
                          L’association « Les Embarqués »

L’association « les Embarqués » a été créée par des personnes qui fréquentaient ou travaillaient
dans le restaurant associatif « l’Embarcadère », anciens clients, travailleurs sociaux, personnes
souffrant de troubles psychiques. 
A la fermeture de ce lieu notre objectif était de poursuivre un vécu commun fait de bénévolat
et de rencontres, autour de manifestations associatives ou culturelles.  
Nous avons retenu de notre expérience à « L’Embarcadère » l’importance du bénévolat dans la
vie de personnes dans l’incapacité d’avoir un emploi. Ayant un rapport différent au temps et au
monde il leur est impossible de s’intégrer dans une logique ordinaire de production. Appartenir
à cette  association leur  permet de prendre une place active  dans  la  société et  de pouvoir
bénéficier des fruits de leur travail.  Ces personnes vivant dans un univers thérapeutique et
adapté,  où  les  rencontres  avec  d’autres  milieux  sont  très  restreints,  la  fermeture  de  « 
L’Embarcadère »,  lieu  de  mixité  sociale,  a  laissé  un  vide  profond  que  l’association  « Les
Embarqués » a pour objectif de combler.

Notre action est plurielle :

- Nous  animons  une  buvette  permanente  à  « L’Hostellerie »  du  CHS  La  Chartreuse,
fonctionnant aux heures d’ouverture de cet espace. 
Occupant une salle de ce lieu d’exposition ouvert à tous les publics nous proposons tout
au long de l’année d’exposer des personnes se situant hors du champ artistique reconnu
et présentant un handicap psychique. Nous sommes liés par convention à l’association
Itinéraires  Singuliers.  Un  comité  de  sélection  des  artistes  et  des  œuvres  assure  la
programmation.  Il  est  composé  de  représentants  d’Itinéraires  Singuliers  et  des
Embarqués.
Les personnes souffrant de troubles psychiques et membres des Embarqués assurent
une permanence régulière à « L’Hostellerie ».

- Nous proposons une buvette itinérante et singulière ou des repas à la demande dans le
cadre  de  manifestations  culturelles  et  associatives  qui  favorisent  les  rencontres
humaines. Nous sommes sollicités régulièrement par des associations comme Icare/La
Bergerie, Itinéraires Singuliers, La Maison Phare, l’Acodège...

- Nous vivons des temps de bénévolat et de partage lors de la préparation des produits
que nous proposons mais aussi autour d’un repas, d’une sortie que les bénéfices de
notre travail nous permettent d’organiser.

Ces actions permettent à chacun de trouver sa place en tant qu’acteur dans un projet collectif
visant à tisser du lien social.
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