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Le mot de la présidente: 

-------------------------------------------------------------- 
Le Centre Culturel et Social Tôtout'Arts se veut   être un équipement de proximité à vocation familiale et pluri-générationnelle qui impulse et favorise 
les rencontres, les échanges et les actions de solidarité. C'est également un lieu d'animation de la vie culturelle et sociale du territoire qui suscite la 
participation des usagers et des habitants. L'activité de l'association est structurée autour de pôles d'activités et d’axes d'orientation fondés sur les 
principes de l'éducation populaire.  

 

C’est dans un contexte bien particulier et après bien des périples que nous nous retrouvons pour cette assemblée générale. 
 
2019/2020 aura été marqué, pour nous, par des multiples moments compliqués, mais si nous sommes tous ici, c’est grâce à l’ardeur et à la volonté inaltérable d’une équipe de 
salariés soutenue par des bénévoles toujours présents : un immense merci à tous. 
 
Un grand merci aussi à nos partenaires de par leur présence et leur soutien en ces temps incertains : leurs appels, leur contribution, leur présence à nos côtés ont permis de ne 
jamais lâcher à des moments où la tâche nous semblait bien rude. 
 
Cette énergie a permis  à l’équipe, durant le confinement où elle était en télétravail de boucler quelques dossiers et d’envisager l’avenir. 
 
Si durant le confinement, les portes de Tôtout’Arts ont dû fermer, nos salariés ont gardé contact avec les adhérents de leur service par le biais de tous les moyens de communication 
existants. 
 
Dès le déconfinement, tout a pu redémarrer : activités séniors, activités culturelles, ateliers jeunes. La cuisine participative a repris vie en premier lieu avec des repas à emporter 
puis un repas au Renc’Arts, avec toutes les mesures sanitaires en vigueur. 
 
En juillet, les trois box « jeunesse » ont connu un vif succès. Trois soirées ont eu lieu regroupant les adhérents. 
 
Le Nect’Arts, jardin de Tôtout’Arts sur la plaine de l’abbaye, fut durant ces deux mois un lieu vivant au gré des ateliers : un grand merci à Monsieur Gouisset qui nous prête 
généreusement ce lieu magique. 
 
La rentrée 2020/2021 est faite ; Rémi est toujours présent pour nous aider et nos multiples recherches et couacs nous rappellent chaque jour comme Anne nous manque. 
 
Bienvenue à la nouvelle équipe. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et que Tôtout’Arts reste et soit encore longtemps ce lieu de chaleur et d’amitié où il fait bon vivre. 
 

  



Présentation du Centre Culturel et Social Tôtout’Arts 2019 
 Statut juridique: Association de loi 1901 

 Déclaration au journal officiel:  

 Territoire / zone d’influence: Département du GARD  

 Implantation: Les Angles ( 30133) 

 Territoire d’intervention: Le canton de Villeneuve Lez 
Avignon 

 Identité des responsables: 
CA - Présidente : Mme DUVAL Nathalie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur: Rémy OLLIVIER (1 ETP) 

Adjointe de direction: Mylène CHARROUD (1/2 ETP)  

 

 

 

Agrément et habilitation: 
Renouvellement de l’agrément Centre Social 2019/2022 par 
la Caisse d’Allocation Familiale du GARD, 
Le Conseil Départemental du GARD, 
La DDCS – habilitation ACCEM 
 
Affiliation:  
La Fédération des Centres Sociaux du Languedoc Roussillon 

Bureau : Danielle BOURRET, Christine DOURNEAU, Christian 

DUHAYON, Monique ARNAUD, Francine TENAILLON, Jacky 

TOURANCHE, Annie BRETON 

Conseil d’Administration : 21le bureau, 13 bénévoles de 

l’association et : Mr ORCET (Mairie de VLA), Mme FAUCON 

(Mairie Les Angles), Mme LEDUC (CAF), Mr BANINO et Mme 

BORIES (Département) 



