NOUS REJOINDRE,
NOUS SOUTENIR,
Parents, étudiants, artistes, amateurs ...
parce que vous vous interrogez, que vous
avez besoin d'aide ou de soutien et de
trouver des informations, que vous
souhaitez partager votre expérience et être
mis en lien avec d'autres ...
Associations de parents, d'usagers ...
parce que vous avez besoin d'accéder à des
informations, de mutualiser vos
expériences, d'offrir des services à vos
adhérents, de former vos bénévoles
d'intégrer un réseau régional, d'avoir le
soutien d'une fédération nationale
reconnue par les pouvoirs publics.
Nous avons besoin de vous
... car la richesse de FUSE repose sur la
diversité de ses adhérents et de leurs
expériences
... car la force de FUSE est tirée
directement du nombre et de la qualité de
ses adhérents et ses partenaires
.... car la dynamique de FUSE provient de
ceux qui la composent.

CONTACTEZ-NOUS

7 rue Desprez 75014 PARIS
www.fuse.asso.fr
fuse.relations@gmail.com
FUSE fédération des usagers
du spectacle enseigné
@fuse.federation

@fuse30
Fédération Fuse

FU
SE
FÉDÉRATION DES
USAGERS DU
SPECTACLE ENSEIGNÉ

ANIMER, FORMER, INFORMER
Créée en juin 2010 par des parents d'élèves de
conservatoire et des étudiants de l'enseignement
supérieur artistique, FUSE est forte aujourd'hui de
plus de cinq mille adhérents sur tout le territoire.
FUSE représente, à titre individuel ou réunis en
association, les familles avec des enfants et les
amateurs en cursus artistique, les étudiants se
destinant à une carrière artistique, et les
associations culturelles soutenant l’accès à une
pratique artistique de qualité, ouverte et
diversifiée, accessible au plus grand nombre.
FUSE défend la pleine reconnaissance de la place
des familles dans l'accompagnement des jeunes
dans sa pratique. Elle réaffirme le rôle essentiel
des représentants des usagers, et en priorité des
associations, comme partenaires participant aux
décisions structurantes les concernant.

ACCOMPAGNER
LES USAGERS DE
L'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
FUSE est attachée à un service public
d’enseignement artistique s’appuyant sur
l’école, lieu de sensibilisation pour tous et
sur un réseau d’établissements
artistiques de qualité, présentant une
offre diversifiée sur le plan esthétique et
pédagogique répartie sur le territoire.

ACTEUR DE L'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE

PORTER
LA VOIX DES
USAGERS DE
L'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE

Débattre, réfléchir, croiser les regards et les
pratiques au niveau local
Représenter les usagers dans différentes
institutions et organisations
Travailler à un égal accès à la pratique
artistique
Renforcer le lien social et aider les élèves et
leurs familles à être acteurs de leurs
pratiques artistiques, inscrits dans la vie de
la cité.

LIEU D'ÉCHANGES ET DE DÉBAT
FEDERER : se rencontrer, réfléchir, débattre en
participant à nos débats, webinaires et rencontres
REPRESENTER : formuler des propositions en
diffusant des fiches thématiques, en mutualisant les
expériences, en s'appuyant sur les comptes rendus
de nos rencontres
INFORMER : se former, enrichir sa réflexion avec la
newsletter Inf'Fuse, les réseaux sociaux, le site
internet
ECHANGER : être aidé avec les fiches pratiques
proposant modes d’emploi et solutions, conseillé
dans son projet par un accompagnement
personnalisé, soutenu dans ses actions avec des
services adaptés aux besoins (assurance, portage
associatif…)

AGIR POUR
L'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE

