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RENOUVELLEMENT ET DES ACTIONS « LABEL 

COMME À LA MAISON » ET « FONDS DE 

SOUTIEN À L’INITIATIVE CULTURELLE » POUR 

L’ANNÉE 2022  

Le Conseil départemental poursuit son soutien aux 
acteurs culturels du territoire  
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Le Conseil départemental poursuit son soutien aux acteurs culturels de Haute-Garonne, mis 
en difficulté depuis le début de la crise sanitaire, en renforçant notamment le Label "Comme 
à la maison" et son « Fonds de soutien à l’initiative culturelle ». Les appels à candidature sont 
ouverts depuis le 27 octobre.  
 
Ces actions, issues de la « Concertation culture » menée 
pendant 2 ans auprès des habitants et acteurs culturels sur le 
territoire et intégrées au projet culturel 2018-2022 de la 
collectivité, ont permis depuis leur création en 2019 
l’accompagnement de plus de 40 projets culturels associatifs 
émergents en Haute-Garonne.  
 
Grâce au « Label Comme à la maison », 12 lieux culturels de 
proximité situés sur l’ensemble des territoires urbains, péri 
urbains et ruraux du département ont ainsi été labélisés et 
identifiés comme porteurs d’une dynamique culturelle et de 
lien social. Au vu du succès de ce dispositif, le Département 
décernera à nouveau le label "Comme à la Maison" à 7 
nouvelles structures d’ici le mois de février 2022, pour un 
montant total de 70 000 €, soit 10 000 € maximum par 
structure. L’objectif est de constituer un réseau de 19 
structures après deux années d’application, ce qui représente 
un budget global d'investissement de 190 000 €, visant à 
améliorer l'accueil de proximité et les équipements culturels sur 
les territoires.  
 
Le Fonds de soutien à l’initiative culturelle permet, lui, 
d'accompagner financièrement des associations ou acteurs 
émergents dans la réalisation de leur projet culturel. Cette aide 
d'un montant maximal de 17 500 € par projet est répartie sur 3 
ans pour permettre aux lauréats de structurer leurs initiatives, 
sur un budget annuel total de 50 000 €. Depuis 2019, 17 
projets, sélectionnés par un jury citoyen de 24 Haut-
Garonnaises et Haut-Garonnais tirés au sort, en collaboration 
avec les élus, ont ainsi bénéficié d’une enveloppe de près de 
160 000 €. Le 26 octobre dernier, une nouvelle enveloppe 
annuelle de plus de 130 000 € a été débloquée par le Conseil 
départemental afin de poursuivre et accompagner les projets 
candidats au cours de l’année 2022. La collectivité a également 
développé une mission de Coopération et d'Innovation 
Culturelle afin de conseiller et d'accompagner les porteurs de 
projets dans leurs démarches.  
 
Le renouvellement de ces dispositifs vient s’ajouter aux 
mesures d’urgences prises depuis mars 2020 par le 
Département en faveur des artistes, intermittents du spectacle 
et acteurs culturels haut-garonnais durement touchés par la 
crise sanitaire, parmi lesquelles le fonds exceptionnel de 
soutien au monde associatif de 6 M€.  

Appel à candidatures  
  

• "Label Comme à la maison" 
Les candidatures doivent être 
déposées avant le 7 janvier 2022 
soit directement en ligne sur la 
plateforme : 
https://subventions.haute-
garonne.fr/ ou par courrier 
> Renseignements sur www.haute-
garonne.fr/aide/label-comme-la-
maison 

 
• Fonds de soutien à l’initiative 
culturelle 
- Appel à candidature pour le jury 
citoyen ouvert jusqu’au 14 
novembre 2021 (pour l’année 2022) 
sur : www.haute-
garonne.fr/actualite/cultures-jury-
citoyen 
- Date limite de dépôt des 
candidatures de projets : 28 
novembre 2021 
sur : https://subventions.haute-
garonne.fr/ ou par courrier 
> Renseignements sur www.haute-
garonne.fr/aide/fonds-de-soutien-
linitiative-culturelle-locale 

