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Préambule 
	

L’association	«	Biscara	pour	toi	et	moi	»	œuvre	pour	apporter	à	tous	un	accès	à	la	culture		et	
au	 sport	 sous	 diverses	 formes.	 L’association	 est	 directement	 reliée	 à	 l’entreprise	 Biscara	
etc.®	 et	 les	 activités	 que	 celle-ci	 propose.	 Qu’elles	 soient	 sportives,	 culturelles,	 socio-
culturelles	 ou	 éducatives,	 toutes	 les	 activités	 proposées	 par	 l’entreprise	 sont	 construites	
dans	 une	 logique	 d’accessibilité	 au	 plus	 grand	 nombre,	 dans	 une	 démarche	 pédagogique	
concrète	et	encadrées	par	une	équipe	professionnelle,	qualifiée	et	expérimentée.		

L’association	 a	 été	 créée	 pour	 aller	 encore	 plus	 loin	 et	 permettre	 à	 tout	 un	 chacun	 de	
bénéficier	des	services	proposés	par	Biscara	etc	®.	

L’association	œuvre	déjà	sur	 le	territoire,	notamment	grâce	à	un	partenariat	solide	avec	 le	
Conseil	départemental	des	Ardennes,	avec	lequel	les	éducateurs	ont	pu	participer	à	diverses	
manifestations	et	ainsi	leur	faire	profiter	de	la	qualité	de	leurs	activités.	

Afin	 de	 pouvoir	 proposer	 d’une	 manière	 encore	 plus	 large	 et	 diversifiée	 l’ensemble	 des	
activités	de	Biscara	etc®,	 l’association	 lance	son	programme	«	Vers	 la	culture	et	au	delà	!»	
qui	 se	matérialise	 sous	 forme	de	«	fonds	 d’aides	»,	 qui	 vont	 permettre	 de	 faire	 bénéficier	
d’une	aide	financière	aux	personnes	pouvant	difficilement	accéder	aux	services	proposés	par	
Biscara	etc	®.	

Cette	volonté	de	rendre	accessible	ces	activités	à	tous	s’inscrit	dans	une	logique	de	durabilité	
sur	 du	 moyen	 et	 long	 terme,	 elle	 s’implante	 sur	 un	 territoire	 dynamique	 malgré	 une	
structure	économique	difficile.		

Dans	 ce	 contexte,	 le	 programme	 «	Vers	 la	musique	 et	 au	 delà	!»	 trouve	 naturellement	 sa	
place	sur	le	territoire	et	se	présente	comme	une	réponse	concrète,	ambitieuse	et	utile	dans	
le	développement	de	notre	territoire.	

Nous	vous	invitons	donc,	à	travers	cette	présentation,	à	mieux	comprendre	notre	initiative,	
volontaire	 et	 associative,	 ainsi	 que	 l’ensemble	 des	 démarches	 afin	 de	 bénéficier	 du	
programme,	d’y	adhérer	et	de	le	soutenir.	

L’association	 de	 loi	 1901	 est	 à	 but	 non	 lucratif.	 Le	 financement	 du	 programme	 sera	
uniquement	réalisé	grâce	aux	fonds	récoltés	lors	de	manifestations,	par	le	biais	de	mécénat	
auprès	 de	 partenaires	 et	 de	 subventions	 publiques.	 L’ensemble	 de	 ces	 fonds	 sera	
intégralement	dédié	au	programme	pour	en	assurer	les	coûts	matériels	et	pédagogiques.	

Nous	souhaitons	que	ce	programme	reste	une	aventure	humaine,	créatrice	de	lien	social	et	
qu’il	permette	un	maximum	d’échanges	et	de	partages	entre	 les	bénéficiaires,	apprenants,	
éducateurs,	partenaires	et	toute	personne	souhaitant	mettre	en	lumière	cette	initiative.	Car	
elle	est	à	la	fois	innovante,	ambitieuse	et	porteuse	de	valeurs	solidaires.	
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Un fonds d’aide ? Définition 
	

Le	fonds	d’aide	est	un	dispositif	permettant	de	verser	des	aides	financières	individuelles	aux	
personnes	n’ayant	pas	les	moyens	d’accéder	à	une	activité	ciblée.	

