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MéliMél’Ondes crée, coordonne et participe à des rencontres artistiques et
pédagogiques solidaires à échelle locale, régionale et internationale.
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• aller à la
rencontre de publics ou
causes qui s’expriment peu
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Tout le monde a
le droit de combler
un des besoins humains
élémentaires, le besoin de
se nourrir de culture, de
l’habiter, l’incarner et la
partager.
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La rencontre avec les publics, les artistes et les
différentes institutions privées ou d’Etat est au
coeur de notre démarche collaborative.

• créer des œuvres participatives où les groupes
s’enrichissent de nos propositions et collaborent
avec artistes amateurs et professionnels.
• développer et construire des ponts entre les
mondes culturel, social, médical, institutionnel…
autour des valeurs de solidarité et de la liberté
d’expression
• transmettre, informer et former à cette
démarche et diffuser ses valeurs de
rencontres avant tout humaines
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Les parcours
des membres actifs
de l’association crée un joli
mélimélo où chacun apporte son
regard de professionnel du soin,
de l’éducation, de la culture et de la
création ; mais surtout un regard
humain pour propager les ondes
de la rencontre artistique
solidaire.
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l’essence de notre dynamique.
Chaque fois qu’un public ou une cause nous
touche, nous organisons une rencontre artistique
au travers d’un événement, d’ateliers pédagogiques
et de l’élaboration d’une création participative où
public concerné, artistes amateurs et professionnels
s’expriment ensemble.

• partager des ateliers, accueillir et
ouvrir des espaces de découverte et
expression artistique
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Propager nos
valeurs d’accueil, de
partage et de force créative
présentes en chacun. Nous intervenons
de manière totalement interactive : les
groupes avec lesquels nous travaillons sont
directement acteurs de nos propositions,
nous ne faisons que les accompagner, les
guider, les soutenir et créer avec eux des
rencontres artistiques solidaires à échelle
locale, nationale ou internationale
(depuis 2012)
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...un pri ncipe.

