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contexte :

tout public
Objectifs pour
2016

actions

Actions en 2015

Répondre à la
demande dans ce
domaine et toucher
davantage de
publics en proposant
des actions :
- dans différents
lieux du Sud-Ardèche
- en proposant une
offre diversifiée en
terme de public et de
pratique

- ateliers réguliers, stages
(week-end et semaine pendant
les vacances) pour enfants,
jeunes et adultes

- 2 pôles d'ateliers
hebdomadaires: à Meyras (2
ateliers enfants, 1 atelier
jeunes/adultes) et
Largentière (1 atelier
jeunes/adultes)

Freins rencontrés

- quasi impossible
d'accéder à des
infrastructures
(gymnase ou salle des
fêtes) , même lorsqu'elles
sont vacantes. Notre
identité singulière est
- passerelles avec les autres - 2 pôles stages pendant les davantage source de
méfiance que de
projets :
vacances (Meyras, et St
confiance.
- handicap :intégration,
Etienne de Boulogne) : 5
- projets jeunes
stages
- difficultés à déplacer
- structures sociales : intégration
notre matériel en
- nous sommes la 1ère
l’absence de véhicules
structure à recevoir
l'agrément qualité école de adaptés
cirque pratique amateur
- équilibre financier
très difficile dans ce
domaine

Moyens à
mettre en
œuvre

Partenaires / modes
de financement
actuels

- Établir des
partenariats avec
les collectivités
pour quelles
mettent à
disposition leurs
infrastructures,
que ce soit dans
des zones
« centrales » ou
excentrées.

Partenaires :
FOL 07, commune de St
Etienne de Boulogne,
association Au-delà du
Temps > mise à disposition
de locaux

- véhicules
adaptés au
déplacement du
matériel

financements :
participants, CD 07

Partenariats dans les domaines éducatifs : scolaire, périscolaire, extrascolaire
Objectifs

actions

Actions en 2015

Freins
rencontrés

Moyens à
mettre en
œuvre

Partenaires /
modes de
financement
actuels

Mettre en place des
partenariats pour
répondre au mieux aux
besoins des structures
éducatives ainsi
qu'aux problématiques
du territoire.

- des interventions
pédagogiques (ateliers,
stages, séjours) dans :

- 7 classes de découverte

- mode de
subventionnement
des projets
scolaires qui nous
écarte au profit
des structures
reconnues par la
DRAC

- être reconnus
par la DRAC

Partenaires :
FOL 07 > organisation
des séjours à Meyras
DDCSPP, groupe de
travail autour de
l'accompagnement du
périscolaires
Com com des Gorges
de l'Ardèche

pour 2016 :

- 5 projets au sein d'écoles, collège
ou lycée

- le milieu scolaire (le 1er et
- 9 séjours/stages au sein de centre
2nd degré),
de loisirs/vacances
- les centres de loisirs et
- 12 ateliers périscolaires
de vacances,

- les Temps d'Accueil
améliorer notre mobilité Périscolaire
et l'accessibilité des
- le prêt et la location de
malles.
malles pédagogiques,
augmenter notre
matériel et documentaire. La
visibilité sur le territoire. mise à disposition en format
numérique d'un fond
documentaire et d'outils
d'accompagnement pour les
professionnels de l'éducation.

- 8 participations à des événements
locaux
- 1 formation pour les animateurs du
périscolaire et un accompagnement
de projet.
- mise en place de 3 malles : matérielle,
documentaire et pédagogique et d'un
dossier numérique.

- participation au forum de la coéducation organisé par la DDCSPP et
- la formations de
intégration de nos propositions d'action
formateurs et leur
accompagnement dans leurs dans le livret ressource édité pour
l'occasion.
projets autour du cirque.

