
Belfort, vendredi 26 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

APPEL À PROJETS DE L’ACTION DANS L’AIRE 2018
Vous être une association de l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt et vous portez un 
projet solidaires ? Candidatez à l’appel à projets pour tenir une sandwicherie solidaire Cora aux 
Eurockéennes de Belfort, du 5 au 8 juillet 2018.

LE FESTIVAL DES EUROCKÉENNES DE BELFORT, récemment certifié ISO 20.121 pour son 
management responsable et pour la mise en place d’une politique de développement durable dans 
l’organisation du festival, SOUTIENT LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL. Une coopération qui mobilise 500 
personnes issues d’une quarantaine d’associations du Territoire de Belfort et du Pays de Montbéliard.  

Les EUROCKÉENNES DE BELFORT et son partenaire CORA ANDELNANS proposent aux associations 
locales de participer à l’opération DE L’ACTION DANS L’AIRE pour tenir une sandwicherie solidaire 
le temps du festival. Les bénéfices de ces sandwicheries permettent aux associations retenues de 
financer des projets en adéquation avec les VALEURS EUROCKS SOLIDAIRES défendues par le 
festival : citoyenneté, accessibilité, environnement et prévention.

En 2017, 10.136 euros ont été reversés aux deux associations participantes à l’opération. Le Centre 
de Loisirs Pluriel a ainsi pu investir dans du matériel destiné aux activités des enfants en situation de 
handicap et valides. L’Entente Sportive Territoire de Belfort Handball a pu créer une seconde équipe 
réunissant des personnes déficientes mentales.

Depuis le début de l’opération en 1996, plus de 50 projets locaux ont été soutenus, tels que la création 
d’un spectacle de cirque par l’Institut Médico-Éducatif Perdrizet (Giromagny, 90), des épiceries 
solidaires par l’association Solidarité Etudiante de Franche-Comté ou encore la réhabilitation d’un 
local d’accueil d’urgences par SOS Femmes Battues.
Le dossier de candidature et le règlement de l’opération sont à retirer sur 
http://solidaires.eurockeennes.fr/ et auprès de :
Cora Andelnans / Route de Montbéliard / 90 400 ANDELNANS // tel. 03 84 57 57 57 // be@cora.fr
Les associations ont jusqu’au vendredi 30 mars 2018 pour déposer leur candidature.

Plus d’infos sur http://solidaires.eurockeennes.fr/
Pour toute question, contactez-nous à solidaires@eurockeennes.fr


