
Relais d’activation d’idées et de création
Espace d’expression et d’interaction, d’exploration et de création, de partage de savoir-faire

Le diamant du lexique français, pour moi, c’est le 
substantif «sens» (...) qui évoque un surgissement, 
un avancement, ce mot polysémique cristallise 
en quelque sorte trois niveaux essentiels de notre 
existence au sein de l’univers vivant: sensation, 
direction, signification.   

François Cheng





Une association s’appuyant 

sur la créativité 

pour la mise en commun 

de potentiels et de savoir-faire.



NOTRE VISION

Nous pensons qu’il nous faut aujourd’hui nous engager à :
 
• Agir dans le respect des êtres et de l’environnement, base de notre démarche.

• Participer activement à la reconnaissance de tout être vivant et de toute matière.

• Permettre par l’action et l’interaction de stimuler des potentiels, en particulier dans un contexte 

intergénérationnel et multiculturel. C’est en faisant ensemble qu’on se révèle!

NOTRE MISSION

• Proposer à la population un espace original de pratiques, de créativité et d’expériences interactives.

• Susciter l’imagination pour révéler le potentiel de chacun-e et permettre le développement de 

projets communs ou personnels.

• Créer le contexte d’une dynamique collective, favorisant les synergies à travers des lieux de création, 

d’échanges, de formations, de partages de connaissances.

NOTRE OBJECTIF

Que chacun-e trouve sa place et se sente utile dans la société et dans la vie qui nous entoure.

• Développer un sentiment d’appartenance, de solidarité, de confiance, de dépassement de soi.

• Créer des liens vivants dans le tissu social et économique régional, et au-delà.

• Favoriser une dynamique de santé psychique et physique par nos actions. 



PUBLIC

Sens’Egaux est une structure ouverte à tou-te-s sans distinction de sexe, de culture, de religion, de 
niveau de vie ou de savoirs, s’adressant aux personnes :
 

• Avec ou sans activité professionnelle : jeunes, actifs, retraités…

• Au bénéfice d’une compétence, souhaitant la pratiquer et/ou la partager.

• Désirant (re)trouver et mettre en oeuvre leurs potentiels et leur créativité.

PLAN D’ACTIONS

C’est à travers nos expériences et nos compétences que nous voulons agir au service des personnes, 
de la société et de l’environnement, en participant à leur évolution. 

• Mettre à la disposition de notre public un espace-ateliers d’expression et de création avec tables de 

travail, outillage, machines et divers matériaux. 

• Fédérer des personnes et des professionnels désireux de participer activement à notre projet en vue 

de favoriser la création de réseaux. 

• Développer des partenariats et des mandats avec des structures et des entreprises du Canton et     

au-delà. 
• Proposer aux entreprises et à leurs différents collaborateurs des ateliers d’immersion animés par des 

professionnels.

• Mise en lien les différentes générations du savoir.

• Valoriser un lieu d’exposition et de performance pour créateurs, artisans et artistes.



MISE EN ŒUVRE 

Imaginer – réaliser – transmettre

Ce projet créatif est tourné vers l’avenir et s’articule autour de 4 axes : 

Interaction, Environnement, Art et Innovation. 

Interaction

Ouverture aux autres, au monde et à soi-même : 
Pourquoi :  Prendre confiance et se respecter mutuellement pour favoriser le mieux-être 
  personnel et collectif.

Comment :   Ateliers créatifs vivants et participatifs au service des personnes et des acteurs   
  économiques.

Partage et Formation

Pourquoi :  Développer des potentiels et des compétences par l’engagement, les échanges et le 
  partage des connaissances. 

Comment :  Formations spécifiques à la carte, des accompagnements personnalisés, des ateliers 
  d’immersion, des tables rondes et des conférences...



Environnement 
Pourquoi :  Participer au développement durable, agir et prévenir à travers des interventions   
  concrètes et de sensibilisation.

