Saint Eloy les Mines,
Le 1er février 2021

Communiqué de presse
Le Bancal lance sa campagne de financement participatif !
Du 1er mars au 11 avril 2021
Le Bancal…
…c’est quoi ? Un lieu associatif comprenant un dépôt/vente de produits locaux, un café/bar
avec une dimension artistique et culturelle. Les quatre axes de l’association sont :
• Promouvoir la diffusion de produits locaux et du « mieux manger » ;
• Favoriser l’émergence d’espaces consacrés aux arts et aux cultures ;
• Accueillir et développer des moments de discussion et de débats ;
• Cultiver une atmosphère bienveillante et conviviale.
…c’est où ? Il trouve refuge dans un bâtiment de caractère à St Eloy les Mines, ancienne ville
minière des Combrailles en Auvergne.
…c’est qui ? Des bénévoles prenant les décisions en collégialité par le biais d'un conseil
d'administration. Ce sont aussi des membres actifs qui participent à la vie du lieu au gré de
leurs envies et disponibilités. Ainsi que de nombreux adhérents !
…il s’y passe quoi ? Nous sommes ouverts trois demi-journées par semaine pour les parties
magasin et bar. Nous ouvrons aussi nos portes pour les soirées bœuf musical (premier
vendredi du mois), les soirées jeux (troisième vendredi du mois), les ateliers arts intuitifs, les
ateliers Tai Qi, des fêtes et concerts tout au long de l’année. Et s’il vous tient à cœur d’échanger,
des moments de discussion sont ouverts à toutes et tous.
…que représente le Bancal ? C’est un lieu de convivialité, d’échanges, de rêves et de joie, où
nous sommes heureux·ses de nous retrouver et de faire de nouvelles rencontres.
Le bâtiment que nous louons est en vente ! Pourquoi l’acheter ?
• Pour pérenniser le lieu et les activités que nous y organisons ;
• Pour aménager des espaces plus conviviaux et plus adaptés ;
• Pour développer de nouvelles activités par et pour chacun·e ;
• Pour fédérer des énergies associatives ;
• Pour rénover un bâtiment de patrimoine…
Le financement participatif démarre le 1er mars et se clôture le 11 avril 2021. Nous
visons 37.000€, comprenant l’achat du lieu, les frais notariés et les travaux.
Infos pratiques :
• Lien vers la plateforme de financement participatif :
https://www.helloasso.com/associations/le%20bancal/collectes/achat-du-bancal
• Site Internet du Bancal : lebancal.fr
• Page Facebook : www.facebook.com/Asso-Le-Bancal-861983677229449/
• Adresse postale : 38 avenue Aristide Briand, 63700 Saint Eloy les Mines.
• Mail : lebancal63@gmail.com
• Tél : Mylène Dennery au 06 26 34 00 77 / 04 43 13 37 42.

