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Un Csapa passe la main 
(verte) aux résidents

Saint-Martin-de-Laye (Gironde). Baptisée Tomate social club, une association de 
résidents d’un centre de soins en addictologie a pris les rênes de l’activité potagère gérée 
jusqu’alors par l’établissement. Semer, planter, récolter… pour cultiver le « pouvoir d’agir ». 
De quoi leur ouvrir de nouvelles perspectives et se projeter.

M
ê m e  q u a n d  o n 
n’avance plus dans 
nos vies, ici on pro-
gresse, on prend des 

décisions. » Président du Tomate 
social club (TSC), Erwan est un 
ancien résident du centre  
de soins, d’accompagnement et 
de prévention en addictologie 
(Csapa) La Ferme Merlet, à 
Saint-Martin-de-Laye (Gironde). 
Géré par le Comité d’étude et 
d’information sur la drogue et les 
addictions (CEID Addictions), il 
accueille seize personnes souf-
frant d’addictions sévères ou 
multiples, le plus souvent avec 
des troubles associés et en situa-
tion de grande précarité. Dési-
reux de renforcer leur « pouvoir 
d’agir », le Csapa leur a ouvert 
l’année dernière la possibilité de 
gérer eux-mêmes le potager du 
site, ce qui a mené à la création 
d’un club – le TSC – constitué en 
association.

Faire germer les potentiels

Cet été, le potager (en perma-
culture) donnera des aubergines, 
des tomates, des poivrons, des 
salades, des courgettes, des 
patates douces… Au début du 
printemps, le sol est encore nu et 
le groupe met en terre des plants 
de fraisiers, sur les indications de 
Cyrille Bareyre, monitrice éduca-
trice spécialement formée au jar-
dinage. Elle n’encadre plus, mais 
« anime » l’activité au quotidien 
avec un autre professionnel. Les 
parcelles se trouvent sur le site du 
Csapa (qui comprend des bâti-
ments collectifs et un ensemble 

d’appartements privatifs de 18 à 
25 m2, où les chiens sont admis) 
dans la campagne libournaise, à 
une heure de Bordeaux. « Un 
ancien patient, avec de nom-
breuses stéréotypies, avait pris 
l’habitude d’arroser tous les 
matins, raconte Gilles Rozsypal, 
directeur du centre. Au moment 
de partir, il a demandé s’il pou-
vait continuer à venir pour garder 
du lien social, se sécuriser. »

C’est ainsi qu’a germé l’idée de 
créer, autour du potager, un col-
lectif de résidents et d’anciens.  
Il faut dire que le terreau était 
favorable : le projet d’établisse-
ment, redéfini en 2015-2016, 
entend en effet rendre les 
patients davantage acteurs de 
leur parcours : « On part du 
potentiel des personnes, pour le 
développer, expose le directeur, 

arrivé en décembre 2014 après la 
fusion-absorption de l’ex-asso-
ciation gestionnaire de La Ferme 
Merlet par le CEID Addictions. 
Il y avait alors beaucoup de cris-
pations sur de petites choses, 
comme le ménage. On s’est dit 
qu’il fallait arrêter de décider 
seuls ce qui est bon pour les 
autres. Il n’y a aujourd’hui qua-
siment plus d’activités obliga-
toires, par exemple. Chacun 
s’inscrit dans le fonctionnement 
du centre et dans les ateliers 
selon ses besoins, ses attentes et 
ses capacités du moment. »

« Les gens ont beaucoup 
d’idées ! »

Le projet du TSC a été désigné 
« coup de cœur » du jury de  
l’appel à projets 2017 Établisse-
ments et services promoteurs de 

démocratie sanitaire lancé par 
l’agence régionale de santé 
(ARS) Nouvelle-Aquitaine. L’en-
veloppe de 5 000 euros a notam-
ment financé l’intervention d’un 
consultant spécialiste en déve-
loppement du « pouvoir d’agir ». 
Pendant huit mois, à raison d’une 
rencontre par mois en moyenne, 
il a permis aux patients de réflé-
chir ensemble aux modalités de 
leur coopération. « Il nous a 
même expliqué comment animer 
des réunions, se rappelle Erwan. 
Car tout le monde parlait en 
même temps. Les gens ont beau-
coup d’idées ! Il a fallu apprendre 
à s’écouter. »

Le groupe a finalement décidé 
de constituer une association, qui 
a vu le jour le 2 août 2018. Elle 
compte une cinquantaine de 
membres, dont une petite dizaine 
est réellement active aujourd’hui. 
Ils se réunissent au minimum une 
fois par mois et jusqu’à tous les 
jours en période de culture. 
« Nous sommes des marginaux, 
plutôt individualistes et bordé-
liques. Là, il faut s’entendre avec 
les autres, se mettre d’accord. 
Quand on réussit à faire pousser 
quelque chose, c’est très valori-
sant !, considère Séverine, secré-
taire du TSC, arrivée au Csapa 
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« Chacun s’inscrit dans  
le fonctionnement du 
centre selon ses besoins, 
ses attentes et ses 
capacités du moment. »

Cyrille Bareyre, monitrice éducatrice (ici avec Gilles Rozsypal, le directeur 
du Csapa), « anime » plus qu’elle n’encadre l’activité potagère.



