PRÉSENTE
LE FESTIVAL « AIX-EN-PROVENCE, JE T’AIME » 2018
ET L’ÉVÉNEMENT « BOUGE TA VILLE »

I/ PRÉSENTATION
Du 3 au 6 mai 2018, l’ « Entente des Églises et œuvres Protestantes et
Évangéliques du Pays d’Aix » souhaite organiser un événement intitulé
« Aix-en-Provence, je t’aime !».
De nombreuses actions de service auraient lieu dans le cadre du projet «
Bouge ta Ville ». De belles rencontres festives pour tous sont également
prévues à la même période lors du Festival « Aix-en-Provence, je t’aime
! ».
« Bouge ta Ville », ce sont des centaines de personnes de tous âges qui
mettent ces journées à part pour servir et animer la ville. Répartis
l’après-midi en petits groupes intergénérationnels, ils agissent
concrètement au profit de diverses associations en faveur des enfants,
des personnes âgées, des plus démunis, des espaces verts et des
prisonniers…
Le Festival « Aix-en-Provence, je t’aime ! », ce sont trois soirées festives
où tous les aixois sont conviés…

II/ ORGANISATEURS
Ce projet est organisé par « l’Entente des Églises et œuvres Protestantes et
Évangéliques du Pays d’Aix », qui rassemble 18 églises et œuvres Protestantes
sur le Pays d’Aix et l’association nationale « Jeunesse Pour Christ », qui organise
ces évènements régulièrement dans plusieurs villes de France (voir exemple de
la ville de Mulhouse page 3 et 4). L’association « Jeunesse Pour Christ France »
est membre du CNEF (Conseil National des Évangéliques de France et de la
Fédération Protestante de France).
Au travers de divers services et d’événements durant ces 4 jours, nous désirons
sensibiliser notamment des jeunes lycéens et étudiants au service, à l’action
citoyenne et répondre concrètement de façon ponctuelle ou plus pérenne à des
besoins de notre ville, en lien avec les actions déjà menées par les associations
sur le terrain, et celle dans lesquelles nos églises et œuvres sont déjà engagées,
comme l’aumônerie des hôpitaux d’Aix et de la prison de Luynes.
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Festival « I love Mulhouse » de 2016
(Barbecue géant, spectacles, concerts)
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Actions « I love Mulhouse » réalisées en 2016
(Nettoyage, animation pour les enfants, et personnes âgées)
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III/ DES SERVICES
Nous estimons à 200 le nombre de participants pour L’événement « Bouge ta
Ville ». L’action ne sera bien sûr pas réservée qu’aux habitants d’Aix-enProvence uniquement. Nous espérons accueillir des participants de toute la
France et de pays étrangers.
Une partie des participants sera hébergée gratuitement chez l’habitant, dans le
cadre du réseau de nos églises et œuvres. C’est aussi une occasion privilégiée
de faire connaitre notre cité.
A noter que les participants de « Bouge ta Ville » payent leur participation à
cet événement. Le groupe de scoutisme unioniste d’Aix-en-Provence sera
également impliqué dans ce projet.
Des services :
Chaque après-midi, c’est par petits groupes que les participants s’impliqueront
dans différents projets proposés par les collectivités locales ou les structures
associatives.
Par ces partenariats avec les acteurs locaux situés au cœur des quartiers, nous
espérons contribuer à favoriser à la fois leurs implications dans la vie de leur
quartier, et la création de nouveaux liens.
Exemples de projets :
Nettoyage de lieux publics, animation pour les enfants en particulier dans les
quartiers dits prioritaires, animation/ateliers dans plusieurs maisons de
retraite, sensibilisation au handicap, nettoyage et repeinte de murs dans les
cités, tournois sportifs, soutien à des associations telles que la Banque
Alimentaire, spectacles de rue…
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IV/ DES SOIRÉES FESTIVES
Le Festival « Aix-en-Provence, je t’aime ! » est organisé par l’Entente des
Églises protestantes évangéliques du Pays d’Aix, dont le président est le
pasteur Marc Toureille.
Ce festival veut offrir gratuitement aux Aixois de belles après-midis et des
soirées culturelles, conviviales et festives.
Le jeudi 3 ou vendredi 4 mai 2018, nous désirons, offrir un barbecue géant en
extérieur (proposition : théâtre de verdure) et des soirées spectacle dans nos
locaux et un concert gospel (groupe aixois avec « Gospellement-Vôtre ») à la
Bibliothèque Méjeanes, ainsi qu’une exposition autour de l’histoire du Gospel
au Temple de la rue de la Masse.
Le samedi 5 mai, un concert en extérieur avec différents intervenants (Chants
Gospel, musique rap …). Nous sollicitons les conseils de la mairie dans le choix
de lieux éventuels.
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VI/ BESOINS
Notre événement auto-financé est organisé par des bénévoles et
toutes les activités proposées sont à but non lucratif.
La Ville d’Aix-en-Provence est le centre d’action du projet « Bouge ta
Ville » et du Festival « Aix-en-Provence, je t’aime ! ». Sans le soutien
des services municipaux, nous ne serons pas en mesure de faire
aboutir plusieurs éléments significatifs du projet.

Nous nous permettons donc de solliciter les conseils avisés,
l’appui et le soutien logistique et technique de la Ville dans la
mesure de ses possibilités.
Vous trouverez ci-joint une page présentant le projet
succinctement afin de communiquer auprès des différents
services qui pourraient être sollicités pour l’aide à la réalisation
de ce projet.
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VII/ CONTACTS

1 avenue Eugène Debazac
13090 Aix-en-Provence
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