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Lausanne, le 16 novembre 2010
Chères et chers collègues de l'association Smala,
Chers sympathisants, participants et bénéficiaires des activités de Smala,
Voici le rapport d'activités de Smala pour 2009.
Vous retrouverez les détails de ces informations avec de nombreux liens sur www.lasmala.org

EN GENERAL
Pour rappel, Smala a été fondée en 1997 pour prolonger les activités de l'association Tir
Groupé, fondée par la même équipe. Après une période 2001-2003 consacrée à l'étude et la
coopération avec des éco-lieux et les acteurs de l'économie solidaire au niveau
international, nous avons redémarré les activités régulières en Suisse.
Ces activités ont démarré en 2004, et s'appuient sur la gestion de lieu de coopération et de cohabitation, où les porteurs de projets de toutes tailles s'y côtoient et partagent leurs savoir-faire
et leurs outils. Nous travaillons avec de nombreux partenaires tant privés que publics, en
appuyant des projets d'entreprises sociales et culturelles.
En parallèle avec les programmes de formation et la gérance Ecovie qui sont menées avec des
budgets équilibrés, les activités socioculturelles (dites « maisons Smala) restent
essentiellement menées par des bénévoles. Nous œuvrons à la reconnaissance de ces
activités « maisons Smala » auprès des autorités publiques,
Groupes de travail.
Il y a plusieurs groupes de travail qui se réunissent ponctuellement et/ou régulièrement :
- animations socioculturelles
- économie sociale et solidaire (avec la Banque Alternative, Nest-info, ...)
- réunions des habitants des maisons de la gérance Ecovie de Smala (3 maisons à fin 2009)
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Entreprises sociales et culturelles appuyées en 2009 :
1. Réseau Economie Sociale et Solidaire (www.apres-vd.ch)
2. Fondation Ynternet.org pour l'eCulture - (www.ynternet.org)
3. Groupe musical Chant de la Terre mené par Chant de la Terre – (www.chantdelaterre.org)
4. Association APTES pour l'aide à l'insertion - (www.aptes.ch)
5. Association DziD pour une signalétique pédagogique (www.signalethique.org)
6. Coopérative Bâtir Groupé, projet d'éco-lotissement – (www.batirGroupe.org)
7. Association La maison Nature et association Suisse d'Ecobiologie, mises en valeur dans
un film et dans l'organisation d'une conférence.
8. Natuerlich Renovieren, Zurich, peintures naturelles (natuerlichrenovieren.ch)
9. Fédération Brésilienne de l'Economie Solidaire (www.fbes.org.br)
10. Réseau européen TeamEcoconstruction, www.teameco.ch
11. L'association ECOPOL.net pour l'écologie Communautaire.

AU NIVEAU DES ACTIVITÉS.
Situation générale : les activités sont menées par projets.
Chaque projet est autofinancé avec un budget propre. L'ensemble des projets est consolidé
dans une comptabilité analytique. Les activités sont réalisées par des prestataires
indépendants, et pour une bonne part bénévoles.
DESCRIPTIF GENERAL DES ACTIVITES PRINCIPALES
1. Lancement du réseau vaudois Economie Sociale et Solidaire : finalisation des activités
par la création d'une association APRES-VD et passation du patrimoine ;
2. Espace de rencontre et d'animations socioculturelles polyvalent pour tout public, à
Lausanne avec cours et événements socioculturels ponctuels. Exemples de thèmes :
- ecoconstruction
- dynamiques d'entreprenariat salarié
- paella au bord du lac avec jeux du monde
- stage chant de la terre.
3. Appui à l'innovation sociale et culturelle : mise à disposition de locaux, d'équipements
et de conseils pour porteurs de projets.
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4. Finalisation du projet Européen SEIE pour la création d'un service d'appui à
l'entrepreneuriat salarié, dit « entreprise collective partagée » et transformation en projet
autonome appelé « village enrepreneur » transmis à l'association APTES :
Le dossier de synthèse mis à jour présentant la mesure est téléchargeable ici :
http://www.zen3.net/aptes/ve-seie-v6-1.pdf
Et les annexes détaillées
http://www.zen3.net/aptes/annexes-ve-seie-v6-1.pdf
5. Démarrage du projet Européen TeamEcoconstruction, visant à promouvoir la transition
de la construction avec des conférences, un film en préparation. Voyages dans les pays
partenaires français, Espagnol et Autrichien pour partager les expériences.

