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Musique solidaire
« Joue-la collectif », du jazz au plus près de tous
Le tromboniste Alexis Persigan et le guitariste Guillaume Aknine, membres des
collectifs du Centre-Val de Loire Capsul et Tricollectif, proposeront le 17 mai des
ateliers de pratique musicale à destination d’adultes autistes bénéficiant de l’action de
l’association Sésame autisme d’Osmoy, près de Bourges (Cher). Jusqu’en septembre,
les deux instrumentistes mènent aussi d’autres actions dans des centres sociaux, par
exemple. Financé pour deux saisons par un nouveau dispositif du ministère de la
culture baptisé « Culture près de chez vous », à hauteur de 15 000 € sur un budget total
de 6,5 millions d’euros par an en France, « Joue-la collectif » entend avant toute chose
ouvrir au plus grand nombre la découverte et la pratique du jazz, dont le répertoire est
parfois jugé élitiste. Des jeunes musiciens de jazz de Tours et d’Orléans se produisent
donc dans des lieux atypiques, à travers des actions pédagogiques destinées à des
publics vivant dans des zones éloignées des centres-villes, sur l’ensemble du territoire
du Centre-Val de Loire. Outre les deux collectifs de musiciens Tricollectif et Capsul, la
salle de jazz et de musiques improvisées le Petit Faucheux, établie à Tours, anime cette
initiative de démocratisation culturelle.
Xavier Renard (à Tours)
Rens. : capsulcollectif.com ; tricollectif.fr ou petitfaucheux.fr
---Économie sociale et solidaire
L’Envolée, incubateur social et solidaire
L’Envolée, l’incubateur de l’inclusion lancé par le Crédit coopératif, inauguré mi-avril,
avec le soutien de la région Île-de-France et de nombreux partenaires (1), a accueilli la
première promotion dans ses 400 m² situés à Saint-Denis (93). Les sept premières
entreprises incubées présentent des profils très divers. Ainsi, Caracol crée des

colocations mixtes et solidaires, mélangeant des personnes réfugiées et des Français,
pour au moins un an. La Petite Casa est un traiteur durable. S-Team crée des jeux
sportifs et culturels dans le but de favoriser la cohésion et l’inclusion. Monkey Money
développe des solutions numériques en faveur du développement des monnaies
locales. Paris Night Market est le premier marché de nuit parisien 100 % local. CoRecyclage accompagne ses clients dans leur démarche de réemploi de mobilier et de
matériel d’entreprise. Riders Social Club est un service de logistique et de livraison qui
aide les petits commerces et les entrepreneurs de Seine-Saint-Denis à élargir leur
clientèle.
Rens. : lenvolee-incubateur.fr
(1) Adie, Avise, BGE Parif, France Active Garances Seine-Saint-Denis, La Ruche, Le
Labo de l’ESS, Urscop Île-de-France, Université Paris 8, Université Paris Nanterre,
Solidarités Nouvelles face au Chômage, Les Canaux et Coopérer pour entreprendre.
---Le site
Entraide scolaire amicale, la carte interactive
Depuis 1969, l’Entraide scolaire amicale (ESA) propose un accompagnement bénévole
à des élèves (du CP à la terminale) que leurs parents ne peuvent pas aider. Quelque
3 000 bénévoles accompagnent ainsi plus de 3 600 élèves. Accueillis et formés par
l’ESA, les bénévoles sont rattachés à l’une des 100 antennes locales de l’association,
lesquelles sont toutes recensées sur une carte interactive (1).
(1) entraidescolaireamicale.org/qui-sommes-nous/nos-antennes
---Le chiffre
2,1 milliards d’êtres humains
n’ont toujours pas accès, en toute sécurité, à une eau potable et 4,5 milliards à
l’assainissement, selon les derniers chiffres publiés par l’ONG Solidarités
International. Conséquence : l’eau insalubre tue chaque année 2,6 millions de
personnes, du fait des maladies hydriques comme la diarrhée ou le choléra. Un bilan
mondial complet vient d’être publié, fin mars, par Solidarités International qui est plus
mobilisée que jamais sur le sujet.
Rens. : solidarites.org/fr/eau-potable
---Coopération
Une soirée « Racines d’enfance »

Le 16 mai, l’association Racines d’enfance organise une soirée exceptionnelle pour
présenter ses actions en Afrique. Au programme : cocktail, dîner gastronomique, rapide
vente aux enchères d’œuvres d’artistes renommés, une tombola avec de jolis prix, un
concert de piano et kora… Toute la recette de la soirée ira au financement de la dixième
école en construction à Sobème (Sénégal). La participation à cette soirée est au prix de
170 € par personne, ce qui revient à 66 € après déduction fiscale. En un peu plus de
dix ans, Racines d’enfance a financé la construction de neuf écoles et jardins d’enfants
dans des villages en brousse. Des visites bisannuelles de ses fondateurs et de
bénévoles, totalement à leurs frais, ont permis d’assurer la pérennité et le bon
fonctionnement de ces écoles, tout en laissant l’autonomie de leur gestion à leurs
responsables. L’association a aussi permis l’installation de puits dans chaque école et
a incité les responsables de villages à cultiver un jardin potager pour assurer une
cantine dans les écoles.
Inscription : racinesdenfance.org
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