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Rapport moral
Avec le recul, nous dirons sans doute que l’année 2021 aura été charnière pour l’association.
Écorce a en effet réussi à obtenir un financement pour un poste FONJEP Jeunes de chargée de
mission de sensibilisation à l’écoconstruction.
Écorce a donc accueilli en octobre 2021 une nouvelle salariée en CDI : Sonia, jeune architecte
ayant déserté les agences toulousaines pour effectuer un service civique à l’Écocentre Pierre &
Terre, nos collègues gersois. Sonia a repris une partie des missions assurées jusqu’alors par Lael :
l’organisation des conférences et visites de maisons, mais aussi le conseil aux porteurs de projets
et de plus en plus les animations de sensibilisation à destination du jeune public.
Avec une équipe ainsi renforcée, Écorce est enfin en mesure de proposer des animations au
jeune public. Les démarches engagées fin 2021 ont commencé à se concrétiser cette année avec
des animations en ALAÉ avec les Francas et avec la Ludothèque du Pays de Foix Varilhes.
Nous avons également décidé fin 2021 de développer une nouvelle activité de prestations
d’étude de pédo-épuration des eaux ménagères, en partenariat avec l’Écocentre Pierre & Terre,
en s’appuyant sur les compétences de Sonia et Lael en ce domaine et sur l’évolution prochaine
de la réglementation relative à l’assainissement.
Ainsi, nous sentons bien que l’association est en plein essor, avec prochainement 3 salarié·e·s
lorsqu’Uma rentrera de son congé parental au second semestre 2022.
Cet essor est malheureusement freiné par le manque de considération des collectivités vis à vis
de notre projet d’Écocentre : lieu de démonstration, de sensibilisation et de formation à l’habitat
écologique. À l’heure de la flambée du coût de l’énergie et des pénuries de matières premières,
notre projet nous semble pourtant plus que jamais d’actualité !
En 2021, nous avons atteint un taux d'auto-financement de 81%, le plus élevé depuis la création
de l’association il y a 17 ans ! Les prestations de service ont augmenté fortement, grâce
notamment à d’assez bonnes prises en charge sur les formations.
Ce taux élevé s’explique en partie aussi par une baisse des subventions. En 2021, le FDVA 2 (Fond
de Développement de la Vie Associative) a refusé notre demande de subvention pour la
première fois depuis sa création. À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous apprenons que
notre demande de subvention de formations des bénévoles pour 2022 a été intégralement
rejetée, chose inédite depuis la création d’Écorce. Espérons que ce désengagement de l’État
n’est que ponctuel et que la vie associative continuera à être soutenue.
Nous tenons à remercier toutes celles et tout ceux qui nous soutiennent dans notre mission, en
premier lieu nos adhérents et donateurs, qui forment notre premier financeur, suivis par l'État (à
travers la DREAL Occitanie, le FDVA 1 et le FONJEP), la Région Occitanie, et modestement le
Conseil Départemental et la Ville de Foix, dont la mise à disposition de salles de réunions a été
décisives pour maintenir certaines actions dans le contexte sanitaire difficile de 2021.
Enfin, un grand merci aux bénévoles, aux formateurs et aux stagiaires pour leur enthousiasme,
leur gentillesse et leur générosité. À leur contact on sent que le monde bouge et que notre
action a de plus en plus de sens.
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Vie associative
Les adhérents
Écorce a recueilli en 2021, 118 adhésions, dont 21 adhésions de professionnel·le·s. Le nombre
d’adhérent·e·s est en légère hausse.

Assemblée Générale 2021
L'Assemblée Générale 2021 s’est tenue, le 8 mai, à
Gaudiès, chez l’une de nos co-présidentes, Carole
Puype.
21 adhérent·e·s étaient présent·e·s à cette Assemblée
Générale. 1 salarié et 8 visiteurs y ont assisté sans
prendre part aux votes.
Un atelier de réparation d’outils électro-portatifs a
précédé l’AG proprement dite.

