www.lcdmc-asso.com
Association culturelle destinée à apporter son soutien dans les domaines
De la santé, l’éducation et le soutien social
Reconnue d’intérêt général à caractère social selon les articles 200-1-b et 238 bis-1—a du CGI

RAPPORT D’ACTIVITE
2021/2022
Née en 2014, La Cour des Miracles Compagnie récolte des fonds en organisant des
événements culturels, des ventes d’œuvres d’art et reçoit chaque année de nombreux dons.
Ces fonds sont utilisés pour réaliser des actions dans les domaines de la santé, des projets
éducatifs et de l’aide alimentaire sur la région toulonnaise et en Corse du Sud.
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PREAMBULE

Bonjour les ami(e)s.
J’espère que vous allez bien.
Tout d’abord, mille mercis à vous pour votre soutien : Vous qui suivez nos actions, vous qui
partagez nos informations, vous qui financez nos projets et vous qui engagez votre temps à nos
côtés. Notre association a tenu bon malgré les crises qui se succèdent grâce à vous.
Grâce à vos dons, notre budget augmente peu à peu chaque année. Nous avons pu ainsi tenir
nos objectifs et nous avons entrepris, en plus de nos actions sur la région toulonnaise, la création
d’un lieu de vie en Corse du sud, projet qui a débuté en juin 2021.
Vous trouverez dans ce dossier l’ensemble de nos actions, ainsi qu’un résumé du bilan financier.
J’espère que sa lecture vous donnera envie de nous apporter votre soutien. Si vous souhaitez
avoir plus de détails, n’hésitez pas à me contacter.
Je vous informe également que le siège social de l’association a été domicilié en Corse
à l’adresse : La Cour des Miracles Compagnie - C/O Mr LAMOTTE ALBENGA – Lieu-dit
Tramezzu – U Piatoni - 20140 Sollacaro.
Une information importante : Un financement participatif est en cours de préparation. Des
œuvres d’art seront proposées en contrepartie à partir de 50 euros de don, accompagnées d’un
reçu fiscal, donnant droit à une réduction d’impôts de 66% du montant de votre don.
En attendant de vous revoir, à Toulon ou en Corse du sud, je vous souhaite le meilleur.
Fait à Sollacaro, le 26/10/2022

Laurent LAMOTTE
Président de LCDMC
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NOTRE SAISON 2021 / 2022

Lieu de vie en Corse du sud : Depuis juin 2021 nous avons entrepris de créer un lieu de vie
où se mêleront culture artistique et culture agricole. Un énorme travail a déjà commencé pour
créer des espaces de répétition et de création, espaces intérieurs et extérieurs dédiés au théâtre,
à la musique, aux arts plastiques, à la lecture et à la poésie, et aussi à l’exploitation d’un terrain
agricole destiné à l’aide alimentaire.
Ateliers d’improvisation théâtrale en milieu scolaire et associatif : Sur une technique
importée du Québec ces ateliers ont pour but de réduire les violences scolaires, d’augmenter
l’empathie, l’estime de soi, le respect des autres et de favoriser l’insertion. Ce projet qui a
commencé en 2019 a été réalisé dans plusieurs écoles et associations, cela nous a également
permis de délivrer une formation professionnelle aux professeurs et éducateurs qui souhaitent
continuer ces ateliers tout au long de l’année sans notre aide. Nous travaillons actuellement
avec l’association « Trisomie 21 Var » avec des ateliers tout au long de l’année. Nous
recherchons actuellement un local pour réaliser des ateliers où seront inclus des jeunes issus
des quartiers défavorisés.
Actions à l’hôpital Sainte-Musse (Toulon) : La crise sanitaire ne nous permet pas pour
l’instant de réaliser nos actions culturelles auprès des enfants hospitalisés, qui ont représenté
chaque année plus de 70 interventions de divers spectacles et ateliers d’arts plastiques avant
cette crise. En attendant une reprise de ces activités nous finançons régulièrement l’achat de
kits de dessin et de petits cadeaux distribués en service pédiatrique, nous en avons financé 1 200
en 2021. Nous travaillons actuellement avec deux artistes pour éditer un livre de coloriages
original pour enfants et un livre plus artistique pour les plus grands où les dessins devront être
terminés et colorisés.
« Zéro Agio » : Sur la région Toulonnaise. Programme d’aide alimentaire, matérielle et de
conseil auprès de 30 familles composées en majorité de femmes vivant seules avec leurs
enfants : Conseil en gestion de l’argent du foyer et en économie d’énergie, travail d’écrivain
public pour réaliser les divers dossiers d’aide sociale et distribution de produits alimentaires en
circuit court et aide matérielle (vêtements, jouets, produits de toilette et d’entretien…).
En 2021, l’association a délivré plus de 15 000 euros d’aide.
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LIEU DE VIE EN CORSE DU SUD
ACTION CULTURELLE ET AIDE ALIMENTAIRE
Trois espaces dédiés aux actions culturelles. Il est prévu en extérieur, du théâtre et des concerts
pour un accueil public de 50 personnes. Il y aura également des stages de formation autour de
l’improvisation théâtrale et des ateliers d’arts plastiques créatifs. C’est Stéphanie NAVARRO,
metteur en scène, réalisatrice et également artiste peintre qui gère ces actions ainsi que la
programmation d’artistes invités.
Les espaces :
- Un terrain de pétanque va être habillé d’une scène démontable pour le printemps 2023
avec un petit gradin pour 50 personnes.