  
 

http://www.haute-garonne.fr/aide/label-comme-la-maison?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20-%20Le%20Conseil%20dpartemental%20poursuit%20son%20soutien%20aux%20acteurs%20culturels%20du%20territoire%20en%20renouvelant%20le%20Label%20-Comme%20%20la%20maison-%20et%20le%20Fonds%20de%20soutien%20%20linitiative%20culturelle%20en%202022&utm_medium=email
http://www.haute-garonne.fr/aide/label-comme-la-maison?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20-%20Le%20Conseil%20dpartemental%20poursuit%20son%20soutien%20aux%20acteurs%20culturels%20du%20territoire%20en%20renouvelant%20le%20Label%20-Comme%20%20la%20maison-%20et%20le%20Fonds%20de%20soutien%20%20linitiative%20culturelle%20en%202022&utm_medium=email
http://www.haute-garonne.fr/aide/label-comme-la-maison?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20-%20Le%20Conseil%20dpartemental%20poursuit%20son%20soutien%20aux%20acteurs%20culturels%20du%20territoire%20en%20renouvelant%20le%20Label%20-Comme%20%20la%20maison-%20et%20le%20Fonds%20de%20soutien%20%20linitiative%20culturelle%20en%202022&utm_medium=email
http://www.haute-garonne.fr/actualite/cultures-jury-citoyen?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20-%20Le%20Conseil%20dpartemental%20poursuit%20son%20soutien%20aux%20acteurs%20culturels%20du%20territoire%20en%20renouvelant%20le%20Label%20-Comme%20%20la%20maison-%20et%20le%20Fonds%20de%20soutien%20%20linitiative%20culturelle%20en%202022&utm_medium=email
http://www.haute-garonne.fr/actualite/cultures-jury-citoyen?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20-%20Le%20Conseil%20dpartemental%20poursuit%20son%20soutien%20aux%20acteurs%20culturels%20du%20territoire%20en%20renouvelant%20le%20Label%20-Comme%20%20la%20maison-%20et%20le%20Fonds%20de%20soutien%20%20linitiative%20culturelle%20en%202022&utm_medium=email
http://www.haute-garonne.fr/actualite/cultures-jury-citoyen?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20-%20Le%20Conseil%20dpartemental%20poursuit%20son%20soutien%20aux%20acteurs%20culturels%20du%20territoire%20en%20renouvelant%20le%20Label%20-Comme%20%20la%20maison-%20et%20le%20Fonds%20de%20soutien%20%20linitiative%20culturelle%20en%202022&utm_medium=email
https://subventions.haute-garonne.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20-%20Le%20Conseil%20dpartemental%20poursuit%20son%20soutien%20aux%20acteurs%20culturels%20du%20territoire%20en%20renouvelant%20le%20Label%20-Comme%20%20la%20maison-%20et%20le%20Fonds%20de%20soutien%20%20linitiative%20culturelle%20en%202022&utm_medium=email
https://subventions.haute-garonne.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20-%20Le%20Conseil%20dpartemental%20poursuit%20son%20soutien%20aux%20acteurs%20culturels%20du%20territoire%20en%20renouvelant%20le%20Label%20-Comme%20%20la%20maison-%20et%20le%20Fonds%20de%20soutien%20%20linitiative%20culturelle%20en%202022&utm_medium=email
http://www.haute-garonne.fr/aide/fonds-de-soutien-linitiative-culturelle-locale?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20-%20Le%20Conseil%20dpartemental%20poursuit%20son%20soutien%20aux%20acteurs%20culturels%20du%20territoire%20en%20renouvelant%20le%20Label%20-Comme%20%20la%20maison-%20et%20le%20Fonds%20de%20soutien%20%20linitiative%20culturelle%20en%202022&utm_medium=email
http://www.haute-garonne.fr/aide/fonds-de-soutien-linitiative-culturelle-locale?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20-%20Le%20Conseil%20dpartemental%20poursuit%20son%20soutien%20aux%20acteurs%20culturels%20du%20territoire%20en%20renouvelant%20le%20Label%20-Comme%20%20la%20maison-%20et%20le%20Fonds%20de%20soutien%20%20linitiative%20culturelle%20en%202022&utm_medium=email
http://www.haute-garonne.fr/aide/fonds-de-soutien-linitiative-culturelle-locale?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CP%20-%20Le%20Conseil%20dpartemental%20poursuit%20son%20soutien%20aux%20acteurs%20culturels%20du%20territoire%20en%20renouvelant%20le%20Label%20-Comme%20%20la%20maison-%20et%20le%20Fonds%20de%20soutien%20%20linitiative%20culturelle%20en%202022&utm_medium=email
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LES LIEUX LABÉLISÉS « COMME À LA MAISON »  
DEPUIS 2019 
 