Retrouvez-nous sur www.directions.fr,  @Directions_fr et   Direction[s] n° 176  juin 2019 17

l’été dernier. Même les résidents 
non adhérents peuvent partici-
per ; nous les invitons parfois aux 
réunions pour leur présenter la 
démarche, afin qu’ils nous 
rejoignent. »

Cultiver l’esprit associatif  
et l’aspect alternatif

Si l’envie n’est pas toujours 
facile à susciter, les ressorts de 
l’implication – même très ponc-
tuelle – peuvent être nombreux : 
donner un coup de main au jar-
din, bouger, être à l’extérieur, s’in-
vestir au sein d’un groupe… 
« Pour moi, c’était d’abord une 
manière de ne pas penser au 
manque. J’étais aussi intéressée 
par l’esprit associatif, d’entraide, 
l’aspect alternatif, confie Séve-
rine. On se fait plaisir autrement 
qu’avec les substances. Si je veux, 

le matin, je peux aller désherber. 
Je n’ai pas envie que le potager 
tombe à l’abandon, de le laisser 
végéter… Enfin si, justement ! »

Les contraintes liées à la nature 
de l’activité s’ajoutent aux obliga-
tions liées à la gestion associative. 
Les administrateurs doivent pla-
nifier les cultures, organiser l’as-
semblée générale annuelle, réflé-
chir à la création d’une page 
Facebook… « Ils sont obligés de 
se projeter, ce qui n’est pas tou-
jours simple pour eux, constate 
Cyrille Bareyre. Et puis, nous 
avons un budget : qu’en fait-on ? 
Vaut-il mieux acheter un broyeur 
pour faire du paillis ou une 
pompe pour le puits ? De quels 
semis avons-nous besoin ? »

Prendre des responsabilités 
relève pour certains du défi. « La 
précédente trésorière doutait de 

ses capacités à remplir sa fonc-
tion. Elle qui avait connu des 
problèmes personnels d’argent se 
voyait confier une enveloppe de 
quelques milliers d’euros ! », rap-
porte Gilles Rozsypal.

Le budget courant provient des 
cotisations et de la vente de la 
production (à prix libre). En effet, 
si la récolte est consommée en 
priorité sur place, le surplus est 
écoulé à l’extérieur ; l’un des buts 
originels du TSC étant aussi d’ali-
menter une caisse de solidarité 
entre ses membres. « Il existe au 
Csapa un système d’avances 
(pour financer des déplacements 
familiaux et médicaux, entre 
autres), mais nous ne pouvons 
pas répondre à toutes les 
demandes et les sommes ne sont 
pas toujours remboursées, resitue 
le directeur. La caisse est prévue 

par les statuts, il faut maintenant 
en fixer les critères d’éligibilité. »

Outre des résidents actuels et 
anciens, l’association 

Depuis un an, d’anciens et de nouveaux résidents gèrent eux-mêmes le potager du Csapa. « Nous sommes des marginaux, plutôt individualistes et bordéliques.  
Là, il faut se mettre d’accord. Quand on réussit à faire pousser quelque chose, c’est très valorisant ! », assure Séverine (à gauche).

• 52 adhérents en 2018, dont 
12 résidents et 3 anciens 
patients.
• 7 membres au conseil 
d’administration.
• Au moins 300 kg de 
légumes produits.
• 10 euros de cotisation.
• 8 811 euros de budget.  
Dont 520 euros de cotisations, 
1 291 euros résultant des 
ventes et 7 000 euros de 
subvention (perçus grâce à 
deux appels à projets régional 
et national). 

EN CHIFFRES
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compte parmi ses adhé-
rents des proches, des salariés du 
Csapa, des partenaires profes-
sionnels… et même quelques tou-
ristes de passage. L’été dernier, 
comme la récolte de tomates 
avait été abondante, le TSC a 
improvisé un stand à la gare du 
train touristique de Guîtres, à 
quelques kilomètres de là. « On 
s’est organisés, c’était un bon 
moment, même si on a fait peu de 
ventes, se souvient Séverine. À la 
fin, on bradait les cotisations ! »

Lutter contre les préjugés

Pour se renforcer, l’association 
souhaite rendre l’activité plus 
visible, en communiquant. S’ou-
vrir vers l’extérieur poursuit aussi 
d’autres objectifs : lutter contre les 

préjugés du grand public sur les 
personnes souffrant de troubles 
addictifs et partager la démarche 
avec d’autres acteurs du secteur 
social et médico-social, dans  
l’espoir qu’elle fasse des émules. 
Le groupe est déjà intervenu lors 
de journées professionnelles à 
Arcachon et à Orléans, ainsi 
qu’au ministère des Solidarités et 
de la Santé à Paris, en avril 2018, 
en tant que lauréat du concours 
national Droits des usagers de  
la santé.

