LA
GRANJAGOUL
MAISON DU PATRIMOINE ORAL

Une association de
promotion de la culture
gallèse basée à Parcé.
La Maison du Patrimoine oral est
un espace d’expression de la
culture populaire en milieu rural
et un lieu au service de la
population qui propose des
activités variées : ateliers
pédagogiques, expositions
temporaires, initiations aux
musiques et chants traditionnels,
découverte de la culture orale,
animations contées, etc.
La Granjagoul reçoit tout type de
public (enfants, adultes,
personnes âgées).
La Granjagoul, une
entreprise de l'Économie
sociale et solidaire (ESS)
L'ESS est un mode
d'entreprendre qui concilie
solidarité, performance
économique et utilité sociale et
environnementale. Elle est
applicable à tous les domaines
d'activités. En somme, une façon
de penser et de faire l'économie
au service de l'humain et de la
société !
Comment soutenir la
structure en cette période
de crise sanitaire ?
En se rendant sur place dès la
réouverture du site.
En consultant les contenus mis à
disposition sur les réseaux
sociaux.
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Toutes les
informations sont à
retrouver sur la page
Facebook et sur le
site internet

Les associations inclues dans l'ESS
En respectant les principes suivants : poursuivre un but
autre que le partage des bénéfices ; disposer d’une
gouvernance démocratique; consacrer majoritairement ses
bénéfices à son activité ; disposer de réserves
impartageables, les associations font automatiquement
parties du périmètre de l'ESS. Cette appartenance leur
permettent d'avoir accès à des fonds de la BPI ou aux FISO
ainsi que d'autres outils permettant le renforcer leur
financement.
Une entreprise engagée
La Granjagoul a pour vocation de sauvegarder et de
transmettre les pratiques et les traditions orales du
territoire et d'en faire un patrimoine vivant. « Ici, la tradition
se transmet dans toute sa variété : le parler, la musique et le
chant, la danse, les conteries, les savoir-faire et les gestes du
quotidien, ceux des hommes de métier...»

CULTUREL
Des circuits, des
expositions et des
jeux à faire en groupe
sont organisés suivant
une programmation
afin de découvrir la
culture de HauteBretagne

Où retrouver l'entreprise ?
2ter, rue de la Bascule
35210 Parcé
Tel : +33 (0)2 99 95 37 99
contact@lagranjagoul.fr

ASSOCIATIF
Il est possible de
soutenir le
Patrimoine Culturel
Immatériel et la
tradition orale de
Haute-Bretagne en
adhérant à
l'association ici.
Découvrez l'entreprise dans
en cliquant ici