-

Une restanque à l’ombre des chênes-lièges et des oliviers plus propices à la lecture et à
l’écriture va être aménagée elle aussi pour le printemps prochain.
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-

Un espace couvert de 50m2 pour les répétitions, ateliers et expositions d’art.

AIDE ALIMENTAIRE
Malgré l’entraide et la générosité sur l’île, la Corse n’est pas épargnée par la pauvreté qui touche
plus de 18% de la population dont 20% chez les personnes âgées, des chiffres que vous pouvez
retrouver sur le rapport de l’INSEE et sur CORSICA STATISTICA.
Nous avons donc décidé d’apporter notre aide avec un projet d’exploitation du terrain agricole
qui nous est prêté. Un terrain destiné au don alimentaire via les Restos du Cœur, La Fondation
Abbé Pierre et les petites associations locales.
Réalisé grâce à l’aide des anciens qui connaissent leur terre et la biodiversité exceptionnelle
pour une culture sans pesticide, nous espérons des récoltes généreuses : Tomates, poivrons,
salades, haricots, courgettes, aubergines, pommes de terre, carottes, fèves, navets, choux fleurs,
raisins, framboises, fraises, agrumes, basilic et thym.
Un tiers des récoltes sont vendues pendant la saison touristique pour financer les semis, l’eau
et l’entretien.
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TRAVAUX DÉJÀ EFFECTUÉS
Nous pouvons dire que le plus dur est fait.
Pendant l’été 2021 les 3 000 m2 de terrain ont été élagués, débroussaillés, quelques tonnes de
grosses pierres de granit ont été enlevées du sol pour faciliter le travail du motoculteur, la terre
est donc à présent cultivable.

Avant

Après

Nous avons également fait des essais de plantation avec quelques pieds de tomates, courgettes,
aubergines, basilic, oignons et haricots.
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La terrasse extérieure destinée à accueillir les ateliers d’arts plastiques a été rénovée et va
bientôt être fermée et chauffée.