Le conseil d'administration
Depuis 2017, Écorce est dirigée par un Conseil d’Administration collégial qui prend ses décisions
selon un processus de consentement. Chacun·e des membres est co-président·e de l’association.
Conformément à nos statuts, un tiers du CA doit être renouvelé tous les 3 ans et le nombre de
co-président·e·s doit être compris entre 6 et 12.
En 2021, les 10 précédent·e·s co-président·e·s ont été rejoints par un nouveau venu : Alban
Vaichère. Le Conseil d’Administration d’Écorce se compose donc de 11 personnes :
Alexandre KROUCH, ingénieur télécom, élu depuis 2017
Antony PARISELLE, chargé de mission énergie, élu depuis 2017
Ariane PLARD, chargée de mission handicap, élue depuis 2017
Carole PUYPE, enseignante en menuiserie, élue depuis 2019
Franck DEFFARGE, chargée de projets associatifs, élu depuis 2019
Frédérique BERTON, jardinière, élue en 2020
Jules MEFFROY, architecte, élu en 2020
Philippe CACHEUX, éducateur spécialisé & illustrateur, élu depuis 2017
Stéphanie PECOSTE, urbaniste, élue depuis 2019
Yann BLEUZE, charpentier, élu depuis 2019
Alban VAICHÈRE, auto-constructeur, élu en 2021

Bénévoles
Outre ces 11 co-présidentes bénévoles qui ont réalisé 172h de bénévolat, Écorce compte
également 2 bénévoles très investis : Michèle Bailly et Fabrice Couteau, ainsi que plusieurs
intervenant·e·s bénévoles pour les conférences et certaines formations. Au 1 er semestre 2021,
nous avons accueilli une bénévole régulière, Marine Vaquié, jeune architecte motivée qui à elleseule a effectué 96 heures de bénévolat sur les 365 heures comptabilisées au total.
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Salarié·e·s
Lael DELORT occupe le poste de coordinateur
depuis septembre 2016, à raison de 24h30/semaine.

Sonia DUPOUY occupe le poste de chargée de mission
sensibilisation depuis le 1er octbore 2021, à raison de
24h30/semaine.

Uma CLAPDORP occupait le poste de technicienne depuis le 1er février 2019, à
raison de 24h/semaine. Elle a donné naissance à une petite fille, Lya, en février
2020 et est depuis en congé parental. Elle prévoit son retour pour le second
semestre 2022.
L’association Écorce n’est rattachée à aucune convention collective, mais pratique toutefois une
politique salariale exigeante : égalité salariale, salaire indexé sur le SMIC +15%, totalité des jours
fériés payés (en plus des 5 semaines de congés payés).

Local d’Écorce, à Foix
Écorce a emménagé en décembre 2019 à Foix dans un bureau loué par l’UDAF 09 (Union
Départemental des Associations Familiales).
Écorce dispose d’une petite pièce consacrée à la bibliothèque et à l’accueil des particuliers et
d’un bureau pour les deux salarié·e·s. L’UDAF 09 met gracieusement à disposition d’Écorce une
salle de réunion au 2ème étage.
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Formation des bénévoles
Le Fond de Développement de la Vie Associative a permis de financer deux formations en 2021 :
- Les bases de l’électricité, animée par Renaud Boulanger
- Réussir son projet d’habitat, animée par Sarah Daran et Sonia Dupouy

Formation « Les bases de l’électricité »

Réseaux
Écorce adhère aux réseaux suivants et relaye leurs actions en Ariège.
Le RAF promeut une
sylviculture douce et
une valorisation des
bois locaux en luttant
contre les logiques
d’industrialisation de
la forêt.
Écorce organise des
formations en ce sens
et diffuse les
messages du RAF.

Le RFCP rassemble les
acteurs de la
construction paille
pour dynamiser cette
filière.
Écorce organise des
formations Pro Paille
et informe les
écoconstructeurs.

ÉCLA’EnR
Écorce est devenu en 2021 sociétaire de la SCIC (Société
Coopérative d’Intérêt Collectif) ÉCLA’EnR qui œuvre à
produire localement et collectivement des énergies
citoyennes et renouvelables.
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Informer et sensibiliser
Conseil aux particuliers
En 2021, 80 porteurs de projets d'écoconstruction ont obtenu des conseils techniques
spécifiques par téléphone (46), par mail (23) ou au bureau (11), sans compter les quelques
conseils quotidiens les plus rapides par téléphone. Les prestations de conseil sont gratuites et 11
personnes ont été reçues et conseillées au local de Foix en entretien d’1h à 1h30.
Le nombre de personnes conseillées a augmenté par rapport à 2020 (66 au total, dont 8 au
bureau).

