
Document de présentation 
des objectifs et actions de l’association

Objectifs de l’Association

L’Association caritative Cœur d’Étoile a été fondée à l’initiative de Vanessa 
Feuillatte, première danseuse de l’Opéra National de Bordeaux, dans la continuité 
des actions de sensibilisation, de rencontres et d’échanges, d’ores et déjà menées 
par sa fondatrice au sein de diverses structures et associations (services hospitaliers, 
service de réanimation infantile, association Les Fées Bleues et Aladin 33, maisons 
des parents du CHU Pellegrin ...).

C’est ainsi que de manière concrète, l’Association Cœur d’Étoile met en place 
plusieurs actions à buts non-lucratifs pour répondre aux objectifs caritatifs 
définissant son objet. Ces actions s’argumentent autour d’axes principaux que sont :

Le soutien aux publics empéchés/éloignés
L’accès à la pratique culturelle et artistique

L’aide à l’émergence artistique et à la création chorégraphique

C’est par l’accès à la pratique artistique, à la culture, aux loisirs et à l’éducation que 
l’Association Cœur d’Étoile se fixe comme mission la réduction des inégalités qui 
affectent les publics empéchés (hospitalisés, handicapés, en difficultés) et éloignés 
(notamment issus des quartiers prioritaires). Dans cet objectif, l’Association s’inscrit 
dans une orientation stratégique visant à améliorer le vivre ensemble et la cohésion 
sociale des quartiers de la Métropole, par l’accès à et l’élargissement de l’offre 
en matière de culture. Ainsi, l’objet de l’Association Cœur d’Étoile s’inscrit en 
véritable adéquation avec le projet global de la Politique de la Ville définit par 
Bordeaux Métropole.

Dans la lignée de ces axes définis comme prioritaires, l’Association Cœur 
d’Étoile entend répondre à plusieurs objectifs, qui sont les suivants :



Objectifs de l’Association

1 - LE SOUTIEN AUX PUBLICS EMPÉCHÉS/ÉLOIGNÉS :

--> Apporter les Danses Académiques (Classique, Jazz, Contemporaine), en tant que 
patrimoine culturel national et immatériel, dans les quartiers prioritaires

--> Impulser une nouvelle prise en compte des publics les plus éloignés de l’offre 
culturelle existante

--> Faciliter l’accès à l’art et à la culture en direction des jeunes publics, des publics 
hospitalisés, handicapés, en difficultés, enclavés, pour améliorer leur quotidien.

--> Développer et apporter l’offre culturelle dans les quartiers prioritaires de la 
Métropole Bordelaise

--> Favoriser la rencontre, l’échange et ainsi réduire le fossé intergénérationnel, 
l’isolement, le phénomène d’exclusion.

--> Favoriser la pratique culturelle et artistique comme facteur de cohésion sociale

--> Sensibiliser à la pratique artistique comme vecteur de citoyenneté 

--> Lutter contre le décrochage scolaire et le manque de professionnalisation 

2 - L’ACCÈS À LA PRATIQUE CULTURELLE ET ARTISTIQUE

--> Favoriser le lien entre habitants des quartiers prioritaires et pratique artistique

--> Favoriser et développer l’accès à l’équipement pour la pratique de la danse

--> Récolter des dons d’équipements inutilisés et/ou de seconde main (justaucorps, 
pointes, demi-pointes, tutus, etc..) dans un but de redistribution.

--> Faciliter l’accès et l’inscription aux classes et cours de Danses Académiques

--> Mettre en place un sytème de bourses d’apprentissage/formation à la pratique 
artistique à destination des publics éloignés.

--> Soutenir la professionnalisation du mouvement des Danses Académiques, 
particulièrement dans les quartiers jugés prioritaires.

3 - L’AIDE À L’ÉMERGENCE ARTISTIQUE ET À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

--> Accorder une attention particulière aux jeunes talents passionnés par la danse

--> Effectuer un repèrage de futurs talents dans un but d’aide à l’émergence

--> À terme, mettre en place un suivi et un accompagnement des jeunes danseurs

--> À terme, mettre en place un dispositif de bourses pour aider à la pratique de la 
danse, et/ou à destination de jeunes chorégraphes pour leur travail d’écriture.



