Fiche d’identité pour projet recherchant du mécénat

 Nom du projet :
« Culture partagée en Pays de Rance »
 Logo et / ou photo (joindre à la présente fiche)
Logo ci-joint
 Adresse du site web :
en cours de construction
 Domaine concerné (musique, patrimoine, science, projet solidaire, développement
durable...) :
Musique, expositions, conférences ; projet solidaire ; dimension pédagogique.
 Nature et description du projet (festival, exposition, valorisation du territoire, action à
dimension pédagogique ou d’insertion…) :
Il s'agit d'un projet à vision d'inclusion culturelle, de promotion de la diversité et
d'éducation à la différence, à partir d'une manifestation associant dans le même temps et
dans le même lieu, autour d'un même thème, des acteurs « typiques » et « atypiques »,
porteurs ou non d'une « différence », d'un « handicap ».
1ère édition autour de « musique, oiseaux et plantes », à partir de l'invitation d'un
compositeur, musicologue et biologiste, témoignant par ailleurs de sa spécificité d'autiste
Asperger et de la fécondité de cette différence.
Concert autour de ses œuvres.
Expositions sur le thème musique – oiseaux.
Présentation de plantes carnivores. Participation d'une association locale « Les piqués de
la rose ».
Atelier participatif de musique co-animé par des musiciens professionnels et des
personnes « handicapées ».
Restauration assurée par des personnes travaillant en ESAT
 Dimension territoriale (portée locale, régionale, nationale ou internationale) :
Dimension locale.
 Dimension temporelle (opération ponctuelle ou vocation pérenne) :
Manifestation à vocation pérenne, annuelle.
 Antériorité du projet (1ère édition…) :
Première édition.
 Date de l’opération :
Manifestation sur un week-end, prévue les 5 et 6 octobre 2019.
 Identité du porteur (association, date de création de la structure, nombre de salariés…) :
Association « Culture partagée en Pays de Rance », créée le 12 décembre 2018,
N° W221005982, à but non-lucratif loi 1901.
Pas de salarié ; bénévoles uniquement.

 Contact (nom, adresse postale, adresse mail, tél) :
 Courrier : Boumedienne Benattouche
40 Résidence du Moulin 22100 Taden
boumedienne_benattouche@yahoo.fr
 Contact téléphonique : Françoise Beau : 06 08 43 36 43
 Budget global de l’opération :
Budget prévisionnel : 5190 € (Voir tableau détaillé en pièce jointe)
 Part relevant du mécénat dans le budget prévisionnel :
Environ 2/3
 Contreparties envisagées pour l’entreprise mécène :
Mention explicite des donateurs.
 Obtention du rescrit fiscal (oui - non) :
Démarches en cours.
 Type de mécénat recherché (financier, nature, compétence) :
Financier.
 Types d’entreprises susceptibles d’être intéressées :
Entreprises déjà actives pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées et
intéressées par l'aspect d'inclusion culturelle (par exemple Orange, EDF, …), et secteur
éducatif qui pourrait être intéressé par l'axe pédagogique prévu dans la participation
proposée au milieu scolaire et spécialisé sous forme d'expositions.
 Partenaires déjà engagés (public et privé) :
 Le Service culture de la Ville de Dinan ;
 La Maison de la Rance : atelier pédagogique.
 Commentaire (originalité du projet…) :
Première manifestation conjointe de personnes issues du monde de la culture et du
monde médico-social.

Budget prévisionnel « Culture partagée » 2019

DÉPENSES

RECETTES

Nature des dépenses

Montant

Nature des recettes

Montant

Prestations musiciens et
conférenciers

2500

Financement par la Ville
de Dinan

1200

Expositions

200

Cotisations attendues

490

Achat partitions

200

Part espérée relevant du
mécénat

3500

Assurance

90

Frais postaux et bancaires

200

Matériels et fournitures

800

Déplacements des
intervenants

1200

Total

5 190,00 €

5 190,00 €