Stands de sensibilisation
En 2021 Écorce a animé 4 stands de sensibilisation sur les événements suivants :
- Foire Bio de Brie, le 4 juillet 2021
- Slow Festival, à Ornolac les Bains, le 4 septembre 2021
- Foire Bio d’Ariège, à La Bastide de Sérou, le 10 octobre 2021
- Marché des savoirs faire et de l'habitat, à Pailhès, le 16 octobre 2021
Nos stands présentent échantillons de matériaux écologiques, livres et revues spécialisées. Ces
stands sont l’occasion de premiers contacts avec des porteurs de projets de construction.
En 2021, nous avons innové avec des ateliers de démonstration d’équarrissage de grumes à la
hache, organisés par Fabrice Couteau.

Stand à la Foire Bio d’Ariège, atelier d’équarrissage à la hache organisé et animé par Fabrice COUTEAU
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Visite de maisons écologiques
Depuis sa création, en 2005, Écorce organise des visites chez des particuliers désireux de
témoigner de leur expérience et de leurs choix en terme d’habitat écologique. Certaines visites
se déroulent en phase chantier, d’autres dans des maisons achevées. Certaines concernent des
rénovations, d’autres des constructions neuves.
En 2021, nous avons organisé 9 visites de maisons écologiques qui ont rassemblé au total 117
participant·e·s :
- rénovation performante à Foix, le 23 janvier 2021
- maison en paille autonome à St Martin de Caralp, le 6 février 2021
- écoquille à Alzen, le 20 mars 2021
- maison en paille avec enduit plâtre, à St Pierre de Rivière, le 29 mai 2021
- maison bioclimatique, à St Jean de Paracol (11), le 19 juin 2021
- chantier de maison en paille, à Brassac, le 10 juillet 2021
- chantier de maison en paille, à Lasserre, le 25 septembre 2021
- Maison auto-construite, à Lapenne, le 9 octobre 2021
- Cabinet de kinésithérapie en bois et paille, à Ganac, le 20 novembre 2021

Rénovation
performante
à Foix avec
ITE

Écoquille à Alzen

Maison
bioclimatique
à St Jean de
Paracol

Maison autoconstruite à
Lapenne
Maison en paille avec enduit plâtre,
à St Pierre de Rivière
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Soirées thématiques
Depuis sa création, en 2005, Écorce organise des soirées thématiques mensuelles, sous forme de
conférences-débats.
En 2021, malgré les difficultés à trouver des salles, nous avons organisé 9 soirées thématiques
qui ont rassemblé 110 participant·e·s.

Conférence-débat à Moulin-Neuf, avec l’Université Populaire en Kercorb

Initiation à la géobiologie, le 27 mars 2021 (10 pers.)
Mario Zonta nous a présenté les principes et objectifs de la géobiologie, puis a animé une séance
pratique de découverte des baguettes de sourcier et du pendule.

L’architecture bioclimatique, le 30 mars 2021 (10 pers.)
Deux architectes ont présenté chacune à leur manière les principes du bioclimatisme et la
manière dont elles le mettaient en œuvre.

Rénovation performante, le 15 avril 2021 (18 pers.)
Thibaut Chaslerie (SCOP Inventerre) a présenté les principes de rénovation performante en
s’appuyant sur la méthodologie DoRéMi et sur de nombreux cas concrets.

Assainissement et biodiversité, le 12 juin, à St Girons (12 pers.)
L’association Terr’Eau a présenté le matin les enjeux et techniques d’épuration naturelle des
eaux grises. L’après-midi, l’Association des Naturalistes de l’Ariège a présenté la biodiversité
d’une mare terminale aménagée en sortie de filtres plantés par l’artisan créateur David Lieuré.

Les enjeux de l'assainissement écologique, le 29 juin 2021 (10 pers.)
Lael DELORT a présenté les enjeux de l’assainissement écologique, les différents types de
toilettes sèches, les systèmes d’épuration naturelle des eaux grises et la réglementation y
afférant.
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Le radon, le 28 septembre 2021 (10 pers.)
Laurent CUENOT, géobiologue, a exposé les risques liés au radon, les moyens de mesurer ce
risque et de s’en protéger.

Se chauffer au bois sans (trop) polluer, le 7 octobre 2020 (8 pers.)
Hervé Leder est venu nous rappeler les principes d’une bonne combustion du bois de chauffage,
les règles de sécurité liées à la fumisterie et répondre aux questions des participant·e·s sur les
poêles et inserts.

