

Formation 
game design

1h/semaine 20e/h 12

Larrouy Gaston Étudiant musi-
cien et vi-
déaste

Formation 
MAO

1h/semaine Bénévole 4

Borde Julien Éducateur 
spécialisé/mu-
sicien/gra-
phiste

Ateliers numé-
riques multi

3h/semaine 20e/h + béné-
volat

134

Mouillac Gilles Psychologue/
musicien

supervision 
des interve-
nants

3h/semaine 20e/h 68

Aymé Violette Vidéaste / étu-
diante

Ateliers numé-
riques audio-
visuel

3h/semaine 20e/h+bénévo-
lat

142

Dauplay Alexandra Chargée d’in-
sertion profes-
sionnelle

Accompagne-
ment à l’inser-
tion pro

1h/semaine 20e/h + béné-
volat

52

Duque Vincent Musicologue/ 
compositeur

Compagnon-
nage projet 
web dev sur la 
musique clas-
sique

1h/semaine 20e/h 9

Helias Loïc Web dev Conseil web 
dev

Bénévole 8

Kok Selmar Game dev/
asobo

Formation pro-
grammation JV

2h/semaine Bénévole 20

Langlois Marc Marketing stra-
tegy

Création de 
projet

20e/h + béné-
volat

20

Danjoux Béatrice Éducatrice 
spécialisée

Ateliers numé-
riques multi

1h/semaine Bénévolat 80

Marrou Guillaume Vidéaste Ateliers capta-
tion montage 
et effets spé-
ciaux

15h Pris en charge 
par ALCA

15h

Total 585
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En effet les professionnels viennent au Nom Lieu aider les jeunes à réaliser leur projet, c’est 

ce système de compagnonnage et d’accompagnement que nous souhaitons continuer à dé-

velopper car c’est celui qui permet le mieux aux jeunes de s’investir dans un projet et d’ac-

quérir des compétences, de prendre confiance en eux tout en faisant des rencontres. C’est 

aussi une mission très enrichissante du côté du professionnel qui est alors sensibilisé aux 

handicaps ou troubles psychiques. Ces intervenants extérieurs sont l’essence du Nom Lieu 

et permettent de donner un aspect professionnel et un regard extérieur à ces accompagne-

ments, hors de tout savoir clinique. Ces personnes sont de véritables ressources pour les 

jeunes et tremplins pour aller vers l’extérieur, notamment vers le monde professionnel.  

10 professionnels du numérique sont intervenus au Nom Lieu auprès de jeunes sur des 

accompagnements individuels ou en petit groupe en 2018. Ces professionnels sont arri-

vés chez nous via notre réseau associatif ou celui d’Aquinum. 2 d’entre eux sont par ailleurs 

des étudiants, un professeur en école sur Digital Campus, un employé d’entreprise en créa-

tion de jeu vidéo, des auto-entrepreneurs ou artistes dans les domaines de l’audio-visuel ou 

du web développement . Nous rémunérons chaque intervenant à hauteur de 20e/heure dans 

la mesure du possible, car tous n’ont pas le statut d’auto-entrepreneur ce qui est un frein 

pour nous (dans ce cas ils viennent bénévolement et nous pouvons rembourser leurs frais de 

déplacement à leur demande). Nous devrons dans les mois à venir discuter ce sujet pour ré-

fléchir à comment rémunérer tous les intervenants extérieurs. 

Ces professionnels ont accompagné les jeunes sur plusieurs mois, sur des durées différentes 

en fonction de la demande des jeunes, de leur disponibilité, du projet et de la capacité de 

concentration du bénéficiaire. Les intervenants internes au Nom Lieu ont toujours été pré-

sents pour accueillir et accompagner le professionnel dans son travail au Nom Lieu. Des 

points d’étape en début, au milieu et à la fin de l’accompagnement ont été fait avec le béné-

ficiaire, un intervenant du Nom Lieu et l’intervenant professionnel. 

