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2015, en bref...
- le projet citoyenneté-jeunesse a été un succès avec 10
jeunes que nous avons accompagné pour créer un spectacle
(Insupportable), joué dans 5 festivals et pour mettre en place
un séjour itinérant,
- le projet handicirque s'est développé (+ 65 % de
participants), notamment avec l'expérimentation réussie de
rencontres handicap/valides autour de la création d'un
spectacle de cirque,
- de nouveaux ateliers périscolaires ont vu le jour (Antraigues,
St Andéol de Vals, etc.) et l'accompagnement de communes a
débuté
- les partenariats avec les collectivités se sont développés :
avec le service jeunesse/vie associative du Conseil
Départemental (événement #Citoyen moi aussi) et avec la
DDCSPP (mise en place de ressources pour le périscolaire),

affiche du spectacle mis en
place dans le cadre du
projet citoyenneté-jeunesse

- et de nouveaux partenariats ont vu le jour : l'Ilots z'enfants, Le Centre Social Le Palabre,
collège La Ségalière, Collège de la vallée de La Beaume, etc.

… et en chiffres
- 59 projets éducatifs
- 33 partenaires avec lesquels nous avons mis
en place des actions éducatives
- 1611 participants à nos actions dont :
- 436 participants dans le cadre scolaire,
notamment dans 2 collèges (Joyeuse et
Largentière) et 1 lycée (O De Serres à Aubenas)
- 279 participants dans le cadre extrascolaire,
notamment au sein de 4 ateliers réguliers (2
lors d'un spectacle de fin de stage à
adultes et 2 enfants) et 5 stages d'1 semaine ainsi
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qu'un atelier et 3 interventions ponctuelles dans
des centres sociaux,
- 106 participants dans le cadre du projet handicirque
- 542 participants au sein des 14 ateliers périscolaires sur le sud-Ardèche
- 15 participants à une formation pour l'encadrement d'ateliers dans le cadre du périscolaire
- 8 participants à une rencontre départementale d'échange pédagogique des encadrants
cirque

-7 participation à des événements locaux
- 57 spectacles présentés
- 109 adhérents
- 7 bénévoles
- montant de l'adhésion: 5€
- 7 salariés, équivalent à 3,41 temps plein (+47 %)

nos résultats
Nous avons finalisé l'agrément école de cirque de qualité avec la FFEC.
Cela valide de manière « officielle » le sérieux de notre travail et encouragera,
nous l'espérons, les structures à faire appel à nous en toute confiance.
Dans le domaine scolaire, nous avons développé de nouveaux partenariats, notamment avec des
collèges à travers des projets dont la réussite globale est encourageante.
Nos actions dans le domaine périscolaire sont quasi
unanimement saluées pour leur qualité et leur sérieux. Nous
ne pouvons que nous en féliciter, même si ces interventions
sont souvent peu gratifiantes et assez « usantes » pour les
intervenants, notamment à cause des déplacements qu'elles
engendre.
Le centre de ressource, tant au niveau des malles
pédagogiques que des formations a été peu sollicité en dehors
d'un prêt de malle matériel, d'une formation pour animateur
du périscolaire et d'un accompagnement d'animateur. Nous
devons sans doute améliorer nos propositions dans ce
domaine.

spectacle de fin de cycle périscolaire à St Michel-deBoulogne

Notre projet handicirque à reçu le soutien de la Fondation de France. Il prend forme
progressivement, non sans quelques ajustement pour adapter notre projets aux réalités du
terrain. Nous sommes plus que jamais convaincus que nous avons là un outil d'une
exceptionnelle qualité (les bilans des actions en témoignent).
Un bilan détaillé est disponible pour ce projet.
Le projet citoyenneté jeunesse a été un plein succès : un spectacle réussi, des expériences fortes lors
de la tournée sur différents festivals ardèchois, un séjour qui a tenu ses promesses. On retiendra tout
de même que l'énergie que nous avons mobilisé sur ce projet était bien au-delà de ce que nous
avions envisagé au départ.
Un bilan détaillé est disponible pour ce projet.
Même si ce n'est pas encore parfait, nous avons progressé en matière de communication ; avec 9987
visites sur le site soit une hausse de 75%, la diffusion d'une plaquette en début d'année et la mise en
place de notre charte graphique. Tout cela est plutôt satisfaisant, surtout au regard de nos moyens que
nous avons dans ce domaine.
Faute de temps, nous n'avons réunit qu'une fois le réseau départemental des intervenants cirque. La
session s'est déroulée à la Cascade qui nous a accueilli et à été, une fois de plus, très appréciée par les
8 encadrants présents.

Tour d'horizon de nos actions...

