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RESPIRATIONS

BILAN 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes

PETIT RAPPEL SUR LE PROGRAMME RESPIRATIONS 

Cultures du coeur
La Fédération des acteurs de la solidarité
Les petits débrouillards

Le programme Respirations vise à proposer des actions
culturelles à la fois artistiques et scientifiques à des enfants, des
familles et des jeunes en situation de précarité et d'exclusion.
Ce programme a démarré en 2019 et s'inscrit dans le cadre de la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 
Il est porté par 3 réseaux : 

5 régions sont financées pour développer ce programme :
Auvergne-Rhône-Alpes, Ile de France, Pays de la Loire, Occitanie,
Océan Indien. D'autres projets ont été développés et soutenus
dans d'autres régions ou départements, comme dans le Grand-
Est ou les Bouches du Rhône
Plusieurs partenaires et financeurs permettent la réalisation de
ce programme. En 2022, le Ministère de la culture a permis
d'abonder un fonds de soutien pour financer des projets
Respirations.
Nous vous proposons de découvrir le bilan des actions réalisées
en Auvergne-Rhône-Alpes en 2022.
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Des projets réalisés dans plusieurs départements de la région

Des projets sur différents thèmes avec différents publics

Des projets co construits avec les personnes 

Des projets avec des intervenants culturels, des artistes, des

médiateurs, des animateurs

Ateliers pour réaliser une mosaïque participative, pour créer
une émission de radio, pour reconstituer un tableau d'un grand
peintre, pour se faire tirer le portait en famille, pour écrire des
chansons, pour s'amuser avec les jeux de société, et bien
d'autres actions ont été réalisées dans notre région en 2022, et
ce dans plusieurs départements : Drôme, Haute-Savoie, Isère,
Loire, Puy de Dôme et Rhône.

11 projets régionaux et une vingtaine d'activités différentes ont
eu lieu grâce à un financement du fonds de soutien
Respirations, avec notamment l'aide du Ministère de la
Culture. Les structures sociales ont travaillé avec des
intervenants scientifiques ou culturels et des artistes et ont
bénéficié de l'encadrement d'activités par des animateurs.

Chaque projet est coordonné par un des 3 réseaux du
programme, avec à chaque fois la démarche de co construction
avec les personnes concernées, afin que leurs envies, leurs
attentes soient complètement prises en compte dans la mise en
oeuvre de l'action.

En effet, un des objectifs du programme Respirations est de
permettre aux personnes, non seulement de participer à des
activités culturelles mais aussi de s'impliquer dans la
réalisation de celles-ci, de ne pas seulement être spectatrices et
consommatrices de culture mais aussi actrices et éléments
moteurs d'un projet.
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Retours d'expériences

400 enfants et jeunes ont participé à des actions

100 familles sont concernées, principalement des mamans

80 jours d'activités, de stages et d'ateliers

18 structures sociales impliquées 

20 intervenants culturels ont encadré/animé des activités

25 professionnels des structures sociales ont été mobilisés sur des

actions

Jeux de société en Haute-Savoie
Une séance destinée uniquement aux femmes a été organisée. En effet,
lors du premier temps de jeux en famille, les femmes accueillies ont
cherché à se réunir autour des jeux, délaissant les enfants au bout d’un
moment. Leur recherche de temps de vie collectif positif étant une
réalité, il  a été possible d’y répondre via cette animation. Un temps des
enfants à été organisé spécialement pour cette animation par l ’équipe
éducative de l ’association, permettant la garde de ses derniers pendant
que les mères ainsi que les femmes seules pouvaient alors se rendre au
temps de jeux. 
A la fin de ce temps, les premiers mots des dames étaient « Vous revenez
quand ? C’est quand la prochaine fois ? ». 