2. Le public bénéficiaire 

- 13 jeunes ont été accompagnés par Le Nom Lieu en 2018 (c’est un de plus qu'en 2017) 

- 3 jeunes ont quittés la structure entre 2017 et 2018 

- 3 jeunes ont quittés la structure courant 2018 

- 10 jeunes dont l’accompagnement à commencé en 2017 ou en 2018 sont encore accom-

pagnés par Le Nom Lieu en 2019 

- 3 nouveaux jeunes sont arrivés au Nom Lieu entre janvier et avril 2019.  
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Concernant les  jeunes qui ont quittés la structure en 2018 : 

- Nicolas (25 ans) a repris ses études grâce à l’accompagnement du Nom Lieu qui lui a 

permis de débuter un cursus en alternance dans une licence de « concepteur develop-

pement ». Le Nom Lieu l’a aidé à prendre conscience de son manque de formation pour 

pouvoir travailler dans le domaine qu’il souhaitait. Cela a été possible suite à un stage ef-

fectué dans le cadre du Nom Lieu et plusieurs rendez-vous individuels avec une interve-

nante chargée d’insertion professionnel. Le Nom Lieu lui reste ouvert, si il en ressent le 

besoin, pour un suivi de sa formation ou pour venir travailler au sein de l’espace de co-

working en autonomie.  

- Alexandre (21 ans) est parvenu à continuer ses études en Licence d’informatique, Le Nom 

Lieu lui a permis une respiration, il est toujours en lien avec Le Nom Lieu et sera à nou-

veau accompagné dans sa recherche de stage notamment en 2019. 

- Yoann (24 ans) ayant une licence pro en graphisme a quitté Le Nom Lieu pour se concen-

trer sur sa recherche de travail. Le Nom Lieu l’a aidé dans la constitution d’un book lui 

permettant de mieux présenter son travail aux entreprises et l’a mis en situation de 

« commande » pour l’aider à envisager le monde professionnel dans le domaine du gra-

phisme. Aujourd’hui nous n’avons plus de nouvelles de ce jeune. 

- Mathieu (19 ans) a du arrêter de venir car il traversait une période personnelle trop diffi-

cile pour s’engager dans un projet. Il nous a cependant re-contacté et souhaite revenir 

quand il ira mieux. 

- Victor (25 ans) a arrêté de venir car Le Nom Lieu n’était pas la priorité dans ses projets 

personnels et il ne semblait pas trouver ce qu’il souhaitait dans l’accompagnement propo-

sé.  

Les jeunes sont venus de tout le département de la Gironde en 2018. 

-Bordeaux même : 4 jeunes 

-Bordeaux Métropole : 8 jeunes 

-Gironde hors métropole : 1 jeune 

Les jeunes qui s’adressent au Nom Lieu sont, pour 62%, accompagnés par des 
institutions. Ce sont ces institutions qui s’adressent au Nom Lieu pour un jeune pris en 
charge dans cette institution et qui présente à leurs yeux une « addiction aux écrans 
ou aux jeux vidéos » ou des compétences dans les domaines du numériques ou un dé-
sir d’acquérir un savoir technique dans un domaine lié au numérique. Nous accueillons 
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ces singularités comme autant d’affinités avec le numérique et portons une attention 
toute particulière à l’usage singulier que le jeune fait de son objet numérique.  

• Les prescripteurs du Nom Lieu en 2018 : 
 

• Des affinités dans différents domaines du numérique : 

Les premiers entretiens avec les différents intervenants du Nom Lieu per-
mettent déjà que s’élabore « un dire » autour d’une pratique, d’un usage propre 
à chacun et qui fait sa spécificité. Tout sujet pour lequel le numérique constitue 
un outil pour un travail singulier, et déjà à l’oeuvre, retient notre attention. 
  

 

Les éléments recueillis durant cette première phase nous orientent quant au 
choix des modalités d’accueil du jeune. Elles sont de quatre types et peuvent 
évoluer dans le temps. 

