
Nos soutiens et nos partenaires

Les institutions publiques

La commune de Bréau (pays Viganais, Gard, Languedoc-Roussillon) nous a toujours soutenus 
depuis nos débuts, soit depuis 2000 : son maire, son Conseil et sa population ont chaleureusement 
accueilli notre initiative, lui donnant non seulement un lieu de vie mais aussi leur engagement constant: 

• mise à disposition 
des équipements du 
village, du matériel et 
du personnel dont 
nous avions besoin ; 

• soutien actif des 
Bréaunais, nombreux 
à recevoir intervenants 
et ateliers chez eux 
pendant la semaine 
des Rencontres et à y 
participer à différents 
titres. 

Ainsi que :
• La communauté de communes de la région Viganaise : mise à disposition de matériel.
• La Région du Languedoc-Roussillon, enthousiasmée par l’esprit des Rencontre, le travail qui 

y est réalisé et l’importance de l’investissement bénévole ; subvention.
• Le conseil Général du Gard : subvention.
• Le Ministère de la Culture a connu les Rencontre par le biais du Forum des Langues de 

Toulouse et apprécié la « publicité » faite à la pluralité des langues et cultures de France ; 
subvention.

Les associations amies

• Claude Sicre  et l’association Escambiar  « Les Bombes de Bal » nous ont soutenu les deux 
premières années. 

• Claude Sicre - Carrefour Arnaud Bernard/Toulouse ; Georges Peladan – MARPOC/Nîmes, 
DRAC musique et danse/Montpellier nous ont permis très tôt d’entrer en contact avec les acteurs 
du monde occitan.

• L’association Bernard Lazare  et la Maison du Yiddish (anciennement l’AEDCY) nous ont aidé à 
démarrer par leur apport financier et leurs carnets d’adresse.

• L’association Moi, nous et les  autres : le  respect comme une mélodie, représentée par 
Fabienne Regard, a financé la venue du groupe de musique klezmer Yankele en 2007 et a continué 
après cette date a contribuer pour la musique klezmer.

• Association Escambiar /La Estela dou Coque en 2007 (groupe de musique Toulousain) a animé 
des ateliers de danse et donné des concerts pendant toute la Semaine de Rencontres de Bréau.
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• La Fondation pour la Mémoire de la Shoah reconnaît notre projet comme « original et 

pertinent » : nous a accordé des subventions en 2005  et 2006. 
• Le Fond Social Juif Unifié  qui trouve cette démarche d’amener le yiddish sur la place publique 

d’actualité nous a accordé des  subventions en 2005, 2006 et 2010.
• La Fondation du Judaïsme  nous a donné une subvention en 2001.

Et tous les intervenants bénévoles, de tous âges et origines

nous ont donné leur temps, sans le compter et avec bonne humeur, leurs talents 
et leur savoir-faire.