… et de nos partenaires
mise à disposition de locaux : FOL 07, commune de St Etienne de Boulogne, commune de
Lentillères, la Cascade
aide pour la mise en place d'actions : Au delà du temps (Largentière)
mise en place d'actions :
en milieu scolaire : la FOL 07, Lycée Agricole Olivier de Serres, collège La Ségalière (Largentière), Collège de la
vallée de La Beaume (Joyeuse), école de Pont d'Aubenas
extra scolaire : la FOL 07, le centre socioculturel de Villeneuve de Berg,
centre social ASA, L'îlot z'enfants, centre social ACALJ SEIBEL, centre
social rural intercommunal Lablachère, Aventures vacances énergie
périscolaire : communauté de commune des Gorges de l'Ardèche (École
de Ruoms, Balazuc, St Alban Auriolles, Lagorce, Salavas, Vallon Pt d'Arc) ,
commune de Pont de Labeaume, commune d'Aubenas (école des
Oliviers, Pt d'Aubenas, Beausoleil), St Andéol de Vals, Antraigues
Handicap : Béthanie (IME les jardins des Tisserands à Chassiers), ARIEDA
(Association Régionale pour l'Intégration et l’Éducation des Déficients
Auditifs du Languedoc Roussillon)/FOL07, Home Vivarois, ligue RhôneAlpes de sport adapté

rencontres IME Béthanie - école
de St Michel de Boulogne dans
le cadre d'un projet mixte
handicap/valides

événements : Mont'a la Feira (festival Faut qu'ça Bourges), Théâtre en
cours, les Artichouettes, l'Entière Compagnie (les oiseaux de passage), le Conseil Départemental (événement
#Citoyen moi aussi) et la DDCSPP (journée de la co-éducation),
formations : communauté de commune des Gorges de l'Ardèche.

partenaires financiers :
- l’État, dans le cadre des emplois aidés (Emploi d'avenir pour Lilian Ravier)
- la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
d'Ardèche (pour l'accompagnement de la mise en place d'ateliers périscolaires)
- le Conseil Général (projet de Jeunesse et d’Éducation Populaire, action citoyenne)
- la Région Rhône-Alpes via le Pays d'Ardèche Méridional (soutien au projet jeune)
- la Fondation de France (projet handicirque)
- la MSA (soutien au projet jeune)
- la commune de St Etienne de Boulogne (soutien aux actions conduites sur sont territoire)

Les moyens humains
l'équipe en 2015
direction, formateur, encadrement: Sébastien CHEVALLAZ
DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport) animation socio-éducative, BIAC
(Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque), SST (Brevet de Sauveteur Secouriste du Travail), licence d'études
cinématographiques et audiovisuelles.

Encadrement des activités arts du cirque, formatrice: Charlotte JOLYET
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport) Cirque, DEUG STAPS (Diplôme
d'Etudes Universitaires Générales Sciences et techniques des activités physiques et sportives), diplôme fédéraux
de gymnastique, STT

Encadrement des activités des arts du cirque, responsable du matériel, référent pour les
activités liées à l'environnement: Lilian RAVIER
BE AMM(Brevet d'Etat d'Accompagnateur Moyenne Montagne), BTS GPN (Brevet de Technicien Supérieur Gestion
et Protection de la Nature), STT, BIAC en cours.

Encadrement des activités arts du cirque et coordinatrice du projet Jeunesse: Marie
CHOLME
DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) carrières sociales option animation socioculturelle, BIAC en cours

coordinatrice du projet handicirque, encadrement des activités arts du cirque: Isabelle
VINCENT
Éducatrice spécialisée, formation « clown-praticien », formation ABA, Apprendre Autrement (niv1,2) et PECS
(Système de communication par échange d'images), mémoire et mise en place d'une recherche/action utilisant
les techniques de cirque aux service des personnes en situation de handicap.

Encadrement des activités arts du cirque : Nora LEGER
BE AMM, BTS GPN, BIAC en cours, SST

Encadrement des activités arts du cirque : David REDT
BAFA, BIAC en cours

Encadrement occasionnel : Karine LEBATARD
BIAC

formations
- Lilian RAVIER, Marie CHOLME, Nora LEGER et Karine LEBATARD ont
finalisé leur BIAC
- Isabelle VINCENT a suivi une formation danse et cirque adapté au
handicap avec la ligue handicirque Languedoc Roussillon.
- Marie CHOLME et Isabelle VINCENT ont suivi des formations autour de
l'acrobatie et des portés acrobatiques à l'espace Catastrophe de Bruxelles
et à l'école de cirque de Lyon.

atelier découverte
- festival les
Oiseaux de
Passage

