
A Rochesson,le 30 Avril 2021

Vanson Florent
Président de l'association « Les Monts de l'Utopie »

4 rue de I'église
88120 Rochesson
07 68 46 40 05
lesmontsdelutopi e@ gmail.com

Direction en charge de la relations aux associations
Communauté de Communes de Hautes Vosges

BP 60091
88403 GERARDMER Cedex

A l'attention du Président de la Communauté de Communes des Hautes Vosges

Objet: Demande de subvention

Monsieur le Président,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous solliciter concernant une demande de
subvention.

En effet,l'association « Les Monts de l'Utopie » prépare sa cinquième saison
culturelle sur la commune de Rochesson. Cette année, si les conditions le
permettent, nous souhaitons proposer cinq évènements sur la place du village ou
dans la salle polyvalente.

L équipe de bénévoles propose un programme culturel pluridisciplinaire axé sur la
découverte des arts du monde. C'est dans une ambiance familiale, chaleureuse et
colorée que l'association amène un nouveau souffle culturel, tout en créant du lien
social entre les générations et les différentes cultures.

Sur plusieurs de nos évènements estivaux, nous allons proposer un marché de
producteurs, d'artisans et d'associations locales, partageant les valeurs humanistes
et écologiques de notre association, ainsi qu'une vente et un troc de plantes. Nous
mettons également en place des ateliers pédagogiques et pratiques durant les
journées " Cultivons nos passions" et" Temps de pause". Les spectacles vivants sont
bien entendu mis en avant sur chacun de nos évènements (concerts, spectacles,
arts de rue...) Les repas, quant à eux, sont élaborés par les bénévoles avec des
produits locaux, biologiques pour la plupart et de saison [à emporter ou sur place
selon les restrictions gouvernementales.) La buvette est elle aussi alimentée par
des produits locaux, biologiques et faits maison. Nous attendons entre 200 et 700
personnes sur chacun de nos évènements.



I-lécologie et l' accessibilité à la culture pour tous sont les valeurs
fondamentales, inhérentes à l'association, et ce, depuis sa création. Nos
événements s'inscrivent toujours dans une démarche de valorisation des circuits
courts, d'éducation au " zéro déchet" et d'ouverture aux cultures du monde. Nous
pensons donc que nos manifestations sont parfaitement en accord avec vos
valeurs environnementales et vos attentes concernant la portée locale et
pédagogique d'un projet. C'est pourquoi nous faisons appel à vous et sollicitons
une aide de 2000€ pour la saison complète.

Nous vous transmettons le dossier complété ainsi que tous les documents
nécessaires au traitement de celui-ci.

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer; Monsieur Ie Président,
nos sincères salutations.

VANSON Florent

Président de l'association


