Choreia
un engagement solidaire
une offre culturelle sur mesure
un exhausteur de curiosité

www.culture-pour-tous.fr

proposé par

Bourg-en-Bresse
Villefranche-sur-Saône
Lyon

Vienne

Des milliers d’événements culturels et sportifs
sont proposés chaque année à l’échelle du pôle
métropolitain :
> Musique, théâtre, cinéma, match, musée, festival…
> Petits et grands événements
> Evénements pour grands et petits

Bourgoin-Jailleu

Saint-Etienne

Mais par manque de
temps, d’information
adéquate ou de
moyens, il arrive que
l’on renonce, ou que
l’on choisisse ce que
l’on connaît déjà...

us on
or, pl

co n n a i t d e c h o s e s , p l u s o n a i m e d e c h o s e s !

Avec Choreia, vous participez à un projet solidaire et
humaniste atypique et contribuez à rendre l’offre culturelle
et sportive accessible à tous. Culture pour tous vous facilite
l’accès à une offre d’événements sur mesure et vous invite à
être là où on ne vous attend pas.

Des coopérateurs : les
entreprises publiques et
privées, les collectivités et
les associations, les comités
d’entreprises
Des actionneurs : les
personnels et bénévoles des
coopérateurs

T’es là
toi ?

Eh ouais !

les coopérateurs

Rejoignez Culture pour tous comme adhérent ou
mécène et nous vous créerons un compte en ligne
sur la plateforme www.culture-pour-tous.fr

Avec cette plateforme vos
collaborateurs deviennent actionneurs !
Ils bénéficient d’informations sur la
vie culturelle et sportive. Ils peuvent
consulter le super agenda en ligne,
sélectionner les événements selon les
critères de leur choix et profiter de la
billetterie avec ses tarifs préférentiels.
Ce mois, 5 propositions que
je connais plus ou moins...
mais je tente la pépite !

Lyon

Métropole

week-end

en soirée

ciné, opéra

surprises

Vienne

jeune public
mercredis

Villefranche

théâtre, cirque
après-midi

L’actionneur reçoit par mail des
offres culturelles et sportives
sélectionnées sur mesure
quelques pépites inattendues
débusquées par Culture pour tous.

+

Après chaque sortie ou découverte,
l’actionneur peut donner son avis ou
partager ses impressions sur
www.lesecrieures.fr et échanger en
toute liberté avec d’autres internautes.

40%
40% des sommes
collectées grâce aux
partenariats financent
la billetterie solidaire de
Culture pour tous.

Les res
écrieu

MODALITÉS
PARTENARIALES
Vous devenez mécène de Culture pour tous :
en contrepartie vos collaborateurs accèdent
gratuitement à Choreia et l’association vous délivre
un reçu fiscal. Vous préférez être adhérent de
l’association : en contrepartie vos collaborateurs
accèdent gratuitement à Choreia et vous êtes
membre de l’association. Innovez, exercez votre

RSE en intégrant la culture. Inventez la RSCE !

la mise à disposition par Culture pour tous d’un réseau
de 280 partenaires culturels et sportifs
des tarifs préférentiels

À LA CARTE

un accès aux écrieures, plateforme interactive
d’échange autour de l’offre culturelle et sportive
des rencontres organisées par Culture pour tous
des opérations ponctuelles dans lesquelles vos
collaborateurs peuvent s’impliquer (mécénat de
compétences)
des savoir-faire originaux au service de l’organisation de
vos événements
une lettre d’information dédiée aux actionneurs

> La marmite culturelle :
programmation de sorties
construite avec vos salariés
> Le week-end critique
en équipe : expériences
culturelles et exercice de la
critique
> L’accueil d’artistes en
résidence dans votre
entreprise

Créée en 2001, Culture pour tous est une association à but
non lucratif, reconnue d’intérêt général. Son objet : lutter
contre l’exclusion et les discriminations en favorisant la
participation à la vie culturelle et sportive de tous. Elle s’adresse
principalement à des personnes rencontrant des difficultés
sociales et économiques.
> L’association propose une billetterie solidaire en ligne destinée
aux personnes en difficulté suivies par 700 structures sociales
partenaires (150 000 réservations depuis la création de
l’association).
> L’association anime une plateforme interactive sur
www.lesecrieures.fr, qui permet de publier des textes sur la vie
culturelle et sportive et de voir comment les autres la perçoivent.
> L’association organise et invente aussi beaucoup d’autres
choses à retrouver sur son site www.culture-pour-tous.fr

tél. 04 78 60 92 18 - choreia@culture-pour-tous.fr - www.culture-pour-tous.fr