Tiny house, nouveau mode de vie, le 30 novembre 2021 (12 pers.)
Camille ARBOUCHE est venue témoigner de son expérience de construction de tiny-house
(petite maison mobile), un questionnement sur nos besoins et nos modes d’habiter.

L'éco-construction et ses enjeux pour le climat, le 12 décembre 2021 (20 pers.)
À l’invitation de l’Université Populaire En Kercorb, Lael DELORT est venu présenter les enjeux de
l’éco-construction vis à vis du climat et les points de vigilance à observer.

Animations jeune public
Avec le recrutement d’une chargée de mission sensibilisation en octobre 2021, Écorce a souhaité
développer des actions de sensibilisation à destination du jeune public.
Dans ce cadre, nous avons acquis un jeu pédagogique sur la qualité de l’air intérieur (Dépollul’Air)
que nous avons utilisé sur nos stands de sensibilisation. Ce jeu vient rejoindre le matériel déjà
présent dans la Boîte à Bâtir ainsi que « In Excremis », jeu sur l’assainissement écologique créé
par nos amis de l’association Terr’Eau.

Dépollul’air permet de découvrir de manière ludique
les sources de pollution de l’air intérieur et les réponses à apporter
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Former
ÉCORCE est organisme de formation depuis 2007, déclaré sous le numéro 73 09 00342 09. Nous
dispensons une dizaine de formations courtes par an sur l'écoconstruction pour un public varié :
particuliers, professionnels, agriculteurs, demandeurs d’emploi.
Nous avons obtenu notre certification Qualiopi en novembre 2020,
ce qui nous permet de continuer à bénéficier de prises en charge
des formations.
Le coût de l’audit (1294 €) et le temps de travail supplémentaire
induit par la certification ont augmenté nos charges, tandis que
dans le même temps les plafonds de prise en charge sont en baisse.
Constructys, l’OPCO des entreprises du Bâtiment a ainsi baissé son plafond de prise en charge de
30€/h à 20€/h entre janvier 2021 et janvier 2022. Ceci vient fragiliser nos principales ressources.
En 2021, nous avons organisé 6 formations pour un total de 63 stagiaires, dont 99% ont été
satisfaits par nos formations, tout critères confondus.

Année
2020
2021

Nb total de
stagiaires
64
63

Tout à fait
satisfaits
78%
75%

Plutôt satisfaits
20%
24%

Pas vraiment
satisfaits
2%
1%

Pas du tout
satisfaits
0%
0%

Formation Bardage Bois sur I.T.E, du 11 au 13 mars, à Foix (7 stagiaires)
Première expérience sur ce sujet, cette formation, animée par Pierre PINTARD, s’est déroulée sur
chantier en conditions réelles.

Les stagiaires ont pu découvrir les
différents types d’essences de bois,
les modes de pose et s’exercer à la
mise en oeuvre.
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Les clefs pour éco-construire, du 17 au 21 mai, à Foix (6 stagiaires)
Pour cette nouvelle édition de cette formation théorique, le programme et le contenu ont été
entièrement repensés suite aux retours de la précédente édition. Les stagiaires ont pu passer en
revue toutes les questions liées à l’habitat écologique auprès de 7 formatrices et formateurs
différents. Les conditions sanitaires ont limité le nombre de participant·e·s.

Réaliser un mur en pierre sèche, du 2 au 5 juin, au
Bosc (5 stagiaires)
4 jours de formation, animée par Thomas NIAY et Séverine
VALVERDE, en conditions de chantier réel pour apprendre les
bases de la construction en pierres sèches.

Pose des premières pierres
du mur de soutènement

Sylviculture Douce, du 15 au 19 novembre, à Pamiers (15 stagiaires)
Écorce dispense cette formation depuis 2016 en partenariat avec le PNR des Pyrénées
Ariégeoises et le RAF (Réseau Alternatives Forestières). Il s’agit de découvrir les principes d’une
gestion forestière basée sur la futaie irrégulière, la régénération naturelle, l’abattage manuel et
le débardage à cheval.
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De l’arbre à la poutre, du 22 au 26 novembre, à Pamiers (14 stagiaires)
Pour sa 5ème édition, nous avons travaillé cette année sur un chantier-école de construction en
bois rond en complément des apprentissages liés à l’abattage et au débardage.