Comment :  Ateliers créatifs de transformation d’objets utiles, originaux, design. Système de prêt 
  et d’échanges de matériel. Atelier de réparations. Actions sur le terrain, organisation 
  et/ou participation à des événements.

Art
Pourquoi :  Faire émerger la créativité, découvrir diverses approches créatives et artistiques, 
  sensibiliser à différentes formes d’expressions.
Comment :  Espaces d’expresssion intramuros et extramuros,  (re)découverte d’artisanats et d’anciens 
  métiers d’art, revalorisation de matériaux de récupération. Création d’événements, 
  performances et expositions. 

Innovation
Pourquoi :  Susciter l’ingéniosité, explorer, investiguer, expérimenter, développer des idées nouvelles 
  génératrices de valeurs et d’innovation.

Comment :  Identifier ces idées innovantes et créatives, étudier leur faisabilité et aider à les réaliser. 
  Accompagner la recherche de partenaires spécifiques pour leur mise en oeuvre.



COMMENT PARTICIPER AUX ACTIVITÉS ?

• En devenant membre de l’association avec une cotisation annuelle et, lorsque nécessaire, une 
participation financière pour certaines activités.

• Dans le cadre de partenariats sociaux ou économiques. 
• Pour d’autres événements ou activités, les conditions seront à préciser.

QUI PEUT Y PARTICIPER ? 

Toutes personnes :

• Intéressées à l’une ou l’autre des activités proposées.
• Entrant dans cette démarche de partage de savoir-faire et/ou voulant apprendre ou découvrir de 

nouvelles techniques.
• Participants orientés par différents mandataires publics.
• Structures ou entreprises associées par un mandat ou un service définis.

COMMENT INFORMER ?

• Affichage et distribution du programme papier des activités.
• Diffusion des événements via les réseaux personnels, relationnels et professionnels.
• Utilisation des divers réseaux sociaux.
• Relation avec les médias.
• À l’occasion d’événements, performances, portes ouvertes...



QUE PROPOSONS-NOUS ?

Un espace permanent, des ateliers ponctuels ou périodiques, organisés et placés sous la responsabilité 
de personnes référentes compétentes.

• Atelier de design, de revalorisation et de création à partir de matériel récupéré. 
• Ateliers outillés pour travailler le métal, la petite serrurerie ou le bois. 
• Atelier d’indiennage, travail des textiles et du cuir, couture.
• Atelier location et création de costumes. 
• Atelier multimédia, vidéo, photo. 
• Atelier de créations artistiques : sculptures, illustration, peinture, performances...
• Atelier ponctuel de réparation en collaboration avec d’autes associations.
• Ainsi que les différents ateliers de formation proposés à notre public et nos partenaires. 
• D’autres projets peuvent être étudiés.

Des activités internes et externes seront parallèlement développées.

MATÉRIEL ET INFRASTRUCTURE À DISPOSITION 

• Matériel et fournitures sous la responsabilité d’une personne compétente : Divers outillages, tables de 
travail, machines industrielles, machines à coudre pour travailler le cuir/tissus (matières à disposition), 
espace de peinture avec hotte d’aération, presse à papier, etc..

• Espace de location de costumes originaux et traditionnels à créer ou transformer, (stock de costumes 
et d’accessoires existant et à disposition).

• Espace de vente de diverses créations réalisées en ateliers techniques et artistiques.
• Espace expo-galerie modulable, avec infrastructure de base pour réunions, conférences, événements 

privés.
• Coin cuisine à disposition pour préparation de buffets avec service traiteur sur demande.



SURFACES DISPONIBLES

• Espace ouvert des ateliers avec zone bureaux administratifs  : 300 m2
• Atelier multimédia, vidéo, photo :  15 m2
• Espace location de costumes : 25 m2
• Espace polyvalent de formation et d’expression artistique : 30 m2
• Petite cuisine : 10 m2
• Espace expo-galerie avec coin cafétéria pour l’association 120 m2 / environ 80 places debouts,              

50 places assises.
• 3 Salles d’eau (WC/lavabo).