Celui-ci	 n’est	 cependant	 pas	 une	 prise	 en	 charge	 totale	 du	 coût	 d’une	 activité,	 il	 vient	 en	
complément	 afin	 de	 finaliser	 le	 financement	 du	 projet	 global,	 après	 un	 premier	
«	engagement	»	du	bénéficiaire.	

Dans	cette	 logique,	 le	 fonds	d’aide	du	programme	«	Vers	 la	 culture	et	au	delà	!»	 sera	une	
prise	en	charge	partielle	du	coût	d’un	abonnement	à	une	activité	proposée	par	Biscara	etc®.	

Le	 montant	 de	 cette	 aide	 sera	 unique	 et	 représentera	 50%	 du	 coût	 total	 de	 la	 carte	
d’abonnement	de	l’activité.	

L’aide	ne	sera	débloquée	qu’après	la	remise	du	paiement	total	du	bénéficiaire	et	ne	servira,	
bien	évidemment,	qu’au	coût	pédagogique	de	l’activité.	Le	paiement	échelonné	est	accepté,	
les	chèques	devant	être	remis	au	moment	de	débuter	les	cours.	
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Quelles activités ? Pour quel encadrement ?  
	

Biscara	 etc®	 propose	 une	 palette	 d’activités	 riches	 et	 variées,	 qu’elles	 soient	 musicales,	
culturelles,	sociales,	éducatives	ou	sportives.	Elles	ravissent	petits	et	grands	et	chacun	peut	y	
trouver	son	intérêt	!	

La	 partie	 musicale	 du	 programme	 se	 décline	 autour	 de	 l’apprentissage	 de	 plusieurs	
instruments	et	activités	de	découvertes	et	d’initiations	:	

• L’éveil	musical	:	 réservé	aux	3-6	ans,	où	 l’enfant	pourra	appréhender	 l’univers	de	 la	
musique	en	participant	à	des	ateliers	et	activités	ludiques	et	pédagogiques	

• Les	cours	de	guitare,	piano,	batterie	et	chant	:	un	mélange	de	solfège,	de	pratique	et	
une	 bonne	 dose	 de	 travail	 qui	 vous	 permettront	 de	maitriser	 la	 pratique	 de	 votre	
instrument	préféré	avec	une	pédagogie	innovante,	ludique	et	interactive.		
	

Pour	les	activités	socio-culturelles,	vous	révélerez	l’artiste	qui	sommeille	en	vous	:	

• Le	Théâtre	:	des	ateliers	collectifs,	où	vous	allez	découvrir	les	techniques	d’élocution,	
de	gestuelle	verbale	et	non	verbale	au	sein	d’un	groupe	dynamique	et	motivé.	

• Les	 activités	 manuelles	:	 modelez,	 sculptez,	 collez,	 coupez,	 dessinez…	 Laissez-vous	
aller	 à	 vos	 inspirations	 pour	 créer	 vos	 productions	manuelles.	 Toutes	 les	 occasions	
sont	bonnes.	
	

Les	 activités	 éducatives	 proposées	 dans	 le	 programme	 seront	 source	 d’enrichissement	
personnel	:	

• Soutien	scolaire	et	aide	aux	devoirs	:	une	incompréhension,	un	doute,	une	question,	
besoin	 de	 retravailler	 vos	 cours,	 besoin	 d’aide	 pour	 les	 devoirs,	 apprenez	 de	
nouvelles	méthodes,	progressez,	dans	une	dynamique	de	groupe	et	d’échange		

• Speak	English	?	Apprenez	la	langue	de	Shakespeare	ou	perfectionnez-vous,	tout	pour	
devenir	bientôt	bilingue.	

Pour	 assurer	 l’ensemble	 de	 ces	 activités	 dans	 le	 cadre	 du	 programme,	 les	 éducateurs	 à	
disposition	sont	toutes	et	tous	qualifiés	et	expérimentés	dans	leur	domaine.	

