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Avec le concours financier de : 

La coopération au service d’un projet socioculturel (autour de la fête de la 

musique) 

 

 

 

 

Description de la pratique  Edition 2012 

 
Objectifs Contexte 
 Organiser un événement reflétant la démarche de 

l’association : concert d’amateurs et activités socio-
culturelles 
Favoriser l’accès pour tous à la culture, notamment les 
familles 
 

 Quatre Ecluses organise depuis plusieurs années 
des concerts dans le cadre de la Fête de la 
Musique. L’association a souhaité repenser cet 
événement pour qu’il soit plus en lien avec la 
philosophie de la Fête la Musique (artistes 
amateurs, convivialité, participation active du 
public,…) 

 
 

Dispositif / action mis en place Public bénéficiaire 
 Le nouveau format de la « Fête de l’Îlot » propose des 

activités artistiques, socioculturelles et ludiques à 
destination des familles. 
Le public peut ainsi découvrir l’univers du livre, du 
cinéma, de la musique, du spectacle, et profiter d’un 
espace restauration, d’une brocante d’objets du monde 
musical et de stands barbe à papa et photomatons 

 Habitants du Dunkerquois 
Personnes accompagnées par Emmaüs 
Enfants de 5 à 12 ans, adultes (soir),  

  

 
 

Partenariat  

 

Présentation des partenaires Rôle des partenaires  

 Quatre Ecluses - association 
Médiathèque de Petite-Synthe 
Fructôse - association 
Emmaüs – association 
To Spray - association 
Un restaurateur malien - SA 
Un vendeur de barbe à papa - SA 
Photographe - SA 

  Organisation de concerts par Quatre Ecluses  
Restauration conviviale par le restaurateur malien 
Prêt de mobilier et organisation d’une brocante sur 
le thème de la musique par Emmaüs 
Vente de barbe à papa et photomaton 
Coordination de l’événement et des partenariats 
par Quatre Ecluses 
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Moyens Mis en œuvre   

 
Financiers   

 L’événement fait partie du programme d’actions 
des Quatre Ecluses 
Mise à disposition du bus « Tati roulant » par 
l’association Fructôse  
Vente de services pour les barbes à papa, la 
restauration malienne et les photomatons 
Prestation de l’association To Spray 

 

 

 

Résultats  

 
Quantitatif Qualitatif 
 Malgré des places offertes par les Quatre Ecluses, peu 

de personnes accompagnées par Emmaüs fréquentent 
à l’année des événements organisés par les 4Ecluses 
(manque de mobilité) 

 Un événement socioculturel convivial et participatif 
associant une diversité de partenaires 
 

  

  

Spécificités  

  

Valeurs  
 Favoriser l’accès de tous à la culture et proposer des 

activités permettant la participation du public 
Développer les pratiques familiales 

 

  

 

Essaimage  

 

Enseignement    

 Le format de l’événement dépend des partenariats 
noués, souvent via des rencontres de personnes ou des 
collaborations antérieures.  
La proximité géographique des différents partenaires a 
facilité leur collaboration 
 

   

 
 

Pour en savoir plus  

 Interlocuteur : Mr Jolivet 
Etablissement : 4écluses 

Fonction : Directeur 
Tél : 03 28 63 82 40 
Courriel : direction@4ecluses.com 

 

 

 


