partenaires 2021
internationaux
ICYE Suisse (International Cultural Youth Exchange) // École de cirque Sorin Sirkus (Finlande) // Cirque
Toamême Ecole de cirque de Fribourg (Suisse) // École de cirque l'Alchimie (Bercher- Suisse)
nationaux
Etat : Plan de lutte contre la pauvreté, Plan d’Investissement sur l’Avenir, FONJEP
régionaux

Vesseaux Mère (Vesseaux) // Sam’Sap // Changement de Cap // amicale laïque d’Antraigues //
AMESUD
Compagnies
Le Cirque Autoporté (Vesseaux) // Cie Boom Bap (07) // Tungstène Théâtre (St Jean le Centenier) // Cie
La Singulière (Toulouse) // Cie Duo Kilombo // Dirtz Théâtre (Vesseaux)
autres
info RC // fréquence 7 // Ma Bastide // Le Dauphiné Libéré

DRCJS/DRAJES

réseaux partenaires

départementaux
SDJES 07 // CAF Ardèche // Département de l'Ardèche (Jeunesse – vie associative, Culture) //
Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux (FACS) // FOL 07

•

mission d’accompagnement de la vie associative (MAVA) - SDJES

•

groupement AJIR (Ardèche Jeunesse Innovation Ruralité) – Département

Beaume Drobie // Bassin d’Aubenas // Berg et Coiron

•

FONJEP (jeunesse-éducation populaire) – SDJES

communes

•

Fédération des Ecoles de Cirque (membre du CA de la Fédération Régionale)

Aubenas // St Etienne de Boulogne // Villeneuve de Berg // Antraigues // St Privat // Vesseaux

•

réseau international de cirque social (CARAVAN)

Institutions spécialisées / médico-social

•

Coordination du réseau départemental des pratiques cirque amateur

Béthanie: IME (Chassiers), foyer de vie les Chênes Verts (Ruoms) // Home Vivarois : ITEP (Ucel) //
CAMSP Aubenas

•

résident et membre du Vesseaux Mère (tiers lieu à Vesseaux)

•

le Mouvement Asso Auvergne Rhône-Alpes

•

AMESUD (réseau sud Ardèche)

Communauté de communes

insertion
Mission Locale d’Ardèche Méridionale // SOLEN Aubenas // MLDS Aubenas // INFREP (Aubenas)
Établissements scolaires du 2nd degré
collège Roqua, Lycée Astier (Aubenas) // lycée professionnel Notre Dame (Privas)
Établissements scolaires du 1er degré

labels et agréments

St Privat (maternelle) // Vesseaux (élémentaire) // Flaviac (élémentaire) // Berzème (élémentaire) //
Villeneuve de Berg (élémentaire et maternelle, publiques et privées) // Les Oliviers – Aubenas
(élémentaire) // association l’Arrosoir – Aubenas (maternelle)
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Centre socioculturel la Pinède (Villeneuve de Berg) // RAM Berg et Coiron // Crèche de la cdc Berg et
Coiron // accueil de loisirs de Lussas // MECS Le Phare (Villeneuve de Berg) // Crèche les mini-pouces
// centres socioculturels Le Palabre, ASA, Au Fil de l'Eau (Aubenas)
Structures culturelles
La Cascade (Bourg St Andéol) // Les Chimères (Les Boutières) // Cirquambule (Privas) // Shintaï
Jonglothéâtre (Lablachère) // l’Imaginaïre (Lussas) // Format (Ucel) // Théâtre en cours (Voguë) //
Cultures en fait (Villeneuve de Berg) // association Jean Ferrat (Antraigues)
associations

en tant que structure depuis 2019 (diffusion et
d’accueil de jeunes exploitation de lieux de
depuis 2019
diffusion)