Professionnels	 issus	 des	 milieux	 de	 l’animation	 socio-culturelle,	 de	 l’éducation	 et	 de	
l’insertion,	 des	 musiciens,	 artistes	 connus	 et	 reconnus,	 ils	 sont	 avant	 tout	 passionnés	 et	
pédagogues	 pour	 vous	 assurer	 un	 enseignement	 de	 qualité.
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A qui s’adresse le programme ?  

Condition d’attribution du fonds d’aide 
	

Comme	son	nom	l’indique,	le	programme	est	ouvert	à	tous,	il	convient	néanmoins	de	donner	
la	 priorité	 aux	 personnes	 rencontrant	 des	 difficultés	 pour	 accéder	 à	 ce	 type	 d’activité	 à	
l’heure	actuelle	en	raison	de	moyens	plus	modestes.	

L’attribution	du	 fonds	d’aide	sera	déterminée	en	 fonction	d’un	certain	nombre	d’éléments	
liés	à	la	composition,	l’environnement	et	les	ressources	financières	du	foyer.	

Afin	 de	 pouvoir	 bénéficier	 du	 fonds	 d’aide,	 tout	 candidat	 devra	 demander	 un	 dossier	 de	
candidature,	 qui,	 une	 fois	 complet,	 sera	 étudié	 par	 une	 commission	 d’attribution	 de	
l’association	en	séance	(courant	juin).		

Cette	 commission	 sera	 composée	 de	 représentants	 de	 l’association,	 d’éducateurs	
intervenant	 sur	 le	programme,	ainsi	que	d’un	professionnel	«	mécène	»	ayant	participé	au	
financement	du	dispositif.	

Au	cours	de	la	séance,	 les	différents	dossiers	seront	étudiés	et	 la	commission	s’attachera	à	
déterminer	l’attribution	du	fonds	d’aide	en	fonction	d’un	ensemble	d’éléments,	tels	que	:	

• Le	revenu	fiscal	du	foyer	:	non-imposition,	bénéficiaire	de	minima	sociaux…	
• La	composition	du	foyer	:	famille	monoparentale,	nombreuse…	
• Lieux	d’habitation	:	quartiers	prioritaires	de	la	ville,	zones	rurales	enclavées…	
• Reconnaissance	de	Handicap	:	situation	de	handicap	reconnu	
• Environnement	social	et	familial	

Aucun	 élément	 n’est	 «	prioritaire	»	 par	 rapport	 à	 un	 autre.	 La	 commission	 d’attribution	
étudiera	 la	 situation	de	 la	demande	dans	 son	ensemble	en	 toute	 transparence	et	dans	un	
souci	d’équité	absolue.	

L’attribution	du	fonds	d’aide	sera	valable	pour	une	durée	limitée	à	une	année,	 il	n’existera	
pas	de	 renouvellement	 automatique.	 Si	 le	 bénéficiaire	 souhaite	poursuivre	 le	 programme,	
un	 nouveau	 dossier	 devra	 être	 déposé	 et	 étudié	 par	 la	 commission	 d’attribution.	 Le	 non-
renouvellement	 automatique	 s’inscrit	 dans	 un	 souci	 d’équité,	 en	 effet	 si	 la	 situation	 du	
bénéficiaire	a	évolué	en	cours	d’année,	il	est	possible	qu’un	autre	dossier	soit	retenu	par	la	
commission	d’attribution.	
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Je souhaite déposer ma candidature au programme, 
comment faire ? 

Rien	 de	 plus	 simple,	 il	 vous	 suffit	 de	 retirer	 un	 dossier	 de	 «	demande	 d’inscription	»	 au	
programme	 «	Aide	 à	 l’activité	 pour	 tous	»	 sur	 simple	 demande	 par	 mail	 à	
biscarapourtoietmoi@gmail.com	ou	directement	à	l’annexe	Biscara	située	32	avenue	Pierre	
Curie	à	Amagne,	tous	les	samedis	matins	(hors	période	de	vacances	scolaires)	de	10h	à	12h.	
(cf	dossier	en	Annexe1)	

La	première	session	débutera	au	mois	de	septembre	2019,	Les	dossiers	sont	à	retirer	du	1er	
mai	2019	au	31	mai	2019	délai	de	 rigueur.	Passé	 cette	date	aucun	dossier	ne	pourra	être	
étudié.	

