Appel à candidature "Salon des Créatrices" du Centre Social Nord

LANCEMENT DE L'APPEL A CANDIDATURE POUR PARTICIPER AU
SALON DES CREATRICES DE NOS QUARTIERS LE 15 ET 16 OCOTBRE 2021

Du fait d’un contexte social complexe où s’entremêlent crise sanitaire, discriminations et renforcement des inégalités sociales, il est
essentiel pour la Ville de Clermont-Ferrand de soutenir les habitantes des quartiers. Beaucoup de femmes se retrouvent à gérer les
contraintes domestiques et les enjeux éducatifs dans un contexte parfois complexe. Il est essentiel de travailler sur des espaces dédiés
aux femmes pour qu’elles puissent s’exprimer au travers de leurs passions, de les partager et de les valoriser.
L’équipe du Centre Social Territoire Nord propose de mettre en lumière les savoir-faire féminins dans le cadre du dispositif Ville de
Clermont-Ferrand « L’Egalité c’est toute l‘année » avec des créatrices d’arts, des passionnées, des curieuses.

Cette manifestation se présentera sous la forme d’un salon de créatrices avec des espaces dédiés, d’ateliers de
découvertes, d’expo-vente, de découvertes artistiques et de Tombol’Art. Il s'agit d'une nouvelle action de cohésion
sociale pour donner la possibilité à des habitantes des quartiers nord de participer à un évènement "Ville" et d'impulser
une démarche de vivre ensemble. Cette manifestation aura lieu le 15 et 16 octobre 2021 (de 10h00 à 18h00) au Centre
Social Nord - Maison de quartier de Champratel - 13, rue Adrien Mabrut 63100 Clermont-Ferrand

Critères de sélections :
Être une femme ou jeune fille habitant le territoire Nord de Clermont-Ferrand
Avoir un savoir-faire ou une passion créatrice
Avoir matière à exposer
Avoir envie de partager sa passion.

Les dates :
Ouverture des candidatures à partir du 08 mars 2021
Pas de formulaire à remplir - Appeler et prendre rendez-vous à la Maison de Quartier de
Champratel avec Mme GENEIX Emilie, avec un book ou des photos des réalisations.

