FAIRE UN DON

1€

Pour offrir aux enfants les plus fragiles
un accès à la culture, à l’art et aux richesses
du patrimoine français.

1 EURO, ÇA CHANGE TOUT !
Les sites culturels gérés par Culturespaces proposent
aux visiteurs de contribuer à l’action de la Fondation
Culturespaces en faveur d’une culture partagée,
accessible à tous.

• DON EN LIGNE
www.fondation-culturespaces.com
• DON PAR VIREMENT BANCAIRE

• DON PAR CHÈQUE
À l’ordre de « Fondation Culturespaces – FACE »

Lors de votre passage en boutique,
vous avez la possibilité de faire un micro-don de 1 euro
au moment du paiement de vos achats
par carte bancaire.

Où ?
€

Je souhaite recevoir un reçu fiscal
IR - déduction fiscale de 66 %
IFI - déduction fiscale de 75 %
Renvoyer ce bulletin accompagné de votre chèque à :
Fondation Culturespaces
153, boulevard Haussmann
75008 Paris

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL,
MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT !

L’opération est déployée au sein de 8 sites culturels
à travers la France.

100% des dons sont reversés
à la Fondation Culturespaces
via le Réflexe Solidaire.
Informations et CGU sur larrondi.org/culturespaces
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Comment ?

Contacter le service mécénat :
fondation@culturespaces.com

Je souhaite faire un don de : 			
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone
Email

NOTRE MISSION

PERMETTRE AUX ENFANTS
D’AVOIR ACCÈS À L’ART
ET AU PATRIMOINE POUR ÉVEILLER,
DÉVELOPPER ET RÉVÉLER
LEUR CRÉATIVITÉ.

La Fondation Culturespaces, placée sous égide de la
Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), s’engage
depuis 2009 en faveur de l’accès à la culture pour
les enfants en situation d’isolement, fragilisés par la
maladie, le handicap ou la précarité sociale.
Acteur de référence en matière d’éveil culturel, elle
développe et propose des programmes ludiques et
pédagogiques permettant aux enfants de vivre des
expériences artistiques uniques pour s’éveiller, se
développer, se révéler.
En sensibilisant ainsi les enfants à l’art et au patrimoine
de façon inclusive et engageante, la Fondation
Culturespaces fait rimer solidarité et créativité.

LA FONDATION CULTURESPACES
EN CHIFFRES :
5 RÉGIONS D’INTERVENTION
10 PROGRAMMES OU PARCOURS

ÉDUCATIFS ET CULTURELS

720 ATELIERS PÉDAGOGIQUES

OU CRÉATIFS ORGANISÉS PAR AN

500 STRUCTURES PARTENAIRES (ÉCOLES, CENTRES

SOCIAUX, STRUCTURES MÉDICALISÉES, ETC.)

AIDEZ-NOUS À AGIR

10 000

ENFANTS

BÉNÉFICIAIRES PAR AN

NOTRE APPROCHE

NOS PROGRAMMES D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Les programmes de la Fondation Culturespaces abordent les grands domaines des arts
et de la culture dans toute leur diversité. Ils
se déploient en partenariat avec huit établissements culturels, selon quatre grandes thématiques :

MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ, Paris
• Programme « Architectures extraordinaires :
les hôtels particuliers »
• Parcours dansé

• art des jardins et écologie
• patrimoine et créativité

ATELIER DES LUMIÈRES, Paris

Vrais parcours créatifs, les programmes sont
conçus en plusieurs étapes : atelier pédagogique, découverte d’un site culturel, atelier
créatif et mini-exposition.

L’accès aux arts et à la culture dès le plus jeune âge
favorise la curiosité, la construction et l’épanouissement
de l’enfant. C’est un droit fondamental et un levier
puissant au service de l’égalité des chances.
La générosité de nos donateurs est essentielle pour
permettre à la Fondation Culturespaces de poursuivre
sa mission d’éveil culturel auprès des enfants qui en
ont le plus besoin. Grâce à vos dons ce sont près de
10 000 enfants par an qui bénéficient gratuitement de
nos programmes éducatifs.

• culture et innovation numérique

• art et santé

POURQUOI SOUTENIR
NOTRE ACTION ?

• Programme « Art en immersion »*
• Rendez-vous artistiques
à l’Hôpital Necker

Votre don est déductible de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques, à hauteur de 66%.

Impôt sur le revenu

Votre don

CARRIÈRES DES LUMIÈRES,

Baux-de-Provence

Programme « Art en immersion »*

Principe d’action

30€		19€		11€

BASSINS DES LUMIÈRES, Bordeaux

50€		33€		17€
100€		66€		34€
150€		99€		51€

CHÂTEAU DES BAUX-DE-PROVENCE
Visite libre

HÔTEL DE CAUMONT
Aix-en-Provence

THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE

Pour qui ?

Programme « Sur les traces
des Romains »

La Fondation Culturespaces propose gratuitement ses
projets aux enfants de 5 à 12 ans, accueillis au sein de
différentes structures :

• Programme « À la
découverte de l’Hôtel
de Caumont »
• Parcours « Entre
cour et jardins »

• les écoles du Réseau d’éducation prioritaire ;
• les structures d’accueil d’enfants en situation
de handicap ;

• les services pédiatriques d’hôpitaux.

Coût réel de votre don

Programme « Art en immersion »*

Nos programmes d’Éducation Artistique et Culturelle
reposent sur une approche pédagogique innovante et
ludique, adaptée aux besoins de chaque enfant. Ils ont
pour objectif de faire découvrir aux enfants un nouvel
univers culturel, de créer des liens de proximité avec
leur patrimoine et d’éveiller leur créativité tout en favorisant les apprentissages.

• les associations et structures sociales
(centres de loisirs, MECS…) ;

Déduction fiscale de 66%

VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD
*Le programme « Art en immersion »
est développé en partenariat avec
le ministère Education nationale,
de la Jeunesse et des Sports

Saint-Jean-Cap-Ferrat
Programme « Les secrets
des Jardin »

200€		132€		68€