La	 commission	 d’attribution	 traitera	 l’ensemble	 des	 dossiers	 après	 vérification	 de	 leur	
complétude	au	cours	du	mois	de	juin	2019.	Après	délibération	les	demandeurs	retenus	pour	
le	programme	seront	informés	de	la	décision	lors	de	la	première	quinzaine	du	mois	de	juillet	
2019	en	vue	de	commencer	les	premières	activités	au	mois	de	septembre	2019.	

Tout	 dossier	 qui	 parviendrait	 hors	 du	 délai	 de	 dépôt	 ou	 tout	 dossier	 incomplet	 (avec	
l’ensemble	 des	 documents	 justifiant	 la	 situation	 du	 foyer),	 ne	 pourra	 être	 traité	 par	 les	
membres	de	la	commission,	aucune	exception	ne	pourra	être	accordée.		
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Je suis retenu pour le programme, ou vais-je profiter de 
mon activité ? dans quelles conditions ? 
	

L’ensemble	des	activités	se	déroulent	sur	les	sites	de	Biscara	etc,	soit	:	

• L’Annexe	:	située	32	avenue	Pierre	Curie	à	Amagne,	ce	lieu	chaleureux	où	vous	vous	
sentirez	 «	comme	 à	 la	 maison	»	 est	 l’endroit	 idéal	 pour	 les	 activités	 musicales,	 le	
soutien	 scolaire	 et	 l’apprentissage	 de	 l’anglais…Les	 activités	 manuelles	 y	 trouvent	
également	un	espace	adapté	

• La	salle	Arthur	Rimbaud	d	‘Amagne	:	salle	des	fêtes	d’Amagne,	un	grand	espace	pour	
le	théâtre	qui	vous	laissera	un	champ	d’expression	large	pour	faire	parler	votre	côté	
artistique	et	travailler	studieusement.	

• L’école	Notre	Dame	de	Charleville	Mézières	(place	de	la	basilique)	
• L’école	Saint	Rémi	de	Charleville	Mézières	(rue	Louis	Jouvet)	
• La	mairie	de	Le	Chesne	
• L’école	de	musique	de	Rethel,	place	de	l’Octroi	

	

Le	 bénéficiaire	 du	 programme	 se	 verra	 attribuer	 un	 créneau	 horaire	 pour	 son	 activité	 en	
fonction	des	disponibilités	des	éducateurs.	

La	 présence	 hebdomadaire	 à	 l’activité	 revêt	 un	 caractère	 obligatoire.	 A	 la	 suite	 de	 2	
absences	injustifiées	ou	sans	motif	réel	et	valable,	non	prévenue	48h	à	l’avance,	la	sortie	du	
programme	sera	définitive.	Dans	ce	cas,	une	notification	de	décision	de	sortie	sera	envoyée	
par	 courrier	 pour	 en	 informer	 le	 responsable	 légal.	 Aucun	 remboursement	 concernant	 les	
frais	engagés	ne	peut	être	demandé.	

Par	 ailleurs,	 le	 bénéficiaire	 du	 programme	 s’engagera	 à	 signer	 la	 «	charte	 de	 l’apprenant	
Biscara	»	 (annexe	2)	qui	détaille	 l’ensemble	des	droits	et	devoirs	engageant	 l’apprenant	et	
l’éducateur	Biscara.	