- avoir un ou des
lieux mieux
adaptés à la
demande et aux
besoins : plus près
des bassins de
- manque de lieux : population et
le site de Meyras pouvant fonctionner financements :
prestations, emploi
est excentré et
en toute saison.
aidé pour le
indisponible une
grosse partie de
- des véhicules et périscolaire
l'année. Frilosité
des remorques à
des collectivités matériel
à mettre des
permettant des
infrastructures à
ateliers mobiles
disposition
- augmenter notre
- difficultés liées présence au sein
aux
des réseaux pour
déplacements :
nous permettre
coûts, véhicules
d'être visible
inadaptés.
auprès des
structures
potentiellement
concernées par
nos actions.

handicirque
Objectifs

actions

Actions en 2015

Freins rencontrés

Moyens à mettre
en œuvre

Nous disposons dans ce domaine
d'un ensemble de compétences
hors du commun.
La réussite des expériences
conduites jusqu'ici valident nos
démarches, notamment
concernant les rencontres mixtes
valides handicapés.

- en partenariat avec
les structures du
département (IME, ITEP,
etc.)

intégrations au sein
des ateliers réguliers et
des stages (3 enfants, 1
jeune et 1 adulte)

- projet mixtes
valides/handicapés en
partenariat avec des
structures éducatives
(collèges, écoles,
centres de loisirs)

- ateliers
hebdomadaires avec
Béthanie à Chassiers

- les structures
spécialisées semblent
avoir des difficultés à
gérer la mise en place
de tels ateliers
(financièrement et au
niveau de leur
organisation interne)

- financements pour ce Partenaires
qui concerne les
FOL 07 (chapiteau)
intégrations
Béthanie (ateliers
réguliers, rencontres
- pour notre projet
mixtes)
autour des rencontres commune de Lentillères
(prêt de salle)
mixtes : des outils de
communication pour
augmenter la visibilité de
financements :
ce projet auprès des
structures éducatives et Fondation de France
(5000€)
des structures
spécialisées.

- ateliers de
découverte lors
d'événements (Mon
- séjour en partenariat Pays Ma Fête avec des
- mettre en place davantage
avec une institution.
IME du département,
d'actions basées sur la
rencontres du sport
rencontre entre public
adapté à Salavas)
handicapé et public valide : les 2
publics ayant chacun pratiqué le
- événements autour du - stages (SESSAD du
cirque se rencontrent pour créé
handicap et des
Home Vivarois, ARIEDA
un spectacle en commun.
pratiques artistiques
jeunes malentendants)
- expérimenter la mise en place
d'un séjour handicirque
Pour 2016 :
Nous souhaitons :

- la question des
moyens financiers est
systématiquement un
frein à la mise en place
d'actions
- mise en réseau
laborieuse pour le
moment.

comme précédemment :
- disposer d'un lieu
central bien adapté à
la pratique du cirque
- disposer de moyens
facilitant notre
mobilité

Partenaires /
modes de
financement
actuels

jeunesse
Objectifs

actions

Actions en 2015

Freins rencontrés

Moyens à mettre Partenaires /
en œuvre
modes de
financement
actuels

À travers le cirque,
proposer aux jeunes
un outil pour
expérimenter leur
capacité à
s'engager dans la
construction d'un
projet collectif.

- partenariats avec des structures
accueillant des jeunes (stages, ateliers
hebdomadaires, séjours) , notamment
des jeunes connaissant des difficultés
d'insertion.

- projet avec 10
jeunes: les
Zaffreuses : cf
lien :http://www.lartdenfai
re.com/jeunes.html

- mobilité difficile pour
les jeunes

- disposer d'un lieu Partenaires
FOL 07 (chapiteau)
central (proche
d'Aubenas)
financements :
- disposer de
familles
CD 07,
davantage de
moyens financiers SYMPAM/Région,
MSA , fondations
pour prendre en
charge les
nombreux frais
engendrés par ce
type de projet.

- poursuite du projet avec un groupe de
jeunes ardéchois avec mise en place
d'un spectacle, rencontres avec d'autres
Si nous rencontrons jeunes artistes, notamment d'un autre
un partenaire
pays européen voire en Afrique (Gambie)
travaillant avec des ou Amérique du Sud (Buenos Aires) où
jeunes en insertion
nous avons des sollicitations pour des
intéressé :
partenariats d'échange.
mettre en place un
projet citoyennetéjeunesse avec des
jeunes connaissant
des difficultés
d'insertion.