38 %

46 %

15 %
Psychologues ou psychiatres en libéral
Institutions spécialisées 
Associations de notre réseau
Presse et réseaux sociaux

12 %

29 %

18 %

18 %

24 %

Audio-Visuel
Jeux Vidéos animation et programmation
MAO
Développement programmation 
Graphisme / info-graphisme
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• Les modalités d’accompagnements : 

 

- L’accompagnement en petit groupe : chaque demi-journée est animée par un 
binôme du Nom Lieu. Les jeunes sont invités à venir travailler avec leur propre 
matériel (ordinateur, tablette, téléphone portable, cahier de dessins). Dans le 
cas contraire, nous mettons à leur disposition du matériel (deux ordinateurs et 
une tablette). Chacun est invité à émarger, intervenants comme jeunes. 

Cette année 2018 a vu la constitution d’une dynamique de groupe tout à fait in-
téressante. Les intervenants sont à la tâche pour faire exister une atmosphère 
apaisée et apaisante, propices aux échanges. Ces derniers se sont avérés nom-
breux tout au long de l’année. Les discussions ont participé à l’établissement de 
liens sociaux. En cela, ils soutiennent l’énonciation et vont dans le sens des ob-
jectifs pré-professionnels que nous nous fixons : 

- Respecter les horaires d’arrivée et de départ 
- Savoir se présenter selon les us et coutumes de l’environnement dans lequel 

on est accueilli  
- Se montrer assidu 
- Etre acteur de son projet 

Les projets s’élaborent à des vitesses très différentes et chacun peut s’inspirer 
du travail des autres. Les personnes les plus en retrait peuvent, avec leurs 
moyens, participer à ces échanges tout en restant plus à l’écart des échanges. 

Les intervenants du Nom Lieu visent à favoriser un espace apaisé au sein duquel 
la demande est allégée, voire, dans certains cas, inexistante. Nous avons 
d'abord le souci de mettre en jeu une forme de « docte ignorance » de façon à 
être le plus attentif au travail du jeune. Pour cela, les intervenants sont à la 
tâche de « savoir ne pas savoir ». Ils ne s’appuient sur aucun programme établi 
à l'avance ou protocole spécifique liée aux particularités des jeunes accueillis. 

11 %

22 %

44 %

22 %

Rencontres individuelles
En petit groupe
Avec intervenants extérieurs
En espace co-working
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- Certains jeunes commencent dès 2018 à utiliser l’espace de co-working du 
Node. A ce titre, ils sont pleinement inclus au sein des utilisateurs du lieu. Le 
« nouage » visé avec le monde des professionnels du numérique est stimulé 
par cette immersion des jeunes bénéficiaires au sein d'un espace de co-wor-
king dédié aux métiers du numérique à Bordeaux. 

Cette immersion vise à favoriser les rencontres entre les acteurs du numérique 
bordelais et les jeunes bénéficiaires. Elle fait du Nom Lieu le premier lieu d’inser-
tion par le numérique dédié aux jeunes en situation de fragilité psychique en 
Région Nouvelle Aquitaine. 

- Un intervenant extérieur est sollicité à chaque fois qu’un savoir doit être mobi-
lisé dans la réalisation du projet d’un jeune. Il peut intervenir les mercredis ou les 
samedis matin, dans le cadre de rencontres individuelles. L'intervenant extérieur 
apporte alors au jeune un savoir, sur mesure, nécessaire à la mise en forme de 
son projet. 

- La modalité des rencontres individuelles sont indiquées pour les personnes 
pour lesquelles les situations de groupe restent difficiles. Ces rencontres 
prennent la forme d’ateliers auprès d’un intervenant du Nom Lieu ou d’un inter-
venant extérieur. 

• Répartition des publics : 

 

Pour ceux qui sont en institution spécialisée, Le Nom Lieu fonctionne comme une 
autre scène, un lieu extérieur où un travail de nomination est possible. Nous veillons 
à alléger la demande des institutions par lesquelles ils sont accompagnés, qui restent, 
compte tenu de l’âge et de la situation des bénéficiaires, sous-tendue par des ques-
tion d’orientation professionnelle et de nécessité d’autonomie. Pour eux, Le Nom Lieu 
se veut un lieu de respiration où l’usage qu’ils font de leurs objets numériques peut 
être élevé à la dignité d’un outillage professionnel et/ou artistique. 

