
LE ROUCOUS FÊTE SES XXX ANS
et accueille les

RENCONTRES NATIONALES DU GERPLA 2022
Journées d’Échange et de Recherche des Lieux de Vie et d’Accueil

LVA : des pratiques artisanales dans un monde en dérive industrielle

Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022

au LVA Le Roucous
Lieu-dit le Roucous

12490 VIALA-DU-TARN

Pour toutes infos concernant ces rencontres:
lva@leroucous.fr / 07 89 98 42 52

ou 
secretariat@gerpla.fr / 06 21 44 50 22

mailto:lva@leroucous.fr
mailto:secretariat@gerpla.fr


Programme

Jeudi 26 ma  i 2022  

La Journée des porteur·euses de projet (PP)

Elle est organisée à l’attention de celles et ceux qui désirent créer ou reprendre un LVA, et de 
celles et ceux, fondateur·rices et membres de LVA, qui se rendent disponibles pour les 
accompagner.

08h30 : accueil, finalisation des inscriptions

10h-12h : ouverture de la journée en plénière. Présentation des projets par leurs 
représentant·es  (état et perspectives)

12h-14h30 : Repas du midi

14h30-17h30 : répartition en groupes de travail, composés de PP et de membres de LVA

19h-21h : dîner

21h : spectacle de Typhus Bronx, Le Delirium du Papillon, solo pour un clown et ses 
fantômes.

Crédit Photographique     : Frédéric Quivrin  

Typhus Bronx dans « Le Delirium du Papillon »



Vendredi 27 et samedi 28 mai   2022  
de 8h30 jusqu’au bout de la nuit

LVA : des pratiques artisanales dans un monde en dérive industrielle

Les 40 dernières années ont vu les systèmes se fragiliser par leur rigidité, leur soumission à
la normalisation, à la numérisation, jusqu’à se déshumaniser, se transhumaniser. L’école s’est
industrialisée,  l’hôpital  s’est  industrialisé  tout  comme la  culture,  l’agriculture,  l’écologie,  le
médico-social… Les métiers de la relation deviennent des emplois dévitalisés, protocolisés,
laissant champ libre aux ressentiments et aux burn-outs. La crise de la Covid a braqué les
projecteurs sur l’épaisseur de ces transformations.
Il faut désormais vivre avec et construire l’après. Mais comment s’organiser collectivement ?
Comment construire les conditions de la résistance aux virus, aux menaces climatiques, à la
folie des hommes et des institutions? Les petites structures comme les LVA, habituées au
“vivre-avec”, sont-elles mieux loties ? 

Vendredi 
08h30 : accueil, finalisation des inscriptions.
10h-12h : ouverture des journées en plénière. Présentations.
Organisation des échanges à partir des thèmes suivants :

1-  Accueil  social  ou  thérapeutique  au  sein  de  tiers-lieux  en  milieu  rural :  quelles
proximités artisanales avec les LVA ? Invités : Raphaël Jourjon et membres de RELIER.

2- Le soin et l'accueil : quelles caractéristiques artisanales ? Invités : membres du DU
de « Psychothérapie institutionnelle et psychiatrie de secteur » (Université de Paris).

3- Les slogans, mythes et concepts de la pratique artisanale des LVA. Invité  : Pierre
Eyguesier, auteur de « psychanalyse négative » aux éditions de la Lenteur.
12h-14h30 : Repas du midi.
14h30-17h30 : Ateliers selon les thèmes ci-dessus.
19h-21h : dîner.
21h : festivités surprises.

Samedi     :  
08h30 : accueil, finalisation des inscriptions.
10h-12h : Suite des ateliers.
12h-14h30 : Repas du midi.
14h30-17h30 : en plénière, restitution des ateliers, débat.
21h : concert du Balaphonik Sound System.