Apprentissage du travail du bois rond

Acheter du bois sur pied, les 18/11, 14/12 et 21/12 (4 stagiaires)
Il s’agit d’une formation sur mesure construite pour la SCOP La Bois Boîte ne réponse à un besoin
spécifique de leur part. Nous avons construit un programme de 3 jours avec des modules en salle
et d’autres en forêt, avec 3 formateurs : Gaëtan DUBUS de WARNAFFE, Mathias BONNEAU et
Étienne LESCURE.

Pro Paille, du 6 au 10 décembre, à Lapenne (12 stagiaires)
Cette formation aux règles professionnelles de la
construction paille est indispensable pour tout
maître d’œuvre souhaitant être assuré pour les
ouvrages bâtis en bottes de paille. Écorce organise
cette formation depuis 4 ans.

Découpe des bottes de paille et contrôle du
taux d’humidité
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Fédérer
Infolettre : la feuille d’écorce
Chaque mois, Écorce envoie une lettre d’information à 1150 inscrit·e·s. La “Feuille d’Écorce”
comprend un édito d’actualité, une dose d’humour, l’annonce des activités de l’association, des
infos sur l’habitat durable, des idées de lectures et des vidéos.
Nul besoin d’être adhérent·e pour recevoir la lettre d’info, il suffit de s’abonner via le site
internet.

Un réseau de professionnels
Écorce rassemble des adhérents professionnels de l'éco-construction qui partagent les valeurs et
engagements de notre Charte Éthique.
Ainsi, une trentaine de professionnel·le·s de l’écoconstruction bénéficient d’une page sur le site
internet de l’association : architectes, charpentiers, enduiseurs, maçons, bureaux d’études ou
encore géobiologues se font ainsi connaître du grand public.
Écorce met à disposition des adhérent·e·s pros une liste de discussion et facilite l’organisation de
réunions professionnelles. En 2021, par exemple un groupe d’architectes s’est réuni à plusieurs
reprises dans le but de coopérer sur des projets.
Nous recevons régulièrement des demandes de stages émanant de jeunes en formation ou de
personnes en reconversion professionnelle. Nous les orientons vers les professionnel·le·s
susceptibles de pouvoir les accueillir en stage.

Mutualiser
Bibliothèque
Au fil des années, au gré des achats et des dons, Écorce a constitué une bibliothèque spécialisée
en habitat écologique qui comporte maintenant plus de 160 ouvrages auxquels s’ajoutent les
revues La Maison Écologique et Maisons Paysannes de France.
Après une baisse des emprunts de livres et revues en 2020 (22 prêts), nous avons retrouvé le
niveau de 2019, avec 48 prêts.
Nous avons acquis de nouveaux ouvrages qui ont rejoint les autres sur notre belle bibliothèque
en bois et en écorce.
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Outilthèque
Écorce a commencé à constituer une outilthèque en 2015 dans l’intention d’éviter que chacun
achète des outils bas de gamme qui ne servent que quelques jours par an et utilise plutôt des
outils professionnels robustes mutualisés au sein de l’association.
En partageant au sein d'une association des outils de meilleure qualité, on contribue à réduire
l'épuisement des ressources, le gaspillage et la production de déchets.
Les outils sont prêtés aux adhérents de l'association à jour de leur cotisation. Il est nécessaire de
prendre rendez-vous pour l'emprunt et le retour des outils avec un des salariés de l'association.
Un petit temps d'explication sera prévu pour expliquer le bon usage des outils électroportatifs.
En 2021, il y a eu 11 locations d’outils (contre 9 en 2020). Nous manquons de temps pour
communiquer plus massivement sur l’outilthèque et son accès reste malheureusement trop
confidentiel.
Nous avons acquis de nouveaux outils et reçu le don d’un perforateur :

détecteur de CO2
multimètre

Perforateur HILTI

Lunette optique BOSCH pour
relevés de terrain
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Rapport financier
Compte de résultat

Association ÉCORCE | 19, rue des Moulins 09000 FOIX | 05 61 05 70 51 | asso@ecorce.org | www.ecorce.org

14

Hausse du chiffre d’affaire

Historique des recettes de l’association depuis 2005

Le compte de résultat pour 2021 fait tout d’abord apparaître une hausse du chiffre d’affaire :
52036€ contre 42628€ en 2020.
Cette remontée en 2021 s’explique en partie par de bonnes recettes de formations qui
compensent un peu le niveau réduit de subventions.