15 %

31 %
54 %

En institution spécialisée (Itep, Ime, Hôpital de Jour, Sessad, foyer)
Déscolarisés sans accompagnements autres
Etudiants
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Pour les jeunes hors institutions, scolarisés ou étudiants, Le Nom Lieu demeure un 
lieu de ressources, propice à l’élaboration de projets et de refermions personnelles 
grâce aux échanges qu’il induit du fait de son inscription dans un espace de co-wor-
king lié aux métier du numérique. 
  
Pour les jeunes déscolarisés et sans accompagnement autre que Le Nom Lieu, leur 
rencontre avec nous a pour bénéficie la prévention et la possibilité de réduire leur ex-
clusion sociale. 

Pour conclure, en 2018, suite aux chiffres de 2017 et aux nouvelles demandes  qui 
nous ont été adressées, l’action du Nom Lieu s’est centré sur l’accompagnement pré-
professionnel selon plusieurs modalités et visant à :  

- acquérir davantage d’autonomie ; 
- la mise en route d’un projet personnel valorisant ; 
- affiner son projet professionnel ; 
- tisser du lien social à partir du numérique. 

• Organisation du suivi des jeunes et orientation de notre action : 

Le Nom Lieu élabore l’ensemble de son intervention selon les besoins de cha-
cun, toujours au un par un. En cela, chaque accompagnement demeure singu-
lier. 

• l’évaluation de la pertinence de l’accompagnement se fait autour de discus-
sions avec les bénéficiaires et les prescripteurs pendant et à la fin des ac-
compagnements. Ainsi des compte-rendus de ces rencontres sont rédigés et 
présenté en réunion dans le but de tirer un enseignement de la parole des 
bénéficiaires pour faire évoluer le projet au plus près de leurs besoins. 

• Une feuille d’émargement est utilisée pour indiquer la fréquence d’assiduité 
des bénéficiaires qui permet de démontrer leurs intérêts pour le projet mis en 
place puisqu’ils ne sont pas obligé de venir. Ainsi pour nous la simple pré-
sence des bénéficiaires et leur demande de poursuivre leur accompagne-
ment est un indice de satisfaction.  

• Les retours des familles ou des équipes éducatives comptent aussi dans 
l’évaluation de la satisfaction des bénéficiaires et nous sommes attentif à 
cela. Nous avons organisé des temps de bilans en présence des éducateur s 
référents des jeunes ou des parents qui ont permis d’ajuster l’accompagne-
ment et de faire évoluer notre projet. 



 �16

2. Work in progress et développement 

•Suivi et conseils comptables   

Grâce au Prix Coup de Coeur de Bordeaux Métropole nous avons été accompagné par Aquitaine Ac-

tive pour nous aider à monter des budgets prévisionnels notamment et répondre à nos questions 

d’ordre comptable.  

• Le DLA entre avril et juin 

L’association a bénéficié d’un Dispositif Local d’Accompagnement entre avril et juin 2018.  

Ce sont deux membres co-fondatrices de l’association qui ont participé à cet accompagnement au 

nom de l’association, Alexandra Dauplay-Langlois et Violette Aymé.  

Leur présence bénévole aux différentes étapes de ce DLA a permis à l’association de penser son pro-

jet pour les années à venir et à se questionner sur sa forme, sa gouvernance et l’engagement de 

chacun des membres fondateurs et du CA.  

Cela nous a aussi permis de rencontrer des partenaires institutionnels tel que le Département et la 

Région et des partenaires culturels. 

Un DLA est un moment clé et un passage obligatoire pour une structure associative qui souhaite se 

développer et se pérenniser. C’est un véritable diagnostique qui est posé par des professionnels lors 

d’une restitution / bilan auquel assiste des partenaires publics, associatifs et institutionnels suite à 

plusieurs temps d’accompagnement individuels et en groupe. Cette restitution s’est tenu le 

21/06/2018 devant notamment une personne représentant le dispositif AMPLI (auquel Le Nom Lieu 

a pu participer grâce au DLA), le département, la DRAC, pôle emploi.  

