Fnapec info

contacts

La FNAPEC, c’est toute une équipe de bénévoles qui ne comptent ni
leur temps, ni leurs efforts pour œuvrer au sein des instances concernées pour faire entendre la voix de ceux qui ont fait de l’accès à la culture leur première priorité en matière d’éducation. La FNAPEC, c’est
plus d’un demi-siècle d’existence pour porter au plus haut et réaffirmer
sans cesse nos valeurs.
Adhérer à la FNAPEC ? Oui, mais pour qui ? Pour des associations,
des parents, élèves majeurs, ou toute personne voulant soutenir
notre action. Oui, mais pourquoi et comment ?
Voir page ci-contre.

Allo FNAPEC : 06 83 51 83 11
contact@fnapec.org
http://www.fnapec.com
facebook.com/fnapec
@Fnapec
FNAPEC - 106 rue d’Amsterdam — 75009 PARIS
Le bureau de la FNAPEC :
Présidente d’Honneur : Simone du Breuil
Président : Thibaut Desquilbet
Vice-Présidente : Martine Mabboux
Trésorière : Marie-Claude Brousse
Secrétaire : Paulette Maroteaux
Le Conseil d’Administration est constitué
des Présidents des Unions régionales
et de la Présidente d’Honneur
Présidente d’Honneur : Simone du Breuil
15 chemin de Fontaine Poivre
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Aquitaine : Paulette Maroteaux
Contact : urapec.aquitaine@orange.fr
Bretagne : Nicole Brière
Contact : nicole.briere37@gmail.com
Île-de-France : Thibaut Desquilbet
Contact : contact.uridf.fnapec@gmail.com
Languedoc-Roussillon : Marie-Claude Valette
Contact : fnapec-mcvalette@orange.fr
Limousin : Marie-Claude Brousse
Contact : mcbrousse@wanadoo.fr
Nord-Pas-de-Calais : Jean-Marie Zeinstra
Contact : ur5962fnapec@gmail.com
Normandie : Martine Cornilleau
Contact : urapec_normandie@live.fr
Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Suzanne Marceau
Contact : suzymarceau@wanadoo.fr
Rhône-Alpes : Martine Mabboux
Contact : mabbouxmartine@yahoo.fr
Pour les autres régions : contact@fnapec.org

La FNAPEC, c’est

F

édérer en offrant à tous les parents, élèves et amis des établissements
d’enseignement artistique la possibilité de créer une association tout en
bénéficiant de l’expérience et des réseaux d’une structure présente sur le terrain depuis plus d’un demi-siècle ;
égocier au mieux des intérêts de chacun avec les instances nationales, les élus
et les dirigeants des établissements d’enseignement artistique ;
méliorer l’accès à l’enseignement artistique pour tous quels que soient les
ressources, le milieu familial, la situation géographique, le handicap… ;
artager la pratique des parcours d’enseignement avec les pédagogues, les
instrumentistes, les artistes… partager les manifestations, les animations, les
concerts, voyages, stages organisés par les APEC ou les Unions Régionales ;
changer avec les membres sur les expériences locales, les particularités
artistiques régionales, les demandes des personnes en situation de handicap,
en difficulté financière, sur la recherche de financement des projets locaux ;
ommuniquer sur l’actualité de l’enseignement artistique, ses réformes, ses
enjeux…, avec les acteurs nationaux et locaux. La FNAPEC est l’un des dix
membres fondateurs de Canopéea (collectif pour des assises nationales
ouvertes sur les pratiques de l’éducation et les enseignements artistiques) et
participe aux réflexions menées par le Haut conseil de l’éducation artistique et
culturelle.

