PROPOSER UN PROJET à la CHAPELLE
Préambule
L'Atelier Idéal est l'association en charge de l’animation et de la gestion de LA CHAPELLE depuis le
début de son occupation, en juillet 1993. Ce lieu d’expérimentation sociale, politique et culturelle a vu
son existence pérennisée par le biais d’un bail emphytéotique en janvier 2018. Ce projet est animé par
des individus bénévoles qui mettent leur énergie, leur compétence, leur temps au service d'une réalité
différente de notre société de consommation.
Par le passé, la lisibilité de notre projet n'était pas toujours satisfaisante au regard de certains membres
de l'association qui ont exprimé leur malaise par rapport à cette situation. La Chapelle a fonctionné trop
souvent comme un lieu de prestation de services.
Nous voulons donc réaffirmer note rôle de co-producteur des événements qui se déroulent à la
Chapelle, y compris lors d'une simple mise à disposition de l'espace. Cette notion de co-production est
motivée par le fait que tout ce qui se passe à la Chapelle est automatiquement identifié à notre
association.
Nous voulons surtout, à l'avenir, développer davantage de collaborations, entre notre association et les
groupes extérieurs, pouvant aller du simple accompagnement de projet jusqu'à une co-création. Eu
égard à l'investissement militant nécessaire à notre projet, nous avons décidé d'apporter des
modifications aux modalités d'utilisation de la Chapelle afin que les choses soient claires pour tout le
monde (membres de l'association, utilisateurs, public...).
Pour chaque proposition, nous sommes ainsi particulièrement attentifs à ce que les activités présentées
à la Chapelle s'inscrivent dans le projet de fond de notre association c'est-à-dire, en quelques mots,
qu'elles participent d'une Polymorphie du NON. Cette résistance au système dominant se double d'une
proposition d'alternative.
Considérant que la forme est aussi importante que le fond, la manière dont les projets sont réalisés est
pour nous primordiale.
Nous souhaitons travailler avec des groupes qui favorisent un comportement non-autoritaire et qui
permettent l'épanouissement de la personne.
Pour qu'une collaboration puisse être fertile, il est nécessaire que chaque proposition motive plusieurs
personnes de notre association.
Si vous avez une idée ou une réalisation à proposer à la Chapelle, il est préférable que vous
vous informiez sur notre démarche. Nous vous demandons également, avant toute véritable
rencontre, de remplir le questionnaire ci-joint.
Nous espérons que vous comprendrez le caractère quelque peu administratif de ce premier contact
mais, étant donné le nombre de demandes que nous recevons, nous n'avons guère d'autre choix. Cette
rigueur est motivée par notre volonté d'ouverture et par le fait que nous voulons éviter de bâcler
relations et projets.

Lieu d’expérimentation sociale, politique et culturelle
Association Atelier Idéal
36, rue Danielle Casanova - 31000 Toulouse
05.61.12.37.55 (répondeur) |www.atelierideal.lautre.net | contact@atelierideal.lautre.net
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PROPOSER UN PROJET à la CHAPELLE
Date d’envoi de votre demande :
(nous nous prononçons définitivement sur les demandes uniquement le 3ème mercredi du mois en réunion décisionnelle)
NOM ET NATURE DU GROUPE (du COLLECTIF, de l'ASSOCIATION, ...)

Site internet éventuel :

ACTIVITE(s) ET OBJECTIF(s) DU GROUPE

1er Référent à contacter :

2ème Référent à contacter :

Nom :
Adresse :

Nom :
Adresse :

Tel :
Mail :

Tel :
Mail :

PERIODE SOUHAITEE D’OCCUPATION DU LIEU

Attention, du fait des particularités du lieu, il est très souvent nécessaire de prévoir un temps
d’installation important. En outre, afin d’éviter les nuisances sonores pour le voisinage, il est souvent
préférable d’effectuer le démontage le lendemain de l’événement (en pleine journée) plutôt que tard
dans la soirée.
INSTALLATION

DEMONTAGE

Date souhaitée :
Horaires de Travail :
Durée prévue :
Nombre de bénévoles
de votre groupe disponibles :
Matériel amené (micros,
lumières, instruments, …)
Choisissez parmi les dates disponibles de notre agenda en ligne : http://atelierideal.lautre.net/spip.php?article522
CONDITIONS D’OUVERTURE AU PUBLIC DU LIEU

Si l’événement n’est pas public (demande de répétition, résidence, etc…), ne pas remplir ce cadre.
Réponse

Tarifs envisagés

Dates souhaitées d’ouverture au public :
Horaires souhaités :
(limitation à 22h pour éviter les nuisances/voisinage)
Modalités d’entrée
(entrée payante, participation libre, entrée libre ?)
Bar : prévoyez-vous de tenir un bar ?
(bière, vins, jus de fruit)
Restauration : prévoyez-vous de vendre des repas ?
Nombre de bénévoles de votre groupe disponibles :
Disposez-vous d’une assurance ?
Autres informations ?
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PROPOSER UN PROJET à la CHAPELLE
NATURE DU PROJET A LA CHAPELLE :
(le fond, la forme, le but, le pourquoi, pourquoi à la Chapelle, les intervenants, le financement, ...)
Il est évidemment possible de joindre à ce formulaire tout document permettant de compléter ce descriptif sommaire !

à retourner uniquement par mail sur notre adresse collective :
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PAGE RESERVEE A l’ATELIER IDEAL / NE PAS LA REMPLIR / MERCI !
ETUDE PREALABLE DE LA DEMANDE
Réception de la demande
Date de réception / prise en compte :
Membre Atelier Idéal ayant reçu la demande initiale :
(par mail, tel, ou en direct)
Commentaires / compléments d’informations :
(suite à échanges de mails, tel, etc …)

Rencontre éventuelle entre le groupe et l’Atelier idéal (ou ses référents)
Date de la rencontre :
Résumé de la rencontre :
(questions restantes, difficultés, …)

REPONSE A LA DEMANDE (en réunion mensuelle décisionnelle)
Date de réponse :
Réponse (oui/non) :
Justification de la réponse :

Conditions matérielles éventuelles :

Conditions financières éventuelles (participation aux frais du lieu) :
PAF demandée
Location du matériel de la Chapelle ?

1er Référent Atelier Idéal :

2ème Référent Atelier Idéal :

prénom :

prénom :

Tel :

Tel :

Pour contacter le référent par mail : prenom@atelierideal.lautre.net
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