Nom Prénom Fonction Contrat  
CDD / CDI 

Date d’entrée  Heures  

1 Rémy OLLIVIER Directeur CDI 01/12/2005 35H puis mi-temps 
thérapeutique 

2 Mylène CHARROUD Adjointe de direction CDD 6 mois puis CDI 01/01/2019 20h 

3 Anne FERRER Accueil / comptabilité  CDI 01/11/2007 35h 

4 Céline ARTIERE Agent d’entretien CDI 01/06/2008 12h 

4 Romy Grandcoing ACF CDI 11/09/2017 35h 

5 Estelle CHAIX Animatrice CDI 05/01/2011 35h 

6 Pauline CADIOUX Animatrice d’activité CDD 01/10/2018 – fin du 
contrat Août 2019 

20h 

7 Marie – Anne GUIGAS Remplaçante ACF CDD 15/07/2019 35h 

8 Salima AMAZIAN Animatrice d’activité CDD – Contrat PEC 01/10/2019 20h 

8 intervenants d’activités en CDII 

ARTIERE Céline (LSF), BENONY Gilbert(Guitare), BRESSAND Alain (Steel Drum), CHEMIRANI Mardjane (Chorale), NICOLLE Johan (Batucada), PRUVOST Catherine 

(danse), RICHARD David (Foutrakvocal),  JACOB Enora (Nect’arts et CLAS jardin) 
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• Point de situation au 31 décembre 
2019: 

Une nouvelle offre de services sur les 
communes du canton  

Des activités délocalisées   

Atelier « Cirque » à Saze   

Chorale - Site de la Base de loisirs « Les 
Cigales » à Rochefort du GARD 

Permanence d’accueil et Cyber Espace à 
l’espace Tôtout’Arts - Villeneuve-Lès-
Avignon. 

 

 
 

Le Centre Culturel et Social Tôtout’Arts est locataire de trois bâtiments, 
d’un garage : 
 
- Les Angles : deux salles d’activités nommées   Renc’Arts et Hang ’Arts 
- Villeneuve-Lès-Avignon : 1 salle d’activités nommée  Espace Tôtout’Arts 
- Villeneuve-Lès-Avignon : un garage 
- Mise à disposition par un particulier d’un terrain de 3000 m2  « Le Nect’arts » 
jardin collectif, participatif de la structure. Un lieu exceptionnel, rue 
des Savoye à Villeneuve-Lès-Avignon. 
 
Les loyers sont relativement important ce qui impact considérablement le budget 
annuel de l’association, 
 
Août 2019, Tôtout’Arts se sépare du Hang ’Arts. 
 
Nouveau fonctionnement : 
 
- Installation d’un espace accueil au Renc’Arts . 
 
- Installation des bureaux dans un bâtiment de l’autre côté du Renc’Arts( non-
accessible au public), 
 
- Remaniement des activités dans les différents locaux (Renc’Arts, 
l’Espace Tôtout'Arts et Nect’Arts). 
 
- Atelier cirque (salle polyvalente à Saze) , Chorale ( Les Cigales à Rochefort du 
Gard). 
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Comparatif sur trois années  

Une faible diminution du nombre d’adhérents comparée à l’année précédente. En parallèle une augmentation significative 
du nombre de jeunes inscrits sur nos services. Le nombre d’ayants droits est divisé de moitié par rapport à 2018 malgré la 
stabilité de nos effectifs sur les différentes activités. 
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Renouvellement du Projet Social en 2019 et du projet Animation Collective Famille  
Une méthodologie adaptée au  Projet Social du Centre Culturel et Social Tôtout'Arts 
Accompagnement - Maxime LEGUILLON [ Fédération du Languedoc Roussillon] pour la réécriture du Projet Social 
Tôtout’Arts – octobre 2018 à avril 2019 

Ces deux étapes ont été menées tout au long de l'année 2018/2019 devant être 
obligatoirement réalisées avec les habitants, les partenaires associatifs et 
institutionnels, les salariés et les bénévoles. Il s’agissait de mesurer l’impact du 
centre social pour les habitants et sur le territoire en termes d’animation de la vie 
locale, de lien social, de développement des solidarités. Ce sont ces données, qui, 
au-delà de l'écriture du projet sont les plus complexes à recueillir dans le 
document final. 

Un des enjeux pour le Centre Culturel et Social Tôtout'Arts:  

 Renforcer l’ancrage territorial et la relation aux habitants du canton . 

