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Edito 
 

« Le mot progrès n’aura aucun sens tant qu’il y aura des 

enfants malheureux » disait Albert Einstein.  

 

Les médias nous inondent chaque jour d’informations mettant en exergue le sort 

d’enfants, ayant eu  le tort  de naître dans un environnement où règne la misère 

ou bien encore d’être atteints d’autres maux terribles comme la maladie.  

Nous n’avons pas la prétention de vouloir régler cette problématique, hélas 

permanente dans l’histoire. 

Nous avons seulement la détermination de susciter l’union de bonnes volontés 

individuelles de tous âges – et notamment de jeunes – avec l’appui d’Artistes d’Ici 

pour contribuer modestement, mais concrètement, à améliorer un peu le sort 

d’Enfants d’Ailleurs.  

Pour notre Association, un ‘‘ enfant d’ailleurs ’’ est un enfant se trouvant dans 

une situation différente de celle dans laquelle il devrait – normalement - se 

trouver : violence, exclusion, maladie… 

Cet ‘‘ enfant d’ailleurs ’’ peut se trouver à l’autre bout du monde ou…à la porte 

de chez nous.  

C’est pour aider à la réalisation de projets concrets, visant à améliorer le sort de 

ces enfants, que des ‘‘Artistes d’Ici ’’ (professionnels ou amateurs) nous apportent 

bénévolement la contribution de leur talent dans le cadre des événements 

artistiques que nous organisons pour recueillir des fonds. 

 

 

Jean ORIEUX 

Président d’ARTISTES d’ICI…ENFANTS d’AILLEURS 
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Communiqué de presse 

 

 

 

Un spectacle pour récolter des fonds 

 

L’association  Artistes  d’Ici… Enfants d’Ailleurs  de  Saint  Sébastien-sur-

Loire, engagée depuis plus de 10 ans dans des actions humanitaires, organise le 

25 mars 2017 un spectacle de variétés intitulé p’tit Caf’Conc’, afin de récolter des 

fonds, au profit de l’association « HARAMBEE », pour soutenir un projet humanitaire 

au Kenya. 

Le spectacle (12ème édition) : Un festival de chansons. 

L’association Artistes d’Ici… Enfants d’Ailleurs a choisi de proposer cette année 
un spectacle axé sur la chanson de variété, faisant appel comme c’est la tradition pour 
cette association à la fois à des artistes professionnels et des artistes amateurs triés 
sur le volet. 

 

Dans une ambiance Caf’Conc’, ceux-ci vous inviteront à entrer dans un « voyage 

imaginaire », pour lequel musique et poésie seront vos guides. Voyage dans le monde, 

voyage dans le temps mais aussi voyage intérieur…Suivez-nous ! 

Le spectacle aura lieu le samedi 25 mars (20h30) à la salle l’ESCALL de Saint- 

Sébastien-Sur-Loire. Nous vous attendons nombreux pour partager ces quelques 

instants de rêves musicaux, mais aussi et surtout pour soutenir le nouveau projet de 

2017. 

Le projet: 

L’association « HARAMBEE » souhaite louer et cultiver un champ pour procurer de la 

nourriture à des orphelins dans une école située en banlieue de Nairobi (Kenya). Cela 

permettra aux intermédiaires, sur place, de devenir autonomes quant à 

l’approvisionnement en nourriture. L’association souhaite également financer l’achat 

d’un véhicule pour faciliter les trajets et le transport des marchandises. 

Tarifs : 12 € (*) (14 € sur place) / de 5 à 12 ans : ½ tarif / moins de 5 ans : gratuit 

(*) sur RESERVATION au 02 40 34 05 58 

Site : www.asso-aiea.net 

http://www.asso-aiea.net/
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L’association Artistes d’Ici…Enfants d’Ailleurs 

Présentation :  

Fondée en 2005, Artistes d’Ici…Enfants d’Ailleurs est une association loi 1901, reconnue 

d’intérêt général. Son objectif principal est de recueillir des fonds afin d’aider des enfants en 

grandes difficultés et ce, à travers le monde.  

Pour ce faire, l’association organise chaque année un spectacle (et actions périphériques) dont 

les bénéfices sont utilisés entièrement au profit d’une association afin de soutenir un projet 

humanitaire. 

Depuis 12 ans, artistes professionnels et amateurs de haut-niveau, ainsi que beaucoup de 

bénévoles se mobilisent afin de concrétiser cet événement.  

Cette année, le projet de l’association HARAMBEE a été choisi et  pourra donc offrir à une 

école d’orphelins au Kenya de la nourriture grâce à la location d’un champ cultivable. 

Groupe intergénérationnel de femmes et d’hommes, l’association rassemble des personnes de 

toutes opinions et toutes origines qui souhaitent se mobiliser pour une même cause : aider les 

enfants vivant dans des conditions difficiles.  