Des échanges sont aussi pro-
grammés au sein même du CEID 
Addictions avec d’autres disposi-
tifs, comme la Communauté  
thérapeutique du fleuve, à Barsac 
(Gironde) ou le centre d’accueil 
et d’accompagnement à la réduc-

tion des risques pour usagers de 
drogues (Caarud) Planterose, à 
Bordeaux. « Ce sont des expé-
riences très valorisantes, observe 
Cyrille Bareyre. Je suis surprise de 
la facilité des résidents à témoi-
gner, alors que personnellement, 
sur l’estrade, je me liquéfie. Au 
quotidien, quand je constate 
qu’ils gagnent en confiance, je 
vois à quoi sert mon travail. » Peu 
à peu, ils acquièrent aussi des 
compétences, transférables dans 
de futures activités personnelles 
ou professionnelles : parler en 
public, s’organiser en équipe, 
 utiliser l’outil informatique et, 
bien sûr, jardiner.

Expérimenter sans risque

Au sein du Csapa, les relations 
éducatives sont facilitées. « Dans 
le cadre du TSC, les profession-
nels ne sont pas “supérieurs” ; ils 
s’adaptent à notre façon de faire, 
de penser, salue Séverine. Ils 
n’obligent à rien. Simplement, ils 
suggèrent, ils proposent, car ce 
sont eux les connaisseurs en 
culture potagère. » Ce sont aussi 
eux qui restent. L’association pâtit 
en effet du turn-over des résidents 
impliqués, notamment lié à la 
durée de séjour dans le centre (six 
à huit mois en moyenne).

Et puis les anciens ne s’ins-
tallent pas toujours dans la région, 
d’autant que le « recrutement » se 
fait à l’échelle nationale. En avril, 

seul Erwan participait encore 
activement au TSC à ce titre. 
« Nous avons pensé à nommer les 
professionnels adjoints sur des 
postes clés (secrétaire, trésorier…), 
mais ils risquaient à terme de 
prendre les rênes du collectif, 
craint Gilles Rozsypal. De 
manière générale, c’est très tentant 
de “faire à la place de” pour 
répondre à de nouveaux appels à 
projets ou augmenter la produc-
tion. Mais ne perdons pas de vue 
l’objectif : permettre aux patients 
et ex-patients de faire vivre l’asso-
ciation eux-mêmes. Le rôle de 
l’équipe est d’accompagner ce pro-
cessus de responsabilisation. Il 
nous faut à tout prix nous déta-
cher du résultat. »

Le directeur du Csapa est lui-
même membre du conseil d’ad-
ministration. Il représente le 
CEID Addictions, qui met à dis-
position les terrains et le matériel, 
mais ne détient qu’une voix 
consultative : « Je joue un rôle de 
soutien et de garde-fou, précise-t-
il. Si le club propose un budget 
prévisionnel irréaliste ou s’il envi-
sage, par exemple, de faire pous-
ser du cannabis, je peux donner 
l’alerte sur les risques encourus et 
les responsabilités de chacun. Au 
besoin, je peux démissionner et 
dénoncer la convention de parte-
nariat. Dans tous les cas, il me 
faut respecter chaque décision 
votée par le conseil d’administra-
tion. » Même si elle n’est pas judi-
cieuse ! L’association s’est ainsi 
aventurée dans un projet de pota-
ger d’hiver, malgré les mises en 
garde des deux professionnels 
animateurs, en raison de la nature 
du sol. Le souvenir des poireaux 
ridiculement petits fait encore 
sourire aujourd’hui. « On expéri-
mente !, insiste le directeur. C’est 
ça aussi la démocratie. »

Aurélia Descamps
Photos : Rodolphe Escher
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Réunion du Tomate social club autour d’Erwan, son président (debout). Le directeur (à gauche) n’a qu’une voix 
consultative : « Je joue un rôle de soutien et de garde-fou. Je dois respecter chaque décision votée. »

« Le rôle de l’équipe  
est d’accompagner  
leur responsabilisation.  
Il faut à tout prix nous 
détacher du résultat. »

« Une manière de rendre ce que j’ai reçu »
Erwan,  ancien 
résident du 
Csapa, président 
du Tomate social 
club

« J’ai quitté le Csapa il y a deux ans  
et j’habite à Coutras, une commune 
proche. Mais j’ai gardé un lien avec le 
centre. Je suis membre du Tomate 
social club depuis sa création, il y a 
presque un an, et j’en suis aujourd’hui 
le président. J’ai plaisir à me sentir 
responsable, à animer des réunions… 

C’est quelque chose qui me mobilise. 
J’y vois aussi une manière de rendre 
ce que l’on m’a donné ici, au centre, 
et de me souvenir d’où je viens pour 
continuer à prendre soin de moi. Et 
puis j’ai ainsi accès à des légumes 
frais, cultivés sans pesticides. Faire 
pousser les graines, récolter, puis 
manger le produit de son travail,  
j’y trouve du sens. Enfin, certains 
résidents me disent que cela les aide 
de voir quelqu’un qui s’en est sorti. 
Plus on gagne en autonomie pendant 
le séjour, plus c’est facile ensuite. » 
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