
Du	changement	dans	l’équipe	de	l’association	Le	Mat	Ardèche	!
De	nouveaux	salariés	prennent	leurs	fonctions	depuis	quelques	mois	:	Floriane	Banton,
Coline	Roussillo,	 et	 prochainement	Kévin	Roblot.	 Tous	 trois	 se	 répartiront	en	2021	 les
fonctions	 de	 coordination	 d’accueil	 et	 d’animation	 des	 activités	 pédagogiques	 sur	 le
hameau.
Fin	2020,	Colin	Charvet	et	Aurore	Blandin	quitteront	leurs	fonctions	de	salariés	pour	de
nouvelles	aventures,	tout	en	proposant	de	se	mobiliser	au	Conseil	d’Administration	de
l’association	Le	Mat	Ardèche.
Nous	leur	souhaitons	une	belle	réalisation	dans	leurs	projets	personnels	!
Eléonore	 Flandin,	 cuisinière,	 et	 Pia	 Sacchi,	 comptable	 assurent	 la	 continuité	 sur	 le
hameau.
Sur	le	secteur	«	formation	et	animation	de	réseau	»,	c’est	aussi	une	nouvelle	aventure
qui	 débute	 pour	 Emmanuelle	 Coadou	 Roch.	 Elle	 a	 quitté	 ses	 fonctions	 d’assistante
administrative	 fin	 novembre,	 pour	 s’investir	 au	 sein	 de	 la	 Fédération	Départementale
des	 CIVAM	 de	 l’Ardèche	 (Centre	 d’Initiatives	 pour	 Valoriser	 l’Agriculture	 et	 le	 Milieu
rural).	 Nul	 doute	 qu’elle	 continuera	 ses	 investissements	 associatifs,	 et	 dans	 ces
nouvelles	 fonctions,	 à	 suivre	 les	 projets	 de	 l’association	 Le	 Mat,	 notamment	 sur
l’alimentation	 et	 le	 développement	 durable	 par	 son	 investissement	 dans	 le	 Collectif
Pétale	07.

L’assemblée	Générale	de	l’association	Le	Mat	Ardèche	a	eu	lieu	le	samedi	26
septembre	2020	en	présentiel	au	Viel	Audon.	Mais	contexte	sanitaire	oblige,	c’est
masqué.es	et	en	extérieur	que	nous	nous	sommes	réunis	autour	des	administrateurs
de	l’association,	salariés,	membres	actifs	et	partenaires	des	structures	du	hameau	du
Viel	Audon.
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9	 jeunes	 primo-arrivants*	 ont	 séjourné	 au	 Viel	 Audon	 du	 26	 au	 30	 octobre.	 Une
semaine	riche	d’échanges,	dépaysante	autant	pour	l’équipe	d’accueil	du	Mat	Ardèche
que	pour	les	jeunes.
Une	occasion	pour	certains	de	renouer	avec	des	souvenirs	d’enfance	en	se	retrouvant
les	 mains	 dans	 la	 terre	 pour	 amender	 les	 terrasses	 du	 jardin,	 ou	 encore	 les	 mains
dans	la	farine	pour	une	journée	pain	et	pizza.
Sans	 oublier,	 les	 moments	 de	 repas	 où	 nos	 papilles	 ont	 voyagées	 entre	 l’Afrique,
l’Afghanistan,	le	Liban	et	l’Ardèche	tout	au	long	de	la	semaine.
	
*Personne	 étrangère,	 arrivée,	 en	 situation	 régulière,	 pour	 la	 première	 fois	 en	 France	 afin	 d'y	 séjourner
durablement.

Les	 activités	 d’accueil	 et	 d’animation	 sont	 profondément	 ralenties	 depuis	 la	 rentrée
scolaire	et	l’équipe	ne	cesse	de	réadapter,	et	de	reporter	les	séjours.

Les	classes	de	découverte	de	septembre	et	octobre	ont	toutes	été	annulées	du	fait	de
l’incertitude	 créée	 par	 la	 situation	 sanitaire.	 L’accueil	 touristique	 de	 novembre	 est	 à
l’arrêt	 complet	 du	 fait	 de	 l’interdiction	 des	 activités	 de	 loisirs.	 Seules	 certaines
formations	 professionnelles	 ont	 été	 maintenues	 grâce	 à	 l’adaptation	 de	 l’équipe	 et
aux	efforts	des	participants	accueillis.
	

La	formation	«	apprendre	la	méthode	d'hygiène	HACCP	en	cuisine
collective	et	ateliers	d'animation	»,	organisée	par	l’association	Le	Mat
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http://www.aajt.fr/AAJT/index.php


Ardèche	s’est	achevée	le	13	novembre	2020	au	Viel	Audon.	Les	17
participants,	venus	de	toute	la	France,	étaient	en	attente	de	ces	4	jours	de
formation	professionnelle,	depuis	mars	dernier.