Quelques
chiffres pour
l'année 2022

Portraits de famille à Clermont-Ferrand  
Les enfants ont réellement été le pilier de cette aventure. Ils ont créé le
lien par la langue mais aussi par leur volonté de socialiser. Lors de la
séance de présentation, certaines familles ne voulaient pas continuer
l’aventure. Mais parfois les enfants qui souhaitaient continuer ont réussi
à faire changer d’avis leur parents. Ce qui ressort de ce projet, c’est que
les enfants ont été véritablement les impulseurs du projet.
Pour valoriser ce projet, une exposition a eu lieu au Fotomat, un lieu de
concerts, d’expositions et de performances situé à Clermont Ferrand.
Les participants se sont sentis fiers de voir leurs œuvres exposées, ils se
sont sentis légitimes d’être. La présence de groupes de musique a ajouté
une autre dimension à l ’exposition. En effet, cela amenait une musique
de fond et les lumières d’ambiance sur l ’exposition ont réellement mis en
valeur les productions artistiques. Un enfant a réagi, les yeux pétillants :
« Mais là, on est exposés comme une œuvre d’art c’est ça ?? ». 
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Foyer du Léman
Les Bartavelles
Aries

En Haute-Savoie :

Les petits débrouillards Auvergne-Rhône-Alpes
Colas Grollemund, chargé de développement

Cultures du coeur Isère
Manon Labussière, chargée de développement

Simone Branon, Présidente

Cultures du coeur Auvergne
Valérie Teillaumas, chargée de développement

Alain Vassort, Président

Fédération des acteurs de la solidarité AURA
Pascale Blanchetière, directrice régionale

Paola Pradier, élue du CA régional

Le comité de pilotage régional

Les associations et structures sociales concernées

Delphine Charlet, Coordinatrice régionale

ADAJE
ADATE
L'oiseau bleu
SLS ouest
Unis cité

En Isère :

Acolea
Dans le Rhône :Cecler

ANEF 63
A.P.A.R.T
Itinova
MECS La
Peyrouse
Association
Alteris
Collectif
partage et
projet
DDAEOMI 63 

Dans le Puy de
Dôme :

La communauté Respirations en Auvergne-Rhône-Alpes
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AMAPE
Dans la Drôme :

Adoma
Dans la Loire :



Compagnie Mégaptère, Isère. Compagnie artistique et solidaire. Concerts, spectacles
musicaux, ateliers et interventions pédagogiques
Contratak prod. Association visant à promouvoir les cultures urbaine, elle regroupe un
collectif d’artistes aux compétences diverses :  peinture, musique, vidéo, photographie,
graphisme
Sandrine Delivry, sophrologue
Eléonore Perrot, thérapeute
Fabien Melis, coach sportif
JP Photographe
La compagnie des familles, pour assurer la garde des enfants 

Thibault Series, comédien, auteur de jeux et animateur socio-culturel
Hassan Guaid, auteur et musicien, metteur en voix, spécialiste du recueil de récits de vie

Ça m'résille, association spécialisée dans l ’accompagnement, la production et la diffusion
d’évènements artistiques et culturels, par et pour tou.tes, sans discrimination

Axel Dufour, artiste dessinateur
Nicolas Anglade, photographe
Natacha Puech, maquilleuse
Claire Gonçalves, artiste en design
Aurelien Valero, ingénieur informaticien
Josiane Pinel Debris, Atelier ‘Diagonales’, illustrations de carnets de voyages
Association Biloba
Association plein la bobine
Le Fotomat. Salle de spectacle et atelier d’artistes où se fabriquent des rencontres et un
public

Maxime Roger, comédien
Solid'arté de Lahso, qui accompagne des artistes au RSA sur la Métropole de Lyon

Isère :

Haute-Savoie :

Drôme :

Puy de Dôme

Rhône :

Les acteurs culturels, les partenaires, les animateurs

5



6

Delphine Charlet, coordinatrice régionale AURA

Colas Grollemund, chargé de développement - Les petits débrouillards AURA

Valérie Theillaumas, chargée de projet - Cultures du coeur Auvergne

Manon Labussière, chargée de projet - Cultures du coeur Isère

delphine.charlet@respirations.org / 06 10 78 28 78

c.grollemund@lespetitsdebrouillards-aura.org / 06 25 73 33 90 

cdcauvergne@culturesducoeur.org / 07 60 03 04 11

manon.labussiere@culturesducoeur.org / 06 74 13 58 71

https://respirations.org

Programme Respirations | LinkedIn

Programme Respirations | Facebook

https://www.respirations.org/
https://fr.linkedin.com/company/programme-respirations?trk=public_profile_topcard-current-company
https://www.facebook.com/ProgrammeRespirations

