CULTURES DU CŒUR
EN VAL-DE-MARNE
Association loi 1901, créée en 2003
Agréée Jeunesse et Sport
Reconnue d’intérêt général

Structures Culturelles et Sportives
L’ASSOCIATION LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET
ŒUVRE POUR PERMETTRE UN ÉGAL ACCÈS POUR
TOUS ET TOUTES À LA CULTURE ET AU SPORT.

Nos objectifs

Nous rejoindre c’est :
Émancipation

Autonomie
Plaisir
Mobilité

Cohésion sociale
Citoyenneté

Découverte

La Culture
au Cœur
des Solidarités

Confiance en soi
Intégrer un réseau

d’établissements

culturels et sportifs et de
structures sociales

Très implantée au niveau culturel sur tout le département, mais toujours en
développement, Cultures du Cœur en Val-de-Marne souhaite enrichir son réseau
et pouvoir collaborer avec tous les acteurs du champ culturel et sportif.
L’association a pour objet de lutter contre l’exclusion par la participation
citoyenne à la vie culturelle et sportive de personnes suivies par des structures
sociales de proximité. Depuis 2001, elle se place à l’interface d’un réseau de
partenaires culturels et sportifs qui mettent à disposition des invitations sur
leurs événements, et d’un réseau de relais sociaux, qui proposent ces places aux
personnes qu’ils accompagnent dans le cadre de leur suivi social. Tout au long
de l’année des actions de sensibilisation et des rencontres sont proposées pour
aider à la mise en place du dispositif et réfléchir ensemble à de nouvelles pistes
de collaborations.
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Chaque année en Val-de-Marne, ce sont
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5 000 personnes touchées
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Découverte

rencontres entre
professionnels
Pouvoir
solliciter notre
équipe pour la

mobilisation de
groupes sur des
propositions
spécifiques
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Comment concrétiser un partenariat ?
Venez nous rencontrer dans nos locaux ou invitez nous à venir vous rencontrer
dans les vôtres.
Signez la convention de partenariat que nous aurons mise en place ensemble
afin de cadrer les modalités de notre collaboration.
Proposez des invitations que nous mettrons en ligne sur notre plateforme
solidaire nationale www.culturesducoeur.org.
Les professionnel·le·s et bénévoles des relais sociaux adhérents à Cultures du Cœur
peuvent alors découvrir vos invitations avec leurs publics et les réserver via leur
accès codé.
Notre équipe vous tient ensuite informé par mail des réservations effectuées puis
les personnes se présentent le jour de l’événement avec une contremarque Cultures
du Cœur.

Vous serez aussi invités à participer aux rencontres interprofessionnelles
et au développement du réseau pour défendre l’accès à la culture pour
tous et toutes !

Contactez nous !
6 rue Pasteur
94400 Vitry-sur-Seine

01 43 65 82 89

cdc94@culturesducoeur.org

CulturesCoeur94

www.culturesducoeur.org
www.culturesducoeur94.org
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