
Cultivons durablement 
nos diversités culturelles

 POURQUOI DEVENIR ADHÉRENT ?
Depuis 2013, l’association Bowidel s’est engagée avec son projet associatif, à permettre 
par l’action, le développement socio-culturel auprès de jeunes et de personnes fragilisées. 
En devenant adhérent de l’association Bowidel, vous portez et défendez ses valeurs et vous 
soutenez un ou des projets dits ‘’solidaires’’. Vous participez activement aux assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires. Vous pourrez vous présenter en qualité de membre 
actif aux instances de l’association (conseil d’administration et bureau). Vous deviendrez un 
ambassadeur privilégié de ses actions.

 QUI PEUT LE DEVENIR ? 
Toutes personnes partageant les valeurs et le projet de l’association Bowidel souhaitant 
s’engager à la mise en action de ceux-ci. En adhérant, vous versez chaque année, une 
cotisation proposée par le conseil d’administration et validée par l’assemblée générale de 
l’association. L’ensemble des cotisations sera intégralement versé à un ou des projets dits 
‘‘solidaires’’ choisis par les adhérents.

JE SOUHAITE ADHERER ET/OU AIDER
FINANCIEREMENT LES PROJETS SOUTENUS PAR

L’ASSOCIATION BOWIDEL

Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, les auteurs et personnes citées disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification, et de suppression 
des données les concernant. Droit qu’ils pourront exercer auprès de l’association à ses coordonnées postales ou directement par e-mail à l’adresse benevole@bobital-festival.fr

J’adhère à l’association    et / ou    Je soutiens le projet  
          en faisant un don de 
          ............ €Je paye ma cotisation de 10€ (5€ pour les 
mineurs). En adhérant à l’association Bowidel, 
vous vous engagez à être présent aux réunions 
de l’assemblée générale nécessitant un quorum 
minimum ou à vous faire représenter.

Par chèque à l’ordre de l’Association 
Bowidel ou en espèces. Un reçu 
fiscal vous sera délivré.

Date : ...../...../ 2021,
Signature :

Vos coordonnées : 

Nom : .......................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Adresse : .................................................................................
Code Postal : .................... Ville : ............................................
Courriel : .................................................................................
Tel Portable : ........../........../........../........../..........



JE SOUTIENS UN PROJET 
DIT «SOLIDAIRE»

Après avoir soutenu l’an dernier AMITIE SAINT BRIEUC TOGO et NOZ DEIZ ! pour leur projet, 
l’association Bowidel a décidée, pour 2021, de parrainer le projet :

MAISON DU LOUVRE
2 LE LOUVRE
22 100 BOBITAL

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX !!

 Association Bowidel
 @assobowidel
 www.asso-bowidel.fr

C’est à la suite d’un appel à projet “Réveillons la Solidarité” de La Fondation de France 
qu’est née La Guinguette Solidaire. Initié par un travailleur social isolé de Noz Deiz, le projet 
a été repris et porté par l’ESAT 4 VAULX-JARDIN à Corseul accompagné d’un collectif 
d’associations du médico-social et de la culture du Territoire. Les étudiants de la formation 
OME des Cordeliers ont contribué à l’élaboration de ce dernier. 

L’objectif, dynamiser un maillage humain d’acteurs d’horizon différents afin de créer un 
événement accélérateur de lien social ayant pour but de favoriser la rencontre et les échanges 
autour d’un repas et de festivités alliant convivialité et solidarité, entre des habitants.

Cette Guinguette Solidaire, festive et lieu éphémère de rencontres veut impulser et créer 
un lien durable, favoriser la mixité, renforcer les actions médico-sociales et culturelles. Les 
plus fragiles, les plus vulnérables, les invisibles en seront les acteurs principaux pour qu’ils 
y trouvent confiance, fierté et dignité. 


