
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES GÉNÉROS’IDÉES 
 
En avril 2021, nous avons lancé l’événement « les Généros’idées ». Des créateurs, 
entreprises et artistes à travers la France ont soutenu les associations « Vice Vers’ Love », 
« Les Arts Confondus » et « Autisme Et Cetera » en reversant un pourcentage de leur chiffre 
d’affaires ou de certaines créations et œuvres tout au long du mois.  
 
Le 2 avril étant la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, les trois associations souhaitent faire 
de ce mois d’avril une période d’échanges, de rencontres et d’actions pour faire découvrir et récolter 
des fonds pour leur projet commun.  
 
 

LE PROJET : L’ACCESSIBILITÉ À L’ART ET LA CULTURE POUR TOUS 
 
 En janvier 2022, après des mois de travail, La Maison Gentilléenne, un centre alliant les suivis 
thérapeutiques, le sport et les arts s’est ouvert à Gentilly, Val-de-Marne, à l’initiative de l’association 
locale « Autisme Et Cetera ». Une antenne à la Maison de l’Animation et de la Culture de Pont-Sainte-
Marie, dans l’Aube, département où sont implantées les associations « Les Arts Confondus » et « Vice 
Vers’ Love », a vu le jour également, portant principalement sur les ateliers artistiques (musique, 
danse, graff…).  
 
Les artistes qui interviennent, ayant pour volonté de développer leurs projets personnels au niveau 
national, vont également intervenir toute l’année auprès d’enfants en situation de handicap 
(autistes...) et auprès de personnes vulnérables sur toute la France de façon ponctuelle. L’objectif étant 
de créer des passerelles avec des artistes et des structures par département.  
 
« Vice Vers’ Love », dernier album éponyme de l’association fondée par l’auteur-compositeur-
interprète Yves Romao, également co-fondateur de l’association « Les Arts Confondus » et parrain de 
l’association « Autisme Et Cetera », est l’association porteuse des « Généros’idées ». 
 
 

LE PROGRAMME 
 

- Le samedi 2 avril : lancement des « Généros’idées » à La Maison Gentilléenne (94) avec des 
initiations sportives et artistiques, expositions, showcases, créateurs... 

- Le samedi 30 avril : soirée de clôture à l’Espace Argence, Troyes avec un carrefour d’artistes 
locaux : Yves Romao, Reaven, Guet-Apens, Rise Up...suivi de DJ Hamma. 

- Des concerts, showcases 
- Des expositions 
- Des spectacles 

 



COMMENT PARTICIPER AUX « GÉNÉROS’IDÉES » 
 
Pour participer aux « Généros’idées » l’entreprise, le créateur, l’artiste peut proposer de reverser :  

- Un pourcentage de son chiffre d’affaires du mois d’avril 
- Une somme prédéfinie sur la vente d’un article, de certaines œuvres ou d’une collection (à 

titre d’exemple sur l’année dernière : 1 € par robe pour une boutique de vêtements, 1 € sur 
chaque carton vendu pour un domaine de champagne ou encore 3 € sur tous les sacs fait-main 
d’une créatrice) 

- Une action indépendante (pour exemple sur la première édition, des particuliers ont vendu 
des articles sur Vinted, LeBonCoin... d’autres ont vendu des crêpes sur un événement...) 

- Prendre une « P’tite boîte bleue » (sur le même principe connu des « pièces jaunes », mettre 
à disposition des clients dans sa structure une « p’tite boîte bleue » pour que chacun puisse 
faire un don spontané ou la faire passer auprès de ses collègues et de ses proches) 

 
 

POUR AIDER À DÉVELOPPER NOS PROJETS, ON PEUT AUSSI... 
 

- Adhérer à l’association « Vice Vers’ Love » pour 10 € 
- Faire un don 
- Devenir partenaire (formulaire et conditions sur demande) 
- Prendre une place pour la soirée du 30 avril 2022 

 
 

ILS NOUS ONT SOUTENU SUR NOS ACTIONS EN 2021  
 
Chloé Letellier (marraine de l’association « Les Arts Confondus »), Julie Nivet (marraine de l’association 
« Vice Vers’ Love »), Rise Up, Compagnie Guet-Apens, Florian Sanchez, Champagne Claude Farfelan, 
Argadol, Chez Linette, A2com, Aviva Frantz Scury, Joly Carrelage, Cap’Y’D, Chez Carmen, Benjamin 
Nivet, Alexandre Letellier, Karim Azamoum, Gauthier Gallon, Aubassadeurs, Hôtel des Ventes 
Boisseau-Pomez, Festilight, Victor Baroni, C’est moi qui décide, Justinfil, Zolane Vintage, L’Est-Éclair, 
Canal 32, Le Petit Aubois, Sortir dans l’Aube, NRJ Troyes, Thème Radio, Troyes Aube Radio, Pomme 
Caramel, Rêve Bohéme, C.a.lylie, 360idcom, Enayim Design, Maison Eden & Cie, Le Collectif Arts Visuels 
& Contemporains... 
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