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LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE

A Portée D’Chœur est une extraordinaire aventure humaine, artistique et solidaire. 

Chaque année depuis 20 ans, une quarantaine d’artistes et autant de « petites mains de l’ombre
» se mobilisent au profit des plus démunis. 
Chaque année depuis 20 ans, le public est au rendez-vous, toujours plus nombreux, pour
découvrir le spectacle, vibrer, rire, pleurer, admirer, s’enthousiasmer... Et chaque année depuis
20 ans, avant que le rideau ne retombe, il est debout pour reprendre avec nous la chanson des
Restos. 

A une époque de doute, de difficultés, de sinistrose, la joyeuse troupe d’A Portée D’Chœur nous
donne confiance en l’avenir. Oui, les jeunes savent se mobiliser, s’investir sans compter au profit
de ceux qui en ont le plus besoin. Et avec A Portée D’Chœur ils le font de la plus belle des façons,
en offrant aussi du bonheur à leur public. 

C’est un honneur pour moi que de présider une si belle association. Merci à tous, membres de la
troupe, public, partenaires... Et à très bientôt ! 

Le spectacle 2021 se construit avec toujours autant de sérieux, de talent, de passion et
d’enthousiasme. Nous comptons sur vous ! 
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Marion Edy
Présidente de l’association A Portée D’Chœur



En 1999, un groupe d’amis décide de mettre une passion commune pour la musique de variété

au service de causes caritatives et plus particulièrement des Restos du Cœur. L’association A

Portée D’Chœur voit alors le jour, avec chaque année un spectacle musical dont les bénéfices

sont essentiellement reversés à l’œuvre de Coluche. Ce bel élan ne s’est jamais démenti et, si

la troupe s’est renouvelée, elle est restée fidèle à l’esprit de sa création !

Les Apédéciens 
21 personnes étaient à l’origine de la création d’A Portée D’chœur et depuis plusieurs dizaines

d’artistes l’ont fait vivre et ont transmis le flambeau. La quarantaine d’artistes, musiciens,

chanteurs, danseurs et comédiens, est accompagnée par autant de personnes de l’ombre qui

s’occupent du décor, des costumes, des coiffures, du maquillage, de la communication, de la

billetterie et de la vie de l’association.

Les spectacles 
Chaque année, un nouveau spectacle musical est créé qui mêle chansons, comédie et danse. Il

nécessite 9 mois de répétitions, à raison d’un dimanche sur deux de mars à l’été et de tous les

dimanches et de nombreux samedis de septembre à novembre. Un investissement passionné

à la hauteur de l’engagement de tous ces artistes.

L'ASSOCIATION



tous bénévoles, s’engagent sans
compter, tout au long de l’année
pour la réussite des spectacles.

Pour chaque représentation ils
sont mobilisés sur scène, dans les
coulisses ou encore à la billetterie.

MEMBRES
de répétitions rigoureuses sont
indispensables pour la création
du spectacle. A cela s’ajoute le
travail personnel de chacun pour
apprendre textes, musiques et
chorégraphies.

HEURES

ont vu le spectacle en 2018. Leur
présence fidèle et toujours plus
nombreuse nous invite chaque
année à nous investir encore
davantage au profit des plus
démunis.

3 472
ont été reversés aux Restos du
Coeur du Morbihan en 2019,

Merci à tous nos partenaires qui
permettent de réduire les coûts
du spectacle afin de reverser le
maximum aux restos du coeur. 

23 200
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80 190

EUROS PERSONNES

05



talents solidaires

1999
2020

En 2020, la troupe n'a malheuresment pas pu monter sur scène
pour les traditionnels spectacles au profit des Restos du Coeur.
Qu’à cela ne tienne ! Les bénévoles de l’association ont eu à
coeur de diffuser de la culture sur les réseaux sociaux grâce à
des vidéos de leur talent et le hashtag #TalentSolidaire.

Une cagnotte en ligne a également été mise en place,
permettant de reverser  tout de même, un chèque de 7500€
aux Restos du Coeur du Morbihan pour l'année 2020. 

A R T I S T E S  B É N É V O L E S ,  M A I S  A R T I S T E S  T O U T
D E  M Ê M E  !  
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« En 2021, il y aura un spectacle ! Nous trouverons une solution pour
montrer notre travail si les conditions sanitaires ne nous permettent
pas de faire un spectacle « normal ». Cela pourra être la diffusion du
spectacle en vidéo par exemple.» Marion Edy, Présidente de
l’association.

