
 

 

 

PROJET ASSOCIATIF 
 

Arts et Traditions Populaires Salmorenc est une association d’Education Populaire de Voiron 
née le 25 novembre 1960 à l’initiative de jeunes voironnais désireux de sauvegarder le 
patrimoine immatériel du Dauphiné, mais aussi de s’intéresser à celui du monde. Ils ont dès 
le départ voulu s’inscrire dans une forte démarche qualitative à travers toutes les actions 
menées. Ils ont également voulu démontrer qu’une démarche qualitative était à la portée de 
tous quel que soit les âges, les origines. La mixité sociale est un objectif fort de l’association. 
Aujourd’hui l’association s’appuie sur ses valeurs fortes de départ. La troupe de danses, 
musiques et chants est reconnue dans le monde des arts et traditions populaires et crée des 
spectacles pour des festivals sur les cinq continents. Elle organise des stages de pratiques 
artistiques, elle s’est ouverte à de nombreuses formes d’arts populaires, elle anime des 
ateliers créatifs et organise des festivals qui en ont fait sa renommée. Ces actions culturelles 
s’inscrivent dans les valeurs de l’Education Populaire.  

Ø Laïcité : Fédérateur, ouvert à tous sans discrimination, indépendance vis-à-vis des 
groupes confessionnels.  

Ø Lien social : Pour tous ensemble, A.T.P Salmorenc sensibilise la population à la vie 
associative, à la citoyenneté et favorise la participation de tous au développement 
local, aux débats, à l’échange d’idées et de savoirs.  

Ø Convivialité : plaisir de vivre ensemble, loisirs.  
Ø Epanouissement : Accompagner les personnes dans une démarche d’autonomie, de 

développement personnel pour apprendre à être acteur de sa propre vie et de projets 
personnels et/ou collectifs. Cette valeur sous-tend notre démarche éducative, 
artistique et culturelle. La réussite de chacun par les autres pour soi et les autres.  

Ø Diversité et créativité : Salmorenc offre une diversité culturelle, une découverte, elle 
favorise l’émergence de projets et l’expression artistique.  

Ø Développement durable et environnement Demander à nos adhérents, par une 
politique de formation et de sensibilisation à mener toutes les actions de l’association par un 
incontournable qui est de répondre aux besoins des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Nous développons 
le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, 
à qui il convient d’accorder la plus grande priorité. La culture est pour nous un besoin 
essentiel. Ce concept ne doit pas s’appliquer que dans l’idée mais à chaque action de 
l’association. En premier lieu l’organisation de l’association et sa gouvernance doivent 
être basée sur une résilience organisationnelle, afin de permettre l’adaptation aux 
perturbations internes ou externes. Mais aussi une résilience communautaire liée à 
notre territoire. 

Ø International : Développer pour toutes les populations une meilleure connaissance 
de l’autre. Être conscient de son territoire dans un système tant géographique que 
culturel. 

 
 



Salmorenc est à but non lucratif, elle œuvre à favoriser l’autonomie, l’épanouissement des 
personnes et à animer des lieux d’expérimentation (accompagner les projets individuels et/ou 
collectifs) dans un esprit associatif. Elle intervient dans le domaine éducatif et socioculturel en 
veillant à : 

 

• Favoriser les projets en émergence et l’expression créative, ainsi que permettre la 
pratique artistique 

• Éveiller et éduquer toutes les strates de la population (générationnelle, sociale…) 
• S’attacher à maintenir une diversité d’activités tout en favorisant la découverte, mais 

aussi la connaissance d’où l’on vient pour mieux comprendre où nous sommes et 
préparer son avenir par des choix éclairés. 

• Créer du lien social et/ou intergénérationnel. Favoriser le travail collaboratif avec 
d’autres associations. 

• Favoriser l’épanouissement par la pratique amateur en offrant un lieu de création et 
d’accompagnement de projets 

• Permettre à tous l’accès à l’information et à la culture 
• Mettre en place un lieu ouvert porté sur l’international Contribuer à la découverte 

culturelle régionale, nationale et internationale avec les habitants du territoire. En 
favorisant la rencontre avec des personnes morales ou physiques d’origines et de pays 
différents. 

• Une spécialité forte Le patrimoine immatériel qui permet de mettre en valeur toutes les 
cultures à travers leurs différences comme leurs points communs 

Structure d’éducation populaire, Salmorenc permet d’échanger, de créer des liens basés sur des 
valeurs humaines et citoyennes. 

Salmorenc veut, par son esprit associatif, apporter un dynamisme et développer son implantation 
dans le paysage culturel du territoire, en s’associant et en apportant son savoir-faire aux collectivités 
territoriales, aux autres associations et à l’ensemble de la population. Pour autant Salmorenc a pour 
objectif à travers ses valeurs devenir une référence dans la pratique amateure soutenue par des 
professionnels d’être un exemple à l’international dans le domaine du patrimoine immatériel. 
 

La réalisation du projet associatif est de la responsabilité de ses salariés, son Conseil 
d’Administration mais aussi de ses bénévoles qui est la véritable raison d’exister de l’association. 
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