Rapport moral 2020.

La précédente assemblée Générale de Septembre 2019 présentait essentiellement
les raisons pour lesquelles nous avions choisi de ne pas cesser notre combat associatif
au sein de la Bouture et pourquoi nous pensions qu’un rebond était possible. Les mois
écoulés depuis démontrent que nous avons fait le bon choix. Il y a peu d’associations
qui se relèvent d’une perte subite de tous ses salariés, mais grâce aux donateurs et à la
reconquête des financements, nous avons pu ne pas mettre la clé sous la porte.
C’est en parti le soutien du plan national de lutte contre la pauvreté qui,
s’ajoutant à nos autres financements, nous a inclus dans la réflexion sur l’obligation de
formation des 16-18 ans. A ce sujet l’association rencontre en ce moment même des
acteurs comme les éducateurs de prévention, les CIO, les conseillers de Mission locale,
pour construire une culture commune sur le décrochage scolaire et organiser des
rencontres professionnelles sur ces questions dans le cadre d’un séminaire permanent
de co-formation. Nos statuts sont par ailleurs ouverts aux adhésions de collectifs,
comme actuellement le CLEPT, L’APASE et LaboCités.
La région également vient de renouveler son financement et la Ville de Grenoble nous
héberge gracieusement au carrefour des tram. Le Département soutient la préparation
des 20 ans du CLEPT et nous sollicitons la Métro, qui a renouvelé son exécutif. Enfin la
CAF reste partenaire de l’association, pour notre action en direction des familles.
Cette année de fonctionnement en régime minimum, au cours de laquelle nous avons
essentiellement poursuivi l’accueil des jeunes décrocheurs, nous a poussé plus que
jamais à être en réflexivité sur notre action et notre essence. La bouture ne peut pas être
réduite à un simple rôle de guichet d’accueil. Pour nous, il est question de remettre au
centre la question de l’Ecole, au sens le plus large. Alors, comment pouvons nous
contribuer à ré ouvrir le débat public sur la question de l’Ecole, de la réussite, des
inégalités ? A l’occasion d’un séminaire de réflexion, rassemblant membres de la
Bouture et compagnons de route engagés à nos coté, nous avons donc décidé de
remettre à plat notre projet associatif.
La Bouture est de nouveau une association prise en main par ses membres bénévoles,
dans un fonctionnement collégial, avec un CA en action et une volonté de proposer,
d’expérimenter. Nous avons mis en place cette année les conditions de mise en oeuvre
de nouveaux rendez vous Bouture, d’actions nouvelles. Ainsi, le Café bouture fait ses
premier pas, comme lieu de rencontre d’adultes soucieux de débattre autour de la
question : « quelle l’école voulons-nous ? » Nous affichons également notre ambition
de relancer un décroch’not, revisité, bulletin de liaison avec les adhérents, les élèves
des établissements, support de partage de témoignages et de réflexions de jeunes et
d’adultes sur l’école.

Depuis Février 2020, notre association fonctionne avec un membre permanent, salarié,
Rémi Sigros. C’est au titre de délégué que Rémi porte auprès des institutions
partenaires notre ambition de contribuer à créer une culture commune sur le
décrochage, coordonne notre action bénévole et assure une partie des entretiens avec les
jeunes.
D’autre signes de rafraîchissement pointent. Un site revisité, un plan de communication
auprès des jeunes et des institutions en cours de construction, car les habitants du
territoire local méconnaissent encore largement notre association. Du contenu concret
construit sur des témoignages en direct est également en préparation. Ce regain de
vigueur nous a permis en particulier en 2019, de soutenir le CLEPT, qui a couru un
danger politique majeur. Celui de voir, au cours du déménagement dans les locaux du
nouveau Lycée Mounier, tout son caractère dérogatoire, et donc son essence, mis à mal,
et de perdre ainsi sont rôle d’établissement expérimental et autonome en
fonctionnement. Heureusement, les menaces extérieures semblent pour le moment
écartées et le CLEPT a obtenu de Mme la Rectrice, l’assurance de la conservation de
son statut actuel.
Notre prochaine grande manifestation publique approche. Pour célébrer les 20 ans du
CLEPT, nous avons, notamment, choisi d’inviter des auteurs qui parlent d’école et de
les confronter d’anciens élèves. Ce sera donc un rassemblement que nous placerons
sous le signe des Rencontres multiples et, notamment, celles qu’autorise l’expression
artistique, une entrée singulière et souvent négligée dans la compréhension du
décrochage. Les préparatifs sont en cours et nous vous donnons rendez-vous en
printemps 2021 pour y assister.
Quelques mots de 2020 malgré tout, qui pèse plus lourd dans nos esprits aujourd’hui.
Au cours du confinement, la majorité des chantiers de l’association a été gelée, mettant
à mal nos liens avec les jeunes et les partenaires. Pourtant, cette rentrée 2020 doit être
accueillie comme une opportunité. Des problématiques, nouvelles parfois, vieilles
habituées souvent, se sont imposés à tous et nous avons constaté une grand émulation
intellectuelle sur ces sujets qui nous préoccupent en sortie de confinement. Nous nous
réjouissons de toutes ces questions re mises au devant de la scène éducative : Que
penser de l’enseignement à distance ? Faut-il « rattraper le temps perdu » avec les
élèves ? Doit-on les évaluer à la rentrer ? Quelle spécificité du décrochage forcé de Mai
2020 ? En parallèle, tous les établissement scolaire se posent la question de l’accueil
des jeunes qu’ils ont perdu de vue pendant ces période, et la Bouture doit se proposer
comme ressource pour aider les équipes à avancer. Autant de perspectives qui rassurent
et re mobilisent quand au rôle que la Bouture doit encore jouer en 2020.