Dans	 les	 grandes	 lignes,	 cette	 charte	 est	 une	 forme	 de	 contrat	 d’engagement	 sur	 les	
fondamentaux	de	l’apprentissage	liés	à	:	

• L’assiduité	aux	cours	
• L’investissement	dans	le	travail	quotidien	pour	respecter	l’évolution	pédagogique	
• Le	 respect	de	 l’éducateur,	des	 locaux,	du	matériel	mis	à	disposition	ainsi	qu’envers	

l’ensemble	des	élèves	de	Biscara	etc	
• La	ponctualité	sur	les	créneaux	horaires	

La	prise	de	connaissance	et	 la	signature	de	cette	charte	est	une	condition	 impérative	pour	
débuter	le	programme	

En	 cas	 de	 souci,	 l’apprenant	 s’engage	 à	 échanger	 avec	 son	 éducateur	 ou	 auprès	 de	
l’assistante	administrative	dont	les	coordonnées	sont	inscrites	au	bas	de	la	charte.	
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Je n’ai pas d’instrument pour travailler la semaine, 
l’association peut elle m’aider ? 

En	fonction	de	l’activité	choisie,	principalement	pour	les	activités	musicales,	si	 l’association	
est	 en	 mesure	 de	 vous	 prêter	 un	 instrument	 afin	 que	 vous	 puissiez	 effectuer	 le	 travail	
demandé	par	votre	éducateur	Biscara,	elle	le	fera,	sous	certaines	conditions	:	

	

• Rédaction	 et	 signature	 de	 la	 fiche	 «	Mise	 à	 disposition	 d’un	 outil	 pédagogique	»	
(Annexe	3)	

• L’association	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 demander	 une	 caution	 pour	 pallier	 les	 non-
restitutions	de	matériel	

• L’apprenant	 s’engage	 à	 prendre	 le	 plus	 grand	 soin	 du	 matériel,	 l’association	
s’assurera	que	 l’apprenant	possède	bien	une	assurance	 responsabilité	civile,	en	cas	
de	dégradation	accidentelle	du	matériel	prêté.	

	

Toujours	dans	une	logique	de	soutien	de	l’apprenant,	l’association	mettra	au	profit	de	celui-
ci	son	expérience	et	son	réseau	pour		l’accompagner	dans	l’achat	de	son	propre	matériel.	

Dans	cette	optique,	des	conseils	seront	prodigués	pour	le	type	de	matériel	le	mieux	adapté	
et	l’apprenant	sera	orienté	vers	les	partenaires	de	l’association	proposant	les	tarifs	les	plus	
compétitifs.	

L’association	mettra	donc	à	votre	profit,	l’ensemble	de	son	expérience	et	de	son	réseau.	
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Je suis entrepreneur et je souhaite soutenir le 
programme, comment est-ce possible ? 
	

L’association	cherche	effectivement	à	s’entourer	de	partenaires	voulant	s’investir	dans	cette	
belle	aventure.	

Nous	vous	proposons	une	forme	de	partenariat	innovante,	concrète	et	humaine.	

Votre	apport	financier	aura	un	visage,	une	voix,	des	compétences,	un	talent	et	vous	pourrez	
prendre	part	selon	votre	envie	et	votre	disponibilité	au	parcours	de	votre	filleul(e).	

En	effet,	nous	ne	vous	proposons	pas	un	encart	publicitaire	dans	un	magazine	ou	dans	un	
calendrier,	nous	vous	proposons	de	devenir	«	parrain	»	ou	«	marraine	»	d’un	apprenant.	

Concrètement,	cela	ne	présente	aucune	obligation	envers	vous,	cela	vous	donne	plutôt	un	
regard	sur	la	progression	pédagogique	de	votre	filleul(e)	selon	vos	disponibilités.	

	

Plusieurs	avantages	à	ce	mode	de	partenariat	:	

• Vous	savez	exactement	à	quoi	sert	votre	contribution	
• Votre	 apprenant/filleul	 parle	 de	 vous	 dans	 son	 entourage,	 le	 «	bouche	 à	 oreille	»	

reste	à	ce	jour	un	vecteur	de	communication	et	de	promotion	efficace.	
• Vous	avez	la	possibilité	de	suivre	l’évolution	pédagogique,	ce	qui	offre	la	découverte	

d’une	expérience	humaine	riche.	
• Vous	 êtes	 conviés	 aux	 rencontres	 parrains/filleuls,	 moments	 d’échange	 informels	

autour	d’un	verre	de	l’amitié,	qui	vous	permettront	d’échanger	avec	les	apprenants,	
les	éducateurs	ainsi	que	les	autres	parrains	et	élargir	votre	réseau.	

