
Associez  votre nom à  des  projets  culturels  en  fAveur 

des  enfAnts  frAgil isés  pAr lA  mAlAdie ,  le  hAndicAp  ou lA  pAuvreté .

 Campagne 2015-2018  

Favorisez l’aCCès
à la culture et 
au patrimoine 



objeCtiF 2018

Collecter 300 000 euros par an durant 3 ans pour offrir 
chaque année à 3 000 enfants et leurs accompagnateurs 
une ouverture à notre patrimoine historique et artistique. 

les bénéFiCiaires de votre générosité

Les enfants hospitalisés 
La Fondation Culturespaces développe des 
projets conçus pour offrir un répit et rendre 
notre patrimoine culturel accessible à des 
enfants malades.

Les enfants handicapés
La Fondation initie également des projets 
sur mesure destinés à sortir les enfants 
handicapés de leur isolement et à favoriser 
leur découverte de grands sites culturels 
français.

Les enfants fragilisés par la pauvreté et 
l’exclusion sociale

Enfin, la Fondation a pour objectif de 
promouvoir l’art et la culture auprès des 
enfants issus de milieux défavorisés.

Créée en 2009, la Fondation Culturespaces 

a pour vocation de combattre l’exclusion 

culturelle dont sont victimes certains 

enfants, en favorisant l’accès aux arts et 

au patrimoine pour des enfants malades, 

handicapés ou fragilisés par la pauvreté et 

l’exclusion sociale.

Nous développons des projets sur mesure 

pour leur faire découvrir gratuitement nos 

richesses historiques et artistiques, et les 

aider à se construire par la culture. Plus 

de 1 500 enfants désavantagés ont ainsi 

bénéficié l’an dernier d’une telle opportunité.

Cette action, unique en France, est 

entièrement financée grâce à la générosité 

de particuliers et d’entreprises mécènes. 

Mais de nombreux autres enfants en 

difficultés sont encore privés d’un tel 

enrichissement culturel. 

C’est pourquoi, nous avons décidé de nous 

tourner vers des bienfaiteurs tels que vous, 

afin de donner chaque année à plus de 3 000 

jeunes, les «clés» pour mieux grandir grâce 

à l’art et au patrimoine.

Je tiens à vous remercier par avance pour 

l’intérêt que vous portez à notre mobilisation 

auprès des enfants les plus désavantagés.

Bruno Monnier
PrésidENt 

des projets sur mesure 

La Fondation Culturespaces met en place des projets de 
découverte de monuments historiques et musées sur 
mesure, qui dépassent la simple visite pour s’adapter 
aux particularités des enfants hospitalisés, handicapés 
ou fragilisés par la pauvreté ou l’exclusion sociale. Elle 
développe à chaque fois une approche en plusieurs étapes, 
avec une pédagogie active et ludique faisant converger 
culture, éducation et solidarité. 

de ce fait, la Fondation est une référence en France pour 
son approche pédagogique et l’excellence de ses actions 
visant à offrir un accès aux arts et à la culture aux enfants 
qui en sont exclus.

« Les enfants ont découvert un univers artistique 
remarquable et ont pu l’apprécier davantage 
lors de la visite avec la guide et lors de la Fête 
des Enfants au Musée Jacquemart-André en 
bénéficiant d’ateliers et d’un accueil de qualité. 
Ces moments de découverte, de beauté et 
d’insouciance offrent à chacun des enfants une 
grande ouverture d’esprit ».

ProFEssEur d’arts PLastiquEs,  
HôPitaL d’ENFaNts MargENCy – Croix-rougE FraNçaisE

« Le bonheur visible de certains enfants 
défavorisés, spectateurs invités aux Grands 
Jeux Romains dans les arènes de Nîmes, a mis 
beaucoup de joie dans le cœur de leurs parents et 
des professionnels en charge des enfants. »
dirECtriCE dEs soiNs / CHargéE dE MissioNs du PôLE r&d 
CENtrE HosPitaLiEr régioNaL uNivErsitairE dE NîMEs

le mot
du Président

Nos projets sur mesure  

rejoignez 
notre mobilisation 
pour donner auX 
enFants malades, 
HandiCapés et 
Fragilisés par la 
pauvreté, un aCCès à 
l’art et au patrimoine.
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7 projets sur mesure à promouvoir ensemble

« Invités d’honneur  
chez les Jacquemart-André » 

Présenter de la manière la plus accessible et 
adaptée le Musée Jacquemart-André et sa 
collection à des enfants éloignés de l’offre 
culturelle.

étapes du projet :

- intervention d’un médiateur culturel, pour 
sensibiliser les enfants à l’art, autour des 
œuvres de la collection permanente du Musée 
Jacquemart-andré : tableaux vivants avec des 
enfants costumés, jeux d’observation, de 
mimes et de mémoire…
- Visite du musée, adaptée à l’âge et à la 
condition physique des enfants.

objeCtiF 2018 : 

 160 000 euros

 1 000 enfants bénéficiaires

Faire découvrir aux enfants deux monuments 
historiques exceptionnels : les Arènes de Nîmes, 
classées au patrimoine mondial de l’uNEsCo, et 
le Théâtre Antique d’Orange.

étapes du projet :

- intervention d’un médiateur avec une mallette 
pédagogique, pour permettre une immersion 
des enfants dans la société gallo-romaine et 
préparer la visite.
- Visite ludique des arènes de Nîmes ou du 
théâtre antique d’orange, avec un carnet de bord 
remis à chaque enfant.
- invitation à la reconstitution historique « Les 
grands Jeux romains » aux arènes de Nîmes.
- restitution de l’expérience, autour du carnet 
de bord et d’un jeu de plateau.

objeCtiF 2018 : 

 160 000 euros

 1 200 enfants bénéficiaires

Favoriser la venue d’enfants autistes au sein de 
6 grands sites culturels à travers la France : le 
Château des Baux-de-Provence, les Jardins 
de la Villa Ephrussi de Rothschild (saint Jean 
Cap Ferrrat), la Cité de l’Automobile et la 
Cité du Train à Mulhouse, le Théâtre Antique 
d’Orange, les Arènes de Nîmes.

étapes du projet :

- avant la visite, téléchargement d’un guide de 
préparation à la visite.
- remise aux accompagnateurs (parents, 
éducateurs) d’un guide visiteur.
- Livret jeu spécifiquement conçu pour les jeunes 
autistes remis gracieusement à leur arrivée, afin 
d’animer la visite et de la prolonger au domicile.

objeCtiF 2018 : 

 120 000 euros

 1 000 enfants bénéficiaires

Faire découvrir aux enfants l’Hôtel de Caumont, 
hôtel particulier classé Monument Historique, 
situé en plein cœur du vieil aix-en-Provence. Le 
projet permet aux enfants de découvrir la vie 
quotidienne au xviiième siècle à travers un atelier 
et une visite guidée.

étapes du projet :

- grâce à une animation culturelle conçue 
proposant une pédagogie active et ludique, 
les enfant découvrent la vie quotidienne des 
enfants au XVIIIème à l’Hôtel de Caumont. 
- dans un deuxième temps, les enfants 
découvrent l’hôtel particulier dans le cadre d’une 
visite sous forme de chasse au trésor. 

objeCtiF 2018 : 

 240 000 euros

 1 500 enfants bénéficiaires

 « Autisme & Patrimoine » « Sur les traces des Romains » « À la découverte de 
l’Hôtel de Caumont » 
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« En route petite troupe ! » 

Faire découvrir à des enfants issus de milieux 
défavorisés la Cité de l’Automobile de Mulhouse, 
le plus grand musée automobile du monde.

3 possibilités de déCouverte :

- Visites guidées adaptées au jeune public, 
avec remise en amont d’un livret pédagogique 
aux enseignants.
- découverte de la collection par le biais d’un 
parcours numérique sur tablettes tactiles : 
« énigmes à la Cité de l’automobile ».
- Participation des enfants aux évènements 
programmés chaque année par la Cité de 
l’automobile : spectacles, animations...

objeCtiF 2018 : 

 140 000 euros

 650 enfants bénéficiaires

« Les secrets des jardins  
de la Villa Ephrussi de Rothschild » 

Le projet a pour objectif de sensibiliser les enfants  
au patrimoine environnemental et à l’art des 
jardins. il s’appuie sur la découverte des 9 jardins 
thématiques (jardin japonais, jardin à la française, 
roseraie…) de la Villa Ephrussi de Rothschild 
située à saint-Jean-Cap-Ferrat (environs de Nice).

étapes du projet :

- séance d’introduction sur l’histoire du lieu, 
présentation des jardins.
- Découverte des 9 jardins thématiques, atelier 
de dessin et rencontre avec le chef jardinier.
- réalisation d’un herbier, rempotage d’une 
bouture provenant des jardins.

objeCtiF 2018 : 

 80 000 euros

 250 enfants bénéficiaires

« Art en Seine » 

Lancé en 2015, ce nouveau projet en faveur de 
lycéens en Bac Pro permet la découverte de la 
collection d’art du Musée Jacquemart-André et 
des rencontres avec des professionnels du monde 
de la culture.

étapes du projet :

- intervention d’un médiateur culturel qui présente 
l’histoire du musée et de ses chefs-d’œuvre, 
ainsi que les différents ateliers créatifs proposés.
- Visite guidée des collections permanentes du 
musée, réalisation d’un reportage-photo.
- rencontres avec des professionnels de la 
culture.
- Finalisation et présentation à la classe des 
ateliers créatifs.

objeCtiF 2018 : 

 125 000 euros

 500 enfants bénéficiaires

notre
Fondation

nos valeurs 
SOLIDARITé

Favoriser l’insertion sociale et l’égalité des 
chances en aidant les enfants désavantagés à 

se construire par le biais de la culture.

PéDAgOgIE
Développer une approche sur mesure adaptée 
à chaque public pour initier et sensibiliser à la 

culture des enfants en difficultés.

PARTAgE
Transmettre aux enfants désavantagés notre 
héritage culturel, en ouvrant leur regard sur 

notre patrimoine historique et artistique.

les beneFiCaires 
de nos aCtions

Nos actions sont entièrement gratuites  
pour les structures d’accueil d’enfants. 

Parmi nos partenaires (liste non exhaustive) : 

SecourS PoPulaire 

aPPrentiS d’auteuil 

inStitut curie 

GuStave rouSSy (Service Pédiatrique) 

cHu de nîmeS 

HôPital d’enfantS marGency croix rouGe 

action Sociale de la ville de nîmeS 

autiSme 93 

aSSociation cultureS du cœur 

une garantie d’étHique et de transparenCe

La Fondation Culturespaces a choisi d’inscrire ses 
actions sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, 
organisme reconnu d’utilité publique. Cette tutelle 
garantit l’engagement humain et généreux de la Fondation 
Culturespaces en faveur de l’accès à la culture des enfants 
désavantagés, ainsi que la gestion transparente et éthique 
de ses projets. 

des avantages FisCauX pour les bienFaiteurs

Ce statut de fondation abritée vous permet également de 
bénéficier des avantages fiscaux des fondations reconnues 
d’utilité publique :

66% de votre soutien déductible de vos impôts sur le 
revenu, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

ou :

75% de votre soutien déductible de vos impôts de 
solidarité sur la fortune (isF), jusqu’à 50 000 € de déduction.

si vous êtEs uNE ENtrEPrisE : 

60% du montant de votre don déductible dans la 
limite de 0,5‰ du chiffre d’affaire.

de nombreuses Contreparties possibles

Conscients de la portée de votre générosité, nous 
sommes à votre disposition pour concevoir avec vous un 
programme de reconnaissance qui vous sera spécifique. 
ainsi, nos mécènes bénéficient notamment d’invitations 
aux évènements programmés dans les sites culturels 
partenaires (vernissages, expositions, manifestations).

Contactez notre service mécénat : 
tel : +33 (0)1 56 59 01 78

Portable : +33 (0)6 31 86 41 38

Email : fondation@culturespaces.com
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153, boulevard Haussmann 75008 Paris

www.fondation-culturespaces.com

Service Mécénat
téléphone : +33 (0)1 56 59 01 78
Portable : +33 (0)6 31 86 41 38

Email : fondation@culturespaces.com
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