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Association loi 1901, créée en 2003, 

Agréée Jeunesse et Sport, 

Reconnue d’intérêt Général 

 

 
 

L’association lutte contre les exclusions et œuvre pour permettre 

un Egal Accès pour Tous à la Culture et au Sport. 
 

 
 

Cultures du Cœur en  Val-de-Marne 

6 rue Pasteur – 94400 – Vitry Sur Seine 

Tel : 01 43 65 82 89  

cdc94@culturesducoeur.org / www.culturesducoeur.org  

 

https://www.facebook.com/CulturesDuCoeur94 



Un important 

réseau 

partenarial 

 

Des outils 

adaptés 

Des formations 

et actions de 

sensibilisation 

Un portail 

solidaire 

innovant 

Les valeurs défendues par 

Cultures du Cœur en Val-de-

Marne : 

Solidarité 

Partage 

Découverte 
 

Objectifs d’impact sur les 

publics : 

Autonomie 

Epanouissement 

Citoyenneté 

Revalorisation 

Remobilisation 

Lien social 

Pourquoi rejoindre Cultures du Coeur 94? 
 

 

L’association Cultures du Cœur en Val-de-Marne agit sur le département depuis 2001 en favorisant 

la participation citoyenne à la vie culturelle et sportive des personnes en situation d’insertion et 

d’exclusion accompagnées par des relais sociaux, éducatifs ou médicaux, acteurs de proximité  du 

Val-de-Marne. 

Cultures du Cœur se positionne à l’interface des secteurs sociaux et culturels pour dialoguer et 

construire ensemble l’accompagnement des personnes les plus démunies vers la culture, le bien-

être et l’autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrer dans un réseau  

300 structures sociales, éducatives et 

médicales relaient l’action auprès de leurs 

publics. 

120 structures culturelles et sportives 

soutiennent l’action par l’offre d’invitations 

sur leurs programmations et la proposition 

d’actions de médiation. 

Actions proposées : 

Rencontres interprofessionnelles,  

Réflexions collectives, Colloques, Ateliers, 

Parcours, Découvertes, Actualités, 

ressources, etc. 

Accéder au portail solidaire national 

c’est accéder à des  

milliers d’invitations 

Sur www.culturesducoeur.org, accédez à 

plus de 300 000 invitations par an sur la 

France entière. 
  

18 000 places réservées par les Val-de-

marnais suivis par les acteurs du champ 

social et 25 000 places offertes par an sur le 

département. 
 

Profitez d’une visibilité partagée des 

initiatives de nos partenaires et un outil de 

communication transversal incontournable 

pour aborder la question de l’accès à la 

culture et au sport des personnes en 

insertion. 

 

Disposer d’un panel d’outils  
de médiation 

 

L’association, à l’écoute de ses partenaires, 

crée et partage des outils de mobilisation et 

d’animation adaptés aux spécificités de la 

diversité des publics concernés. 

Ces outils servent l’action collective comme 

individuelle dans le cadre du travail 

d’accompagnement social.  

Exemples d’outils développés :  

Le jeu « Par ici la sortie », le guide de la 

médiation culturelle dans le champ social, 

des fiches méthodologiques, des outils de 

communication, des tutoriaux papier et 

vidéo, etc. 

Retrouvez tous nos outils en téléchargement 

sur le site :  

http://culturesducoeur94.org 

Bénéficier de formations et  

d’actions de sensibilisation  

Des formations à la médiation culturelle ou 

au montage de projet sont proposées par  

Cultures du Cœur National (retrouvez 

toutes les informations sur le portail de 

Cultures du Cœur). 

Des parcours culturels à l’attention des 

partenaires et des relais permettent de 

découvrir des lieux, échanger avec les 

équipes des établissements culturels et 

entre acteurs sociaux, rencontrer des 

artistes, réfléchir au montage de l’action 

Cultures du Cœur ou simplement 

approfondir ses connaissances sur la 

médiation culturelle. 

Un accompagnement dans le montage de 

vos projets est possible. N’hésitez pas à 

nous faire part de vos idées, nous pouvons 

vous aider à les concrétiser. 

Adhérer à l'association Cultures du Cœur 94 c’est : 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

Comment concrétiser un partenariat ? 

 

� Un premier rendez-vous (individuel ou collectif) est indispensable pour apprendre à se connaitre et 

échanger sur nos pratiques.  

Lors de ce rendez-vous, l’équipe de l’association vous présente son action dans sa globalité ainsi que le 

portail solidaire et vous remet tous les documents utiles au montage du partenariat. 

 

� L’adhésion à l’association est concrétisée après réception et validation des 4 éléments suivants : 

• Signature de la charte de déontologie et de son avenant. 

• Règlement de la cotisation annuelle d’adhésion  

• Transmission du questionnaire de renseignements et de projection dans l’action. 

• Programmation d’une intervention CDC pour se former au dispositif  

 

� Dès réception du dossier complet, des codes confidentiels sont transmis aux référents de votre équipe 

en charge de l’action. Ces codes permettent un accès aux milliers d’invitations mensuelles présentées 

sur le portail www.culturesducoeur.org. Des codes de consultation peuvent être générés pour les 

publics. 

� Vous recevrez désormais par mail toutes les informations, appels à projets, formations, rencontres, 

outils … dont vous pourrez vous emparer pour améliorer votre accompagnement des personnes que 

vous suivez dans leur accès à la culture, au sport et aux loisirs.  

Votre structure fera partie du réseau Cultures du Cœur 94 et l’équipe de l’association se tient à votre 

disposition pour vous accompagner dans la mise en place de son action et dans son évolution. 

 

Contacts Cultures du Cœur en Val-de-Marne :  

• Lydie BIMONT - Responsable Départementale : lydie.bimont@culturesducoeur.org; 

cultures.du.coeur@wanadoo.fr 

• Le Chargé de Développement : cdc94@culturesducoeur.org 

• Volontaires en services civiques : dev.cdc94@gmail.com; contact.cdc94@gmail.com 

 

 

https://www.facebook.com/CulturesDuCoeur94 https://twitter.com/CDCValdeMarne  

 

 