• Une	 soirée	VIP	 est	 organisée	 après	 chaque	Gala	 (Hiver	 et	 Ete).	 Vous	 y	 êtes	 invités	
ainsi	que	4	personnes	de	votre	choix	(enfants	non	compris)	

	

Dans	 ce	 cadre,	 l’association	 vous	 fournira,	 comme	prévu	 à	 cet	 effet,	 l’attestation	pour	 les	
impôts	relative	à	votre	participation.	

Le	processus	pour	contribuer	au	programme	est	simple,	 il	vous	suffit	de	demander	 la	fiche	
«	partenaire	»	 (annexe	 4)	 par	 mail	 à	 biscarapourtoietmoi@gmail.com	 et	 de	 nous	 la	
retourner	accompagnée	de	l’ensemble	des	informations	et	votre	participation.	

Un	 membre	 de	 l’association	 peut	 également	 se	 rendre	 disponible	 en	 cas	 de	 besoin	
d’informations	complémentaires	liées	à	votre	engagement.	

Nous	vous	remercions	par	avance	pour	votre	investissement,	au	nom	des	apprenants,	dans	
ce	projet	humain	et	porteur	de	valeurs	simples.	
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Je ne souhaite pas devenir apprenant, je ne suis pas 
entrepreneur, je souhaite cependant soutenir le 
programme, ai-je ma place ? 
	

Evidemment	!		

Au	sein	de	l’association	Biscara	pour	toi	et	moi,	chacun	peut	trouver	sa	place	et	peut	jouer	
un	rôle,	tout	soutien	est	important,	la	plus	grande	force	s’exprime	dans	le	collectif.	

Vous	pouvez	apporter	votre	contribution	aux	manifestations	organisées	par	l’association	en	
devenant	bénévole,	toutes	les	compétences	sont	les	bienvenues.	

Pour	cela,	la	démarche	est	très	simple,	il	vous	suffit	de	demander,	remplir	et	nous	retourner	
la	 fiche	 «	bénévole	 Biscara	»	 (annexe	 5),	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	 donner	 un	 maximum	
d’informations	sur	vos	expériences,	vos	compétences	et	vos	qualités.	

Vous	 serez	 contactés	 avant	 les	 évènements	 programmés	 par	 l’association	 et	 sollicités	 en	
fonction	 de	 vos	 atouts	 et	 envies,	 pour	 préparer,	 participer	 et/ou	 finaliser	 et	 clôturer	 ces	
évènements	

	

	

Convaincu ? 
	

Vous	l’avez	compris,	à	travers	cette	aventure	innovante,	chacun	d’entre	vous	peut	y	trouver	
un	rôle,	un	sens,	un	intérêt…	

Nous	 vous	 invitons	 donc	 à	 nous	 rejoindre,	 vous	 trouverez	 ci-dessous	 l’ensemble	 des	
modalités	de	contact	:	

• Par	mail	à	biscarapourtoietmoi@gmail.com	
• En	joignant	Mélanie	au	07.67.87.21.87	
• En	visitant	le	site	internet	de	Biscara	etc	®,	www.biscaraetc.fr	

	

	

A	très	vite	!!!	
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ANNEXE 1 

Dossier de candidature au programme « Activités pour tous » de 
l’association Biscara pour toi et moi 

Nom	:		 	 	 	 	 	 	 	 Prénom	:	

Adresse	:	

Nom	et	prénom	de	l’apprenant	(si	différent)	:	

Date	de	naissance	de	l’apprenant	:	

Téléphone/Mail	:		

Activité	Biscara	etc.®	concernée	:	

	

Composition	du	foyer	:		

