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contribuer à une meilleure diffusion des connaissances et des méthodes de la recherche en
archéologie, afin de rendre accessible à tous ces savoirs. Par le champ mène de notre
discipline et par le biais de nos activités, nous contribuons à la diffusion de valeurs
citoyennes telles que le vivre ensemble, le respect et la tolérance en mettant en évidence
les richesses de notre société et de son histoire.
Nous participons à do
nous vivons.
de
chaleureusement. Nous remercions également les partenaires qui nous accompagnent
dans les différents aspects de notre projet associatif et qui comme nous, sont convaincus

Nous voudrions plus particulièrement remercier les Bains Douches Battant de nous avoir
déceler en nous
le potentiel que nous représentions et de partager nos valeurs de transmission et de
partage.
Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir et la médiation en archéologie peut
encore offrir beaucoup. Continuons alors de coconstruire en
respect de la recherche, des publics et des médiateurs qui caractérisent notre action.

- Aurore NIECHAJOWICZ et Corentin PEYRARD
CO-

1
Arkéonautes a pour
but de contribuer à une meilleure diffusion des connaissances et des méthodes de la
recherche en archéologie :
« Cette association a pour but de contribuer à une meilleure diffusion des
connaissances et des méthodes de la recherche en archéologie. » (Article 2.a. des
statuts)

1.

Promouvoir, organiser et animer des actions de médiation sur les thèmes de

2.

Collaborer dans le domaine scolaire avec les éducateurs et les enseignants dans le

3.
4. Concevoir et diffuser des supports pédagogiques adaptés aux différents publics.

cative dans

Nous sommes également attentifs à porter notre action auprès des publics qui disposent
participer, dans la mesur
connaissance et à la lutte contre les discriminations.

savoirs archéologiques, permettent de positionner notre association en acteur de
confiance, que ce soit auprès des publics mais aussi auprès des partenaires scientifiques et
institutionnels.
Nous nous reconnaissons dans la continuité de ces valeurs et leur transmission parmi les
adhérents et les publics rencontrés.

chacune et chacun, de lutter contre les discriminations et agir dans le respect des
différences des individus qui la composent ou auprès desquels elle intervient.

2. VIE ASSOCIATIVE
2.1. Etat des lieux des adhésions annuelles

soutiennent nos
nos partenaires.

et/ou auprès de

Les personnes physiques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Camille Baïda
Eléa Bardeau
Jacqueline Baverel
Gaëtan Bedel
Maxime Blondel
Camille Bruet
Sarah Chauvin
Isabelle De Miranda
Axel Félicité
Hélène Labit
Emilie Maire
Clotilde Martin

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Marie-Pierre Miquel
Aurore Niechajowicz
Marion Noury
Corentin Peyrard
Jean-Luc Rieu
Eric Ruby
Céline Tabariès
Félicia Thierry
Léa Ziri

Les personnes morales
●

Association ArkéoMédia

Ce nombre est à mettre en perspective par
a eu lieu la même année 2019 le 28 avril à Besançon.
Il est donc de rigueur de rapporter ce nombre à 8 mois de fonctionnement au lieu de 12

En termes de périodicité des adhésions, une large majorité de celles-

sociation.

ngle des partenariats un peu
plus bas dans le document.
2.2. Etat des lieux du bénévolat
Au 31 décembre 2019, 8 personnes peuvent être considérées comme membres bénévoles
actifs.
Par « membres bénévoles actifs », nous entendons la

(soit 36% du total des bénévoles).

En effet, nous reconnaissons deux axes importants à développer concernant le bénévolat :
- La mobilisation de bénévoles nonet aider à mettre en place les activités de médiation ;
- La recherche urgente de bénévoles « professionnels
le réseau de médiateur en archéologie et garantir la continuité des méthodes
scientifiques auprès des publics.
Développer le bénévolat au sein de ces deux nuances, doit permettre de construire un
meilleur réseau associatif local et régional, ainsi que de participer au développement des

3. RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
3.1. Partenariat avec la BGE Bourgogne-Franche-Comté
La BGE fait partie des partenaires qui nous ont permis de développer notre structure
avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, la BGE accompagne les porteurs de projets de
Pauline Davot, du service Economie Social et Solidaire dans la définition de notre projet (nos
objectifs, notre marché, notre public cible, évaluation de la concurrence, etc.). Elle nous a
rencontré lors de 7 rendezdu projet, notamment sur les aspects financiers afin de nous aider à trouver de nouvelles
formes de subvention.
3.2. Partenariat avec le 52 Battant
Grâce à un concours organisé par la structure La Coursive Boutaric, à Dijon, que nous avons
remporté ; nous avons été accueillis gratuitement durant 6 mois dans les locaux du 52
acteurs du milieu de

thématiques propres à notre milieu nous a permis de nous documenter, nous orienter et
continuer notre travail de définition du projet associatif.
parure pour une dizaine de participants (atelier gratuit).
3.3. Partenariat avec les Bains Douches Battant

la possibilité de proposer des ateliers en archéologie dans leur structure. Leur réponse fut
très positive et enthousiaste car cela a débouché sur une année entière de programmation.
-2020, un groupe de 8 enfants, âgés
entre 7 et 11
Bains Douches. Les Bains Douches proposent également la possibilité aux associations de
aison

de quartier gratuitement, sur réservation. Ainsi, nous pouvons si nous le souhaitons, obtenir
De plus, les Bains Douches sont de véritables ambassadeurs des Arkéonautes auprès des
autres services et structures de la ville. Ils apprécient grandement la qualité de nos activités
et nous soutiennent dans notre projet.
3.4. Partenariat avec ArkéoMédia
ion des projets de
terrain rapidement, tout en nous donnant le temps nécessaire pour développer notre
Ils sont un modèle de base et un repère dans le développement de notre propre association.
Nous nous appuyons sur leur expérience et leurs conseils pour mettre en place des activités,
acquérir notre matériel pédagogique, travailler notre projet associatif et trouver des
partenaires ou e
pouvoir leur mettre à disposition nos projets de déroulement sur la période gallo-romaine

4. ACTIVITES MENEES SUR LE TERRAIN
4.1. Visite guidée pour la Direction des Relations Internationales et de la Francophonie
-Comté
encore officiellement reconnue par la Préfecture. Grâce au partenariat avec ArkéoMédia,
Franche-Comté.
-compatible dans
le cadr
vigilance sont plutôt liés au goûter en lui-même : il monopolise une grosse partie de
« dérisoire ». De plus, il pose un certain nombre de questions sur les réglementations en
vigueur (avons-nous le droit de servir de la nourriture ? que faire en cas de personnes
malades par la suite ? Problèmes de préparation, transport et conservation de la nourriture,
etc.).

4.2. Fêtes des associations de la ville de Besançon

éventuels partenaires. Un
es de contact a eu lieu pendant cette journée,
et une partie déboucheront à plus ou moins long terme sur des rendez-

support de communication et de les « tester » pour voir leur intérêt et
leur efficacité.
4.3. Ateliers jeune public pour les Bains Douches Battant
Suite à
a eu la possibilité de proposer et de mettre en place un programme pédagogique long avec
n retenue par
scolaire 2019-2020, en dehors des vacances scolaires, pour un groupe de 10 enfants entre 7
et 12 ans.
Après la tenue du premier atelier le 18 septembre 2019, il a été finalement décidé que le
groupe ne comprendrait que 8 enfants. Au-delà, il est difficile de tenir un groupe avec une
seule médiatrice.
majeure partie des contenus

prestations.
sera intéressant de faire un bilan approfondi en juin 2020.

4.4. Atelier cohésion pour la Direction de la Recherche et de la Valorisation (DRV) de
-Comté

ont vécu deux ateliers : la Préhistoire dans le noir et Vénus de la préhistoire.
: penser à apporter nos supports de
communication tels que le kakémono et les flyers sur place.

Depuis cette prestation, nous avons également revu à la hausse notre tarification car il nous
a été dit que le tarif était peut-

Nous avons été contactés par Les 2 Scènes pour étudier la faisabilité de la mise en place
cadre des vacances scolaires, hiver 2020. La proposition est de faire
visionner un ensemble de courtce le
samedi 29 février 2020.

4.6 Mini-stages pendant les vacances scolaires

-stages en archéologie pendant les vacances
scolaires février/mars et avril 2020. Chaque stage se déroulera sur 3 demi-journées, avec une
-romains).
4.7 Récapitulatif chiffré des actions menées

Atelier individuel

Nombre d
13

Visite guidée

4

Nombre de public accueilli
108 individuels (ou 11 fois un groupe de 8 et
2 fois un groupe de 10)
37

1

20

18 actions

165 individuels accueillis

Événement
mesure
TOTAL

sur

5. BILAN FINANCIER
A noter sur ce bilan financier que le compte bancaire est certes en négatif, mais nous
nts futurs

2019).

CHARGES

PRODUITS

Achats de matériel
pour les ateliers

Prestations vendues

Services extérieurs
(site
internet,
déclaration
JO,
assurance ou frais
bancaires)

Adhésions

Total

