
READ, WRITE, CELEBRATE!

Inscrivez dès à présent vos enfants pour la 36 ème édition du spectacle de l'AIDE
avant le 15 juillet 2020 (enfant né entre 2002 et 2010).

 Pour tous renseignements, contactez l'association AIDE ou votre comité d'entreprise.

Association Inter-comités d'entreprises
pour le Développement de l'Enfance

A i d e La Rochelle

asso.aide17@gmail.com

Aide La Rochelle



L'A.I.D.E. (association Inter-Entreprises pour le Développement de l'Enfance), créée en 1985 par des comités d’entreprises
de La Rochelle et de ses environs (Ville de La Rochelle et CDA, ADEI, UNAPEI 17, ALSTOM, SOLVAY, CAF, SLEP, CMCAS) a
pour objectif, depuis 35 ans, de faire découvrir à des enfants le monde du spectacle en les initiant au théâtre, à la
danse, à la musique et au chant afin de présenter un spectacle réalisé avec des professionnels.

Il est au centre de notre action, il est notre motivation.
Trop souvent réduit en simple consommateur, nous lui avons redonné sa place de créateur pour qu’il soit à la fois
l’auteur et l’acteur de ses activités.
Ainsi, c’est une centaine d’enfants par an qui peuvent vivre au milieu de leurs rêves, de leurs espoirs, de leurs
découvertes, mais aussi de leurs inquiétudes, de leurs déceptions, pour enfin, chaque année, être présents sur la scène
et balayer dès les premières notes du spectacle, leurs doutes et leur peur pour s’offrir corps et âme pendant trois
représentations aux quelques 5 000 spectateurs venus les applaudir et les encourager .

Si l’enfant est notre motivation, le bénévolat est notre moteur.
Chaque année, il permet à des femmes et des hommes, d’horizons, de cultures et sensibilité différentes de se dépasser
pour encadrer ensemble les enfants qui nous sont confiés et contribuer à leur épanouissement physique et culturel.
Notre spectacle est, à ce jour, la plus grande manifestation culturelle gratuite de l’agglomération rochelaise.
L’expérience, renouvelée chaque année, n’est certes pas facile, mais preuve est faite que les comités d’entreprises ou
structures comparables peuvent être initiateurs de créations et de simples vendeurs de billets. Quel défi en ces temps
martelés par les échos de la rentabilité et de l’individualisme !

 « L’important n’est pas de prévoir l’avenir, c’est de le rendre possible » (A. de St Exupery)
Possible, tous les possibles, peut-on dire, car c’est au pluriel que se conjuguent nos besoins et nos aspirations. Les
partenaires qui soutiennent notre action depuis des années, contribuent à tous ces possibles. Nos enfants préparent
leur avenir. Aidons-les à le construire encore plus beau, encore plus fort, encore meilleur...

Arma est un robot qui ne fait que travailler toute la journée dans l’Atelier Incroyable D'Électrotechnique, cependant,
suite à une altercation avec Gordoz, le chef de l’Atelier, il va prendre la décision de s’échapper de l’usine, afin de
découvrir de nouveaux paysages. Durant son épopée, Arma va rencontrer des personnages haut en couleurs, qui vont
lui faire vivre des aventures inoubliables. 
Son odyssée est une fable écologique, à travers laquelle, nous voulons dénoncer les abus de notre mode de
consommation, tout en mettant en valeur la différence et la force d'un groupe soudé. Nous désirons aussi montrer
l’importance d’être soi-même, d’oser faire des choix, mais aussi d’apporter de l’aide aux autres. A travers ce
spectacle, nous voulons défendre des valeurs comme l’amitié, la liberté, ou encore de l’importance d’être ensemble. 

Le spectacle de l’AIDE 2020 est confié cette année à 3 enfants de l’AIDE devenus grands, Enola Combier, Antoine
Gadais et Valentin Levacque, accompagnés par le chorégraphe Taiwo Awaiye. 

Pour les 35 ans de l’AIDE, ils ont décidé de marquer le coup et de réaliser leur rêve commun, monter un projet
ensemble pour faire rêver petits et grands.

L'association

L'enfant

Le partenariat

Le bénévolat

L'AIDE fête ses 35 ans !
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Durant quatre mois, lors de dix dimanches de répétitions et durant un séjour, à Soulac en Gironde, au moment des
vacances de la Toussaint, une centaine d’enfants se retrouvent autour de notre équipe artistique afin de préparer un
spectacle qui sera joué les 12 et 13 décembre 2020 lors de trois représentations accueillants plus de 5000 spectateurs au
Parc des expositions de La Rochelle. 

Cette aventure, en plus d’être une aventure artistique, est aussi une aventure humaine inoubliable. Les jeunes âgés de 9 à
17 ans, découvrent pour certains la vie en collectivité, les grands accueillent les plus petits, et leur font découvrir cette
nouvelle famille hors du commun, avec des chants, de la danse, du théâtre... Oui, il s’agit bien d’une grande FAMILLE où
l’entraide, la joie, la bonne humeur règnent au quotidien. Et les liens tissés entre ces jeunes au fil du temps ne se délient
pas. Les anciens deviennent à leur tour des bénévoles et contribuent ainsi à pérenniser l’Association.

Le déroulement

Tarifs 2020



Fiche d'inscription à renvoyer par mail ou
courrier à l'association AIDE

asso.aide17@gmail.com Association AIDE – 33 rue du 8 mai 
17138 puilboreau

Toute correspondance doit être adressée à l'attention de Madame Juliette DURAND
Tel : 06 77 32 72 12
Courriel : asso.aide17@gmail.com
Association AIDE - 33 rue du 8 mai 17138 Puilboreau

UNAPEI 17


