
Le 2 et 3 juillet 2016 à Toulouse

Des chantiers à la pelle…
Ensemble bâtissons l’avenir de la Chapelle !

Après 24 ans d’aventures collectives autogérées, notre lieu peu
commun, terrain fertile des expérimentations sociales politiques
et culturelles toulousaines voit son horizon s’éclaircir vers un
avenir pérenne...avec votre soutien !

La Chapelle existe et persiste depuis maintenant 24 ans grâce à l’énergie de ses seuls bénévoles
et des collectifs qui la soutiennent.
Cette dynamique unique en son genre a permis que la Chapelle devienne un outil de rencontre, de
partage et d’échange au service des projets alternatifs d’une ville à vivre et non à consommer.

Festivals,  assemblées  populaires,  résidences  artistiques,  conférences,  théâtre,  éducation
populaire, relais des luttes … La Chapelle abrite tout ceci aujourd’hui malgré la précarité de sa
situation.

Bonne nouvelle, cette précarité n’est pas une fatalité puisque l’association Atelier Idéal a entamé
avec la municipalité des négociations en vue de la pérennisation du lieu et de ses activités via un
bail emphytéotique, voire un rachat du lieu par l’association.

L’association, conforme à ses principes d’indépendance vis à vis des structures institutionnelles,
refuse toute subvention et vit uniquement des ressources produites par ses activités. Depuis sa
création, La Chapelle propose des prix et des participations aux frais accessibles à toutes et à
tous.

Cependant, pour que les travaux de mise aux normes du lieu, indispensables pour accueillir du
public dans de meilleures conditions, puissent être réalisés, nous avons besoin de votre soutien.

C’est pourquoi nous avons créé le « Fonds de dotation La Chapelle », structure dédiée au recueil
des fonds nécessaires à la poursuite du projet et à une acquisition collective du lieu.

Tous les détails sur notre fonds de dotation se trouvent ici : www.lachapelletoulouse.fr
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Ensemble bâtissons l’avenir de la Chapelle !

Deux jours pour découvrir ou redécouvrir la Chapelle, 
son histoire, les collectifs qui l’animent ...

Deux jours d’événements festifs pour ouvrir la campagne de financement participatif qui
nous permettra de continuer à écrire l’histoire…

Lieu d'expérimentation politique, sociale et culturelle
36 rue Danielle Casanova | Toulouse

tel : 05.61.12.37.55 | contact@atelierideal.lautre.net |   www.atelierideal.lautre.net

http://www.lachapelletoulouse.fr/
http://www.atelierideal.lautre.net/