 

 

 

1 Evaluation, diagnostic des 4 années antérieures soit la 
période 2015/2018 

2 Perspectives ou orientations pour les années 2019/2022 

3 
La démarche 
5 réunions du Comité de pilotage réunissant : 
 Bénévoles (administrateurs et activités) 
 Salariées 

 Partenaires (SIDSCAVAR, CAF, Conseil Départemental et 
associations) 

 Un séminaire de lancement le 22 septembre 2018 
 Le groupe pilote 
Cinq réunions du Comité de Pilotage réunissant: 16 Bénévoles (administrateurs et activités), 4 
Salarié(es), 4  Partenaires (SIDSCAVAR, CAF, Conseil Départemental,  
Association Secours Catholique) 
 

Les temps forts 
Des groupes de travail thématiques : 
 Parole des habitants 
 Evaluation  
 Diagnostic de territoire 
 Animation collective famille 

4 
Prise en compte de la parole des habitants et des partenaires 
1. Groupe de travail: élaboration d'une écoute large dans le cadre de la mission 
 " Recueil de la parole des habitants". Co-construction méthodologique avec  
la participation de deux services civiques et l'aide des bénévoles du Centre Culturel et Social. 
-    Questionnaire aux adhérents, aux habitants, aux partenaire et  aux salariés et membres du CA, 
2.   Groupe de travail : évaluation (11 participants: 4 salariés et 7 bénévoles)  4 réunions 
3.  Groupe de travail: diagnostic (3 participants: 1 salarié et 2 partenaires)1 réunion 
  



Les valeurs défendues 
La Dignité humaine, la solidarité et la démocratie sont les trois valeurs 
sur lesquelles se fondent la Fédération des Centres Sociaux. 
Le nouveau Projet Social 2019 – 2022, acteur de l’Economie Social et 
Solidaire se fonde sur des valeurs qui animent la structure Tôtout’Arts  
et dans les actions qu’il mène au quotidien. 
Ses valeurs sont:  
- La mixité sociale et intergénérationnelle 
- La solidarité 
- La démocratie 
- La dignité humaine  
- Le pouvoir d’agir des habitants 
 

Les quatre orientations du projet social  2019/2022 

1. Renforcer la fonction Accueil du Centre Culturel et Social 
Tôtout'Arts  

2. Promouvoir le partenariat à l’échelle du Territoire 
3. Développer la participation des habitants 
4. Développer le lien social 



Enfance /jeunesse 
 ATELIER CIRQUE du Mercredi à Saze avec 

Bulle de Cirque – Ecole de cirque en 
Provence et pour les enfants de 3/5 ans, 
5/7 ans, 8/11 ans et adolescents 

 BOX JEUNESSE – Accueil de loisirs 6/15 ans 
1 thématique / semaine  SPORT – CULTURE – 
LOISIRS   
Période : vacances de printemps et été 2019 

 Mini camps à thème durant l’été. 

 Temps d’animation dans le cadre du Foyer 
au Collège Mourion . 

Exemples de perspectives 2019/2022 
 
•Favoriser l'accès à la culture, au sport et au loisir au plus 
grand nombre, 
•Prendre sa place dans la politique enfance jeunesse 
: offrir un accueil de qualité aux publics enfants et jeunes 
dans nos locaux les mercredis et les vacances 
scolaires. Proposer des activités innovantes et 
diversifiées : BOX culture urbaine, BOX aventure, BOX 
sportive…   
•Co-construire des projets en partenariat avec les 
institutions et associations locales ( ex: SIDSCAVAR –
 secteur enfance/jeunesse), 
•Disposer d’une communication numérique efficace et 
moderne. 
• Développer des projets et des actions 
intergénérationnels (Enfance, Jeunesse, Famille, Adultes et 
Senior, d'ici et d'ailleurs). 
•Développer de nouvelles actions et poursuivre le 
partenariat institutionnel en lien avec la vie scolaire du 
territoire intercommunal, les Collèges de Villeneuve-lès-
Avignon et Rochefort du Gard. 
•Créer de nouvelles activités hebdomadaires en direction 
des enfants et des jeunes pour diversifier l’accueil du 
public (mixité du public TTT). 
•Formaliser l’aide et l’accompagnement des projets 
jeunes DDCS (favoriser l'émergence de projets individuels 
et collectifs). 