 

Les moyens :  

- Humains : jeunes, adhérents, partenaires (artistes, établissements scolaires, etc.) 

- Financiers : adhésions, dons, sponsors, bénéfices des événements et actions 

périphériques (tombola) 

- Matériels : Prêt du complexe de l’ESCALL (St-Sébastien-sur-Loire) par la municipalité.  

- Partenaires : GRAFIPOLIS (affiches et programmes) AERIAL CONSEIL (Site 

internet) / PEUMIEUFAIRE Productions (vidéo). 

 

Les actions périphériques : tombola, sponsoring,  

- La tombola : les bénévoles ont pour mission de vendre des billets de tombola aux 

particuliers. Ils peuvent aussi trouver des relais (personnes, associations, collèges, etc.) 

acceptant de prendre en charge la vente de billets au plus grand nombre, sur tout le 

territoire. Pour que la tombola fonctionne, il faut aussi solliciter des commerçants ou 

des entreprises afin de collecter des lots. 

- Le sponsoring : les bénévoles sont chargés de démarcher des entreprises afin de 

récolter de l’argent pour réaliser un apport supplémentaire. En contrepartie, les 

structures participantes voient leur encart commercial figurer dans le programme du 

spectacle et pendant 1 an sur le site internet de l’association. 
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Le spectacle « P’tit Caf ‘ Conc ‘» 
Dans une ambiance Café-concert, des artistes professionnels et amateurs de haut-niveau vous 

inviteront à entrer dans un « voyage imaginaire », pour lequel musique et poésie seront vos 

guides.  

Voyage dans le monde, voyage dans le temps mais aussi voyage intérieur… 

 

Les artistes :  

Anna LEPLEY et Noëlla SIMON  

Toutes deux professionnelles du monde du 

spectacle, ce sont des habituées d’Artistes 

d’Ici…Enfants d’Ailleurs ! Elles seront, une 

nouvelle fois cette année, les Animatrices de cet 

événement. 

 

 

**************** 

Artistes connus ou moins connus ; professionnels ou amateurs ; de nombreux chanteurs vont 

se relayer sur la scène de l’ESCALL. 

 

Parmi eux, citons : 

 

 

 

                 Mathieu BERTHOME  
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Rachelle FANDI  

Accompagnée au piano par Isabelle FIEVET  

 

 

 

 

                

 

 

 

                                

                                Amel REBIRTH      

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Anthony LUCAS 

 

 

 

 

            Mais aussi : 

                                            Kelly et Rose          

                                                       Sandra ROUSSEAU  

 

 

           Sans compter l’humoriste Caroline GUIBERT  
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Le projet  d’Harambee : nourrir une école d’orphelins au Kenya 
L’association « Harambee » a pour objectif de venir en aide à une école d’orphelins située en 

périphérie de Nairobi au Kenya.  

« Nous souhaitons améliorer les 

conditions de vie de ces orphelins en 

leur apportant une alimentation saine.  

Pour l’instant, nous avons financé la 

construction d’un poulailler. Nos 

intermédiaires revendent les œufs au 

marché et en gardent une partie pour 

l’école. Le bénéfice des œufs vendus 

sert à acheter des féculents, des 

légumes et racheter l’alimentation 

pour les poules.  

 

 

Notre projet a pour but de financer la location d’un champ où seront cultivés des pommes de 

terre et des légumes, afin d’apporter de la nourriture aux enfants. Ils pourront ainsi devenir 

autonomes pour les prochaines saisons de culture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif est de récolter 60 sacs de pommes de terre dont 50 seront vendus et 10 seront 

gardés pour nourrir les enfants.   

Les 50 sacs vendus rapporteront 1 500 euros dont 1000 euros seront destinés à refaire les 

plantations de la saison suivante. Les 500 euros restants serviront à acheter du maïs, des 

haricots, du sucre, de la farine et du riz.  

 

Nous souhaitons également financer l’achat d’un véhicule d’occasion pour faciliter les trajets 

et le transport des marchandises. 

Cet achat est évalué à 4 000 euros environ.  

 

Nous avons donc besoin au total de 5 500 euros pour mettre en place notre projet » 
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Informations pratiques 
 

Spectacle « P’tit Caf’ Conc’ » 

 

Le samedi 25 mars 2017 

à 20h30 

L’ESCALL à Saint-Sébastien-sur-Loire 

 

Adultes : 14 € sur place (12 € sur réservation) 

De 5 à 12 ans : demi-tarif 

Moins de 5 ans : gratuit 

 

Réservations au 02 40 34 05 58 ou depuis le site internet : www.asso-aiea.net 

Accès :  

 

 

 Salle l’ESCALL 

 Rue des Berlaguts 

 44 230 – Saint-Sébastien-sur-Loire 

Contact presse : Jean Orieux – jean.orieux@wanadoo.fr – 06 23 01 89 56 

mailto:jean.orieux@wanadoo.fr