Les objectifs de cet accompagnement ont été de produire une analyse argumentée et contextualisée 

de notre situation vis à vis de nos projets de développement, nos besoins en ressources humaines et 

notre modèle économique. Les enjeux repérés ont été de formaliser et valoriser les impacts et effets 

de notre formule auprès des institutions et des partenaires et souligner l’intérêt des partenaires pu-
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blics et des prescripteurs face à l’innovation que représente ce mode de prise en charge et trouver 

un modèle économique viable et pérenne.  

• 1 er Comité de pilotage 

Grâce à ce DLA nous avons eu l’encouragement de la Région Nouvelle Aquitaine pour déposer une 

demande de financement de nos premiers salariés par le dispositif AMPLI (20 000 euros non renou-
velable pour 1 an), c’est un dispositif financé par le FSE (fond social européen), pour se faire nous 

avons organisé un premier comité de pilotage en amont, le 5 novembre 2018. Un autre comité de pi-
lotage sera prévu courant 2019 pour faire le point sur l’avancement du projet, la mise en place des 
salariés au Nom Lieu et inviter de nouveaux partenaires. 

Ont répondu présents à ce comité de pilotage le Rocher de Palmer, Bordeaux Mécènes Solidaires, La 
Fondation de France, la Région Nouvelle Aquitaine, ALCA et le CPCT. (le département absent mais 

ont demandé un CR). Le Nom Lieu, son origine, ses actions et ses modes de faire ont été présentés 
par 2 membres co-fondateurs : Marc Langlois et Violette Aymé (future salariée) et Maryvonne Gi-
raud, Secrétaire. Nous avons dû défendre à ce moment notre position d’engager 2 personnes diffé-

rentes sur un mi-temps en 2019 : C’est intéressant d’avoir 2 personnes différentes pour les bénéfi-
ciaires, dans notre travail et avec le public que l’on accueille être plusieurs est fondamental. De plus 

le développement et l’animation sont deux missions très différentes. Ce sont les personnes qui ac-
compagnent les bénéficiaires depuis le début et nous tenons à leur expérience mais ils ne peuvent 
pas faire plus d’heures pour le moment car ils ont aussi un emploi à côté. 

Pour Marine Gleyroux, présente ce jour et représentante de le l’ESS à la Région AMPLI arrive au bon 
moment dans le développement du Nom Lieu. François Friquet du Forum du Rocher de Palmer sou-

ligne que Le Nom Lieu est connu dans le paysage institutionnel et soutient la nécessité d’une per-
sonne salariée pour coordonner le projet. La pertinence et la nécessité du projet du Nom Lieu ne fait 
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aucun doute pour Pascale Rousseau-Dewambrechies, présidente du Comité Bordeaux Atlantique de 

la Fondation de France Sud Ouest. 

•Formation  

Une demie journée de formation aux outils Jean Canvas et Trello par le QREPAQ : dans le cadre du 
Prix coup de coeur Alexandra D. Et Violette A. Ont bénéficié d’une demie-journée de formation à des 
outils d’organisation pour optimiser leur façon de travailler en équipe.  

•Nouveaux partenariats financiers 
 

Le Nom Lieu a continué à consolider ses partenariats crées 
l’année précédente notamment avec la Fondation de France, 

Bordeaux Métropole, Le Rocher de Palmer, Aquinum, la 
Mairie de Bordeaux, ALCA, et la Région Nouvelle-Aqui-
taine. Un nouveau partenaire important est arrivé courant 

2018, Bordeaux Mécènes Solidaires, qui a soutenu notre 
projet co-working 2019 dans le cadre de son appel à projet 

Solidarités Numériques. Ce soutien de 7000 euros que nous 
avons reçu courant 2018 nous a donc été alloué dans le but 
de financer notre projet «  Accompagnement de jeunes en 

situation de fragilité psychique dans un espace de co-working 
adapté et partagé avec des professionnels du numérique ». 

C’est un premier « coup de pouce » pour aller vers d’autres 
demande de financement pour ce projet. Ce soutiens de BMS 
est aussi un soutiens pour du Mécénat de Compétence no-

tamment avec l’entreprise de jeu vidéo Ubisoft Bordeaux que 
nous avons pu rencontrer dans leurs locaux pour leur présenter notre projet le 28 novembre 2018 et 

ainsi proposer à des employés de venir au sein du Nom Lieu en 2019. 

