RAPPORT D’ACTIVITE 1998-2016
1998 : DEBUTS par un groupe d’entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire :
L’association « A part ç@ ? » a été crée en 1998 par un groupe d’entrepreneurs de
l’économie sociale et solidaire réunissant bonnes volontés et chômeurs – se connaissant
pour certains depuis le lycée et donc très soudés au départ (par exemple autour du Jeu 3D,
mais avant tout du social) soucieux à la fois de créer leur emploi comme d’autres emplois
(aidés si nécessaire) en créant un service répondant à une mission de service public
urgente : un Cybercafé-studio de création à vocation sociale et solidaire (1) :
En effet, à la façon des « jobshops » anglaises, « A part ç@ ? » voulait rendre gratuit l’accès
à internet pour les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux, et les entourer de
conseils et de coaching dans leurs démarches et recherches, d’emploi, de formation, etc.
(dans l’objectif d’améliorer leur employabilité), faire éventuellement immerger d’autres
projets associatifs ou d’ESS, etc.
Toutefois, à la fin des années 90 et au début des années 2000, les difficultés personnelles
des membres d’« A part ç@ ? » dans une grande précarité pour certains ou au contraire
contraints, par exemple pour les deux créateurs, à retravailler très rapidement à temps plein
(2)
Mais vers 2001, un projet directement concurrent (association Ars longas) dans le XI°
arrondissement (siège initial d’« A part ç@ ? » ) a démarré en monopolisant très
rapidement, sous la bienveillante bannière du Maire MDC de l’époque, Georges SARRE, et
l’adoubement de la majorité de l’époque (Gvt. Jospin) une somme de moyens
considérables : le projet était donc bien pertinent ! : mise à disposition de locaux dans
l’ancienne maison des « métalos », subventions cumulées de la Mairie de Paris, de la
Région Ile de France, du Ministère de la Culture (DRAC IDF) et d’un Fond Européen et
d’autres organismes pour un montant cumulé et connu d’au moins 1 M FF annuel ! coupant
court à toute chance pour notre équipe ! Sans pour autant apporter le service public si
crument attendu par des nombreux chômeurs et précaires :
donner un accès privilégié car gratuit à internet aux précaires : Ars Longa fournissait le
même service payant que n’importe quel cybercafé ! Ce projet a d’autant plus renoncé à
une vocation de service public au plus grand nombre que l’association s’est spécialisée
depuis dans l’artistique (Agence artistique), changeant d’ailleurs d’arrondissement pour son
siège. http://arslonga.fr/

1998 à 2016 Politique de Budget Zero
Pendant ce temps, de 1998 à 2016, « A part ç@ ? » faisait le choix délibéré de fonctionner
avec un budget à zéro, sans aucune dépense ni ressources autres que les bonnes volontés.
Par ailleurs, avec une démocratisation d’internet dans les années 2000, un degré
d’équipement croissant des foyers même modestes, un cybercafé avec pignon sur rue
devenait de moins en moins pertinent pour le plus grand nombre, même si l’exclusion
dans ce domaine restait un marqueur fort du chômage de masse.
2002 à 2015 Priorité à lutte contre la précarisation : l’accès au Droit et aux Droit sociaux
De ce fait, à compter de 2002, faute de la poursuite de ce premier projet de cybercafé,
avec, entre autres volontés l’arrivé au Bureau d’un nouveau bénévole, désigné Secrétaire,
issu de Sc. Po. Aix, « A part ç@ ? », de 2002 à 2015, décidera d’orienter désormais ses
énergies et ses actions, non sans renoncer à un futur projet de création d’activité
économique sociale et solidaire, vers la lutte contre la précarisation croissante de ses
membres et bénéficiaires, y compris de ses dirigeants, et de son entourage, incluant de
sérieux problèmes de santé, en menant avant tout des actions (toujours à l’aide de l’outil
internet) d’accès au Droit et d’aide sociale : l’accès au Droit et aux Droit sociaux a en effet
été depuis 2002 l’activité récurrente de l’association, non sans certaines réussites dont
nous débattons volontiers avec des tiers.
Aujourd’hui que ses créateurs et fondateurs, dirigeants ou « refondateurs » (pour les
nouvelles orientations de 2002, par exemple, ou celles d’aujourd’hui) ont, pour la plupart
retrouvé le chemin de l’emploi ou de l’activité, grâce tant à des parcours universitaires
classiques ou de formation continue, qu’à des contrats aidés ou à des solutions d’insertion
pédagogiques dites « de la deuxième chance » sans trop se perdre dans les labyrinthes de
la précarité (3) ou encore, par exemple, en accédant aux reconnaissances MDPH
nécessaires (dont RQTH) et souvent par là à l’emploi, réussi à limiter la précarité de leurs
propres situations, et par voie de conséquence, de celle de nombre de ses bénéficiaires par
des réalisations sociales comparables (et ce malgré le regretté décès prématuré de notre
présumé premier président qui s’était finalement investi dans d’autres activités associatives,
humanitaires cf. http://www.viasahel-enfantsdafrique.fr/les-missons/les-archives/des-motspour-olivier/des-mots-pour-olivier.html) :
tout en poursuivant cette action d’accès au Droit et aux Droits sociaux, « A part ç@ ? »,
après dix huit ans d’existence, réinvesti, au travers de l’expérience d’un groupe de
travailleurs handicapés, le champ de l’ESS et se fait porteuse de nouveaux projets
d’économie sociale et solidaire innovants ou artistiques (cf. rubrique PROJETS).
Paris, le dimanche 21 février 2016. Le Vice-président.

(1) Parmi les bonnes volontés : le brillant et compétent Chef de Produit Europe du Sud
d’Autocad, encore alors abondamment salarié d’Autodesk, sorte de sponsor et
présumé comme Président, l’ancien administrateur systèmes et réseaux principal
d’un opérateur internet par câble, un sportif de haut niveau à la recherche de
sponsors, des graphistes web, etc. dont l’ancien informaticien licencié économique et
sa femme enseignante diplomate et l’ancien directeur du développement, également
licencié économique, d’une Agence de communication, ancien créateur et dirigeant
d’entreprise – 1986-1989 : de 3 à 20 salariés, 2 MFF de chiffre d’affaire annuel - via
une première association loi 1901, mais aussi un élève infirmier à vocation sociale,
exemple : stage au SAMU social.

(2) exemples : activité free lance informatique, Direction de la communication de Sida
Info Service ou encore Direction adjointe de l’Association Télé-bocal, investissement
dans le militantisme d’AC ! contre le chômage
(3) Groupe Michael Page, SOS Homophobie, Ecole 42, Stages d’apprentissage Cuisine,
projets artistiques réalisés en cours de développement, Direction Technique
Nationale de l’Equipe de France de Voltige Equestre avec deux Champions du Monde
à son actif, Job juridique, mariage et deux enfants à San Francisco pour notre Juriste
après un DESS du Droit de la propriété intellectuelle dans ses bagages et un début de
carrière très prometteur au Barreau de Paris, et donc en France, Job dans la Sicile
natale de sa femme pour notre premier informaticien, Concours Nationaux de la
fonction Publique, Titre de séjour, Dossiers de reconnaissance d’accidents ou
d’erreurs médicales – ONIAM CRIC avec l’association CCIS info Santé, etc.,

