Fin de saisons
L'année de Déclam’ est comme celle de nos paysages, les couleurs changent avec un rythme
doux, les ambiances aussi mais on sait qu’il ne faut pas perdre une minute pour profiter
de tout ce qui s’offre à nous …

Permettre à chacun de prendre sa place
Si je me penche un peu sur l’année écoulée et que j’en regarde l’ensemble des projets
vécus, j’ai la sensation que Déclam’ et tout ceux qui s’y engagent avancent ensemble dans
le même sens…Chaque acteur, chaque partenaire de notre association cherche avec
simplicité à mettre en œuvre des idées qui font une place à l’épanouissement de chacun !

Printemps/ Été
Ensemble nous avons défendus la place des jeunes au cours des chantiers de Faycelles et
de Prendeignes, ils sont venus de tous horizons et avec les habitants des villages se
sont investis avec une étonnante efficacité dans la restauration du petit patrimoine
rural de notre belle région ! Avec les matchs de foot, grillades, festival et repas de
fêtes c’est une belle place de faite au partage entre jeunes et habitants des communes…
Je repense à l’envie communicative des jeunes de l’IME de Nayrac...
La musique et les producteurs locaux, eux, ont carrément « pris la place » à l’occasion
du Printemps en fanfare en animant foyer occupationnel, long séjour, rues et places de la
ville et évidemment le kiosque à musique qui en résonne encore. Je revois encore la
fanfare éphémère composés d’amateurs et anonymes traverser l’ambiance du marché.
J’entends quelques anecdotes anciennes enregistrées par les soins d’Adeline...

Automne/Hiver
Place au travail de fourmi de l’équipe des bénévoles et des professionnels de
l’association, plongée dans les réunions, les formations et la fabrication d’idées…
Chacun selon son envie peut participer à l’émergence de notre projet, c’est un moyen de
s’engager, de vivre de très bons moments avec l’ensemble des copains de l’aventure ! Nos
vies ne s’arrêtent pas à Déclam’ et nous prenons le temps de partager nos parcours, nos
galères, nos joies… 2012 aura été une année incroyablement chargée, qui aurait crus que
nous soyons capable de vivre, surmonter et profiter de tout ça !

Merci
Merci au réseau de nos amis et partenaires : Rempart, Co-travaux et ses membres, les
communes et habitants de Faycelles et Prendeignes, le Pays et la Ville de Figeac, Manu la
patronne coté chantier, Adèle et notre très civique Adeline, Benoît nos animateurs de
chantier, Le Pilou, La région Midi Pyrénées, le centre social et le centre culturel de Figeac
Communauté, Michel Boujenah et notre marraine Fatima, l’APEAI, le Ptit Bistrot, le Champo pour
son accueil, la Scop du Vent Debout, l’IUT de Figeac, les conseillers généraux de Figeac Est et
Ouest, Marie pour ses muffins, Hervé pour sa barbe, Kévin pour son agenda, Montesquieu, le
bureau avec Jeremy, Hermine et Claire, Dimitri pour son engagement de professionnel militant, les
fanfarons et fifi, les producteurs de bonnes choses et les nombreux bénévoles au point rouge avec
qui tout devient possible!!!
Déclam’ grandi et nous avec…

Benjamin pour DECLAM'...