 

 



 �19

- La Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’appel à projet « Egalité » 2016/2017 (4000 euros 

sur 2017 et 2018) 

- Bordeaux Métropole dans le cadre du Prix coup de coeur de l’économie sociale et solidaire 

- La Fondation de France dans le cadre du prix Déclic Jeune porté par Violette Aymé, Co-fondatrice 

(7600 euros pour 2017-2018-2019) 

- Bordeaux Mécènes Solidaires dans le cadre de l’appel à projet Solidarité numérique (2018-2019) 

• Les associations amies du Nom Lieu qui nous ont soutenues en 2018 :  

- La Main à l’Oreille  

- Le Cinéma Jean Eustache 

- Le CPCT 

- Les Cyranos 

- Le Marché des Douves 

- Le Forum du Rocher de Palmer 

- Aquinum 

- La Ruche 

- La Coopérative des Tiers-Lieux 

• Les prescripteurs partenaires avec qui nous avons travaillés en 2018 :  

- Les Missions Locale 

- La Maison des Adolescents  

- L’ ADAPEI 

- L’ Association Rénovation 

- L’ARI 

- Le Pass’ Mirail 

- L’Unafam 

3.Participation et organisation d’évènements au-

tour du numérique et de l’inclusion 
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• Au Node le 20 novembre Le Nom Lieu a participé à une 

soirée sur le thème de l’Inclusion numérique au quotidien  

Co-organisée par Aquinum, Rizhcom et La Ruche Bordeaux. Si le numérique est effectivement 

accessible à tous, tout le monde n’a pas les mêmes capacités à s’en emparer. S’en résulte une véri-
table fracture numérique qui isole de nombreuses personnes. Le numérique est pourtant une solution 

à l’exclusion : lorsqu’il est adapté aux personnes « exclues », il permet de réduire les inégalités. 
Alors, comment retourner la balance et faciliter l’accès au numérique ? En quoi le numérique peut il 
être source d'opportunité ? Cet évènement a permis à plusieurs acteurs de la solidarité numérique 

de se rencontrer. 

•Petit déjeuner  

Visite de projets organisée par BMS le 27 novembre autour de 

l’Inclusion Numérique avec Emmaüs Connect 

•Le 7 mars 2018   
Gilles Mouillac est allé représenter Le Nom Lieu lors de la Grande Jonction 2018 invité par Bordeaux 
Mécènes Solidaire. La Grande Jonction est un évènement organisé par la French Tech. Bordeaux 
Mécènes Solidaires que nous accompagnions ce jour posait la question des technologies au service 
de l’inclusion sociale. 

http://lagrandejonction.org/bordeaux-mecenes-solidaires/ 

http://lagrandejonction.org/bordeaux-mecenes-solidaires/
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• Journée du CIEN 

Le samedi 8 décembre 2018 au Marché des Douves à Bordeaux, nous avons participé à la 
Journée des laboratoires du Cien (Centre Interdisciplinaire sur l’Enfant) sur le thème : 
« émergence de la violence et modalités de réponses », Gilles Mouillac a présenté Le Nom 
Lieu et l’accompagnement d’un jeune en particulier pour témoigner de notre travail auprès 
du public inter-disciplinaire constitué de professionnels du social, de la santé mentale, de 
l’insertion et de l’éducation.  
« Le CIEN est une instance internationale dont l’enjeu est d’aborder dans l’inter-disciplinarité, avec les pro-
fessionnels qui s’y confrontent, les difficultés rencontrées dans le lien social, par les enfants et les adoles-
cents. 
Cette communauté de travail se structure autour d’un dispositif original ayant pour colonne vertébrale la 
psychanalyse d’orientation lacanienne : le laboratoire de recherche. Réunissant des professionnels de diffé-
rentes disciplines (médecins, enseignants, éducateurs, sociologues, psychologues, orthophonistes, histo-
riens, juristes, juges, artistes, économistes, architectes, écrivains, etc.) autour d’un axe de recherche déter-
miné, le laboratoire instaure une forme nouvelle de lien social, fondé sur les échanges des expériences de 
chacun et une réflexion orientée par la psychanalyse, en sorte qu’elles s’éclairent les unes les autres. 
L’un des paris du CIEN est celui de la conversation, que pratique nombre de ses laboratoires et que privilé-
gient les stages de formation inter-disciplinaire qu’il organise. Colloques, Journées d’études, locales et na-
tionales, et autres événements scandent la vie du CIEN. 
Tous ces lieux de formation à l’inter-disciplinarité illustrent pour chacun comment sa pratique est susceptible 
de se transformer. À travers l’ensemble de ses travaux, le CIEN démontre l’urgence de réunir ceux qui, à 
partir de leurs disciplines respectives, visent à ce que les droits des enfants et des jeunes en difficulté ou en 
désarroi ne soient pas réduits à un formalisme abstrait et à ce que leur soit donnée une chance effective de 
trouver un lieu d’adresse à leur souffrance pour en élaborer la formule. » 
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4.Communication 