Le	 4ème	 parcours	 découverte	 "Entreprendre	 Autrement	 en
Ardèche",	organisé	par	l’association	Le	Mat	07	et	Amesud,	dans	le	cadre	du
programme	AJIR,	a	accueilli	17	participants	du	21	au	23	octobre	2020.
Des	 jeunes	 ardéchois.e.s	 en	 projet,	 d’autres	 récemment	 installé.e.s	 en
Ardèche	 et	 3	 jeunes	 en	 service	 civique	 ont	 eu	 l’occasion	 de	 faire	 de	 belles
rencontres	dans	le	champ	de	l'Économie	Sociale	et	Solidaire	du	sud	Ardèche.

Au	vu	du	contexte	sanitaire,	le	comité	de	pilotage	national	a	pris	la	décision	de
reporter	 les	 rencontres	 SORTIR	 à	 janvier	 2022.	 Pour	 2021	 le	 souhait	 est	 de
réunir	en	comité	restreint	de	professionnels	de	l’éducation	«	dehors	».
Une	résidence	pédagogique	est	donc	organisée	par	le	réseau	Ecole
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et	Nature	et	le	collectif	Pétale	du	4	au	8	janvier	2021	au	Viel	Audon.
L’objectif	 est	 de	 prendre	 du	 recul	 sur	 les	 12	 années	 de	 Rencontres	 Sortir
écoulées	et	d’analyser	les	pratiques	et	les	nouveaux	enjeux	éducatifs.
La	 ligne	directrice	de	ce	petit	groupe	de	 travail	 consiste	à	garder	 le	 lien	et	à
partager,	autant	que	possible,	les	réalisations	de	ce	début	d’année,	avec	tous
les	autres	acteurs	de	la	Dynamique	Sortir	!

Ces	 dernières	 années	 en	 France,	 une	 forte	 volonté	 de	 coopérer	 s’est	 développée
entre	les	structures	et	personnes	agissant	pour	le	lien	au	vivant	et	la	relation	à	la
nature	dans	 les	pratiques	éducatives.	 Chacun-e	 agit	 sur	 son	 territoire	 (petit	 ou
grand),	 avec	 ses	 spécificités	 et	 son	 talent.	 Mais	 avec	 la	 crise	 sanitaire	 le	 besoin
d’identifier	 les	 enjeux	 communs,	 de	 se	 regrouper	 entre	 différents	 réseaux	 d’acteurs
pour	être	 force	de	proposition,	pour	 faire	évoluer	 les	politiques	publiques	ne	 fait	que
s’amplifier.
Trois	Fondations	(Nature	et	Découvertes,	Terra	Symbiosis	et	la	Fondation	de
France)	 mobilisent	 des	 moyens	 financiers	 pour	 soutenir	 l’émergence	 de	 «Tous
dehors	France	».	A	ce	 jour,	9	personnes	constituent	un	comité	de	préfiguration.
Marie	 SIMON	 y	 représente	 les	 acteurs	 du	 collectif	 Pétale	 07	 et	 de	 la	 dynamique
nationale	Sortir!
Ce	comité	a	recruté	en	septembre	2020	une	coordinatrice	:	Céline	MONTÉRO.
La	 suite	 de	 l’histoire	 va	 s’écrire	 avec	 tous	 ceux	 qui	 ont	 envie	 de	 coopérer	 pour
développer	le	lien	au	vivant,	la	relation	à	la	nature	pour	tous,	à	tous	les	âges	de	la	vie	:
un	défi	pour	l'éducation	du	21ème	siècle	!

"Atelier	-	Conférence"	avec	Philippe	Mérieux	et	Isabelle	Peloux	le	6	janvier
2021	en	visioconférence	contact@petale07.org
Chantier	d'hiver	du	28	janvier	au	1er	février	2021	accueil@levielaudon.org
S'inscrire	à	la	formation	HACCP	du	22	au	25	février	2021
S'inscrire	à	la	session	de	cours	certifiés	de	permaculture	du	14	au	19
mars	et	du	13	au	18	juin	2021
S'inscrire	à	la	session	de	cours	certifiés	de	permaculture	du	05	au	10
septembre	et	du	05	au	10	décembre	2021

Association	Le	Mat	07
Hameau	du	Viel	Audon
07120	BALAZUC
formation@levielaudon.org
contact@petale07.org
accueil@levielaudon.org
www.levielaudon.org
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la	lettre	d'infos	de	l'Association	Le	Mat	Ardèche.
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