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Rapport moral 2021

Bienvenue à cette Assemblée Générale, septième du nom,

AG à l’heure, AG sans masques !

AG à l’heure puisque le mois d’avril est, quand une pandémie ne vient pas perturber le cours
des choses, le mois de l’Assemblée Générale pour La Fabrique. Ça date de la création, le
1er avril 2014. Nous faisons aujourd’hui le bilan de l’année 2021. La Fabrique y a fêté (en
plein confinement) ses 7 ans.

A-t-elle atteint l’âge de raison ?

Nous avons en tout cas décidé de liquider une première erreur de jeunesse, l’histoire de
l'assujettissement à la TVA, ce qui devrait nous aider pour la suite. Mais vous en apprendrez
plus dans le rapport financier.

2021… Encore quelques mois de fermeture dûs à la pandémie. Et quelques mois
d’horaires bizarres en raison des couvre-feux. Nous pouvons aujourd’hui nous réjouir d’avoir
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pas trop mal passé la période; grâce à un peu d’adaptation, du soutien de la part de nos
adhérents et bénévoles, et une habitude à gérer l’affaire avec peu de moyens financiers.

Malgré ces aléas, La Fabrique continue son développement : l’exemple le plus
notable étant l’arrivée de l’atelier de cordonnerie désormais bien installé.

Mais on peut citer également la Métallerie où ça bouge : la partie soudage s’étoffe et
s’améliore, l’espace usinage, longtemps rêvé, a commencé à prendre forme… Suite de
l’histoire lors de l’AG 2022.

Les autres ateliers sont installés et fonctionnent, pas de changement notable en menuiserie,
couture, laser.

Quelques partenariats intéressants continuent ou démarrent tout juste. L’objet de
l’association est d’être ouvert à tous, mais dans les faits, pour atteindre certains publics, cela
est parfois plus facile par l’intermédiaire d’autres structures (jeunes en difficultés, réfugiés
par exemple) c’est pourquoi cet aspect est important pour nous. En 2021, nous avons
continué notre travail avec JAMES, eu un petit partenariat avec la JEEP, association
d’éducation populaire de la Meinau, entamé des discussions avec la Protection Judiciaire de
la Jeunesse, et le Foyer Notre-Dame. Si tout se pérennise et/ou se met en place, la difficulté
va maintenant être d’avoir suffisamment d’intervenants pour répondre à toutes les
demandes.

Dans un autre registre, nous avons également travaillé avec BOMA, ou la Bricothèque.
Partenariats que nous espérons également voir continuer.

Cette année, ça a bougé chez les résidents, et il y a désormais un meilleur équilibre
entre les ateliers, nous avons “perdu” Laélien en menuiserie et Marie qui avait terminé sa
Tiny House. Nous les remercions pour leur soutien et leur souhaitons bonne chance pour la
suite.

En échange nous avons désormais une résidente en cordonnerie, Aline, et une résidente en
couture, Marianne ; toutes les deux avec des projets de micro-entreprise. Nous leur
souhaitons réussite et les remercions pour leur confiance !

Les 3 autres (Camille, Eric, et Fred) font désormais presque partie des meubles. Mais ça
nous fait toujours plaisir qu’ils soient là !

Une nouvelle formule a été testée en fin d’année avec les premiers “résidents laser”,
Mathilde et Yoann. On les remercie pour le crash test !
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L’année 2021 a vu la mort des chantiers du 1er dimanche du mois. Mis en place il y
a 3 ans, ils ne rassemblaient plus grand monde. Les derniers chantiers ont permis la
construction de la mezzanine en Travée Métal. Nous cherchons encore la formule
appropriée pour les remplacer, accueillir les potentiels bénévoles comme il se doit, répartir
les tâches et faire avancer le projet.

Globalement en ce qui concerne le renouvellement des bénévoles, 2021 n’est pas une
bonne année… Ceux qui sont là aujourd’hui sont les mêmes qu’il y a deux ans; le risque
principal de cet état de fait est leur essoufflement. Il devient urgent de trouver une
organisation qui permette une implication plus facile dans la vie de l’association. C’est en
cours de réflexion et mise en place.

En attendant que cela soit fait, j’adresse un grand merci à tous les bénévoles pour tout ce
qu’ils font pour que vivent ces beaux ateliers !

Au chapitre des ressources humaines, nous pouvons également remercier Héléna, qui était
en stage chez nous deux semaines cet été, et Marianne qui fut sa tutrice. On doit à Héléna
notamment les nouvelles fiches de présentation des activités.

Sur le plan financier, la situation semble s’améliorer légèrement, l’activité globale
étant un peu plus importante. Comme nous sommes encore loin d’être capable de
rembourser la dette originelle de La Fabrique et ayant atteint l’âge de raison, nous avons
décidé de réparer cette deuxième erreur (ou peut-être cette illusion) de jeunesse. Nous
souhaitons re-répartir cette dette avec des montants plus faibles, sur un nombre plus grand
de personnes.

[Présentation des Bons de refondation]
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