 

 

 
 
 
 
• Association Sozinho - Passerelle Negreneys  
Café culturel, musiques actuelles, expositions, animations, 
centre de ressources culturelles.  
Objectif de l’aide du Département : réaménagement de l'accueil. 
> 38, rue des Anges - Toulouse 
sozinho.org 
 
• Théâtre Le Moulin  
Théâtre municipal.  
Objectif de l’aide du Département : réaménagement d’espaces 
de vie (création d’un d’une cuisine d’art et d’un atelier nutrition, 
un espace numérique et communication équipé de multimédia), 
un espace dédié aux musiques actuelles pour faire des 
concerts/animations ouverts aux public.  
> 14, avenue de la Gare – Roques 
lemoulin-roques.com 

 
 



 

                         NOTE DE PRESSE 
 

  
Renouvellement des actions de soutien aux acteurs culturels du territoire 

 

4 

 
 
• L'atelier de Pechbonnieu 
Tiers lieu culturel, espace de lien social et de fabrique culturelle.  
Objectif de l’aide du Département : réaménagement d'un 
espace (Boudoir) avec bar, projet co-élaboré avec des jeunes. 
> 11, rue des Coteaux Bellevue - Pechbonnieu 
latelierdepechbonnieu.fr 
 

• Association La Pistouflerie   
Café associatif proposant une programmation annuelle de 
musiques vivantes.  
Objectif de l’aide du Département : projet de réaménagement 
de l’intérieur du local, un ancien café réinvesti en petite salle de 
diffusion de spectacles vivants, pour accueillir des associations 
ou artistes et créer un espace de lecture partenariat avec la 
Médiathèque départementale. 
120-112, Le Village - Cassagnabère-Tournas 
lapistouflerie.blogspot.com 
 
• La Maison de la Terre 
Café associatif culturel proposant une programmation de 
spectacles vivants, d’ateliers ouverts aux habitants, et des 
résidences d’artistes.  
Objectif de l’aide du Département : développement d'une 
conserverie, offre boissons et restauration bio.  
> 7, Rue des Hospitaliers -  Poucharramet 
lamaisondelaterre.fr 
 
• Association Yemaya (Toulouse) 
Espace culturel et artistique qui pilote le festival « Cuba Hoy !… 
Terres de Rencontres » (échanges interculturels afro-latino), 
pratiques amateurs et éducation artistique encadrées, 
formations, séminaires, masterclass, concerts, spectacles 
vivants, répétitions et résidences d’artistes. 
Objectif de l’aide du Département : mise aux normes entrées et 
sorties du public.     
> 47, route de Blagnac - Toulouse 
terresderencontres.fr/ 

 
• Collectif la Maison  
Collectif La Maison créé en 2015, constitué d'une vingtaines 
d'associations de l'Économie Sociale et Solidaire.  
Objectif de l’aide du Département : équipement et 
l'aménagement d'un espace café et restauration extérieur pour 
l'action culturelle.  
> 73, chemin Mange Pommes - Ramonville Saint-Agne                                                                                            
www.collectif-la-maison.fr/ 
 
 

https://www.terresderencontres.fr/
http://www.collectif-la-maison.fr/
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• Théâtre des préambules  
Ancien cinéma devenu tiers lieu de convivialité depuis 2017 et 
destiné au spectacle jeune public, accueil d’associations 
éducatives d’enfance et de parentalité.  
Objectif de l’aide du Département : réfection façade et salle de 
restauration.                                                                                                                                         
> 22, avenue Jacques Douzan - Muret 
theatredespreambules.com 
 
