DEVENIR PARTENAIRE DE LA CARAVANE AMOUREUSE

Créée à l’initiative de Marc Vella, le Pianiste nomade, la Caravane amoureuse sillonne
le monde pour rencontrer les humains, dans l’ouverture du cœur et la bienveillance.
Nos valeurs
Parce que nous sommes convaincus que chaque personne est unique et a sa place dans ce monde, notre
engagement est de reconnaître chaque personne, d’être dans une écoute bienveillante, de partager et d’aller
ensemble vers plus d’autonomie et de responsabilisation.
L’idée de la Caravane amoureuse : faire halte dans des lieux variés, lycées, maisons de retraite, foyers pour
personnes handicapées, prisons, quartiers, associations, … pour rencontrer et valoriser les êtres humains.
Et chaque soir, la Caravane amoureuse donne un spectacle gratuit pour les habitants, en collaboration
avec les artistes locaux. Au cours du voyage, un réseau de partenaires agissant dans les domaines de
l’écologie, de la solidarité et du mieux être nous accompagne quotidiennement, présente ses actions et
réalisations dans les lieux où nous nous arrêtons.
Le but de la Caravane amoureuse est de mettre à l'honneur avec une équipe de tournage les initiatives
d’individus, d’associations et d’institutions diverses, qui œuvrent pour le mieux-vivre ensemble dans les
domaines du social, du médico-social, de la santé, de l’agriculture, de l'artisanat, de l’écologie, de l’art, de la
culture, ... Un DVD sera réalisé suite à l’aventure que nous proposerons à France Télévision, afin de
montrer les forces vives et les actions positives qui existent autour de nous et construisent un monde plus
fraternel et équitable.
Tout comme le Commandant Cousteau partait en expédition pour explorer la beauté des fonds marins, la
Caravane amoureuse part en expédition pour explorer les profondeurs humaines.
Nos valeurs vous parlent ?
Devenez partenaire à votre manière …






Relais d’information dans votre environnement professionnel
Relais d’information dans votre environnement privé
Fournisseur (de services, de compétences, de matériel …)
Organisateur d’évènements
Mécène

Pour nous contacter

caravaneamoureuse@gmail.com

ILS SONT DEJA PARTENAIRES …
Citram Aquitaine, Conseils généraux, Centres culturels, Clubs Unesco,
Big Bang Boum Films, Festival de la Paix, Pianos Gérard Fauvin, Peace Partners, ONG,

Yamaha musique France, nombreuses associations…
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