ACM – Printemps  : 14 enfants soit 204 h/enfants 
ACM – ÉTÉ : 55 enfants soit 1296h/enfants 

Séjour VES : 7 enfants soit 350h/enfants  

Moyenne de 30 enfants /jour  
Lundi , mardi , jeudi de 12h00 à 14h00 d’octobre à 
juin  

32 enfants inscrits à l’année  

Bilan : 
Atelier cirque : nouvelle salle, nouvelle organisation au niveau des espaces techniques - plus 
d’aérien (salle non adaptée en 2019) – une pratique éducative évolutive en fonction des 
différents niveaux. Les familles de Saze participent de plus en plus à l’atelier cirque du mercredi. 
BOX Jeunesse [ACM] et Mini camps : cycles de découvertes ( nature et environnement, théâtre, 
multisports, atelier cirque, break dance, atelier d’écriture, sorties et spectacles dans le cadre du 
séjour VES… Un projet pédagogique adapté à chaque âge permettant d’intégrer les jeunes 
adolescents. 
Animation Collège Mourion : accès aux loisirs en autonomie durant la pause méridienne, 
accueil libre trois jours par semaine, espace détente et lecture, jeux de société, baby-foot et 
jeux collectifs. 



Exemples de perspectives 2019/2022: 

 
•Créer des actions transversales et des temps de rencontre 
inter services pour partager des information en vue d’une 
continuité et cohérence du travail engagé avec les familles. 
•Organiser des activités et événements sur 
l’intercommunalité pour être au plus prêt des familles du 
territoire, 
•Développer le réseau des partenaires et permettre aux 
différents acteurs du territoire de travailler en réseau et en 
synergie avec les acteurs de la famille. 
•Créer des groupes de travail thématiques pour aborder 
des sujets spécifiques (prévention , santé, éducation…), 
•Renforcer la coopération entre les parents et les écoles du 
territoire. 
•Organiser des actions de proximité pour créer des 
dynamiques de projets en faveur de la famille, la 
parentalité en milieu périurbain. 
•Renforcer la coopération entre les parents et les écoles du 
territoire avec le soutien des services scolaires des 
communes, des enseignants, des parents d’élèves, le 
service famille souhaite mettre en place des dispositifs 
d’accompagnement à la parentalité. 

 

FAMILLES 

 Sorties familiales ( balade, visite, spectacle…). 

P’ARTS’AGE EN FAMILLE… c’est 58 participants dont 25 adultes et 33 enfants 
au quotidien.  

 Avec les Tout-Petits au Renc’Arts , des ateliers 
ludiques et créatifs pour apprendre à nous 
connaitre , échanger nos expériences et 
partager des moments ensemble !  

 Café des Familles à l’Espace Tôtout’arts situé 
Villeneuve lez Avignon . Pause café et 
bavardage entre parents ! Accès libre – espace 
numérique. Tous les jeudis de 9h00 à 11h30 
hors vacances scolaires 

 Grain de Sel au Renc’Arts : atelier cuisine et 
partage de recette et de repas en partenariat 
avec Le Mas de Carles et CMS Les Angles . 

RDV les vendredis matin tous les 15 jours sur 
inscription. 

 Pose ton c’art’able pour apprendre 
autrement …Après l’école c’est CLAS !  

Apprendre en jardinant au Nect’Arts  les mercredis matin de 10h00 
à 12h00 
Apprendre en cuisinant au Renc’arts les mercredis matin de 10h00 
à 12h00 

12 enfants/mercredi d’octobre à juin 
Des contenus éducatifs et pédagogiques 
permettant aux enfants d’apprendre 
autrement, à chacun son rythme dans un 
environnement spécifique et adapté 

8 participants dont 5 participants 
présents régulièrement  ( Ambiance agréable 
et bienveillante, prise de parole, partage 
d’expérience en matière culinaire, prise 
d’initiative collective… Reconduction de 
l’action Grain de SEL en 2020 

19 personnes – un temps d’accueil individuel 
et collectif. Ouverture d’un espace de 
discussion ( rencontre intergénérationnelle, 
convivialité, discussion croisées…). 