Résultat excédentaire : +3315 €
Après deux années déficitaires consécutives (2019 et 2020), Écorce retrouve cette année de
bons résultats. Encore une fois, ce sont les recettes de formations très réussies sur la fin d’année
(Sylviculture Douce, De
l’arbre à la poutre et Pro
Paille) qui expliquent ce
résultat.

Ce résultat vient alimenter
les fonds propres de
l’association,
indispensables
pour
couvrir le besoin en fond
de roulement induit par les
paiements de formations
et les subventions versées
tardivement.
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Répartition des ressources

Adhésions
9%
Subventions
18 %
Prestations
72 %

Formation des professionnels
Formation des particuliers
Autres prestations
Subventions
Cotisations & dons
Produits exceptionnels

Les principaux postes de ressources financières pour l’association sont :
- les ventes de prestations : 37354€, soit 72 % des ressources,
- les subventions : 9334€, soit 18 % des recettes,
- les cotisations des adhérent·e·s et les dons : 4843€, soit 9 % des ressources

Répartition des dépenses
Charges de personnel
Prestations (formateurs)
Loyer
Location de salles, gîtes et véhicules

Salaires
55 %

Achats outils et fournitures

Formateurs
externes
22 %

Frais de déplacements
Redevances et cotisations
Honoraires (plaquette)
Frais d’hébergement & repas
Frais bancaires, postaux et internet
Autres frais

Les deux principaux postes de dépenses financières pour l’association sont :
- les salaires et cotisations sociales : 26561€, soit 55 % des charges (concerne les
salarié·e·s permanent·e·s et les formateurs occasionnels salarié·e·s),
- les prestations des formateurs externes : 11099€, soit 23 % des dépenses,
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Bilan financier de l’association

Le bilan laisse apparaître des fonds propres conséquents pour une association de cette taille
(18401 €) issus des excédents des exercices précédents. Ces fonds propres ne sont qu’en partie
rapidement mobilisables (6522 € en disponibilités à la banque au 31/12/2021).
Cette trésorerie assure un fond de roulement indispensable pour patienter avant de recevoir les
règlements des stagiaires qui attendent leurs prises en charge (15204€) ou les subventions de la
Région Occitanie, de l’État ou du Département (5134€) versées l’année suivant les dépenses.
Les « dettes fournisseurs » concernent les prestations des formateurs étant intervenus en fin
d’année et qui ont été quasiment intégralement réglées début 2022. Les cotisations sociales
URSSAF ont été réglées en février 2022.
Ainsi le bilan témoigne d’une trésorerie confortable qui permet de solder nos dettes et de
financer les créances liées aux prises en charge des formations et au versement des subventions.
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Nos soutiens
Les activités d'Écorce sont majoritairement financées grâce aux recettes de la formation
professionnelle, mais les missions non-rémunératrices sont financées par les cotisations des
adhérent·e·s, les subventions et les dons.
Ils n’ont pas de logo, ne nous demandent pas de comptes-rendus mais forment pourtant notre
premier soutien financier (4843€ en 2021)… ce sont nos 118 adhérent·e·s ! Parmi eux, 21
professionnel·le·s qui partagent leur savoir, des bénévoles qui accueillent des visites de maisons
où même accueillent nos formations chez eux.

Vous pouvez les rejoindre en adhérant à l’association vous aussi en ligne ou à notre local.
La cotisation est de 25€/an pour les particuliers (10€ au tarif réduit) et de 100€/an pour les
professionnels de l’écoconstruction (50€ au tarif réduit).
Fort heureusement, nos actions de sensibilisation à l'écoconstruction sont aussi soutenues
financièrement par la Région Occitanie (3000€), la DREAL Occitanie (2500€), la Ville de Foix
(500€) et le Conseil Départemental de l’Ariège (400€).
Depuis l’embauche de Sonia en octobre 2021, Écorce bénéficie également d’un poste FONJEP
Jeunes financé par l’État (7164€ par an, pendant 3 ans).

Par ailleurs, Écorce a bénéficié en 2021 du soutien financier du FDVA 1 (Fond de Développement
de la Vie Associative) comme toujours depuis 2014 pour la formation des bénévoles de
l'association (1200€).
La Ville de Foix met à disposition gracieusement ses salles municipales.

Merci pour votre soutien
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