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Avant-propos
Une année particulière
La saison 2019-2020 de l’association CALAISWOOD a évidemment été marquée par la
crise sanitaire liée au COVID-19 qui a bloqué la mise en oeuvre des projets prévus lors
du second semestre. Ainsi, cette année particulière présente un bilan final beaucoup
moins conséquent que les précédentes. C’est pourquoi nous reviendrons d’abord, dans
une première partie, sur le déroulement des projets et actions qui ont pu être menés à
leur terme ou largement développés. Dans un second temps, nous évoquerons les
projets prévus à l’origine pour la période janvier-septembre 2020, leur état actuel et leur
éventuel report ou annulation.

Projets menés au cours la saison
La Veillée Bleue
De juillet à décembre 2019, l’équipe de la Compagnie du Dragon et l’association
CALAISWOOD ont travaillé main dans la main pour concevoir un événement célébrant
l’installation du Dragon de Calais dans son abri, sur le front de mer. La Veillée Bleue du
Dragon de Calais s’est déroulée le samedi 21 décembre 2019. A la suite des deux
éditions du projet “Embrassez la ville !” en 2017 et 2019, réalisés pour le compte du
Musée des Beaux-Arts de Calais, c’est un nouvel acteur culturel du territoire qui a fait
appel aux compétences, aux idées et au savoir-faire de notre association.

Affiche officielle de l’événement, réalisée par La Compagnie du Dragon.
Tout au long des mois précédents la manifestation, une équipe de cinq bénévoles de
CALAISWOOD s’est attelée à proposer un projet cohérent et solide répondant au cahier
des charges formulé par la Compagnie du Dragon. L’association a proposé le thème
puis la programmation artistique, lesquels ont été discutés puis validés par les
commanditaires.

Travail préparatoire sur la sécurisation du site de la Cité du Dragon

S’en est suivi la phase de préparation logistique de la manifestation, phase durant
laquelle les bénévoles travaillant sur le projet ont pu approfondir leurs connaissances et
compétences en matière de sécurité et d’organisation événementielles au cours d’un
travail mené conjointement avec la Compagnie du Dragon, les services de la Ville de
Calais et de la Sous-Préfecture. L’équipe s’est également chargée de la location du
matériel de lumières et de sonorisation.
Enfin, l’équipe a pris en charge la coordination de la mise en place et du déroulement de
l’événement. D’abord s’est effectué le recrutement d’une équipe de 25 bénévoles (parmi
lesquels une dizaine de volontaires en service civique à Unis-Cité Calais, voir plus bas),
la préparation du catering, la création de plannings, de feuilles de route pour les artistes.
Ainsi, le jour J, tout était prêt pour accueillir dans les meilleures conditions possibles le
public et les artistes.

Quelques souvenirs de la Veillée Bleue
(photographies de Gwen Mint)

Carte touristique USE-IT Calais, seconde édition
Durant le premier semestre de la saison 2019-2020 ont été lancés les travaux
préparatoires en vue de la sortie de la seconde édition de la carte touristique alternative
USE-IT Calais. En lien avec l’arrivée du Dragon des Mers, une orientation générale
inspirée des légendes et mythes calaisiens a été choisie comme fil conducteur pour
l’élaboration de cette carte. L’événement “La Veillée Bleue” a été l’occasion de récolter
des légendes calaisiennes à travers un atelier participatif mené tout au long de la
soirée.

Séance de travail sur le projet USE-IT Calais - février 2020
A partir de janvier et jusqu’en juin 2020, l’équipe s’est attelée au travail éditorial : choix
du contenu et des lieux présentés, rédaction des textes en anglais et en français.
Parallèlement à cela, l’illustrateur et le graphiste ont mené une réflexion sur les aspects
visuels de la carte. L’irruption de la crise sanitaire COVID-19 et du confinement ont
largement ralenti ces travaux, l’équipe s’étant trouvée dans l’impossibilité de se réunir
pour travailler pendant trois mois. Prévue à l’origine pour l’été et le lancement de la
saison estivale, la sortie de la carte USE-IT Calais a été décalée plus loin dans l’année. A
l’heure de la rédaction de ce bilan, nous estimons que le projet est accompli à 75%, des
travaux de finalisation des illustrations et de la mise en page sont encore à achever.
Développement du réseau USE-IT dans la région
Suite à la rencontre avec des représentants du Comité Régional de Tourisme en 2019,
l’association s’est proposée comme ambassadeur du réseau USE-IT auprès d’autres
villes des Hauts-de-France qui gagneraient à posséder leur propre carte touristique

alternative. Des bénévoles de CALAISWOOD ont donc animé, au cours de l’hiver
2019-2020, différents ateliers de présentation du concept général et de son intérêt pour
le développement touristique. Des contacts ont été établis à Boulogne-sur-Mer et Arras
pour potentiellement créer des groupes USE-IT locaux. A noter que dans la région, Lille
et Valenciennes sont les deux seules autres villes membre du réseau USE-IT à ce jour.

