
12-13-14 Février 2016 

3 jours de soutien à la Maison de la Terre 

 
La Maison de la Terre : un sympathique lieu culturel tout près de chez vous.  

 
Depuis son ouverture en 2008, ce café culturel continue d’étonner par son éclectisme, sa fréquentation toujours 
grandissante et son aire d’influence : Poucharramet, le Savès, Toulouse et bien au-delà encore.  
 
Sur le plan culturel, l’implication de l’équipe (bénévoles, volontaires, salariés) et le réseau des partenaires en font 
un lieu référencé et reconnu, 400 soirées culturelles à son actif (deux par semaines) plus de 6000 spectateurs-trices 
par an.   
 
Sur le plan gastronomique, l’inventivité et la créativité des plats participent à l’affluence lors des soirées de fin de 
semaine, si vous n’avez pas encore testé, une raison de plus pour venir.   
 

Sur le plan économique, le soutien des collectivités et fondations a toujours maintenu l’association en équilibre 
financier, rendu possible par son autofinancement à hauteur de 60%.  
 
Mais, vigilance ! Notre modèle est à l’équilibre mais fragile. 
Fragile car l’exigence artistique a un coût, avec deux spectacles par semaines, le budget alloué est très important. 
Fragile car les incertitudes s’accumulent aujourd’hui du côté des collectivités territoriales : Réforme, baisse de 
budget, frilosité et soutien privilégié aux grosses structures… 
 
Pour anticiper ces turbulences et pour continuer de proposer une culture accessible à tous-tes, nous avons besoin 
de votre soutien.  
 
Les 12, 13 et 14 février 2016 seront trois journées exceptionnelles dédiées à cette action de solidarité, animées et  

ludiques comme il se doit ! 



S O U T I E N 

 
-Mettre à jour votre adhésion en réglant votre cotisation 

 
-Vous pouvez parrainer un proche, un ami, un membre de votre famille pour devenir adhérent de la maison 

de la Terre 
 

-Vous pouvez faire un don qui fera l’objet d’un reçu fiscal (défiscalisation à hauteur de 66%) 
 

-Donnez un peu de votre temps en vous impliquant en tant que bénévole.  
 
 

Pour ce week-end, venez participer à notre Tirage tombola, où de nombreux lots seront à gagner 
 

Soyons attentifs, sereins, responsables et solidaires 

 
05 62 20 01 76 

 ou 

    lamaisondelaterre.fr 

 



Dimanche 14 Février 

Programmation 

Concerts : 

 
 