Conclusion et bilan d'activité
En 2009 L'association Smala a renforcé sa dynamique internationale et d'appui à l'innovation
sociale/culturelle/environnementale en 2009. Le patrimoine est consistant.
Elle a une situation saine et durable, avec un beau réseau de partenaires.
La plupart des organisations et personnes appuyées ont poursuivi leurs activités au-delà de
notre démarche de soutien ponctuel. C'est un franc succès.
Nous avons aussi misé sur la prudence en matière de gestion de centres d'habitation et de
coopération, au vu des difficultés rencontrées dans la reconnaissance administrative de cette
mixité travail-logement. Cette prudence, associée à l'esprit innovant des projets appuyés
(notamment ECP Europe & ESS Vaud), commence à porter ses fruits au vu de l'intégration de
Smala et ses membres dans divers réseaux et groupes de travail institutionnels.
L'avenir de Smala est dans nos mains, il s'annonce bien.
Au nom du comité, nous nous réjouissons de poursuivre les activités de Smala.
Le comité :
Noémie Verdon, présidente
Jérémie Tinturier, vice-président
Marie-Jane Berchten, trésorière
Joanna Raphael, secrétaire
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Comptabilité Smala 2009 - Rapport de la trésorière
ECOVIE
En 2009, le programme Ecovie de Smala a permis de mettre à disposition un local à :
- une vingtaine d'entités privées, personnes seules, en couple ou familles
- 5 entreprises sociales, culturelles ou environnementales
Dans les comptes, on peut constater un bon suivi au niveau du paiement des contributions.
Les contributions aux charges sont inférieures d'environ 20'000 chf aux entrées gérance Ecovie,
ceci s'explique par le fait que d'importants travaux ont été réalisés et seront amortis sur 20102011.
Travaux d'installation de nos centres
D'importants travaux ont été effectués dans 2 maisons :
- Rue Pichard 6, Lausanne
- Chemin de la Branche 17, Grandvaux.
PROJET EUROPEEN SEIE & TEAMECOCONSTRUCTION
SEIE : en 2009, Smala participe en tant que partenaire silencieuse suisse dans deux projets
européens. Conformément aux directives des projets UE, des comptes dédiés au suivi
comptable de ce projet sont utilisés par Smala. De plus, nous utilisons le système de
valorisation des contributions des participants sous la forme de « Contribution aux fonds
propres et aux frais généraux ». Ce fonctionnement est spécifique aux projets européens.
Le projet SEIE s'est terminé en fin 2009 et en début 2010 nous avons livré le rapport et obtenu
validation de la confédération, c'est donc un succès.
Le projet TeamEcoconstruction nous poursuivons le projet sur 2010.
Incubation d'APRES-VD (projet ESS)
En 2009, nous avons reçu un don de 22'000.- de la Loterie Romande (Vaud) pour compléter le
lancement projet Economie Sociale et Solidaire. Les comptes analytiques concernant l'ESS ont
été présenté et validés par le premier comité d'APRES-VD, qui a repris le patrimoine concerné
en été 2009 (nom d'APRES-VD, fichiers d'adresse, documentations).
PROGRAMME D’ANIMATION SOCIO-CULTURELLE A LAUSANNE
Comme l’année passée, nous avons reçu un soutien de 6'000.- de la Ville de Lausanne, qui a
servi à appuyer plusieurs projets d'animation socioculturelle.
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