Seul(e)	□			 	 	 	 	Seul(e)	avec	enfant(s)	□		

En	couple	□	 	 	 	 	En	couple	avec	enfant(s)	□	

	
Revenu	Fiscal	du	foyer	:	

De	0	à	10	000	€		□				De	10	000	€	à	27	000	€		□		27	000	€	et	plus	□	
	

Etes-vous	bénéficiaire	de	:		

RSA	□					ARE	(Allocation	de	Retour	à	l’Emploi)	□			Pension	ou	retraite	□	

	
Votre	habitation	est-elle	située	en	Zone	prioritaire	?	(Quartier	Prioritaires	de	la	Ville-QPV)	:	

Oui	□				Non	□	
	

L’apprenant	est-il	(elle)	en	situation	de	handicap	reconnue	?	:	

Oui	□			Non	□	
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L’apprenant	est-il	scolarisé(e)	?	:	

Oui	□			Non	□							Si	oui,	merci	d’indiquer	la	classe	:		

Merci	d’exprimer	en	quelques	lignes	vos	motivations	liées	à	l’accès	au	programme,	en	indiquant	
également	si	l’apprenant	a	déjà	des	bases	d’apprentissage	:	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	

Signature	:	

	

	

Tout	dossier	incomplet	ne	pourra	être	traité,	merci	de	joindre	impérativement	les	documents	
suivants	:	

• Copie	d’une	pièce	d’identité	
• Justificatif	du	revenu	fiscal	du	foyer	
• Justificatif	de	domicile	(si	habitant	d’un	QPV)	
• Justificatif	de	reconnaissance	de	handicap	(si	concerné)	

	

Après	vérification	du	dossier,	la	commission	d’attribution	reviendra	vers	vous	afin	de	vous	informer	
de	sa	décision.	

	

Merci	par	avance	de	votre	confiance.	
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ANNEXE 2 

CHARTE DE L’APPRENANT BISCARA 

Biscara	etc®	vous	propose	un	environnement	professionnel,	convivial	et	adapté	à	chaque	activité.	

L’espace	 d’apprentissage	 est	 un	 lieu	 de	 vie,	 de	 tolérance	 et	 de	 partage	 avec	 tout	 un	 ensemble	
d’intervenants	et	élèves.	

Afin	de	garantir	cet	environnement,	un	certain	nombre	d’engagements	réciproques	(voir	ci-dessous)	
sont	à	respecter	:	

L’apprenant	(Nom-Prénom)	………………………………………………………………………………………..	s’engage	à	:	

• Respecter	les	autres	apprenants,	éducateurs	et	personnels	de	Biscara	
• Respecter	les	horaires	de	son	activité	
• Prendre	 soin	 des	 locaux	 et	 du	 matériel	 mis	 à	 sa	 disposition	 dans	 le	 cadre	 de	 son	

apprentissage	
• Respecter	la	procédure	mise	en	place	en	cas	d’absence	ou	annulation	d’une	activité	
• Avoir	ses	affaires	en	venant	à	son	activité	
• S’engager	 à	 effectuer	 le	 travail	 demandé	 par	 l’éducateur	 en	 séance	 ou	 chez	 soi	 entre	 les	

séances	
• Être	assidu	sur	l’ensemble	des	activités	financées	par	la	bourse	d’étude	

	

L’équipe	Biscara	s’engage	à	:	

• Garantir	un	environnement	positif	et	adapté	à	l’apprentissage	
• Mettre	à	disposition	ses	outils	pédagogiques,	son	expérience	et	ses	conseils	pour	offrir	un	

apprentissage	efficace	
• Être	disponible	pour	répondre	aux	questions	et	difficultés	

	

	

	

Fait	à	Amagne,	le		

	

Pour	Biscara	etc®	,	signature	:	 	 	 	 	 	 Pour	l’apprenant,	signature	:	
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ANNEXE 3 

MISE A DISPOSITION D’UN OUTIL PEDAGOGIQUE 

Je,	 soussigné(e)	 (Nom-Prénom)	 ………………………………………………………………………………,	 certifie	
bénéficier	du	prêt,	pour	la	période	de	mon	apprentissage,	du	matériel	décrit	ci-dessous	:	

(Merci	d’indiquer	un	maximum	d’informations	sur	l’état	du	matériel)	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

	

Je	m’engage	à	 respecter	 le	matériel	 comme	s’il	m’appartenait,	 à	en	prendre	 le	plus	grand	
soin	et	signaler	le	moindre	souci	auprès	de	mon	éducateur	Biscara	etc®.	