• Création d’une vidéo de présentation du Nom Lieu avec ALCA  

L’agence ALCA (Agence Livre-Cinema et Audio-visuel en Nouvelle-Aquitaine) a 

montré son intérêt pour Le Nom Lieu dès sa création et a proposé à Violette 

Aymé de présenter la structure en tant que co-fondatrice dans une vidéo 

dédiée a être projeté lors des rencontres nationales des pôles d’édu-

cation aux images 2019. Nous avons proposé à un jeune bénéfi-

ciaire, intéressé par la réalisation et le montage audio-visuel, de réa-

liser cette vidéo accompagné par un professionnel financé par ALCA.  

Guillaume Marrou, vidéaste, diplômé des Beaux-Arts de Bordeaux et membre 

de la société Créavision, est venu travailler avec Raphael toutes les étapes de 

réalisation de la vidéo (écriture, tournage et montage) entre octobre et décembre 2018. Ils ont 

pu partager leurs univers et utiliser les intérêts de Raphael pour les supers-héros et les comics pour 

la création de cette petite vidéo qui est aussi un support de pré-

sentation pour Le Nom Lieu. Cela a permis à Raphael d’acquérir 

des nouvelles compétences dans le domaine de l’audio-visuel mais 

aussi de valoriser ses compétences.  

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Aea9_myXLRU&list=UUEV9CcFIwXArv-
U4UhATWijA 

 

•Spot Radio R.I.G  

Dans le cadre du Prix Coup de Coeur nous avons aussi choisi de faire appel à Radio Rig, radio locale, 
qui nous a créée un spot radio pour présenter Le Nom Lieu sur les ondes, ce spot nous appartient et 
nous pouvons le ré-utiliser, il a été diffusé sur Radio Rig. 

https://www.youtube.com/watch?v=Aea9_myXLRU&list=UUEV9CcFIwXArvU4UhATWijA
https://www.youtube.com/watch?v=Aea9_myXLRU&list=UUEV9CcFIwXArvU4UhATWijA
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•Article dans La Croix  

Un journaliste de La Croix est venu passer une demie-journée au Node avec Le Nom Lieu et a 
échangé avec les jeunes et notre équipe. Cet article a été publié dans un dossier spécial dédié à l’au-
tisme avec un article sur Aristide Boudé, bénéficiaire du Nom Lieu, notament, à l’occasion de l’expo-
sition Nos mondes au singulier organisé par Tea dir et La Main à l’Oreille. Le journaliste a écrit 
aussi un article dans Rue89 où il évoque Le Nom Lieu : https://rue89bordeaux.com/2018/10/
tour-monde-singulier-explore-creations-de-jeunes-autistes/ 
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•Article dans Sud Ouest  

Une journaliste de Sud Ouest a écrit un article sur Le Nom Lieu. 
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II.  Les projets à venir  

1. Les projets 2019 en cours :  

Pour le projet 

- Le partenariat officiel avec Aquinum autour du projet « Co-working partagé et pro-

tégé » donc ce qui avait été prévu en 2018 pour 2019 a réussit à être mis en place 

grâce au travail de l’équipe co-fondatrice du Nom Lieu : Le DLA notamment qui a 

permis de structurer le projet et recevoir pour cela des financements du FSE et de la 

Région pour financer ce projet. 

