
 

L’association Chapiteau Vert, lauréate des Mardis solidaires d’Atout Soleil 

L’association Chapiteau Vert, implantée à Albert, fait partie des quinze associations 
dont le projet sera récompensé courant décembre. Grâce à Atout Soleil, elle recevra 
une dotation financière de 5 000 euros afin de l’aider à poursuivre ses actions, ainsi que 
des kits sanitaires composés de masques et de gel hydroalcoolique. 

Eric Chitcatt a fondé le Chapiteau Vert, une compagnie de théâtre professionnelle dont les 
spectacles ont pour but de sensibiliser les plus jeunes à la protection de l'environnement. 
Depuis 10 ans, ce sont ainsi plus de 400 000 spectateurs qui ont pu assister à ces 
représentations dans toute la France. Très attaché aux problématiques d’inclusion, Eric 
Chitcatt profite du succès de sa compagnie pour créer en parallèle un atelier de réinsertion qui 
a permis d’accompagner 106 jeunes sur la décennie. En mars 2020, il ne se doutait pas que 
la crise sanitaire mettrait fin à ces activités. Mais, ce touche-à-tout – il est aussi préparateur 
mental pour le club de football Amiens SC, conférencier en entreprise sur la gestion du stress 
– n’est pas du genre à baisser les bras. Il décide de lancer le projet "Un ordinateur pour 
chacun » pour les distribuer aux personnes les plus fragilisées par la crise sanitaire. 
 
Il explique ainsi : « c’est en échangeant avec une amie que j’ai découvert l’association Amiens 
Solidaire qui distribue des ordinateurs à des Amiénois dans le besoin. J’ai été au départ assez 
surpris car pour moi un ordinateur est un outil ordinaire, je ne m’étais pas rendu compte que 
cet objet pouvait être aussi demandé et essentiel pour faire des démarches administratives, 
étudier ou tout simplement garder un lien social. » 
 
Pendant le confinement en mars dernier, au lieu de rester inactif, il décide de contacter son 
réseau, composé en grande partie d’acteurs du monde entrepreneurial, pour récupérer du 
matériel et prolonger l’action engagée par l’association Amiens Solidaire sur le territoire de la 
Somme.  
 
Eric Chitcatt précise : « nous avons récupéré des ordinateurs grâce au bouche-à-oreille et aux 
réseaux sociaux dans la Somme mais aussi dans la région parisienne. Les donateurs sont des 
particuliers mais aussi et surtout des entreprises qui refont leur parc informatique ou se 
débarrassent de leur matériel. Ils ont tous joué le jeu car ils étaient ravis que ce matériel trouve 
une seconde vie et puisse aider des personnes dans le besoin. Ensuite il a fallu les réparer. 
J’ai lancé un appel via Facebook. Deux experts bénévoles en informatique m’ont rejoint : un 
retraité et un jeune de 30 ans qui était passé par notre atelier d’insertion il y a 10 ans. Le 
réseau départemental Somme Numérique nous a aussi fourni des clés 4G. Pour la distribution, 
nous nous sommes rapprochés au départ des établissements scolaires, des inspecteurs de 
l’académie pour identifier les enfants qui avaient besoin de ces outils pour étudier. Nous avons 
ciblé par exemple des collèges avec des sections de décrocheurs. Mais progressivement, 
l’opération a pris de l’ampleur et nous distribuons aujourd’hui du matériel informatique à des 
publics très variés. » 
 
L’association a en effet noué des partenariats avec PEP80, une des principales associations 
au service de l’enfance et de l’adolescence du département de la Somme, avec le monde de 
l’handicap (ADAPEI 80), un foyer de migrants mineurs, une association de femmes battues 



(AGENA), la maison des aînés d’Amiens. Au total, ce sont 450 ordinateurs qui seront 
distribués. 
 
Pour Eric Chitcatt, « cette expérience est avant tout une superbe aventure humaine, symbole 
que tous, à notre échelle, nous pouvons agir ensemble au service de ceux qui en ont besoin. 
Le prix des Mardis solidaires d’Atout Soleil va nous permettre de poursuivre notre action et 
d’acheter notamment des claviers et des souris d’ordinateurs, cela en attendant de pouvoir 
reprendre les tournées avec notre compagnie de théâtre. » 
 