200 500€
RÉCOLTÉS EN 

20 ANS



PHOTOS DE
SCÈNE !  
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Evan de Bretagne, "le youtubeur 100%

pur-beurre" met en lumière grâce à ses
vidéos, les Bretons et leurs projets qui
font le charme de la région.

Après une première prise de contact,
c'est tout naturellement que le
youtubeur a décidé de pencher sa
caméra sur notre association alréenne,

sa vocation et son spectacle. 

Une visibilité inédite pour la troupe
d'APDC qui nous permettra de  faire
connaitre l'association à l'échelle
régionale mais peut-être aussi d'attirer
de nouvelles recrues dans l'association ! 

 

S I L E N C E  Ç A
T O U R N E  !  
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Regardez la  vidéo ! 

https://evandebretagne.blog



Les caméras de TF1 se sont penchées sur
l'association à l'occasion de l'ouverture de
la campagne nationale des Restos du
Coeur. Une équipe s'est rendu au centre
Athéna pendant la répétition générale
(ouverte au bénéficiaires des restos) 
 pour découvrir l'univers de l'association. 

Le reportage à été diffusé à deux reprises
dans l'émission "Au coeur des restos du
coeur" courant décembre 2019. 

Toute la troupe était ravie de pouvoir
mettre à l'honneur le travail de 20 années
de bénévolat ou plusieurs générations se
sont succédées !  
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Regardez le reportage !



Le mécénat financier (apports en numéraire, indispensables pour la viabilité économique
de l’association). 
Le mécénat en nature (apports de biens, produits, utiles à l’organisation et à la promotion). Le partenariat
sous forme d’échange de prestations permet une opération neutre sur le plan comptable. Vous proposez
une ou plusieurs prestations, en fonction de votre secteur d’activité et de vos compétences, et vous
recevez en échange des avantages de la part d’A Portée D’Chœur sous forme de visibilité et/ou
d’invitations. C’est le type de partenariat qui est privilégié avec les médias, toutefois il peut être mis en place
avec des entreprises dans un secteur d’activité tout autre, dès lors que les prestations ou marchandises
proposées peuvent s’avérer utiles à l’organisation des représentations. 

 
Associez votre image à l’association A Portée D’chœur ! 

Le mécénat culturel :

En devenant partenaire d’A Portée D’chœur vous disposerez du dispositif législatif qui permet à une
entreprise privée de s’associer à un évènement culturel et de le soutenir sous forme de don tout en profitant
d’avantages fiscaux. Le mécénat culturel vous permet d’aider financièrement l’organisation et d’enrichir ainsi
votre image. Depuis 2003, le dispositif fiscal est particulièrement avantageux pour le mécène puisqu’il vous
permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du montant versé
(dans la limite de 0.5 % de votre CA HT). De plus vous bénéficiez de contreparties en
communication et relations publiques. 

Les différents types de mécénat :

En fonction de vos attentes, besoins ou idées, il est tout à fait possible de moduler les formules. 
Pour cela n’hésitez pas à nous contacter !
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DEVENEZ
PARTENAIRE !  
Vous souhaitez associer votre image à un évènement culturel
de proximité, porteur de valeur et de sens ?



La politique mutualiste du Crédit Agricole du Morbihan est fondée sur un principe de

proximité, d’utilité et de solidarité. Elle vise à favoriser l’initiative économique et le

soutien aux initiatives culturelles, sportives et sociales. Ces valeurs nous les partageons

avec nos partenaires et donc avec les bénévoles de l’association A PORTEE D’CHŒUR. 

Et aussi parce que c’est une vraie belle rencontre entre les bénévoles et les

collaborateurs   et administrateurs de l’agence Crédit Agricole d’Auray, ce partenariat

prend tout son sens.

Amélie BOISDE
Communication

REJOIGNEZ-LES !  
Merci à tous nos partenaires : entreprises, collectivités, médias (Ouest-
France, Le Télégramme, Radio RCF, Vannes Bretagne Sud (VBS), les bulletins
municipaux d'Auray, Vannes, Ploemeur et Pluvigner, France Breizh Izel..)
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CONTACT
Anne Baudry 

partenariat.auray@gmail.com

Rejoignez-nous : 


