
 
 
 
 
 
 
 

 
Interventions 
Cultures du Cœur 94 
 
PUBLIC VISÉ :  
Professionnels du secteur 
social, éducatif, sanitaire et 
social. 
 
COORDINATION : 
Cultures du Cœur 94 

cultures.du.coeur@wanadoo.fr 
 
ENCADREMENT :  
Equipe de Cultures du Cœur, 
Experte en accompagnement 
culturel dans le champ social. 
 
LIEU : 
Val de Marne  
 
EFFECTIF : 
12-15 stagiaires max  
 
DURÉE : 
½ journée  
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES : 
- Eléments de la « Mallette du 

médiateur » 
- Vidéo IOP 
- Sites Internet de CDC 
 
 
Montant de l’intervention: 
Pour 1 Equipe - jusqu’à 15 pers. 
400€  
En séance collective  avec 
d’autres relais: 60€ par 
personne  

 

CONTACT 
Tel : 01 43 65 82 89   

Mail : cultures.du.coeur@wanadoo.fr 
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Module  1 : A ccompagnement 
dans le montage de l’action
Appropriation du dispositif et 
projection dans l’action.
 

L’association Cultures du Cœur a pour objet de lutter contre les exclusions 

en favorisant l’accessibilité et  la participation citoyenne à la vie culturelle et 

sportive des personnes qui en sont éloignées pour des raisons sociales

économiques ou médicales. 

 

Objectifs 

• Découvrir le dispositif proposé par Cultures du Cœur à l’ensemble 
des équipes sociales 

• S’approprier les outils d’accompagnement et inscrire la culture dan
une démarche globale d’insertion. 

• Se projeter dans le montage de l’action
spécificités de la structure sociale. 

 

Programme et contenus
Rencontre et de partage d’expériences 

� Echanges sur les représentations et les freins potentiels

� Culture et travail social : objectifs recherchés
culture 

 

Présentation de l’action de l’association Cultures du 

� Le dispositif Cultures du Cœur – ses valeurs, son fonctionnement

� Utilisation du  site internet : www.culturesducoeur.org

� Présentation rapide des outils « Mallette du médiateur

 

Projection sur le montage de l’action (adaptée aux spécificités de la 
structure) 

Nous envisagerons ensemble une action, adaptée à l’o
travail, les publics visés  et les objectifs sociaux
culture et au sport dans le projet de structure. 

 

Effets attendus 
� Mobiliser les équipes sociales dans le portage d’une action collective

à vocation culturelle. 

� Engager une dynamique d’action sociale intégrant

� Investir une démarche collaborative entre le relais social et

ccompagnement 
de l’action   

Appropriation du dispositif et 
l’action.   

œur a pour objet de lutter contre les exclusions 

la participation citoyenne à la vie culturelle et 

sont éloignées pour des raisons sociales,  

le dispositif proposé par Cultures du Cœur à l’ensemble 

es outils d’accompagnement et inscrire la culture dans 

montage de l’action en tenant compte des 

Programme et contenus 

Echanges sur les représentations et les freins potentiels 

: objectifs recherchés / impact social de la 

l’association Cultures du Cœur 94 

ses valeurs, son fonctionnement 

: www.culturesducoeur.org 

Mallette du médiateur » 

Projection sur le montage de l’action (adaptée aux spécificités de la 

une action, adaptée à l’organisation du 
es objectifs sociaux, pour intégrer l’accès à la 

 

équipes sociales dans le portage d’une action collective 

intégrant la culture 

entre le relais social et CDC 