- La mise en place de conventions d’adhésion pour les établissements et associations 

du médico-sociale et de l’insertion. 

- La mise en place de deux postes salariés pour dev/coordination/ accueille des 
jeunes (un équivalent 24h au total) à partir de février 2019 grâce au dispositif FSE 

Ampli. 

- La création d’un site internet par un bénéficiaire : Théo Lamcilak, bénéficiaire du 

Nom Lieu a proposé ses services pour réaliser le nouveau site internet du Nom Lieu 

à partir de nos besoins mais aussi des idées qu’ils avaient ainsi ce nouveau site 

aura une interface réservé aux bénéficiaires pour valoriser leurs créations et leur 

compétences. Cette mission permet à Théo d’approfondir ses connaissances en 

programmation et d’apprendre à travailler à partir d’une demande dans un cadre 

pré-professionnel. Il pourra ainsi valoriser ce travail sur son futur CV. 

- La mise en place de comités de pilotage avec les institutions prescriptrices.  

- La co-organisation d’évènements avec Aquinum pour permettre des rencontres 

entre les bénéficiaires du Nom Lieu et les nodeurs, (nous avons organisé un déjeu-

ner collaboratif un mercredi au sein du Node par exemple). 
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- La structuration des accompagnements : depuis janvier 2019 A la fin du processus 

d’admission, une convention Point de départ est signée. Elle a une durée de trois 

mois, temps que nous estimons nécessaire pour identifier la demande, les besoins 

du bénéficiaire ainsi que l’usage qui est fait de l’outil numérique. Au terme de ces 

trois mois, la réalisation d'un premier bilan détermine la possibilité, ou non, de 

poursuivre l'accompagnement engagé ; le Nom Lieu et le bénéficiaire restant libres 

d'y mettre un terme. Les réunions qui nous permettent de travailler sont pensées 

pour assujettir notre fonctionnement à la clinique : réunion d’organisation et 

d’orientation sont donc imbriquées en une seule. Elles ont lieu un mercredi sur 
deux au Node. Chaque travail clinique est réalisé autour des écrits des interve-

nants, à partir des notes prises au cours du suivi. Enfin, ces réunions rassemblent 

l’ensemble des personnes intervenants auprès du jeune : intervenants du Nom Lieu 

comme intervenant extérieur. 

Pour l’association  

- La création de formations dédiées aux institutions sur les pratiques du numérique 

en institutions, hébergées par Rénovation ou l’Autre Institut. 

- Le renouvellement du CA de l’association 

- La mise en place de nouveaux partenariats avec des associations et start up 
du numérique  (adhesion French Tech) 

- Cabinet de comptabilité : Nous avons fait appel au cabinet comptable Condillac qui 

est en charge de la comptabilité de l’association depuis janvier 2019. 

- L’organisation d’un deuxième comité de pilotage 

- La participation à des conseils de territoire 

2.Les projets pour 2020 :  

- La mise en place d’une convention par jeune prescrit par une institution du champ du mé-

dico-social avec un tarif trimestrielle  
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- La pérennisation des postes de coordination et de développement par le biais de l’ARS sur 

un axe de prévention et du département sur des appels à projet et des budget de fonction-

nement. 

- La pérennisation du partenariat avec Aquinum 

- La publication d’articles dans des revues spécialisées 

- L’animation du site internet et du forum 

- L’Organisation d’une journée d’étude et de recherches du Nom Lieu au Node avec des in-

tervenants extérieurs  

- La rencontre de jeunes à domicile 

III.Le rapport financier   
  

1. Bilan financier 2018 

Gabriel Faure, trésorier de l’association, et jeune comptable a réalisé le bilan financier 

du Nom Lieu pour 2018. 
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2. Budget prévisionnel 2019 

Ce tableau est une photographie du prévisionnel 2019 qui comprend aussi les pro-

duits réels perçut ainsi que les dépenses réelles faites au milieu de l’année 2019. 
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3. Budget Prévisionnel 2020 