• L'Usinotopie 
Tiers lieu des « arts de la marionnette » : résidences de 
territoire, épuisettes culturelles (paniers AMAP de spectacles et 
de créations locales en circuit court), l’école du spectateur, 
ateliers à l’année, stages…  
Objectif de l’aide du Département : extension de l'accueil du 
public par l'achat d'une yourte.  
> 347, route de Villebrumier – Villemur-sur-Tarn 
lusinotopie.fr/ 
 
• Sous les Tilleuls (Paulhac) 
Espace de vie sociale, lieu de création visant à lutter contre 
l’isolement et la détresse sociale.  
Objectif de l’aide du Département : aménagements intérieurs et 
extérieurs, acquisition de matériel de sonorisation et éclairage, 
amélioration de l'acoustique du lieu.    
> 2, place des Tilleuls - Paulhac 
www.paulhac.fr/associations/repertoire-des-associations/sous-les-tilleuls  
                                                                                                                                     
• Le Buv’art (Lasserre-Pradère) 
Café associatif le Buv’Art, installé dans une ancienne école : 
concerts, pièces de théâtre et contes pour enfants, scènes 
libres pour artistes amateurs, conférences, expositions, ateliers, 
animations.  
Objectif de l’aide du Département : équiper la scène (sono et 
éclairages)                                                                                                              
> Foyer Rural de Lasserre-Pradère 
http://foyerrurallasserrepradere.fr/?page_id=1104 
 

• La Cafetière  
Tiers lieu créé en 2019, espace d'accueil, ateliers, réunions, co-
working, conférences, projections, concerts, animations, 
débats, échange de savoirs, dépôt vente de livres, bar avec 
restauration.  
Objectif de l’aide du Département : mise aux normes d'espaces 
supplémentaires recevant du public, acquisition d'une sono.                                                               
> 26, rue Saint-Michel - Aurignac 
lacafetiere-aurignac.fr/ 

 

 

https://theatredespreambules.com/
http://www.lusinotopie.fr/
http://www.paulhac.fr/associations/repertoire-des-associations/sous-les-tilleuls
http://foyerrurallasserrepradere.fr/?page_id=1104
http://www.lacafetiere-aurignac.fr/
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LES PROJETS SOUTENUS PAR LE FONDS DE SOUTIEN  
À L’INITIATIVE CULTURELLE DEPUIS 2019 
 
 

 

 
• Association Le Tambour – Fourquevaux 
Création d'un spectacle de lecture participative suivie d'une 
prise de parole des habitants de 5 communes (Poucharamet, 
Gratens, Pradère, St Lys, Carbonne), ateliers de création avec 
habitants avec l'écriture et la lecture de textes, un spectacle 
mené par des acteurs Les spectacles sont réalisés dans les 
foyers ruraux. 
https://www.assoletambour.com/ 

 
• Association Les Chemins – Carbonne 
5 résidences de territoires mise en œuvre dans 4 villages du 
Volvestre (Carbonne, Lafitte Vigordane, Marquefave, Cazères).  
https://www.culturesudtoulousain.fr/acteurs-culturels/les-chemins 

 
• Collectif Job - Toulouse 
Parcours artistique et culturel co-construit avec les habitants, 
néophytes, amateurs, artistes dans deux territoires différents 
(un rural à Auterive et un urbain dans le quartier des 7 deniers à 
Toulouse). 
http://www.collectif-job.com/ 
 
 
 

https://www.assoletambour.com/
https://www.culturesudtoulousain.fr/acteurs-culturels/les-chemins
http://www.collectif-job.com/
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• Association PAHLM - Coularède  
Réalisation d’une œuvre plastique collective, résidence d’artiste 
en mobil-home, résidences des musiciens à la maison, hébergés 
chez l’habitant.  
https://www.pahlm.org/ 
 

•  Arts en acte – Toulouse 
Accompagnement d'un groupe constitué de réfugiés Afghans 
dans la réalisation d'un spectacle vivant.  
https://arts-en-acte.com/ 
 
