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Suprême distinction attribuée à "Echall'arts" par la région, pour son action "Arts pour tous, stage pour 
handicapés" lors du festival 2013. 

Créé en 2009, le concours s'inscrit dans la politique menée par la région en direction des personnes en 
situation de handicap et encadrée par l'agenda 22. Récompensant les actions innovantes, le premier prix 
d'encouragement remis à l'association "L'Alambic" qui porte le festival, vient auréoler l'engagement des 
bénévoles dans leur envie d'offrir une opportunité de stage artistique aux personnes en situation de 
handicap. Les résidents des établissements de La Merci et de La Gâchère sont très présents sur le 
territoire, "nous sommes très sensibles à leur présence sur toutes les manifestations, cela devenait 
incontournable que nous leurs offrions cette possibilité de stage" indique Didier Deborde, le président de 
"L'alambic". 

Cette innovation a séduit le jury qui a attribué un prix de 2000 euros. Et comme une bonne nouvelle ne 
vient jamais seule, l'association s'est vue octroyer une distinction exceptionnelle de 1000 euros par le 
conseil régional. 

Ce dernier mercredi, l'association "L'Alambic" et la municipalité recevaient les résidents de La Merci et de 
La Gâchère à la salle des fêtes d'Echallat pour leur remettre le fac- similé du chèque remis par la région. 
Cette réunion conviviale a été l'occasion de revoir le festival 2013 à travers une projection. La remise des 
prix par Ségolène Royal aux représentants de l'association, Annette Briand et Bernard Jacob a été filmée et 
visionnée ce jour là. "Sur six projets, nous sommes les seuls bénéficiaires de la Charente, et pour un projet 
culturel" indique Annette Briand. 

Animateur du stage pour handicapé, Yves Laffont a été impressionné par le sérieux des stagiaires qui "se 
sont exprimés dans une initiation au dessin". 

Le festival est un temps fort dans la vie de la commune, celui des 1er, 2 et 3 août prochains est déjà sur les 
rails avec deux axes importants en direction de la décoration du village et des stages. 

http://rouillac.blogs.charentelibre.fr/archive/2014/02/16/echallat-echall-arts-prime-au-concours-regional-handicaps-et-180066.html


 


