La Région Auvergne Rhône Alpes participe au financement de plusieurs actions
dans plusieurs domaines.

Cette année dans le domaine PASSEURS DE CULTURE, 2 projets :
•

Biennale de la danse

La thématique de la Biennale de la danse, va nous permettre de travailler
sur les différences culturelles et l'ouverture au monde. Notre établissement
est en partenariat avec une association qui met en place des projets de soutien à des communautés villageoises au Burkina Faso, des jeunes sont déjà
partis dans le cadre de cette association pour mettre en œuvre des actions :
construction d'école, rénovation de dispensaires etc. ¿ Le projet se découpe
en 3 phase : - Une première approche au travers un apport de connaissances sur le contexte géopolitique du Burkina Faso, en cours de géographie. - Une intervention de l'association Oxalis pour présenter les différentes actions menées au Burkina - Une découverte des danses et instruments traditionnels dans le cadre des cours d'EPS - Et pour finir l'accueil de
la troupe pour un stage de danse Africaine selon le cadre définit par la proposition faite dans le cadre de la biennale. - Enfin les jeunes pourront se
rendre au spectacle à Lyon et visite également le théâtre de la Croix Rousse.

Subvention votée 1700 €.

•

Face à l’oeuvre

Nous avons choisi de travailler avec le centre d'art contemporain de la villa du parc d'Annemasse, partenaire privilégié pour
ce projet .Nou savons pu : favoriser l'égal accès des élèves à l'art de leur époque et susciter l'envie de fréquenter les lieux
culturels, développer sa sensibilité à l'oeuvre de l'art, formuler ses émotions entendre et respecter celles des autres, enrichir
son vocabulaire plastique face à l'œuvre, nous ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques, écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité, aborder les enjeux du monde contemporain et faire tremplin dans de nombreuses disciplines. La villa du parc a proposé une visite commentée assuré par un médiateur culturel. En
amont de cette visite une introduction à l'art contemporain en classe permet d'aborder quelques notions de connaissances
générales sur le thème de l'art. Enfin un artiste accrédité par la villa du parc est invité à mener un atelier à l'école . Une thématique en relation avec l'exposition visitée Enfin à l'issu du travail au printemps , la villa du parc propose une exposition
composée des œuvres réalisées par les jeunes. Cette année nous pavons découvert le travail d'Alexandra Leykauf. Ce travail
repose sur l'utilisation d'images retrouvées lors de recherches en archives ou en bibliothèque. A partir de cette base documentaire l'artiste crée des œuvres déroutantes, des installations d'une grande intensité émotionnelle dans lesquelles les
images sont mises en scène. L'atelier Welcome vidéo ou photo portera sur les populations lointaines en se demandant comment un territoire agit sur les comportements des communautés et comment en retour les attitudes, et les coutumes des
communautés et comment en retour les attitudes et les coutumes peuvent forger l'identité d'un territoire et d'un peuple.

Subvention votée : 720 €

Dans le domaine RESPONSABILITE CITOYENNE ET SANTE , 1 projet :
•
Jeu M’aime
Action menée auprès de plusieurs classes de 2de dont l’objectif est de créer un espace
d’écoute et d’échanges pour mieux accompagner l’adolescent dans sa construction de futur
adulte. Succession de petits ateliers autour de jeux de rôle, de débats et d’exercices de lâcher prise.
Subvention 1500 €.

Dans le domaine SPORT , 1 projet :
•
Roule ma poule
A l'occasion des 80 ans de la MFR de Bonne , l'idée à germé d'emmener des jeunes sur la piste de la première MFR de France
à Lauzun (47) soit 640 KM. Profiter de ce projet pour travailler plusieurs axes .La maison Familiale Rurale accueille deux types
de publics des jeunes garçons, au profil souvent sportif, dans la filière Bac Pro Aménagements Paysagers, des jeunes filles
dans la filière Bac Pro Services à la personne. Les idées reçues sur les capacités physiques des filles, les propos sexistes font
parfois se confronter ses deux publics. Utiliser le vecteur du sport pour atteindre plusieurs objectifs :Promouvoir la pratique
du cyclo tourisme auprès des jeunes adolescents. Valoriser la pratique du sport chez les jeunes filles .Déconstruire les idées
reçues sur les capacités de résistance physiques des filles sur un projet sportif. Développer le sens de la solidarité garçon
/fille au travers de l'effort sportif, et acquérir de l'autonomie sur l'entretien de son vélo. Découvrir les voies vertes au travers
du parcours. Permettre à des jeunes de communiquer autour d'un projet

Subvention : 1754 €

D’autres projets avaient été déposés mais n’ont pas pu avoir lieu
en raison de la crise sanitaire.

