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La lettre d’info n°10 – avril 2012
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Au cours de ces dernières semaines nous avons connu des temps forts : la conférence de Pierre Rabhi
et Jean-Baptiste de Foucauld a attiré plus de 750 personnes à Kingersheim et a fait la preuve que de
plus en plus de citoyens sont prêts à s’engager pour construire ensemble un monde différent. Le
succès du Forum Ouvert en a été une nouvelle preuve… Le temps d’une journée nous avons partagé
avec 80 participants un moment intense de réflexion et de convivialité.
Portés par ces succès et toute l’énergie qui s’en est dégagée, nous continuons d’œuvrer au
développement de notre projet… Nous vous proposons d’en découvrir ci-dessous les dernières
avancées, ainsi que nos prochains rendez-vous.

Et dès aujourd’hui notez les dates de 6 pieds sur Terre :
les 29, 30 juin et 1er juillet !

Le projet des Sheds : un rendez-vous pour en savoir plus
Vous êtes nombreux à nous interroger sur l’avancement global de notre projet de réhabilitation,
sur son intégration urbanistique dans la commune, sur les travaux d’aménagement prévus dans
nos locaux, sur le développement de nos activités économiques et culturelles…

Nous vous invitons à venir en discuter au cours d’une soirée conviviale ouverte à tous,

le mercredi 16 mai à 19h45 dans nos locaux.
Venez rencontrer notre équipe, permanents et membres du Conseil d’Administration,
pour poser des questions et donner votre avis !
Petite brasserie sur place – accueil dès 17h30, au cours de notre marché paysan

Ateliers artistiques participatifs
L’art au cœur de la création d’un « vivre ensemble »
La rencontre, le partage et la solidarité sous-tendent chacune de nos actions, y compris dans le soutien
que nous apportons à la création artistique. De cette démarche a émergé la mise en place d’ateliers
participatifs et citoyens aux Sheds.
Du 14 mai à fin juin une dizaine de volontaires, tous en parcours d’insertion professionnelle,
participeront à ce projet artistique, qui mêlera arts visuels et théâtre. Accompagnés par les artistes
Anne-Laure Mossière et Anne-Marie Schoen, ainsi que par le vidéaste Nicolas Marchiel, ils seront les
créateurs d’une œuvre collective. Présentée lors de 6 pieds sur Terre, cette œuvre sera basée sur la
mémoire ouvrière du site, en partant de témoignages collectés en partenariat avec la Société d’Histoire
de Kingersheim.
Pour ce projet nous recherchons deux armoires de style campagnard, avis aux donateurs !
Informations pratiques
Ateliers artistiques destinés à des personnes en parcours d’insertion
professionnelle :
jeunes peu qualifiés / bénéficiaires du RSA / chômeurs de plus de
45 ans
Accès gratuit – inscriptions jusqu’au 10 mai
Contact : Emmanuelle Crosset-Meyer / 09.54.15.45.24
emmanuelle@les-sheds.com
Ce projet est financé par le Fonds Social Européen

Vos prochains rendez-vous aux Sheds
Le 3 mai à 19h : atelier de création d’un
film d’animation, dans le cadre du
Festival Grain de Sable – ouvert à tous,
petits et grands !

Le 12 mai : journée citoyenne – ateliers
aux Sheds

Le 16 mai à 19h45 : rencontre autour

Pensez au renouvellement de votre adhésion
Profitez du renouvellement de votre adhésion pour
témoigner votre soutien aux Sheds en choisissant le
don ouvrant droit à une déduction fiscale de 66%.
Comment faire ?
-

du projet des Sheds

Le 25 mai à 19h30 : présentation des
ateliers de danse orientale du Crea

Le 1er juin à 18h : apéro au potager
Les 29, 30 juin et 1er juillet : 6 pieds sur
Terre 2012 !
Toutes les infos :  www.les-sheds.com
Le projet des Sheds est soutenu par :

vous choisissez le montant de votre don
nous vous remettons un reçu fiscal, correspondant à
votre don -5€ d’adhésion annuelle
vous ajoutez ce reçu à votre déclaration d’impôts
2012 et bénéficiez ainsi d’une remise sur impôts
correspondant à 66% de votre don.

Quelques exemples :
Don (dont 5€

20€

30€

50€

100€

de cotisation
annuelle)

Coût réel
après remise
d’impôt
Merci !

10.10€ 13.50€ 20.30€ 35.30€