• Association Un Œil sur ma Ville - Toulouse 
Résidence dans le quartier de la Reynerie à Toulouse visant à 
co-élaborer un parcours culturel racontant l’histoire du quartier 
sur du mobiliser urbain dédié et du recueil de témoignages 
consultables avec l'utilisation de smartphones.  
unoeilsurmaville.fr/ 
 

• Association Rencontres Lyriques de Luchon  
Création à caractère social qui mêle la musique et la danse 
contemporaines et traditionnelles avec un texte écrit par une 
artiste commingeoise en français et en gascon. 
www.rencontreslyriquesluchon.fr/ 
 
• Foyer rural de Lasserre Pradère - Lasserre Pradère 
Café associatif, saison culturelle avec un spectacle par mois 
(vendredi ou samedi soir) dans la salle du café associatif. 
https://foyerrurallasserrepradere.fr/cafe-associatif/ 
 

• Association Dell’arte - Toulouse 
Ateliers de cuisine et repas partagés ouvert aux habitants du 
quartier du Grand Mirail, accompagné par un chef.  
https://www.helloasso.com/associations/dell-arte 
 

• Association T(h)ermes noirs - Encausse les Thermes 
Première édition qui réunit une vingtaine d'auteurs de thrillers, 
polars et romans noirs avec dédicaces et tables rondes, 
lectures, des rencontres, les résultats d'un concours de 
nouvelles organisé pour les élèves du CM1 à la terminale, en 
collaboration avec les établissements scolaires du territoire.  
 
• Cie L’Enclos - Toulouse 
Sessions d’ateliers destinées à des résidents de deux Ehpad 
(Tournefeuille et Castelginest) : prises de paroles, échanges 
théâtralisés, espace d’exposition, rencontre entre résidents et 
élèves de la MJC de Pibrac.  
 
 
 
 

https://www.pahlm.org/
https://arts-en-acte.com/
https://unoeilsurmaville.fr/
http://www.rencontreslyriquesluchon.fr/
https://foyerrurallasserrepradere.fr/cafe-associatif/
https://www.helloasso.com/associations/dell-arte
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• Croco Fumé - Ramonville St Agne 
Dynamiser la vie sur les voies navigables : bateau comportant 
deux mâts pour pouvoir accrocher un écran et projeter des 
séances de courts-métrages en plein-eau (12 escales). Atelier 
de programmation avec les habitants, médiation culturelle. 
Sites : Ramonville, Castanet-Tolosan, Montgiscard, 
Montesquieu-Lauragais ou Gardouch.  
https://crocofume.com/ 
 
• Zorro et compagnies - Toulouse 
En collaboration avec l'association des Jardins partagés de 
Cazères sur Garonne, rendez-vous réguliers dans des jardins 
partagés ouverts aux enfants comme à leurs familles, et au 
collège de Cazères : jardiniers expérimentés et artistes 
transformeront les observations des enfants en histoires 
contées.  
http://zorroetcompagnies.fr/ 
 

• Nord Loisirs – Toulouse 
Créer un média de quartier réalisé par les jeunes du territoire 
pour les jeunes des quartiers Compans Caffarelli, les Chalets, 
Arnaud Bernard.  
https://nordloisirs.jimdo.com/ 
 

• Association Par Haz’Art – Toulouse 
Ateliers adaptés d’initiation de personnes en Ehpad par les 
élèves de l’association. Inviter les participants à leur festival 
Boudu La Jongle à Gagnac-sur-Garonne en juillet 2021.  
https://www.parhazart.org/ 
 
• Impulsarte – Corronsac 
Projet émanant d’un échange artistique international autour 
des Arts du Cirque et de la Culture Hip-Hop, entre la France et 
l'Amérique Centrale. 
http://collectifimpulsarte.org/ 
 
• Association Ludotolo31 - Villeneuve Tolosane 
Rendre la culture ludique accessible à tous par des ateliers, 
animations pour créer, à terme, un espace adapté et identifié. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://crocofume.com/
http://zorroetcompagnies.fr/
https://nordloisirs.jimdo.com/
https://www.parhazart.org/
http://collectifimpulsarte.org/
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