24 familles en 2019 : un taux de fréquentation 
peu élevé malgré tous les moyens mis en 
place… Des parents satisfait par la diversité 
des ateliers proposée. 
 

Printemps des familles 
17/18 mai 2019 : journée 
de dimanche annulée à 
cause de la pluie, samedi 
600 personnes ont profité 
des ateliers, spectacles, 
animation, 20 personnes 
ont participé à la soirée du 
vendredi soir  

18/09/2020 : rentrée des familles au Nect’Arts (18 personnes) 
23/10/2019 : conte en musique (Burkin’Arts) 46 participants 
18/12/2019:Fête de fin d’année : plus de 60 participants 
(32 enfants/30 adultes) De différentes communes, présence de 
seniors, intervention de la chorale et du père noël, activité 
transversale pour les différents secteurs du CS. 

    Réseaux des partenaires:    47 structures  
1 rencontre par trimestre ( 21/02 Actualité des services , projet 

social TTT, 03/06 Présentation des nouveaux partenaires  , CLAS et 30/09 
Garantie jeune et SESSAD),   



Exemples de  perspectives 2019/2022 
 
• Assurer la mise à niveau «  à minima » des adultes et seniors pour le permettre d’éviter la fracture 
numérique en proposant des ateliers numérique et informatique, 

• Pérenniser l’action :  favoriser l’autonomie et l’accès à l’information : mettre en place des actions 
collectives afin d’apprendre à utiliser le site caf.fr, CARSAT, Conférence des Financeurs… Informer, 
s’informer et être une passerelle de  l’information pour tous les publics accueillis. 

• Renforcer la formation des habitants et des personnes autour de l’accès aux droits et favoriser 
l’accès à proximité en « libre accès ». 

• Optimiser l'accueil en nombre de places pour les ateliers et activités, sorties. 

• Offrir un accès à la culture à tous : diversifier les manifestations afin d’éveiller la curiosité des 
habitants des villes et villages. 

• Evènement : On en parle?! Dans le cadre de la semaine bleue: Organiser   cet évènement sur 
l’intercommunalité (changer de commune chaque année). 

• Evolution des actions  en fonction des problématiques du territoire dans le cadre des actions 
collectives « Moteur de lien social ». 

• Valorisation du bénévolat et formation des bénévoles ( charte des bénévoles ou livret d’accueil). 

• Aménager des espaces identifiés de parole et d’échange intergénérationnel 

 

ESPACE SENIOR « Mieux vivre ensemble! » 

L’espace senior est un lieu d’information, d’orientation, de convivialité, de rencontres et d’échanges : 193 inscrits en 
2019 de plus de 60 ans  (139 femmes et 54 hommes) et 27 personnes entre 55 et 59 ans. 

 
Le Centre Culturel et Social Tôtout ’Arts mobilise toutes les compétences nécessaires pour accueillir et accompagner les 
seniors dans les différentes phases de leur vie (accueil libre tous les jours et ouvert à tous, permanence tous les 
vendredis de 10 h 00 à 12 h 00 au Renc’Arts, des ateliers et activités tout au long de l’année). 

 
Des activités riches et intéressantes proposées tout au long de l’année, émulation collective entre les groupes « le faire 
ensemble » , mise en cohérences des initiatives existantes pour proposer des projets/actions  collectives de qualités. 

• Mieux communiquer : 10 personnes  
• Et si on créait? : 6 personnes  
• Atelier généalogie: 7 personnes  
• Balade tranquille: 21 personnes  
• Conversation en Espagnol: 10 personnes 
• Conversation en Anglais: 30 personnes 
• Atelier couture  : 7 personnes 
• A chacun son rôle: 9 personnes 

 Echange autour d’un livre: 19 personnes 
• Atelier tablette numérique : 7 personnes  
• Atelier informatique: 36 personnes 
• Sorties culturelles: 175 personnes 
• Atelier d’écriture: 17 personnes 
• Marmi’Arts: 9 personnes  
• Café Renc’Arts: 10 personnes  

Quelques chiffres de l’événement « On en parle ! » 

À Pujaut : 180 personnes présentes, mobilisation du public sur la 

Randonnée découverte avec l’association « ADAPR » (association 

seniors des Angles) , 12 adolescents (animateurs des jeux) et 18 

personnes de la maison autonome,20 personnes Atelier chant à la 

maison autonome « La samaritaine », mixé avec des adhérents 

de Tôtout’Arts, 20 associations , représentants institutionnels des 

communes du Cantons , 40 bénévoles . 



