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Depuis 2015, nous évoquons, à chaque rapport moral, l’idée d’une renaissance des Chemins : 2017
semble enfin être l’aboutissement de ce processus de transformation. En effet, après deux années
très difficiles sur le plan financier, en 2014 et 2015, entrainant une fragilisation de l’ensemble de
l’organisation de l’association, puis, une année de reconfiguration profonde en 2016, Les Chemins
sont revenus à une forme d’équilibre en 2017.
Arriver à cet équilibre n’a pas été un long fleuve tranquille : il a fallu arracher notre survie, en dépit
de tout, et grâce à un investissement sans relâche de nos bénévoles et salariés, mais aussi grâce à la
force de conviction du Coordinateur/fondateur des Chemins, Philippe Réveillon. Alors, oui, nous
pouvons désormais le dire, notre renaissance est réussie.
D’abord, notre projet associatif a été réaffirmé, tant sur le plan scientifique qu’artistique, mais aussi
sur le plan de nos valeurs, résolument humaines, sociales et solidaires.
Ensuite, l’équipe de l’association a été considérablement renforcée en 2016, puis en 2017, et a fourni
avec engagement un travail remarquable, dynamique et inventif.
De plus, le passage en collégialité du bureau de l’association devrait désormais permettre une
meilleure implication des membres élus, ainsi qu’un partage plus responsable des enjeux. Nous
espérons ainsi que chacun pourra s’engager simplement à la hauteur de ses disponibilités, sans que
cela ne ralentisse l’association et les décisions qu’elle doit prendre.
Enfin, les actions et les partenariats se sont à la fois renforcés et diversifiés, créant une dynamique
positive et motivante pour les années à venir. Le fruit de nos efforts a été récompensé en 2017 par
des reconnaissances de plus en plus effectives de nos actions. Nous pouvons citer notamment le rôle
confié par la FFPU autour de l’organisation de la Journée internationale des femmes en sciences, le
label ESOF pour plusieurs de nos activités, mais aussi le fait que six de nos créations aient été
inscrites dans le cadre de Sciences in the city.
Ces éléments ne doivent pas pour autant masquer la fragilité de nos nouvelles fondations. Cela a
déjà été dit mais cet équilibre retrouvé repose, pour une grande part, sur des personnes investies,
engagées et militantes. De fait, la vigilance doit rester de mise et la conservation des salariés doit
être une priorité. Les Chemins sont encore fragiles et leur force repose en partie dans notre capacité
à rétribuer ses acteurs à leur juste valeur. Pour rappel, nous n’avons toujours pas d’emploi en CDI, et
la fin brutale et non anticipée des emplois aidées à mis en difficulté la pérennisation des postes. Nos
salariés sont donc précaires et la stabilisation de l’équipe reste notre objectif premier.
C’est pourquoi, il nous faudra donc, encore, en 2018, consolider la dynamique en place, c’est-à-dire :
continuer des actions aux formats différents, diversifier les sources de financements et les
partenariats, affirmer des axes forts, comme cela a été le cas autour de la thématique de l’égalité
(Homme/Femme ; Handicap ; Art et sciences en milieu rural, etc .)…
Comme chaque année, cet exercice de bilan fait ressortir notre fierté, nos espoirs et notre
engagement. Les difficultés traversées ces dernières années par les Chemins seront bientôt, nous en
sommes convaincus, de l’histoire ancienne. De nouveaux projets, issus de nos différents partenariats
mais aussi de leur fidélisation nous laissent croire en de futures heures heureuses.
2018 va donc encore nous occuper et nous permettra, sans doute, de poursuivre la belle histoire des
Chemins, une histoire qui aura 20 ans en 2019 et que nous ne manquerons pas de fêter, puis de
poursuivre !
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