Un espace de 140 m2 dans les locaux est sous-loué à l’année afin de créer des synergies et d’alléger 
les frais.

SERVICES À LA CARTE

• Mandats spécifiques. 
• Mandats pour immersion en ateliers.
• Mandats événementiels.

POUR QUI ?
• Entreprises.
• Services publics.
• Associations, fondations.
• Personnes et structures privées.



Photo tirée d’une pierre lithographique trouvée dans les locaux



Partager c’est s’ouvrir à la 

démultiplication des savoirs et 

pouvoir accéder à une palette 

d’équipements auxquels la majorité 

des individus ne pourraient pas accéder 

autrement. C’est être plus riche, 

ensemble. Sur une planète aux ressources 

matérielles limitées, c’est une manière 

de prendre soin de la nature dont nous 

dépendons… et donc de notre avenir !

Mark Haltmeier, co-fondateur du Club 

nautique Ichtus (ichtus.ch) et gérant 

d’Eco’Dev

 

Loin d’être anecdotique, la 
symbiose est le moteur de 

l’évolution. Vivre ensemble est 
la conscience maîtresse des organismes 

vivants, reléguant la « survie du plus 
apte » de Charles Darwin aux oubliettes. 

Chez l’être humain également la 
collaboration est source de richesses non 

pas matérielles, mais communautaires. 
Lorsqu’elle se crée dans un esprit 

d’ouverture à l’autre, elle génère la paix 
et aboutit à des merveilles humaines 

dans l’environnement. Blaise Mulhauser, biologiste, Directeur du 
jardin botanique Neuchâtel

 

Le projet Sens’Egaux met en lumière l’interdépendance entre les êtres vivants. Il encourage à déployer toute la créativité et le meilleur de chacun en réalisant, en mettant en lien toutes les personnes désireuses de partager leur savoir-faire pour le bien de l’ensemble. 
Sens’Egaux crée ainsi un environnement idéal et lumineux pour tous ceux qui souhaitent s’initier ou s’approfondir dans les différentes disciplines proposées par le savoir-faire de la collectivité.Respecter chaque être vivant tel qu’il est, faire surgir la créativité de chacun, sont les moteurs qui animent ce projet. Ainsi, Sens’Egaux sera un atout majeur pour toute communauté désirant s’épanouir à tout moment de la vie dans l’encouragement et le respect.HJ Lim, pianiste concertiste

 

D’AUTRES REGARDS



QUI SOMMES-NOUS?

COMITÉ VEILLEUR

Song Tan Erard  ingénieure agronome 
Mark Haltmeier  gérant d’Ecodev, co-fondateur d’Ichtus
Chantal Hemma   formatrice d’adultes
Philippe Koller  business manager
José Von Allmen  mécanicien de précision, lapidaire

Référents ateliers 

Catherine Garrigues événements, formation et accompagnement    
Sylviagabriella Marton indiennage, textiles et cuir
Olivier Maurer  illustration, dessin et peinture
Jo Vanni   design, revalorisation d’objets et espace technique

Jo Vanni
Co-Fondateur et coordinateur

35 ans d’expérience dans les domaines 
artistique et du design et dans l’animation 
d’ateliers créatifs.

M A I 2020

Catherine Garrigues
Co-Fondatrice et coordinatrice 

30 ans d’expérience dans la création
d’événements puis dans l’insertion sociale et 
professionnelle. 

COORDINATION



“Dans le futur, la plus grande performance 
consistera à répondre à nos besoins par
les moyens les plus simples et les plus sains.”

Pierre Rabhi
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CO N TAC TS      
    
Catherine Garrigues  079 643 09 37 
Jo-Vanni   079 417 39 33
   
coordination@sens-egaux.ch

Rue de la Côte 2a
2000  Neuchâtel
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