
Cette année, l’association La Source fête ses 30 ans et désire porter encore long-
temps son ambition : favoriser l’épanouissement des enfants en difficulté à travers 

l’accès à l’art et à la culture.

Créée en 1991 par Élizabeth et Gérard Garouste, La Source est née de la conviction 
que la création artistique peut venir en soutien de l’action sociale, afin de lutter 

contre l’exclusion sous toutes ses formes.

Elle porte l’idée que l’art est un acteur fondamental dans la construction de la 
société et contribue à la valorisation de l’individu dès son plus jeune âge.

La Source propose des ateliers de pratique artistique à destination des jeunes et 
occasionnellement des familles. Développés dans tous les domaines artistiques 
et menés par des artistes professionnels en binôme avec un médiateur de La 
Source, ces ateliers sont mis en œuvre pour 10 à 12 participants, dans un souci 

d’accompagnement individuel de qualité.

Ils permettent aux jeunes de se construire en développant leur créativité, en 
les responsabilisant sur le plan personnel et collectif. L’exposition des travaux, 
organisée en fin d’atelier, permet aux participants de se sentir valorisés et de 

rétablir la confiance en soi et l’esprit d’initiative.

En France, aujourd’hui, 10 Sources proposent des ateliers et des résidences.

Chaque année, 12 000 enfants et parents bénéficient de son soutien grâce aux 
240 activités artistiques développées par 200 artistes professionnels.

DEVENIR 
AMI  DE LA SOURCE

Pour en savoir plus, consulter le site : 
www.associationlasource.fr

LES AMIS DE LA SOURCE

www.associationlasource.fr



Vous pouvez également
• 

rencontrer  des artistes-intervenants dans les ateliers.

• 
participer à des voyages-découverte des différentes Sources.

• 
visiter des expositions dans des institutions culturelles 

proches des différentes Sources.

• 
proposer des artistes pour les ateliers à destination des jeunes.

ÊTRE AMI DE LA SOURCE

Contact
• 

Association des Amis de La Source 
30 avenue de l’Observatoire - 75014 Paris

-
Mail : amisdelasource@gmail.com 

Tel : 06 84 24 02 56

6. La Source-Iturria (Pyrénées-Atlantiques)

7. La Source-Paris (Paris)     

8. La Source-Ligérienne (Maine-et-Loire)

9. La Source-Sainte Victoire (Bouches-du-Rhône)

10. La Source-Petit Quevilly (Seine-Maritime)

1. La Source-La Guéroulde (Eure)   

2. La Source-Villarceaux (Val-d’Oise)

3. La Source-Hermine (Ille-et-Vilaine)       

4. La Source-Annonay (Ardèche)

5. La Source-Rodin à Meudon  

BULLETIN D’ADHéSION

NOM : 

pRéNOM : 

ADRESSE : 

TéLépHONE : 

MAIL : 

 Chèque à l’ordre de :
Association des Amis de La Source 
30 avenue de l’Observatoire
75014 Paris

 Virement :
Banque Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France
IBAN : FR76 1820 6000 0665 0503 5989 667
BIC : AGRIFRPP882

 Ami : à partir de 150 euros      Ami-duo : 210 euros

 Bienfaiteur : à partir de 400 euros

 Mécène : à partir de 1500 euros

 Entreprise : à partir de 2000 euros

Les dons à l ’associat ion Les Amis de La Source, sont déduct ibles des impôts sur le revenu 
à hauteur de 66% pour les personnes physiques et de 60% pour les personnes morales.

Adhésion :

 pour la Source de votre choix n° 

 pour la Source dans ses missions générales

Les Sources
•

En devenant Ami, vous êtes associé à l’action de La Source.

Votre participation permet de financer tout ou partie 
d’un ou plusieurs ateliers.
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