
         

Vendredi 4 septembre 2020

COMMUNIQUÉ : humeur de rentrée expérimentale, 
septembre 2020 pour l’association A.V.E.C / La Gare de Coustellet

L’association A.V.E.C : un projet de territoire, multi-sectoriel 

L’état d’urgence sanitaire de ces derniers mois a mis le lieu et le projet de l’association A.V.E.C / La Gare à 
rude épreuve. 
Fondé sur le croisement, la rencontre, le lien social, le partage, la découverte, la convivialité, dans un lieu 
aux entrées (sociale, artistique, culturelle) et aux espaces intérieurs (salle de spectacle vivant, centre 
ressources, accueil jeunes, bar, restauration) pluriels, c’est tout un cœur de métiers qui a subitement été mis 
à l’arrêt le 14 mars dernier, incompatible, par essence, avec le contexte sanitaire. 

Rappel des mois passés. 

Le 14 mars dernier, suite aux annonces gouvernementales, l’association A.V.E.C a du suspendre l’ensemble 
de ses activités et fermer son lieu. 
Dès lors, une réorganisation du travail en interne (salariés, administrateurs) s’est mise en place. Cette 
restructuration a permis de maintenir du lien avec le public, les jeunes de l’Accueil jeunes, les familles et les 
bénévoles à travers des rendez-vous à distance (ex : café musique(s) des confins, café des parents, 
visioconférences) ainsi qu’une permanence numérique au quotidien (réseaux sociaux, newsletter, 
téléphone).

Depuis le 23 juin, nous avons entamé une reprise d’activités progressive et partielle de nos champs 
d’activités jeunesse et musique(s). Cela a nécessité, une mise en place conséquente de protocoles et 
mesures sanitaires spécifiques permettant la réintégration des salariés dans les bureaux puis l’accueil public
à partir du 13 juillet. Ceci établit, nous avons pu ré-ouvrir l’accueil jeunes (activités et séjour adaptés), 
reprendre notre mission de soutien à la création musicale (accompagnement et résidence), relancer le bar de
l’association durant les marchés paysans et proposer des cafés musique(S) en extérieur. Pour cette 
réouverture au public, un important travail de remise en ordre et de renouvellement de l’équipement a été 
effectué. 
Le retour dans le lieu, c’est aussi, en interne, redonner vie et sens à un travail d’équipe (salariés, 
administrateurs, bénévoles), fondé sur l’interaction, le débat, l’échange, chose primordiale dans des lieux de 
projets comme le notre.

Durant cet été, il nous a aussi fallu faire le deuil d’autres activités. Celles d’accompagnement et d’animations
(pôle jeunes et familles) et celles de diffusion (pôle musiques actuelles) dont l’annulation de notre 
programmation estivale (ZapeRo-concerts du marché) en extérieur dans l’espace public; ceci en raison de la 
situation et des mesures sanitaires à appliquer, incompatibles avec la nature même de ces rendez-vous.

Une rentrée «  chamboule tout  » 

Nous voici désormais aux portes de cette rentrée au combien nébuleuse, dans de nombreux secteurs et 
notamment ceux de l’animation et du spectacle vivant. 
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Nous sommes encore bien chamboulés par les états traversés : paralysie, stupéfaction, incompréhension, 
frustration, colère… mais aussi trépignement et volonté d’agir.
Mais, parce que notre envie est plus forte que l’abattement, c’est dans cette phase de digestion accélérée 
que nous allons continuer, en prenant de la hauteur, rompant avec les habitudes, en se questionnant et en 
se lançant dans de nouvelles expériences, soumises aux aléas de l’actualité et des règles du jeu à appliquer
pour des lieux recevant du public.
    
Nous relevons donc le pari de « faire » en acceptant de devoir tout chambouler, selon les impératifs, parce 
qu’il nous est vital que le projet socio-culturel de l’association A.V.E.C retrouve une place dans cette période 
de grandes incertitudes, pour expérimenter, construire ensemble de nouveaux repères, façon de faire et 
avancer vers demain en se donnant force et courage.

Côté musiques actuelles, nous vous donnons rendez-vous autour de projets musicaux manqués au 
printemps, de nouvelles découvertes, de cafés musique(s), le tout « sur mesure » du moment. Des 
résidences et accompagnements de projets sont également programmés pour l’automne.

Côté jeunes et familles, les portes de l’accueil jeunes ré-ouvrent le 9 septembre (informations et 
inscriptions). Ses activités et sorties sont à construire de façon participatives avec les jeunes, en petit 
groupe (ex : week-end, veillées...) pour s’adapter au contexte, favoriser l’autonomie et permettre de belles 
échappées. Les portes de l’espace de vie social rouvrent également, avec la reprise des ateliers « débuter 
avec le numérique » ainsi que des cafés des parents.  
 
Pour la suite : faire « commun » avant tout 

Ces derniers mois, nous avons tous touché du doigt ce qu’est une société sans contacts réels, sans 
« commun ». Le signal d’alerte, indéniable, est lancé. Il est plus que temps de s’investir pour ne pas vivre 
dans une société individualisée à l’extrême. 

Depuis la création de l’association A.V.E.C et évidemment encore aujourd’hui, dans cette atmosphère 
chaotique, il nous est vital de toujours créer des «  espaces / temps  » de débats pour continuer à construire
collectivement l’avenir, pour faire en sorte que cette crise sanitaire (révélatrice d’une crise sociale, 
économique, écologique latente), ne soit pas qu’un « mauvais souvenir » mais le point de non retour pour 
penser et vivre ensemble demain solidaire et respectueux de notre environnement. 

Notre assemblée générale aura lieu le 1er octobre prochain. Ce temps de rencontre et d’échange autour du 
projet associatif prend, à nos yeux, une couleur toute particulière au vu de la période d’isolement traversée 
(confinement, distanciation, gestes barrières) et le besoin humain, fondamental d’être et faire ensemble 
qu’elle a fait ressurgir de façon unanime. Qu’elle soit alors le point de départ de cette reprise en mouvement
collective et citoyenne. Nous vous attendons nombreux, soyez les bienvenus! 

Enfin, l’association A.V.E.C continuera, dans les semaines et mois à venir, de faire corps avec ses réseaux 
(syndicats, fédérations...) pour que le secteur social, artistique et culturel se fasse entendre, reprenne vie et 
place avec ses acteurs, ses artistes, ses techniciens et ce qu’ils apportent de prise de conscience, 
d’ouverture à l’autre et au monde.    

Merci à tous, bénévoles, adhérents, public, artistes, partenaires, pour votre compréhension, votre soutien et 
votre fidélité.

L’équipe et le Conseil d’Administration de l’association A.V.E.C 
(Animation Vauclusienne Éducative et Culturelle)
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