Bulletin Adhérents
N° : A……………..

Fédération des Chorales
Au Clair de la Rue
C’est à Nantes que la première Chorale Au Clair de la Rue a vu le jour…
L’idée d’une chorale a germé en 2007 dans les têtes de Serge dit le Gaulois, un sans abri, ancien patron pêcheur, et Yannick, ancien
ingénieur, au cours d’une discussion. Ce jour-là, le Gaulois fait la manche, à la fois triste et furieux. Il explique ses raisons à Yannick : "ça
me fait ch… de voir mes potes crever comme ça… les mecs se font enterrer avec moins de considération que des chiens !".
Depuis, une chorale a été formée. Elle réunit chaque semaine des personnes en difficulté sociale, avec ou sans domicile fixe, de
l’agglomération nantaise. C’est une façon de retrouver les copains, de se resocialiser, mais aussi de pouvoir apporter de la dignité lors des
enterrements de leurs amis SDF, en interprétant des chants. Ces moments permettent aussi de faciliter certaines démarches administratives,
comme l’accès aux soins.
Devant la réussite sociale de cette chorale, une autre idée a germé… l’élargissement de cette chorale à d’autres villes, d’autres cantons,
d’autres villages, tant en France qu’à l’étranger. C’est à la fin de 2015 qu’une deuxième chorale a pu voir le jour, cette fois ci à Saint
Nazaire, toujours en Loire Atlantique, grâce à l’Association Solidarités et Créations, puis Bordeaux, pour finir par Paris fin 2016 avec
l'association Le Carillon. De nombreux projets de lancement de nouvelles chorales sont actuellement en cours, tant en France qu'à l'étranger.
Très rapidement, il nous est apparu nécessaire de structurer ces chorales existantes mais aussi et surtout d’aider à développer de nouvelles
chorales, d’où cette 3ème idée de créer la Fédération des Chorales Au Clair de la Rue.

Cotisation annuelle, à votre choix
10 €
Nom :

25 €

ou plus : ………. €
Prénom :

Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous communiquer quelques adresses mails de personnes qui pourraient
être intéressées par notre action. Nous vous en remercions d’avance :
-

Bulletin à renvoyer à l’adresse de l’association :

Fédération des Chorales Au Clair de la Rue
105 rue Manin 75019 PARIS
Tél. 06 48 75 20 65
federationCACR@gmail.com

www.federationchoralesauclairdelarue.com