Le matériel pour les ateliers de peinture a été commandé et stocké. Et tous les outils nécessaires
aux divers travaux et pour l’exploitation agricole ont été achetés.
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ATELIER D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Réduire les violences scolaires.
Augmenter l’empathie, l’estime de soi et le respect des autres.
Favoriser l’insertion.
Adapté à toutes les écoles pour un public allant des enfants aux adolescents et aux associations
s’occupant des jeunes en difficultés.
Le projet consiste à réaliser des séries d’ateliers dans plusieurs écoles et associations et de
délivrer une formation aux professeurs ou éducateurs qui souhaitent continuer ces ateliers tout
au long de l’année sans notre aide. Cette action rend le projet exponentiel.
Entré dans le système éducatif au Québec depuis plusieurs années et destinée aux enfants dès
leur plus jeune âge, cette technique d’improvisation a été importée et adaptée pour les écoles,
collèges et lycées par l’humoriste Gustave PARKING « Artiste spécialisé dans l’improvisation
théâtrale et coach d’artiste du théâtre et du cinéma ».
Ce programme a permis de diminuer la violence, par la valorisation de la personne en jeu.
Développant l’estime de soi et le respect des autres, c’est un excellent outil qui ouvre de
nouveaux horizons et peut même aider à être plus à l’aise dans la vie de tous les jours,
notamment pour trouver un emploi.
L’improvisation théâtrale est réalisée sur une base humoristique qui amène les participants à
vivre différemment leur quotidien.
Une technique développée en sept points :
- Maitriser son corps
- Accepter son propre langage
- Maitriser ces émotions
- Apprendre à être sérieux (Concentration)
- Développer l’empathie (Inverser les rôles)
- S’évader ensemble pour se rapprocher des autres
- Ouvrir le champ des possibles

Effets pédagogiques :
Une technique également adaptée aux enfants primo arrivants et aux enfants à particularité
intégrés dans les classes.
- Diminution des violences scolaires et des diverses formes de harcèlement.
- Augmentation de l’empathie, de l’estime de soi et de la tolérance envers les autres.
- Diminution des problèmes liés à la timidité.
- Aide à résoudre les problèmes de concentration.
- Aide à l’insertion.
- Permet également aux professeurs d’utiliser cette technique pendant leurs cours.
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RÉALISATION DU PROJET
Au mois de mai 2019 notre association a organisé un stage de formation professionnelle avec
Mr Gustave PARKING. 4 comédiens proches de notre association et qui ont déjà réalisé des
projets avec des enfants ont suivi ce stage de formateur pour les ateliers.
Le projet est dirigé par Stéphanie NAVARRO qui gère la formation professionnelle et qui
assure la coordination entre comédiens et lieux d’accueils.
Déroulement du concept.
- Nous proposons aux écoles et associations une série de 7 ateliers de deux heures à raison
d’un atelier par semaine.
- Les professeurs et éducateurs qui vivent le projet ont ensuite un suivi de formation pour
développer le concept sans notre aide :
▪ Dossiers et vidéos leur sont remis.
▪ Des rencontres organisées entre comédiens et professeurs pour échanger
et pour adapter le concept à leur environnement.
PROJET A VENIR
Nous recherchons actuellement un local à Toulon pour développer ces ateliers. Pour un public
d’artistes professionnels mêlés à des amateurs, avec quelques places disponibles pour des
jeunes issus des quartiers défavorisés.

10

BILAN PÉDAGOGIQUE DU PILOTE
RÉALISÉ AU COLLÈGE PEIRESC
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BILAN FINANCIER 2021
Pendant cette année 2021, l’association a reçu 27 400,00 euros de dons, utilisés principalement
dans nos actions. Je rappelle que les membres du bureau et du conseil d’administration ne sont
pas rémunérés et que nous avons très peu de frais fixe (Un abonnement téléphone portable et
l’assurance responsabilité civile).
Nous avons débuté l’année avec une trésorerie de 2 341,00 euros.
Comme chaque année c’est le cabinet de gestion « RF EXPERT » à La Valette du Var qui nous
conseille et clôture l’exercice comptable.
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HISTORIQUE DES ACTIONS À L’HÔPITAL SAINTE MUSSE

En 2015 : Première intervention de l’association en service pédiatrique.
Septembre 2017 : Signature d’une convention de partenariat avec l’hôpital.
Chaque année notre association réalise 70 spectacles et ateliers d’art plastique au service
pédiatrique.
-

Des actions menées par des professionnels du spectacle vivant : Magiciens, musiciens,
conteurs et techniciens ; et aussi 8 artistes plasticiens.

