
SWING BRASSENS 
un concert au profit de 

l’Institut des Jeunes Aveugles 

Le 8 juin à 20 heures  
Salle L'ODYSSEE – 20 place de la 

Libération 31130 BALMA  
 
 



Ce projet va permettre le financement de nouvelles plages 
braille, que l’Institut des Jeunes Aveugles va mettre à disposition 
des jeunes et adultes déficients visuels connaissant le braille. 
Ainsi, ils vont pouvoir suivre le rythme des cours avec plus de 
facilité (en classe ou en formation professionnelle). 
Ces plages braille dernières générations (b-note de la société 
française Eurobraille) permettent la lecture en braille 
d’informations numérisées. Elles se connectent à un PC, tablette 
ou smartphones et sont même équipées d’un clavier permettant 
également la prise de note. 
Elles ont un module spécialisé de fonction mathématique (avec 
calculatrice), option importante pour certains apprenants.  
 

LE PROJET 
Un clavier pour réussir 



 
LE BON MAITRE NOUS LE PARDONNE 

SWING BRASSENS 
 

« Le Bon Maître nous le pardonne » est un 
trio acoustique qui explore le répertoire de 
Georges Brassens. 
 
Le groupe se compose de Denis Ruelland 
(chant et guitare), René Jacquot (guitare) et 
Olivier Ollin (contrebasse). Les trois 
musiciens se sont associés pour revisiter les 
chansons de Brassens en proposant des 
interprétations qui se veulent fidèles à 
l’esprit du « Bon Maître » tout en mettant 
en valeur la richesse musicale de son œuvre 
géniale. Ils ont rassemblé un répertoire avec 
des arrangements originaux aux sonorités 
jazz, swing, blues, country, allant des titres 
les plus connus jusqu’aux rares et inédits. 
 

Venez découvrir ce répertoire et 
fredonner les refrains immortels du 
poète-musicien ! 
 

Le Rotary International est une association 
qui compte plus de 33 500 en France 
répartis dans 1100 Clubs. 
La santé, l'environnement, la lutte contre la 
pauvreté la faim, l'illettrisme, 
l'accompagnement des jeunes lycéens, 
étudiants et apprentis sont autant de 
domaines dans lesquels agissent les Clubs 
Rotary. 
A Toulouse, les Clubs contribuent au 
financement des actions mondiales du 
Rotary International mais soutiennent aussi 
de grandes causes nationales ou régionales 
comme le don du sang (Opération Mon Sang 
pour Les Autres), la recherche sur les 
maladies du cerveau Opération Espoir en 
Tête) ou la recherche sur le cancer 
(Fondation Toulouse Cancer Santé), la lutte 
contre l'illettrisme (Opération La Dictée). 
 

Une institution toujours en 
mouvement 

L’Institut des Jeunes Aveugles (I JA) 
de Toulouse, créé en 1866, est une 
fondation reconnue d’utilité publique en 
1869 qui se donne pour mission 
l’instruction et la formation 
professionnelle des enfants et jeunes 
qu’elle accueille. Depuis sa création, l’IJA 
n’aura de cesse de garder le cap sur cette 
mission d’instruction, tout en s’adaptant à 
l’évolution des préoccupations (la vie 
sociale, l’ouverture sur l’environnement, 
les activités éducatives et de loisirs, 
l’autonomie…) et des contextes 
réglementaires.  
Elle porte des valeurs fortes et s’engage 
sur un accueil et un accompagnement 
inconditionnel d’enfants, adolescents, 
adultes déficients visuels avec ou sans 
handicaps associés/rares. 
. 
 



Devenez Partenaire  
du projet « un clavier pour réussir » 

Conscients qu'une telle opération ne peut réussir que si elle mobilise un 
maximum de personnes de Toulouse et de ses environs, nous sommes à 
la recherche de partenaires qui souhaiteront s'associer à cette belle 
opération en participant, en tant qu'entreprise ou en tant que 
particulier, à ce concert de soutien. 
L’intégralité des bénéfices qui seront dégagés par ce concert sera versée 
au projet « un clavier pour réussir » via l’Institut des Jeunes Aveugles. 

Pour financer le projet, différents ‘packages’ sont proposés aux Partenaires : 

Toutes les sociétés 
partenaires verront par 
ailleurs leur logo sur 
TOUS les supports de 
communication de 
l'opération. 
Les sommes versées au 
profit de cette 
opération donnent 
droit à une déduction 
fiscale à hauteur de 
60% du don pour les 
entreprises et 66% du 
don pour les 
particuliers. 
 

Diamant 
Emeraude 

Rubis 590 € 

10 places 

en zone VIP 

390 € 

6 places 

en zone VIP 

190 € 

4 places 

en zone VIP 

Il est par ailleurs possible d’acheter des places individuelles au prix de 22 € 
en se connectant sur le site FESTIK à l’adresse suivante : 
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