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

Association loi 1901, créée en 2003 
Agréée Jeunesse et Sport

Reconnue d’intérêt général

CULTURES DU CŒUR 
EN VAL-DE-MARNE

Relais sociaux



RejoindRe CultuRes du CœuR 94 C’est :

Accéder au portail 
solidaire  

www.culturesducoeur.org 
qui propose près de 30 000 

invitations par an en 
Val-de-Marne

Disposer de nombreux 
outils de médiation 
et de ressources pour 

construire vos actions

Rejoindre un 
réseau de 

230 partenaires sociaux 
et 120 partenaires 

culturels

Bénéficier d’un 
accompagnement dans 
la mise en place de l’action et 

accéder à des formations, des 
parcours de sensibilisation ou 

rencontres diverses

Soutenir une 
association qui 

défend des valeurs 

de Solidarité, de 
Partage et de 
Découverte

Inscrire l’accès à 
la culture dans vos 

pratiques professionnelles 
pour en faire un outil 

d’accompagnement 
social incontournable

Faciliter la 
participation active 
de vos publics à la vie 

culturelle et sportive 

la CultuRe 
au CœuR 

des solidaRités



Venez nous rencontrer lors d’un café découverte. L’équipe vous y présentera 
l’action de l’association ainsi que son portail solidaire et vous remettra tous 
les documents nécessaires au montage du partenariat. C’est aussi l’occasion 
d’apprendre à se connaître et d’échanger sur nos pratiques.

 
Adhérez à l’association. Pour cela, envoyez-nous par mail ou par courrier les 

documents suivants complétés et signés :
 □ Le bulletin d’adhésion.
 □ La convention de partenariat.
 □ Le questionnaire de mise en place du partenariat.
 □ Le règlement de la cotisation annuelle d’adhésion et de  

 l’atelier d’appropriation au dispositif. 

Participez à un atelier d’appropriation. Cet atelier d’une demi-journée vous 
permet de prendre en main le dispositif et de réfléchir à comment le mettre en 
place dans votre structure de manière optimale et pérenne.

Recevez vos codes d’accès qui vous permettront d’avoir accès aux milliers 
d’invitations proposées sur notre site national www.culturesducoeur.org.

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

Comment ConCRétiseR un paRtenaRiat ?

ContaCtez nous !

CulturesDuCoeur94

CulturesCoeur94

6 rue Pasteur
94400 Vitry-sur-Seine

cdc94@culturesducoeur.org

www.culturesducoeur.org
www.culturesducoeur94.org

01 43 65 82 89