- disponibilité réduite
des jeunes

- ateliers au sein du club - difficultés pour
cirque du Lycée
parvenir à l'équilibre
Agricole d'Aubenas,
financier liées aux
spécificités du cirque
- intervention avec les (besoins matériels et
jeunes de la Maison de encadrement)
l'enfance et de la
jeunesse à Lablachère
- participation à la
journée citoyen moi
aussi

Social / insertion
Objectifs

actions

Actions en 2015

Freins rencontrés

Moyens à mettre
en œuvre

Permettre aux structures
travaillant avec des publics
rencontrant des difficultés
d'insertion d'utiliser le cirque
comme un outil socio-éducatif
pertinent.

- interventions dans le
cadre de projets dans
ou hors des structures
(MECS, etc.)

- Contacts avec des
structures travaillant
dans ce champs
(ADSEA Aubenas,
services sociaux du CG)

- nous ne disposons pas
encore des moyens
humains et financiers
qui nous permettent de
nous engager
pleinement dans ce
projet.

- nous devons trouver Partenaires :
des partenaires (de
terrain et
financement :
institutionnels) pour
autofinancement
mettre en place des
projets : actions
d'ingénierie/communic
ation

- intégrations
d'enfants ou jeunes au
sein des ateliers et
stages tout public

- atelier régulier au
Centre Social de
Villeneuve de Berg

Pour 2016 :
initier des partenariats ayant
vocation à s'inscrire dans le moyen
- accompagnement à - interventions
et long terme.
la mise en place de
ponctuelles (centre
projets sur le modèle du social ASA, Seibel)L
projet citoyennetéjeunesse

Partenaires /
modes de
financements
actuels

Réseau d'intervenants cirque
Objectifs

actions

Actions en 2015

Freins rencontrés

Structurer et développer la
dynamique du cirque éducatif
en Ardèche

- un annuaire des
intervenants cirque

- mises à jour de
l'annuaire

- rencontres
d'intervenants

- 1 rencontre
d'intervenants cirque
(octobre)

- trouver des lieux
un lieu central pour
accueillir les rencontres adaptés pour
accueillir les
rencontres (Aubenas,
Privas)

- mises en lien / mises
- mise en
à disposition
réseau/échanges
d'intervenants
d'informations
- échanges et
formation avec
d'autres acteurs du
handicirque
- conférence sur le
cirque

Moyens à mettre
en œuvre

- trouver les
financements pour
maintenir cette action

Partenaires /
modes de
financement
Partenaires
la Cascade (mise à
disposition de lieu)
financement :
CD 07 : (partie de la
subvention aide aux
projets jeunesse et éduc
pop) : 500€

Résumé de nos enjeux actuels :
- poursuivre le travail visant à trouver des lieux où nous pouvons mettre en place des activités. Travail essentiellement
en direction des collectivités (communes, etc.)
- financer l'achat de matériel nous permettant d'être mobiles : à défaut d'un fourgon, des remorques.
- développer et structurer nos actions dans le domaine du handicap et de l'insertion.
- rappel de nos moyens humains:
- Sébastien CHEVALLAZ : coordination générale, gestion administrative, intervenant formateur,
- Lilian RAVIER : chargée du suivi matériel et intervenant,
- Charlotte JOLYET : intervenante et formatrice (départ de la structure prévu pour juin 2016)
- Isabelle VINCENT : chargée du projet handicirque/insertion, intervenante,
- Marie CHOLME : chargée du projet jeunesse, intervenante,
- Davis REDT : intervenant (arrivé dans la structure en janvier 2016),
- Nora LEGER : intervenante (retour dans la structure en septembre 2016)
toutes ces personnes travaillent à temps partiel et la plupart en CDD.
sous-traitance occasionnelle pour le travail administratif :
- Alexandra DAIGNEAU (association La Boussole): suivi administratif et comptable,