Actions de l’Association

Pour répondre aux objectifs caritatifs définissant son objet, l’Association Cœur d’Étoile 
met en place plusieurs actions de proximité :

1) ORGANISATION D’INTERVENTIONS, D’ATELIERS ET DE COURS 
DE DANSE GRATUITS AUPRÈS DES PUBLICS CIBLES

--> 3 à 4 actions par mois sont prévues, soit 40 actions par an. 

--> Une dizaine d’intervenants extérieurs professionnels et passionnés

--> 20 quartiers ciblés sur 12 communes

--> Plus de 25 partenariats actés et potentiels

Cœur d’Étoile propose des interventions de danseurs professionnels, personnalités 
de la danse et de professeurs de danse diplômés et reconnus (Opéra National de 
Bordeaux, Opéra National de Paris...) pour donner des cours de Danses Académiques, 
sensibiliser à la pratique de la danse et/ou présenter leurs parcours, leurs métiers, 
leurs passion aux publics empéchés et éloignés de l’artistique, sans but lucratif et dans 
une gratuité totale. Ces cours et interventions prendront lieu dans des zones et des 
établissements considérés comme étant d’intérêts prioritaires de par l’enclavement 
et l’isolement des publics concernés.
Ces actions permettront l’amélioration de l’accès à la culture sous une de ses 
facettes parfois mal connue, la diversification de l’offre culturelle, le désenclavement 
et le développement de la cohésion sociale auprès des publics considérés comme 
«prioritaires».

a) Typologie des structures ciblées

De ce fait ces actions s’établiront dans les types de structures suivantes :

-->  Maisons de la jeunesse, foyers et maisons de quartiers des quartiers prioritaires 
des villes de la Métropole Bordelaise

--> Centres sociaux, d’accueil, centres d’animation et culturels des villes de la 
Métropole Bordelaise.

--> Hopitaux, services hospitaliers, maisons des familles 

--> Milieux scolaires / Zones d’éducation prioritaires

--> Associations caritatives dont la cause est reconnue d’intérêt général et en 
adéquation avec l’objet définit par Cœur d’Étoile



Actions de l’Association

b) Quartiers prioritaires : cœur de cible de l’Association 

Dans un premier temps, l’Association Cœur d’Étoile mènera ses missions en ciblant 
les quartiers inscrits comme prioritaires dans le projet de développement Politique 
de la Ville de Bordeaux Métropole. Ces quartiers sont les suivants : 

BORDEAUX : Carle Vernet - Bordeaux Lac - Saint-Michel - La Benauge - Grand Parc - Bacalan 

BÈGLES : Terres Neuves - Monmousseau - Paty 

LE BOUSCAT : Champ de Course

BASSENS : Quartier de l’Avenir 

MÉRIGNAC : Pont de Madame - Beaudésert - Yser

CENON : Palmer - Saraillère - Henri Sellier - Léo Lagrange

EYSINES : Grand Caillou - Champ de Course 

LORMONT : Carriet - Génicart - Alpilles - Vincennes - Bois Fleuri 

FLOIRAC : Jean Jaurès - 8 mai 1945 - Dravemont 

GRADIGNAN : Barthez

TALENCE : Thouars

PESSAC : Saige - Châtaigneraie - Arago

c) Typologie des partenaires : 

De ce fait, l’Association Cœur d’Étoile peut d’ores et déjà dresser un panorama des 
partenaires actifs, et prévisionnels qu’elle solicite(ra) dans l’exercice de ses missions :

MJC de Mérignac ; MJC - Centre de loisirs des 2 villes ; MJC Gradignan ; Maison de 
quartier de Chemin Long - Maison de quartier Robespierre - Centre d’animation du 
Grand Parc - Centre social La Tauzin - Maison de quartier du Monteil - Association 
des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux (ACAQB) - Centre d’animation 
Saint Michel - Association Les Fées Bleues - Association Aladin 33 - Maisons des 
parents Ronald Mc’Donald - Centre d’animation de la Benauge - Centre d’animation 
Bordeaux Sud - Centre social et culturel de Beaudésert - Aquitaine Culture - CHU 
Pellegrin - Hôpital des enfants (Groupe Pellegrin) - Association Danse Avec Nous - 
Ligue Nationale contre le cancer - Association Prima / Prima Kids - Fédération APAJH 
(AD 33) - Mairie de Bordeaux - Bordeaux Métropole - Manufacture CNDC...



