L’ Association ZimZam..
A la recherche d’un nouveau lieu,
pour continuer à faire vivre ses projets…
Un espace d’environ 200m2 comprenant 2 salles d’activités.

Pour..
-notre pratique du cirque adapté avec des établissements spécialisés
-des résidences d’artistes pour soutenir leurs créations
-des programmes de sensibilisations au handicap pour les publics scolaires
-de la diffusion de spectacles
-des formations pour les futurs travailleurs sociaux.
Quelle configuration d’espace ?
-au moins deux salles (de 60 à 80 m2 chacune)
-un bureau (de 20 m²)
Soit d’une surface globale d’environ 180 à 200 m2, centralisée dans un même bâ timent.
-une hauteur sous plafond, entre 3 et 5 mètres
-un espace extérieur et une partie logement seraient un plus.
-possibilité de parking à proximité
-un système de chauffage
-2 accès distincts pour entrer et sortir seront nécessaires.
-un accès P.M.R. est indispensable pour accueillir notre public
sous entendant un espace de plain-pied.
Pour quand ?
A compter du mois de Septembre 2022, et ce, dans une perspective durable.
Où ?
La ville de Marseille prioritairement.
Jusqu’à sa métropole si nécessaire.
Accessibilité aux transports en commun.
Seul où à plusieurs ?
Nous sommes ouverts à pouvoir partager ce lieu avec d’autres projets associatifs car nous
pensons qu’au delà de nos nécessités propres, la mutualisation d’un espace pourrait offrir des
perspectives de partenariat enrichissantes, tout en préservant nos indépendances de
fonctionnement.

L’association ZimZam
Depuis sa création en 2005, notre association travaille avec différentes structures spécialisées
accueillant des personnes extra-ordinaires, de tous â ges, en difficultés motrices, sensorielles,
psychiques, comportementales et sociales.
Nous proposons ainsi des ateliers, stages et séjours de cirque adapté.
Pour nous, le cirque se fait alors le support d’une rencontre, d’une expérience de création,
d’expression et de relation à l’autre. De par leur diversité, les arts du cirque contribuent à
surmonter ses propres difficultés, dépasser certaines de ses limites, encourageant la confiance
en soi et les autres. De cette manière, nous espérons générer davantage d’histoires communes,
accessibles à tou-te-s.
C’est pourquoi nous diffusons cet avis de recherche au plus grand nombre.
De manière à ce qu’il puisse peut être vous faire écho, à vous ou votre réseau…
Que vous connaissiez un tel lieu que celui dessiné par nos aspirations !
Ou que vous partagiez vous même cette envie, ce besoin d’un nouveau lieu à faire vivre !
Ou tout simplement pour nous aider à relayer cette annonce…
Tout cela saura nous soutenir dans nos recherches.
Alors merci à vous !
Et au plaisir de peut être même se rencontrer,
pour que ce rêve devienne réalité !
Chaleureusement,
Toute l’équipe de l’association ZimZam !

