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Gouvernance

Impacts

Pour quoi : Faciliter l’accès à une culture de qualité professionnelle de 
publics fragilisés qui en sont éloignés

Q
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Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 500
Subventions publiques: 2000
Partenariats privés: 4000

Combien ? 

Quoi: Le projet de l’association humanitaire C.I.E.LO prétend, permettre 
l’accès à une culture de qualité professionnelle de publics fragilisés qui 
en sont éloignés pour des raisons économiques, géographiques, so-
ciales, culturelles, de handicap ou autres, en leur offrant des places 
gratuites pour assister à des manifestations artistiques conduites par des 
artistes à qui le cachet est assuré et concernant plusieurs disciplines 
(musique classique, danse, humour, théâtre). Le projet permet égale-
ment d’offrir des ressources financières à des communes, notamment 
en milieu rural, grâce à la location de leur salle de spectacle qui ac-
cueille la manifestation et de générer des fonds grâce à la vente de 
places au public en général, lesquels sont intégralement destinés aux 
actions humanitaires de C.I.E.LO.

4ème édition

Août 2021

6500€

Où : En Nouvelle Aquitaine

Résultats : Les 3 précédentes éditions (2018 et 2019) se sont toutes dérou-
lées en Nouvelle-Aquitaine (Charente-Maritime : 2 et Gironde : 1) et la 1ère 
d’entre elles a également concerné la ville de Cenon en proposant un 
concert de piano et violon présenté par Matthieu ARAMA et Françoise LAR-
RAT. Ces 3 éditions ont accueilli au total 523 spectateurs dont 345 éloignés 
de la culture (migrants, demandeurs d’asile, seniors isolés, adultes en réin-
sertion, habitants de quartiers sensibles, personnes handicapées, titulaires 
du RSA, mineurs placés, habitants de petits villages) grâce à la collabora-
tion active d’organismes locaux (CADA, ESAT, IME, MECS, CCAS, Centres 
sociaux, associations comme le Secours populaire 33 et Culture du Cœur 
Gironde).

Comment : Le projet en sera à sa 4ème édition le 27 novembre 2021 avec la 
présentation dans la salle de l’espace «Simone Signoret» de la ville de Cenon 
(33150) d’un récital de piano conduit par Shani DILUKA, artiste de renommée 
internationale, originaire du Sri Lanka, pays où intervient C.I.E.LO depuis 5 ans.
Des recherches de financement sont d’ores et déjà effectuées et des 
contacts sont actuellement en cours avec la Mairie de Saint André de Cub-
zac pour la 5ème édition du projet.

Associations 

Les partenaires :
Plusieurs partenaires financiers se sont associés à 
une ou plusieurs éditions du projet : la Région Nou-
velle-Aquitaine, les Départements de Charente-Ma-
ritime et de Gironde, la Fondation EMPANDA (Gi-
ronde), la Fondation d’entreprise MAZARS, le Fonds 
de dotation Une goutte d’eau et la société MBA 
Mutuelle. D’autres partenaires ont offert des pro-
duits locaux pour agrémenter la rencontre convi-
viale d’échanges entre le public et les artistes après 
chaque spectacle : Maisons Meneau et Mademoi-
selle de MARGAUX (Gironde), groupe Léa Nature et 
syndicat des vins de pays charentais (Charente-Ma-
ritime).
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