Actions de l’Association

2) MISE EN PLACE DE BOURSES D’ACCÈS À LA PRATIQUE DE LA DANSE

Cœur d’Étoile entend appeler au don/mécénat pour répondre aux besoins financiers 
de son exercice. À terme et dans la continuité de sa démarche non-lucrative, 
l’Association souhaite mettre en place des bourses pour faciliter l’accès à la pratique 
de la danse (accès aux studios et écoles de danse, financement de formations, achats 
de justaucorps, pointes et demi-pointes, ...) à destination des jeunes motivés, dont 
l’éloignement ou d’autres raisons bloquent la démarche. L’objectif ici est d’encourager 
le travail de la jeunesse et potentiellement former de futurs artistes de la danse.

3) COLLECTES DE MATERIEL & ÉQUIPEMENT POUR LA PRATIQUE DE LA 
DANSE 

Cœur d’Étoile organisera de manière ponctuelle des appels aux dons de matériel et 
équipement de seconde main, indispensables à la bonne pratique de la danse. Ce, 
dans un but de redistribution à destination des personnes n’ayant pas les moyens de 
s’équiper d’elles-même.

L’Association pourra également, lors d’événements ponctuels, organiser des 
ventes aux enchères de ces matériaux récoltés pour l’obtention de fonds en vue du 
financement de son exercice. Les fonds récoltés pourront ainsi servir au paiement 
de prestataires extérieurs à l’Association (professeurs de danse, professionnels du 
milieu, danseurs reconnus...), à la mise en place de bourses, ou à l’organisation 
d’événements et/ou de diners caritatifs.

4) ORGANISATIONS D’ÉVÉNEMENTS FÉDÉRATEURS

L’Association organise 1 à 2 fois par an des événements caritatifs en vue de fédérer 
ses futurs adhérents autour de ses objectifs et moyens d’actions tout en appelant 
aux dons. Ces événements prendront la forme de diners-spectacles dont les recettes 
permettront le financement des actions de Cœur d’Étoile. Placés sous le signe du 
partage, ces événements sont la clef de la mise en place d’actions prioritaires menées 
en faveur des publics ciblés.

5) REPÉRAGE DE JEUNES TALENTS

Dans son objectif de rompre l’isolement que subissent parfois certains jeunes 
éloignés de la culture, de la pratique artistique et/ou de la scolarité, Cœur d’Étoile 
entend agir comme «dénicheur» et accompagnateur de jeunes talents de la danse. 
Ainsi, l’Association propose un repérage d’éventuels futurs artistes de la danse pour 
ensuite leur apporter les moyens nécéssaires à leur professionnalisation.



Actions de l’Association

6) APPELS À PROJETS

Cœur d’Étoile ouvre la voie aux partenariats (associatifs, institutionnels, privés, ...) dans 
son objectif de diffusion de la danse, surtout à destination des publics empéchés et/
ou éloignés. Ainsi, l’Association se réserve le droit de contribuer, participer, soutenir 
et diffuser les projets qui, de par leur cohérence et leur intérêt pour les danses 
académiques, se placent en adéquation avec les objectifs de Coeur d’Étoile.

7) SOUTIEN À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

En 7ème et dernier volet des actions de l’Association se trouve le soutien à la création 
chorégraphique. C’est par la mise en place d’actions de soutien (financier, d’encadrement, 
de suivi ou de formation) que Cœur d’Étoile entend repérer, accompagner et soutenir 
les jeunes chorégraphes dans leur démarche de création et d’écriture. Coeur d’Étoile 
propose des bourses d’aide à la création, utilise son réseau professionnel étendu dans 
le milieu de la danse pour porter différents projets chorégraphiques, favorise l’échange 
entre interlocuteurs professionnels et pré-professionnels, met en relation de nombreux 
intervenants du milieu de la danse, met à disposition le matériel adéquat pour le bon 
procédé de la création chorégraphique...etc. 
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