• Exemples de  perspectives 2019/2022 

 

 Faire le lien entre les différentes activités, inciter les 
professionnels à travailler ensemble sur des projets collectifs. 

 Rendre les habitants « acteurs » de leur propre projet et les 
former à l’élaboration de projets individuels et collectifs. 

 Evaluer, mesurer continuellement les actions du CS tout en 
pérennisant celles qui fonctionnent bien. Planifier les projets 
et manifestations sur l’année , se projeter sans cesse vers 
l’avenir. 

 Création d’évènements ponctuels pour le CS ou  à l’extérieur. 

 Favoriser les rencontres entre les différents acteurs et leur 
donner la possibilité de s'exprimer en public. 

 Organiser des actions, des manifestations communes au CS et 
ailleurs. 

 

ACTIVITES 
CULTURELLES Embarquement permanent au Renc’Arts 

Des activités culturelles tout au long de l’année pour les adultes. 

 Foutrak Vocal «  Atelier Vocal » : 16 inscrits 

 Danse contemporaine: 9 inscrits 

 Chorale: 37 inscrits 

 Steel Drum « La tête dans le bidon »: 12 inscrits 

 Batucada « Gang’jolo »: 33 inscrits 

 Guitare: 16 inscrits 

 Photos «  Soyons Flou »: 8 inscrits  

 Langues des signes : 9 inscrits 

La structure donne une place importante à l’éducation artistique et culturelle et affirme son statut 
d’équipement à la fois social et culturel. La programmation mise en place tient compte des espaces 
disponibles et des spécificités du public qui fréquente chaque activité. Les intervenants s’appuient sur la 
dynamique des groupes pour élaborer des projets collectifs tout au long de l’année. 
Les atouts pour 2019 : une forte fréquentation des activités, des participants motivés, des intervenants de 
qualités. Il est important de signaler que les participants sont assidus et de plus en plus nombreux.  
Une participation des groupes Chorale, Batucada, Steel Drum, Guitare, Photo à des projets 
et événements avec d’autres associations et partenaires institutionnels.  
Les faiblesses pour 2019 : La limite du nombre de participants s’explique par la capacité d’accueil des locaux. 

Total: 
140 

inscrits 



La manifestation Burkin'Arts 2019 était la sixième édition du festival 
dédié à la création contemporaine burkinabè, organisée comme les 
précédentes éditions par la structure, la manifestation a accueilli six 
artistes et leurs œuvres, sur trois lieux d'exposition dont deux mis à 
disposition par la mairie de Villeneuve : peintres, designer et 
photographe, autrice et illustratrice, actrice et humoriste. 
 
Des artistes présents en amont de la manifestation pour animer des 
interventions dans certaines écoles du canton (150 enfants des écoles 
élémentaires et maternelles), puis pendant toute la durée de la 
manifestation, sur les lieux d'exposition et lors des différents 
événements organisés dans le cadre du festival. 
 
Différentes soirées-spectacles : 
 
-Roukiata Ouedraogo pour son spectacle « Je demande la route » (250 
spectateurs), en partenariat avec le Pôle culturel Jean Ferrat 
de Sauveterre. 
--Seydou Boro et ses musiciens pour son concert « Hôrôn » (220 
spectateurs), en partenariat avec la Chartreuse de Villeneuve-lès-
Avignon. 
-Deux projections de films burkinabè ont eu lieu, l'un en partenariat 
avec le cinéma Utopia d'Avignon, « Ouaga girls » (150 
spectateurs) ; l'autre documentaire projeté à Villeneuve, 
« Koglweogo Land » (60 spectateurs) sur les milices d'auto défense. 
-Deux soirées avec repas, musique et débats ont été organisées, avec 
60 participants chacune. 
 
Les lieux d'exposition ont vu passer environ 800 personnes, en 
particulier lors des week-ends. 

