Le dispositif Chap’en Beaume Drobie
- dans le cadre du dispositif chap’en Ardèche qui consiste à implanter durant 2 à 3 mois
un chapiteau sur un territoire pour y développer des projets avec les habitants et les
acteurs du territoire (collectivités, associations, établissements scolaires, etc.)
- ce sont des actions dans différents domaines : les loisirs, le scolaire, la jeunesse, le
social, l’insertion et le handicap. Notre idée : les arts du cirque sont un formidable outil
éducatif que nous mettons au service de la population et des structures.
- ce sont des ressources éducatives mais aussi matérielles (chapiteau, etc.) et
artistiques (compagnies, résidences) mises à disposition des acteurs du territoire.

pour les structures du territoires
l’idée du dispositif est de proposer une ressource aux acteurs du
territoire : encadrement d’ateliers éducatifs, mise à disposition du
chapiteau (avec une participation), organisation d’événements, etc.
En nous appuyant sur nos ressources humaines, matérielles (matériel de
cirque, matériel de scène, chapiteau) et sur nos réseaux (cirque, éducation
et handicap).
N’hésitez pas à entrer en contact avec nous pour étudier des possibilités
de partenariats.

appel aux soutiens
Comme beaucoup d’associations, nos moyens sont
réduits, fragilisant notre activité. Pour faire vivre nos
actions à caractère social et autour du handicap, nous
sollicitons des financements :
- à travers notre campagne de financement
participatif sur Hello asso, nous sommes à la
recherche de généreux donateurs et particulièrement
les personnes imposées puisque pour elles, 66% de
leur don seront déduits de leurs impôts. Pour donner
et pour plus d’infos: www.helloasso.com/associations/
l-art-d-en-faire/collectes/chap-en-ardeche
- à travers le mécénat, pour les entreprises qui
souhaitent soutenir nos actions autour de l’insertion,
du handicap et de l’action sociale. Les dons sont
déductibles à hauteur de 60 %. Nous contacter (06 01
76 64 00)

l’Art d’En Faire coordonne 2 réseaux départementaux
- le réseau départemental des pratiques cirque amateur, qui a pour but de favoriser le
développement des pratiques cirque au sein des écoles de cirque - http://handicap-spectaclevivant-07.fr/
- le réseau départemental Handicap/spectacle vivant : qui pour but de favoriser l’émergence de
projets culturels dans le domaine du handicap - http://cirque-amateur-07.fr/