En off et pas des moindres : un bar à parlottes accueillera les curieux·ses
et bavard·es tout au long de l’évènement. Expo photos, point

documentation, errance et accueil de l'imprévu seront au rdv. Toutes et
tous artisan·es de cet évènement, créons-le ensemble !

Dimanche 29   Mai 2022  

Comité de coordination du GERPLA ouvert à tous·tes (10h-12h)

Réunion  du  Comité  de  Coordination  (CC,  instance  collégiale  du  GERPLA qui  se  réunit
mensuellement) ouverte à toute personne intéressée.

Ce CC ouvert peut notamment aborder : 
* Le bilan des rencontres : ce qui a marché, ce qu’il faut améliorer...
* Perspectives pour les prochaines Journées.

12h30-14h30 : repas du midi.

Clôture et rangement 

Informations pratiques

Les bulletins d’inscriptions sont à retourner avant le 30 avril, 
par mail à secretariat@gerpla.fr ou voie postale à Secrétariat du Gerpla, Le Puy Basset

15140 FONTANGES     

Ces rencontres sont  prévues en autogestion : soyez responsables et inscrivez-vous aux
créneaux bénévoles. 

Les repas sont orchestrés par des toqué·es aveyronais·es, à partir de produits au maximum
bio, locaux, de qualité. 

    Coordonnées GPS 
44.0941209,2.8693719

Lien carte :
https://goo.gl/maps/BJYCNnoGqqF59VUY7

Le Roucous est en Aveyron, 
commune du Viala du Tarn, 
entre Millau et St Affrique.

https://goo.gl/maps/BJYCNnoGqqF59VUY7
mailto:secretariat@gerpla.fr


Hébergements/Gîtes  au Viala du Tarn (Quelques pistes - A votre initiative)

https://www.gites.fr/gites_viala-du-tarn_4609.html
https://www.vialadutarn.fr/vie-economique/accueil-et-hebergement/gites-et-chambres-d-hotes/

A moins de 4km du LVA:

- Logements insolites chez Florence NOMBEL (un logement pour 4 personnes + un logement pour 5
personnes)   06.37.29.86.34

- Gîte chez Marie Jo TRANIER  06.67.91.68.99 (pour 2 personnes)

-  Chambres  d’hôtes  chez  Nadine  MALAVAL  05.65.62.88.31  -  chambresdhotes@letondut.fr   (5
chambres pour 2pers + 1gîte pour 6pers)

Dans le bourg du Viala du Tarn (6km du LVA)

- Chez Claudie et William VERDIE  (5 couchages+1 clic clac)
06.80.46.20.92

- Gîte 4 chambres pour 8 personnes - Madou et Raymond CELIE - 05.65.62.59.09

- FERNANDEZ Raymonde gîte pour 4 personnes - 05.65.62.59.62

- JUERY Jean 05.65.62.58.31

- MIQUEL Bruno 05.65.58.13.22

- Gîte rural pour 4 personnes PHARAMOND Gisèle - 05.65.62.54.89/ 06.

Aux alentours

- Gîte chez Jérôme FOUGERE au Grès (7 km du LVA) pour 3 personnes - 06.08.76.89.45

- Gît MARIE à Ladepeyre  pour 4 personnes (10km du LVA) - otdegreef@gmail.com - 
06.80.55.44.94

- Les Logis des Causses; Le Minier (8km du LVA). Deux gîtes de 4 personnes - 
 Christine CHAPTAL 06.15.35.62.78

- La Maquisarde-Gîte nature  Le Théron (15km du LVA) 
 BONNEVIALE Véronique 06.42.40.65.56

- Gîte pour 6 personnes - Guy BALDET Les Combettes  (8km du LVA) 05.65.60.88.94

- Appartement pour 4 personnes à Pinet (11km du LVA) Rolland MAURY 05.65.62.55.56



Bulletin d’inscription
À   retourner avant le 30 avril     svp !!!  