	

En	cas	de	casse,	de	perte	ou	de	non-restitution	du	matériel,	l’association	Biscara	pour	toi	et	
moi	sera	en	droit	d’encaisser	la	caution	mise	à	disposition	au	moment	du	prêt.	

Cette	caution	vous	sera	restituée	à	la	fin	du	prêt	sous	réserve	que	le	matériel	soit	toujours	
en	état	correct.	

	

	

	

Fait	à	Amagne,	le		

	

	

Pour	Biscara	etc®,	signature	 	 	 	 	 	 Pour	l’apprenant,	signature	
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ANNEXE 4 

FICHE PARTENAIRE 

Vous	 êtes	 intéressé(e)	 pour	 participer	 et	 soutenir	 la	 bourse	 d’étude,	 Biscara	 pour	 toi	 et	moi	 vous	
remercie	pour	votre	partenariat.	

Afin	 de	 contractualiser	 notre	 engagement,	 nous	 vous	 remercions	 de	 nous	 fournir	 les	 éléments	 ci-
dessous	:	

	

Nom	de	l’entreprise	:	…………………………………………………………………………………………………………………………	

Adresse	de	l’entreprise	:……………………………………………………………………………………………………………………	

Activité	de	l’entreprise	:	…………………………………………………………………………………………………………………….	

Téléphone/Mail	:……………………………………………………………………………………………………………………………….	

Nom	et	prénom	du	référent	au	sein	de	l’entreprise	:	…………………………………………………………………………	

Nom	et	prénom	du	parrain	(si	différent)	:	…………………………………………………………………………………………	

	

Merci	de	nous	indiquer	la	forme	de	votre	engagement	:	

«	Parrainage	matériel	(achat	de	matériel	de	prêt	pour	les	boursiers)	pour	100	€		□	

«	Parrainage	complet	»	d’un	apprenant	pour	200€		□	

«	Parrainage	multiple	»	200€	par	élève	parrainé,	à	votre	convenance	:	…………………€			□	

	
Biscara	 pour	 toi	 et	moi	 s’engage	 à	 vous	 fournir	 votre	 attestation	 fiscale	 de	 don	dans	 les	meilleurs	
délais.	

Nous	vous	 invitons	à	consulter	vos	mails	pour	être	tenus	 informés	de	 l’évolution	de	votre	filleul(le)	
dans	son	parcours	et	des	rencontres	partenaires	ou	vous	serez	cordialement	invités.	

N’oubliez	pas	de	nous	 faire	parvenir	vos	supports	visuels	afin	que	nous	puissions	communiquer	de	
votre	engagement	lors	de	nos	manifestations	et	sur	nos	réseaux	de	communication.	

L’association	Biscara	pour	toi	et	moi	vous	remercie	de	votre	engagement.	

	

Fait	à	………………………..,	le	……………………….																																																																				Signature	et	cachet	



	

17	
	

ANNEXE 5 

FICHE BENEVOLE 

Nom	:		 	 	 	 	 	 	 	 Prénom	:	

	

Adresse	:	

	

Numéro	de	téléphone	:		

	

J’ai	des	compétences	dans	les	domaines	suivants	:		

………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..………

………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..………………

………………………………..………………………………………………..………………………………………………..………………………

………………………..………………………………………………..………………………………………………..………………………………

………………..………………………………………………..………………………………………………..………………………………………

………..………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………….

.………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..………

………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..………………

………………………………..………………………………………………..………………………………………………..………………………	

	


