
Charte d’utilisation du dispositif Cultures du Cœur

Cultures du Cœur, association loi 1901, s'est donnée pour objet de lutter contre les exclusions en favorisant l'accès 
à la culture et au sport des personnes qui en sont exclues. Elle se fait ainsi l’écho de la loi d’orientation du 29 
juillet 1998 dont le Chapitre V, « Droit à l’égalité des chances par l’éducation et la culture », pose parmi les droits 
fondamentaux « l’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture (…) » (art. 140).

Chaque référent de l’action Cultures du Cœur désigné au sein d’un relais social
 adhérent s’engage à placer la culture au cœur de l’accompagnement social pour :

• L’offre présente sur le site est constituée de dons d’invitations qui ne peuvent pas être monnayés
• Les codes sont confidentiels et nominatifs et ne doivent donc pas être divulgués
• Informer Cultures du Cœur de tous changements relatifs aux référents
• Communiquer auprès de son équipe sur l’action
• Les places attribuées sont obligatoirement nominatives
• Les sorties peuvent être proposées de manière individuelle ou dans le cadre d’actions collectives
• Les membres des équipes sociales peuvent bénéficier des invitations uniquement dans le cadre d’un

accompagnement des publics lors des sorties

Préparer la sortie :
• Cibler les publics concernés

• Assurer la diffusion de l’information présente sur le site
Des codes de consultation tout public sont disponibles

• Respecter la liberté de choix des sorties
• Identifier et lever les freins à la sortie

• Sensibiliser le public à leur engagement en tant
que spectateur (respect des règles fixées par les

lieux d’accueil, annulation de la réservation en cas 
d’empêchement, etc.)

Cultures du Cœur est une association apolitique qui défend des valeurs de laïcité, égalité et solidarité. En signant 
cette charte, le référent s’engage à respecter les valeurs de l’association.

• Améliorer les conditions de vie (émancipation, bien-être, santé…)
• Renforcer les liens sociaux et familiaux
• Favoriser la participation citoyenne active des publics
• Décloisonner et revaloriser les publics en difficultés
• Développer la mobilité et favoriser l’autonomie

Valoriser la parole des sortants
• Recueillir des témoignages, mettre en place

des espaces d’échange ou d’expressivité

Donner vie à l’école du spectateur
• Ateliers de sensibilisation, de discussions, 

rencontres avec des professionnels de la culture...

Cadre général d’utilisation

Mise en place d’une démarche de médiation culturelle

Charte signée à : le :
Nom de la structure : Nom du référent :

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) : 
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