Développement associatif
> Structuration du développement de l’association avec Galilée
Depuis janvier 2020, CALAISWOOD est accompagnée dans son développement par
l’association Galilée basée à Saint-Omer. Galilée intervient en appui aux acteurs du
développement des territoires afin que leurs initiatives contribuent à un développement
durable conciliant croissance économique, solidarité, répartition équitable des
richesses et valorisation d’un environnement de qualité. A ce titre, les interventions de
Galilée nous ont permis de mener une réflexion quant à notre projet associatif, notre
fonctionnement interne. L’association nous a également aidé dans le montage d’un
dossier de demande de fond CREAP mis en place par la Région Hauts-de-France afin de
créer un poste de chargé de développement. A ce jour, le dossier présenté par
CALAISWOOD a été sélectionné par la commission CREAP. L’instabilité et les
incertitudes provoquées par la crise sanitaire nous ont amené à approfondir notre
réflexion afin de mesurer si les conditions sont réunies pour, le cas échéant, créer ce
poste et procéder à un recrutement.
> Intégration au sein de ANIMA, le réseau ESS calaisien
Au cours du dernier semestre de l’année 2019, l’association CALAISWOOD a intégré le
réseau des animés regroupant diverses structures de l’économie sociale et solidaire
présentes sur le territoire calaisien (Opale Vélo Services, les Animaliens, les Ateliers de
la Citoyenneté, la Société Anonyme et Populaire….). A raison d’une rencontre par mois,
la participation de l’association à ce réseau présente l’opportunité de nouer des liens et
des partenariats avec d’autres projets aux thématiques différentes mais
complémentaires, tous les acteurs partageant la volonté de contribuer au
développement du territoire en intégrant les valeurs de solidarité, de justice sociale et
environnementale. Echange de bonnes pratiques, mutualisation de la communication
associative à travers une newsletter, projets collectifs… autant d’occasions pour
CALAISWOOD de renforcer sa présence au sein du tissu associatif local.

> De nouveaux partenaires
Cette saison associative a été l’occasion de construire de beaux partenariats avec
d’autres associations calaisiennes, la SAP (Société Anonyme et Populaire), orientée
vers le tourisme vert et solidaire; et Unis-Cité Calais, offrant à des jeunes calaisiens
l’opportunité de se consacrer quelques mois à l’intérêt général à travers des services
civiques. Ces deux associations ont largement contribué au succès de l’évènement “La
Veillée Bleue” à travers leur aide pour l’accueil et la gestion du public. En janvier, un
séminaire de deux jours réunissant nos trois structures a permis aux jeunes en
service-civique de réfléchir à la façon dont ils pratiquent et valorisent leur territoire par
la création de balades touristiques originales et décalées. Interrompus dans leur élan
par la crise sanitaire, ces partenariats seront évidemment reconduits pour la saison à
venir.

Séminaire CALAISWOOD / SAP / Unis-Cité Calais - janvier 2020

Projets impactés par la crise sanitaire
“Solstice” avec la Compagnie du Dragon
Suite au succès de la Veillée Bleue, la Compagnie du Dragon avait réitéré la proposition
d’organiser un évènement culturel et festif pour célébrer l’arrivé de l’été. Une proposition
avait été faite, les premières pistes envisagées, avant que la crise du COVID-19 ne
vienne tout stopper. Un premier report au mois de septembre avait été envisagé, mais
au vu de l’évolution du contexte et de l’incertitude qu’il engendre, cette nouvelle
collaboration est pour l’instant mise en veille.

Tous ensemble au Beau-Marais !
En lien avec le Secours Catholique, un projet sur plusieurs mois avait été établi avec
notamment une série d’ateliers participatifs destinés aux habitants du quartier du
Beau-Marais dans le but d’encourager ces derniers à se réapproprier le Centre
Saint-Nicolas et les espaces publics alentours, à travers l’art et la culture. Ces ateliers
devaient mener à un événement festif de fin de saison, prévu au début du mois de juin.
Aucun atelier n’a pu se dérouler à cause de la crise sanitaire et du confinement.
L’association propose de reporter cette action au premier semestre 2021 si les
conditions le permettent.

Exposition photo “Livin’Calais”
Présentée une première fois en juillet 2018, puis dans une seconde version agrandie en
septembre 2018, l’exposition photographique “Livin’Calais” créée pour proposer un
portrait de la population calaisienne sous le regard de l’artiste Gwen Mint devait être
présentée à Lille en juin 2020, lors de la Biennale de Cartographie organisée par
Interphaz. La photographe Gwen Mint a travaillé à l’agrandissement de la collection de
portraits mais son travail n’a pu être présenté. La biennale de Cartographie étant
reportée à 2021, nous espérons pouvoir y présenter l’exposition. En attendant, celle-ci
poursuit son développement et nous envisageons de rechercher d’autre lieux d’accueil
pour la présenter au cours de la saison à venir.

Accueil du meeting européen USE-IT
Chaque année, les membres du réseau européen USE-IT se réunissent pour quelques
jours dans une ville européenne. Lille et Calais devaient accueillir l’édition 2020. Ce
projet a été annulé en raison des complexités logistiques liés aux contraintes sanitaires
(ce meeting accueil des jeunes de nombreux pays européens). L’association reste
néanmoins motivée pour accueillir à Calais une prochaine édition du meeting USE-IT.

Financement
Le budget de l’exercice 2019-2020 est de 6134,6 euros, dont 100% de ressources
propres issues de prestations de services et de vente de marchandises (cartes postales
notamment).
Cette répartition des ressources doit être relativisée en raison de plusieurs facteurs :
> report d’un excédent de 3464,3 euros issu de l’exercice précédent, dont 2000 euros
de subvention émanant de la Ville de Calais réservés au financement de la seconde
édition de la carte USE-IT Calais.
> une autre subvention de 2000 euros émanant de la Ville de Calais a de nouveau été
attribuée à l’association. Néanmoins cette somme sera perçue au cours du second
semestre 2020 et sera donc reportée sur le prochain exercice.
L’association termine l’exercice 2019-2020 avec un excédent de 3986,65 euros, somme
qui sera largement dédiée au financement de l’édition et à la rémunération de
l’illustrateur et du graphiste de la carte USE-IT Calais.
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