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ACT lance une campagne de financement participatif !
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Communiqué
ACT lance sa campagne de financement participatif
Depuis 10 ans, Approches Cultures & Territoires (ACT) travaille autour de
l’histoire et de la mémoire dans le souci de valoriser l’immense patrimoine
interculturel de Marseille et de la région.
Aujourd’hui, la pérennité de ce centre de ressources n’est plus assurée en
raison d’énormes délais de paiement d’importantes subventions.
Pour tenir le cap face à une urgence inédite dans l’histoire de l’association,
son équipe se tourne vers le financement participatif et espère mobiliser
les citoyens de Marseille et de la région autour de leur projet.
L’objectif : atteindre au moins 12000 euros d’ici le 9 mai 2016, sur le site de
crowdfunding Ulule, grâce aux dons et à la solidarité du public marseillais
et d’ailleurs.

Contact presse :

Ryme Sadik
ryme.sadik@approches.fr
06.12.69.47.02
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L’action d’ACT
La volonté affichée d’ACT est de développer une réflexion collective et citoyenne,
avec tous les publics pour déconstruire les stéréotypes et les stigmatisations.
Le fondement de l’association est que l’approche historique serait le meilleur moyen
de comprendre le monde actuel. Une histoire qui ne laisse personne sur le chemin ou
dans l’ombre, mais qui, au contraire, en partant des histoires oubliées, des mémoires
méprisées, des territoires populaires, des multiples immigrations de travailleurs, des
exils toujours renouvelés… déploie un récit commun, partagé, qui permet à chacun
de trouver sa place en tant que citoyen.
Pour cela, l’association propose toutes sortes de manifestations culturelles et
pédagogiques, telles que des cycles de conférences, des projections-débats, des
expositions, des formations… Elle permet au public de rencontrer régulièrement des
chercheur-e-s en sciences humaines et sociales qui éclairent et tracent des pistes
d’intelligence collective, afin de mieux saisir les enjeux contemporains.
Ces 10 années de travail ont vu l’action de ce centre de ressources se développer
de façon exponentielle en réponse à des besoins concrets émanant des institutions,
du monde de l’éducation et de la culture mais également des citoyens souhaitant se
joindre à la réflexion.
ACT est devenu un acteur associatif socio-culturel de premier plan à Marseille.
Le travail fourni est d’autant plus nécessaire au regard du contexte actuel et de la
profonde crise des valeurs à l’œuvre au sein de la société française.
Et pourtant, depuis de longs mois, l’équipe de 7 salariés passionnés, accompagnée
par un conseil d’administration très impliqué, fait face à cette crise sans précédent
dans l’histoire de la structure.
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Pourquoi une campagne de
financement participatif ?
La baisse constante des aides publiques mais surtout les délais de versement de
subventions mettent ACT en péril. L’association attend toujours des soldes de
fonds européens accordés pour l’année 2013 ! Évidemment, les projets concernés
par ces subventions sont eux déjà finalisés et les dépenses déjà engagées.
Entre coups de fil à la banque et courriers d’alerte envoyés aux financeurs, une partie
de l’équipe a du être mise au chômage technique à temps partiel et des retards de
salaires sont enregistrés.
Mais l’équipe d’ACT ne baisse pas les bras et envisage cette crise comme une phase
de transition.
D’autant que ce problème de trésorerie ne remet pas une seconde en cause une
comptabilité rigoureusement saine et à l’équilibre pour l’année 2015. Des bases
solides qui ont permis à l’association de survivre jusque là.
Comme tant d’autres associations, ACT est sommée de repenser son «modèle
économique» et de se positionner comme acteur de l’économie sociale et solidaire,
vers plus d’indépendance économique vis à vis des organismes publics.
C’est pour elle un symbole fort que de faire le premier pas en ce sens par le fait de
mobiliser et d’associer la société civile à ce combat. Cette campagne de financement
participatif et solidaire doit permettre à l’association d’obtenir au moins 12 000 euros,
d’ici le 9 mai 2016.
Une somme qui ne se suffira bien-sûr pas à elle-même pour combler le déficit de
trésorerie dans sa globalité, mais une somme suffisamment importante pour tenir le
cap dans la tempête. Et plus que tout, une somme indépendante de toute logique
d’appels à projets publics, ce qui donnerait à ACT un nouveau souffle salutaire.
D’ailleurs, la page Ulule du projet donne le ton : l’association veut penser à
demain et à tous les jours d’après. Si la campagne réussit, la première étape en ce
sens sera d’améliorer de façon significative le principal outil à la disposition du public:
le site internet documentaire, véritable centre de ressources qui permet un accès
gratuit à plus de 2100 documents recensés, dont les enregistrements de chacune des
conférences d’ACT.
Une mine de connaissances et de ressources sur l’histoire des immigrations et des
luttes pour l’égalité qu’il serait très triste de voir disparaître...
À découvrir sur : ulule.fr/approches-cultures-et-territoires
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Contact

Vous avez une question ?
Vous souhaitez interviewer quelqu’un de notre équipe ?
Tout d’abord, merci infiniment de votre intérêt. Nous avons pris le temps
dans notre communiqué d’exprimer un problème grave auxquelles de
nombreuses associations sont confrontées et nous espérons qu’au delà
d’une aide extrêmement précieuse à la réussite de notre campagne,
votre article/interview/brève permettra une prise de conscience.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions
que vous auriez au sujet de notre situation et de notre campagne.
Prenez contact avec Ryme Sadik, chargée de mission :
Par mail : ryme.sadik@approches.fr
Par téléphone : 06 12 69 47 02 ou 04 91 63 59 88

ulule.fr/approches-cultures-et-territoires

Ulule kézako ?
Ulule est une plateforme de financement participatif en ligne (ou crowdfunding) qui
aide à collecter des fonds pour réaliser des idées ou des projets. Cette plateforme
pratique la règle du « tout ou rien » : les projets doivent atteindre au minimum 100% de
l’objectif fixé par le créateur de projet pour qu’il puisse recevoir les contributions des
internautes. Des contreparties sont prévues pour remercier les contributeurs. Dans le
cas où l’objectif n’est pas atteint, les contributeurs sont remboursés automatiquement
à 100% de leur contribution.
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