ACTIVITES 
CITOYENNES Le Burkina Faso 

Des actions hors les murs avec des 
objectifs de rencontre des habitants  

Les lieux d'exposition ont vu passer 
environ 800 personnes, en particulier lors 

des week-end. 

Objectifs de l’événement : 
• Permettre à une multitude d’artistes burkinabé de 

participer au développement de ce projet pour 
varier la proposition culturelle internationale.  

• Amener un nouveau public vers la structure. 
• Développer la mixité sociale, intergénérationnelle 

au travers de moments de rencontres et de 
partages, d’échange et d’accès à la culture pour 
tous… 

• Développer le partenariat avec les associations et 
institutions du canton dans le cadre de ce projet 
citoyen. 
 

Burkin’Arts 2019  

Guingalé  
Soutien de Tôtout’Arts au village de 
GUINGALE au Burkina Faso 
 
2019 : aide à la scolarité des enfants de 
l’école élémentaire du village. 
Achat de vélos pour les élèves entrants au 
collège. 
 
Communication permanente ( Facebook,  
Messenger ,,,). 



 Un terrain de 3 000 m² mis à disposition, une terre riche, de l’eau, de la 
créativité et des bonnes volontés pour participer au projet collectif qui a pour 
objectif d’accueillir tous les publics.  
Les activités en 2019 : le jardin collectif, locations de parcelles, ateliers avec les 
écoles et le CLAS. 
- 13 parcelles en location  
- 17 jardiniers très investis 
- 1 lieu festif, verdoyant avec de l’espace pour s’exprimer et se promener. Un 
lieu de regroupement pour les événements du centre social ( Rentrée des 
familles, mercredi après-midi de septembre, Box enfance/jeunesse pendant 
les vacances, des ateliers ludique en familles.  

 

ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE 

Un restaurant associatif, participatif et solidaire 

BEAUB'ART'S 

Le Système d'Echange Local (S.E.L) n'est pas un lieu de troc traditionnel mais 
fonctionne différemment, grâce aux échanges multilatéraux, ainsi Denis 
change un robinet chez Marie, qui prête sa tondeuse à Henri, qui fournit des 
salades de son jardin à Claire, qui emmène René à la gare, qui ... etc. 
Pour permettre ces échanges multilatéraux, chaque S.E.L. utilise une 
monnaie fictive - virtuelle, qui permet de valoriser et d'enregistrer chaque 
échange. 
 60 participants cette année : mutualisation des services, entraide, 

découverte ,partage de savoir- faire, échange égalitaire et tissage de lien .   

Chaque mardi à 12 h 00 au Rencarts et un vendredi soir par mois, une équipe de 4 ou 5 
bénévoles concocte ensemble un repas complet pour au moins 25 convives dans une ambiance 
conviviale et familiale. Et tout le monde peut venir manger et cuisiner !  
Faire ensemble est le leitmotiv de cette activité pour développer les liens de proximité. 
Organisation en quatre parties: menus, courses, découverte de nouvelles recettes et partage de 
bons petits plats…  
42 mardis et vendredis (jours restaurants), 120 cuisiniers et 1084 convives dont 97 passagers. 

Le Beaub'Arts, la guinguette du festival Villeneuve en scène a été créé en 2005 avec le soutien 
de la mairie de Villeneuve les Avignon et le festival Villeneuve en scène ont accepté de confier 
la buvette du festival à Tôtout'Arts. 
Depuis 15 ans, chaque année, une convention est renouvelée. Les bénéfices engendrés 
participent aux projets impulsés par les membres de l'association, projets validés par le conseil 
d'administration. 
                  80 bénévoles – grande mobilisation collective – vecteurs de lien social  
Moyens mis en œuvre : une équipe de bénévoles assure le montage et le démontage de la 
structure (2 algécos, des tables, des chaises, des frigos …). L'ensemble est remis en état 
chaque année. Sur la durée du festival, deux équipes d'environ 4 personnes chacune assure 
chaque soirée (une pour la cuisine et une pour le bar). Le ravitaillement quotidien est à la 
charge de deux bénévoles. Les plats froids destinés à la restauration sont préparés par des 
bénévoles et apportés chaque jour. 

Date de l’évènement:  juillet 2019 