Renseignements si besoin     : le Roucous 07 89 98 42 52 / le GERPLA 06 21 44 50 22  

NOM DU (futur*) LVA : ……………………………………..

PARTICIPANT·ES : 

1. NOM : ………………………………………..

PRÉNOM : ……………………………………..

2. NOM : ……………………………………….

PRÉNOM : ……………………………………..

3. NOM : ………………………………………..

PRÉNOM : ……………………………………..

4. NOM : ………………………………………..

PRÉNOM : ……………………………………..

5. NOM : ………………………………………..

PRÉNOM : ……………………………………..

6. NOM : ………………………………………..

PRÉNOM : ……………………………………..

COORDONNÉES (de la personne référente des inscriptions) : 
MAIL : ……………………………………………...

TEL : ……………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………….

          
HÉBERGEMENT (cochez la ou les options choisies) : 

J’ai réservé un gîte proche du LVA. Précisez : 

J’ai besoin de …... emplacement(s) où poser une tente.

J’ai besoin de …... emplacement(s) où stationner mon véhicule aménagé. 

Précisez : voiture / fourgon / camping-car / autre : 

Autres besoins :

REPAS : (indiquez le nombre de repas réservés pour l’ensemble des inscrit·es)
Les repas sont au prix de 15€ / repas / personne. 

Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29

Midi xxxxxxxxxxxx … repa(s) … repa(s) … repa(s) … repa(s) 

Soir … repa(s) … repa(s) … repa(s) … repa(s) Xxxxxxxxxxxx

TOTAL ….. repa(s) ….. repa(s) ….. repa(s) ….. repa(s) ….. repa(s) 

Coût repas
(15€ / repas /

personne)

Pour le mercredi
uniquement :

participation libre,
à régler sur place.

TOTAL x 15€ =

……. €

TOTAL x 15€ =

……. €

TOTAL x 15€ =

……. €

TOTAL x 15€ =

……. €

TOTAL € = ……. € 

Régime alimentaire spécifique ? Combien ?…………………………………………………………
Un petit-déjeuner sera proposé aux personnes dormant sur place. 



PARTICIPATION FINANCIÈRE : 

Description Prix Montant

applicable

Quantité Sous-Total

Frais pédagogiques jeudi 

(comprend le spectacle du soir)

Prix libre** / personne

….. € ….. ……… €

Frais péda vendredi 

(comprend le spectacle du soir)

100 € / personne 

ou prix libre pour les PP ….. €

 

..... ……… €

Frais péda samedi

(comprend le spectacle du soir)

100 € / personne 

ou prix libre pour les PP ….. € ..... ……… €

Présence au CC ouvert du
dimanche matin

gratuit X
...

X
Total***

Attention : les frais pédagogiques sont limités à deux personnes maximum pour les journées 
de vendredi et de samedi ! Au-delà de deux inscrit·es, ces frais vous sont offerts par le 
GERPLA, car nous souhaitons vous inciter à venir en équipes ! 

JE RÈGLE MON INSCRIPTION (frais pédagogiques + repas) : 
PAR CHÈQUE A l’ordre du GERPLA 

A envoyer par courrier postal à l’adresse suivante : Secrétariat du 
GERPLA, Le Puy Basset, 15140 FONTANGES

PAR VIREMENT Avec le RIB suivant : 
IBAN FR76 4255 9100 0008 0025 9598 696
CODE BIC CCOPFRPPXXX

Un reçu vous sera remis lors de la finalisation de l’inscription aux Journées, directement sur place. 

Bulletin rempli le ……………. à ………………
Signature :                                                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* : si porteur·euse de projet, joindre si possible une brève présentation du projet 
** : prix laissé à la libre et consciente appréciation de la personne s’inscrivant en fonction de ses 
ressources propres ou de celles de sa structure et de son souhait de soutenir le GERPLA. 
*** : total indicatif, le montant sera vérifié au moment de finaliser l’inscription, à l’accueil des journées.