-

Plus de 1 600 enfants ont participés à ces interventions.

Opération Noël en bande dessinée
En partenariat avec la radio Mistral FM et les éditions BAMBOU, une distribution de bande
dessinée aux enfants hospitalisés avant les vacances de noël et le jour de noël. 200 bandes
dessinées allant de la petite enfance à l’adolescence offerte au service pédiatrique pour les
enfants.
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Intervention à l’école spécialisée de l’hôpital
-

Organisation de rencontre entre les élèves et divers artistes.

-

Participation de l’école à la réalisation d’articles pour nos magazines.

Mardi Gras au service pédiatrique :
Avec des élèves de la classe de Cosmétique du Lycée d’Arts Appliqués de la Coudoulière.
Intervention le jour du mardi gras en service pédiatrique pour du maquillage festif et également
du maquillage de beauté proposé aux mamans.
Réalisation d’une fresque (Projet en cours) :
L’artiste Caro Coss est invitée à réaliser une fresque dans la grande salle de soin d’urgences
pédiatrique. Elle a pour mission de réaliser un décor où se cachent de nombreux personnages
de dessins animés connus pour distraire les enfants pendant les soins.
Exposition d’art dans le grand hall de l’hôpital Saint Musse :
14 artistes peintres nous ont prêté des œuvres pour réaliser 2 expositions.
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HISTORIQUE DU MAGAZINE « LES GAMINS TOULONNAIS »
(Parrainé par le dessinateur PICA – Pierre TRANCHAND)
DESCRIPTIF
Le magazine « Les Gamins Toulonnais » est un projet hyper éducatif. Un magazine pour tous
qui a été réalisé pour les quatre premiers numéros par plus de 600 enfants des écoles
toulonnaises.
C’est un magazine gratuit, composé de reportages, d’interviews et de bande dessinée pro.
Tiré à 3 000 exemplaires, il est distribué aux enfants hospitalisés ainsi qu’aux enfants scolarisés
à l’hôpital, aux classes qui le réalisent et dans les cabinets médicaux.
Il est également visible en ligne et gratuitement sur notre site : www.lcdmc-asso.com
Avec une grande participation du réseau PEIRESC à Toulon, avec des classes de CM1, CM2,
6ème, 4ème des écoles REP+ (Réseau d’Education Prioritaire) : Peiresc, Muraire et Saint-Louis,
mais aussi avec des enfants scolarisés au sein de l’école de l’hôpital Sainte Musse, deux classes
de l’école élémentaire Saint-Exupéry à la Seyne sur Mer et des élèves en BAC professionnel.
NAISSANCE DU PROJET
En juin 2017, nous avons commencé à développer l’aspect pédagogique du projet avec
Monsieur Frank MURATI, à l’époque Directeur de l’école Lazare CARNOT. Le projet est
lancé dès septembre 2017 avec plusieurs classes de son école mais aussi des élèves issus de
classe d’ULIS et des enfants scolarisés à l’hôpital. Deux magazines ont été édités courant 2018.
RÉALISATION DES ARTICLES
Nous choisissons un thème pour chaque magazine.
-

Nous fournissons tout d’abord des informations aux enfants sur les personnes qu’ils
vont interviewer : Biographie, site internet, tout élément complémentaire à étudier.

-

Les enfants étudient et préparent l’interview.

-

Nous organisons de véritables rencontres avec les personnes à interviewer.

-

Les classes travaillent sur le rédactionnel des articles et nous les remettent.

RÉSULTATS PÉDAGOGIQUES
Cela permet aux enfants et notamment à ceux qui sont en échec scolaire :
-

D’être valorisés en voyant leurs écrits publiés sur un magazine de qualité et lus hors du
cadre scolaire.

-

De fournir volontiers plus d’efforts en termes d’étude et de concentration.

