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Perspectives 2021 - 2022

Projets 2021 – 2022 : ouverture / choix stratégiques

Points cercles / Recherche aide et soutien

Planning travaux intérieurs et extérieurs

Présentation du 1er festival de la Chouette

Les partenariats en cours

Dons et Mécénat



Projets 2021 – 2022 : Choix de commencer les travaux par 
l’Atelier pour un début d’exploitation en janvier 2021

Atelier : Rez de chaussée 



Atelier : Rez de jardin

Salle d’activité 120m2

Salle d’activité 70m2



Planning des travaux intérieurs



Planning des travaux extérieurs



Les Cercles  

Cercle Travaux - 1er lien Emmanuel
Définition et organisation des travaux
Identification des besoins
Priorisation
Participants : Francis, Rachel

Cercle Nature - 1er lien Rachel
Organisation des espaces du parc
Définition des activités en lien avec la nature
Participants : Francine, Marina, Pierrette, Marie-Do
Catherine, Marilyne, Mathieu

Cercle Communication - 1er lien Clémence
Gestion de la communication extérieure
Participants : Emmanuel

Cercle Finance - 1er lien Francis
Recherche de solutions financières pour la réalisation des 
différents aspects du projet
Participants : Emmanuel, Daniel

Comité Coeur
Instance de vie du projet
Porte la vision du projet et en est le garant
Emmanuel, Francine, Francis, Rachel, Marina, Clémence

Cercle Location - 1er lien Francine
Définir les modalités de location des infrastructures du domaine.
Proposer des formules d’accueil
Participants : Rachel, Daniel

Cercle Artistique - 1er lien Francine
Définition de la direction artistique de l’association
Conception et organisation d’évènements artistiques
Participants : Clémence, Emmanuel, Fanny, Mari-Do, 
Frédérique, Angélique, Pascal, Patrice



Les Cercles de la Chouette 
vous accueillent pour :

Devenir acteur d’un Cercle

Participer aux travaux intérieurs et extérieurs

Aider au jardinage et au maraîchage

Préparer les repas

Participer comme bénévole aux évènements de la Chouette



Le 1er festival en plein air de la Chouette 







Les partenariats en cours
Avec BOMA (Les Bonnes Matières)

La banque de l’objet



Dons et Mécénat

Don en nature de matériels de jardinage, bricolage, menuiserie, …

Dons financiers

Mécénat financier, en nature et de compétence

L’association la Chouette est reconnue d’intérêt général, elle délivre à ce titre des reçus fiscaux
66% de réduction d’impôts pour un particulier

40 à 60% pour une entreprise



Nous vous remercions pour votre attention


