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QUI SOMMES-NOUS ?
de la protection de l’enfance a pour
but de reconstruire une personnalité
abîmée par la maladie, les accidents
de la vie ou un contexte social ou
familial difficile. Rénovation a pour
perspective l’avènement d’une
personne libre et créatrice, insérée
dans la société. L’association
occupe dans le grand sud-ouest une
place importante dans le dispositif
sanitaire, médico-social et social.

www.renovation.asso.fr

zebda

L’association Rénovation
accompagne depuis 60 ans un
public vulnérable en souffrance
psychique et/ou sociale. Sa
mission s’adresse à des personnes
de tous âges, et présentant
différents types de problèmes
(troubles du comportement, des
apprentissages,maladies mentales…).
Son action inscrite dans le champ
du soin, du handicap,
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programme
13h30 // inauguration
En présence de l’agence régionale de Santé
et des Départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées Atlantiques.

14h - 15h30 // CONFERENCE DEBAT avec ERIC FIAT
La diversité culturelle doit être une transversalité dynamique confortant les
capacités créatrices et récréatives de chacun. Comment agir pour le respect
des diversités culturelles des publics « empêchés » ?

14h // OUVERTURE VILLAGE ASSOCIATIF
Le village est un espace de rencontre des associations et institutions
souhaitant communiquer autour de la vulnérabilité. Il est aussi un temps
d’animation musicale, d’activités créatives et de cultures urbaines. Un forum
des formations et des métiers permet à tout un chacun de découvrir les
parcours professionnels possibles dans le secteur de la santé, du médico-social
et du social.
Animation musicale par Interlope et les groupes d’usagers Moz’Art de
Rénovation, UNIS-SONS de TCA, la chorale de l’APF et un groupe de musique
amplifiée de la SHMA.
(avec le concours technique de l’IDDAC)

19h // aperitif en musiqueS
Animé par Passko’kroi (groupe d’usagers de Rénovation)
et Minimum Fanfare.

20h // concerts
Locoste (groupe d’usagers de Rénovation)
Minimum Fanfare

ZEBDA

Points de vente : renovation.asso.fr/actualites/festival/,
Yuticket, Ticketnet, fnac.com, FNAC, Leclerc, Carrefour,
Hyper U, Géant, Auchan, Cultura.

+

danse hip

hop

+ animations graff
+ ateliers de creation

les intervenants
zebda
C’est dans le Toulouse des
années 80 que l’aventure
musicale et humaine de
Zebda prend forme.
Elle traverse les années en laissant
derrière elle des albums et des titres mythiques,
sans jamais perdre de vue les valeurs dont le
ciment reste l’exigence de justice sociale.

EMMANUELLE BERCOT
Marraine du festival
Réalisatrice, scénariste et
actrice, son dernier film « La
Tête Haute » est projeté à
l’ouverture du Festival de Cannes
2015. Elle y reçoit également le prix
d’interprétation féminine pour le film « Mon Roi »
de son amie Maïwenn, et avec laquelle elle a déjà
travaillé sur le scénario de « Polisse ».
Son travail sur les émotions et autres excès de
l’adolescence fait d’elle une femme engagée qui
compte dans le paysage cinématographique
français.

eric fiat
Agrégé et
docteur en
philosophie. Maître
de conférences,
responsable du master
d’éthique et directeur
du laboratoire Espaces éthiques et
politiques (institut Hannah Arendt) à
l’université Paris-Est Marne-la-Vallée
(Seine-et-Marne).
Eric Fiat travaille sur des thèmes variés
de la nature à l’éthique médicale en
passant par l’éthique du travail social.

mais aussi...
En présence de l’AEIS, AGAP, AGEP,
AOGPE, APF, ARI, CDSA 33, Centre
Hospitalier de Cadillac, Centre hospitalier
Charles Perrens, La Chiffonne Rit, Collège
Jean Jaurès Cenon, La Croix Rouge
Française, EPIDE, ESAT Descartes,
Espoir 33, FISAF, IREPS, IRSA, IRTS,
ISPED, ITEP St Vincent de Paul, Maison
des Adolescents, MANA, MDA, MGEN,
Montalier, Association RSTC, SHMA,
Surf Insertion, Association TCA, Team
Panda, Théâtr’action, UNAFAM, UNIFAF,
Université de Bordeaux et beaucoup
d’autres.

3 BONNES RAISONS DE CRÉER UN FESTIVAL

1

• LES 60 ANS
À l’occasion de son 60ème
anniversaire, l’Association
Rénovation souhaite réunir
publics et professionnels
en organisant une manifestation culturelle de grande
ampleur. Force est de
constater que cet événement est unique et inédit
dans le secteur.

2

• L’INFORMATION
Ensemble, il
s’agit d’ouvrir le
dialogue et l’accès
à l’information sur
le monde sanitaire
et social, souvent
jugé complexe.

3

• LA DÉ-STIGMATISATION
In fine, l’objectif d’une
action de communication
événementielle à cette
échelle est de renverser les
représentations négatives
sur les personnes dites
« vulnérables » ou « empêchées » et au contraire
de valoriser leurs compétences.

ACCÈS
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retrouvez notre actu sur Twitter @AssoRenovation

www.renovation.asso.fr
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COORDONNÉES
ASSOCIATION RENOVATION - DIRECTION GENERALE ET SIEGE SOCIAL
68, rue des Pins francs - CS 41743 - 33073 Bordeaux cedex
Tél. : 05.56.02.00.31 - Fax. : 05.57.22.89.62
direction-generale@renovation.asso.fr
ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

CONTACTS FESTIVAL
Direction Générale :
Thierry PERRIGAUD - direction-generale@renovation.asso.fr - 05.56.02.00.31
Caroline FIEROBE - contact.festival@renovation.asso.fr - 06.07.14.00.97
Communication :
Sonia BILON - sonia.bilon@gmail.com - 06.18.82.29.70

NOS PARTENAIRES*

* liste non exhaustive