-

De connaître une vie sociale et culturelle plus riche grâce aux rencontres diverses qui
leur sont proposées.
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RENCONTRES ET INTERVIEWS

N°1 Spécial ‘Environnement’ Sorti en mars 2018 :
-

PICA (PIERRE TRANCHAND), interview du parrain du magazine.
NELLY BAVILLE, responsable de ‘Colibris Toulon’.
MARIA PERRIN, présidente du Comité d’Intérêt Local (CIL) St Roch Toulon.
PASCAL VEILLET, fondateur de l’association ‘Handibou’.
MARIE-CHRISTINE SARR, représentante de l’association ‘Mer Nature’.
Interview de La Cour Des Miracles Compagnie.

N°2 Spécial ‘Culture’ Sorti en juin 2018 :
-

BERNADETTE GUELFUCCI, présidente du COFS (Comité Officiel des Fêtes) et du
‘Jazz à Toulon’.
GUILLAUME LAMOTTE, dessinateur de BIOKIDS.
FABRICE LO PICCOLO, directeur du média ‘Cité Des Arts’.
JULIEN GUEUDET, photographe.
SOPHIE BONNUS, directrice de l’école de danse ‘Arte Passion’.
JEREMI JOSI, magicien.
ANDREA CAPARROS QUARTET, groupe de jazz brésilien.
STEPHANE BERNAILLE, directeur artistique.
GILLES ALTIERI, directeur de la Galerie du Canon.
FRANK MURATI, directeur de l’école Lazare Carnot.
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N°3 Spécial ‘Défense animalière’ (Sorti en mars 2019)
-

-

Interview de Stéphanie LATOUR - Primatologue spécialiste des grands singes.
Reconnue pour son travail en Afrique sur des projets de conservation de la nature dans
les parcs nationaux.
L’interview rêvé de Jade : Réalisé par une pré-adolescente à l’école spécialisée de
l’hôpital Sainte Musse.
La Ligue de Protection des oiseaux.
Intervention, reportage et interview de l’association Surf Rider sur la pollution en Mer
Méditerranée et l’impact sur les animaux marins.
Le Harcèlement scolaire réalisé par des élèves de terminal du lycée Parc Saint JEAN.

N°4 Spécial ‘Culture’ (Sorti en juin 2019)
-

Concert et interview de Loïs COEURDEUIL du groupe CESAR SWING (Jazz swing).
Interview de Tani NAVARRO, naissance d’une pièce de théâtre.
Interview de Antoine FANTIN Écrivain.
Rencontre avec Caro COSS Artiste peintre qui viendra réaliser des œuvres en Live.
La maison de la photographie
Quatuor à cordes.
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PARTENARIAT

Partenaire de l’association
« Les Rockeurs ont du Cœur »
Des concerts rock avec une récolte de
jouet en guise de billet d’entrée au
concert.
Jouets

qui

sont

distribués

aux

associations pour les enfants qui n’ont
pas de noël.

Projet étudiant
Dans le cadre du BAC sanitaire et social, 4 étudiants du Lycée Parc St Jean à Toulon ont réalisé
une étude et un article sur le harcèlement scolaire. Article paru sur notre magazine « Les Gamins
Toulonnais » n°3 du mois de mars 2019. Magazine en lecture sur le web gratuitement sur notre
site www.lcdmc-asso.com .
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En partenariat avec le CCAS « Centre Communal d’Action Sociale »
de La Valette du Var.

Création de la pièce de théâtre « Les
femmes que je suis » de Tani Navarro
(Collectif La Météorite).

Pour la première du spectacle la moitié
de la billetterie a été reversée au CCAS.

Partenariat « Boulangerie Paul »
L’action consiste à récupérer les invendus de produits frais une fois par semaine : Salades,
sandwichs, viennoiserie et divers gâteaux…
Ces produits sont conditionnés et remis à deux membres de l’association qui répartissent la
nourriture auprès de 25 familles, en majorité des femmes vivant seules avec leurs enfants.
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COURRIERS DE SOUTIEN
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