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PARCOURS CULTURELS ET NUMÉRIQUES EN SEINE-AMONT
Bilan 2020
parcours culturels et numériques de 3 demi-journées chacun, dont 3 se sont déroulés sur les vacances
d’été, 1 sur les vacances d’automne et 1 reportée en février 2021.

20

familles des quartiers politique de la ville en Seine-Amont (Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Vitry-surSeine) ont bénéficié de cette action. Soit 54 personnes, dont 33 enfants de 4 à 14 ans et de 21 parents
en situation de fracture sociale, familiale et numérique.

7

structures culturelles partenaires ont contribué à la définition de l’action lors de 2 réunions collaboratives
dès juin 2020, et par la suite à l’élaboration d’un riche programme d’activités proposant des temps
privilégiés au contact de 18 de leurs artistes et professionnels.

7

structures sociales se sont associées à Cultures du Cœur en ciblant et mobilisant les familles en
difficultés. Parmi leurs équipes, 8 travailleurs sociaux ont partagé cette aventure de découverte des
lieux culturels avec les familles.

100%

des participants ont ressenti des effets positifs tels que le plaisir de la découverte, la solidification des
liens parents-enfants, la valorisation des talents, le partage interculturel ou encore l’envie de poursuivre
la découverte des lieux culturels et l’apprentissage du numérique.

5

membres de l’équipe Cultures du Cœur ont contribué à l’animation, l’organisation et la coordination de
ces parcours : 2 salariées, 2 bénévoles, 1 jeune en mission de Service Civique.

48 activités pluridisciplinaires ont été proposées :

7

ateliers d’initiation au numérique, qui ont
permis de revenir sur les fondamentaux
de l’outil informatique pour rassurer et
orienter les parents en fracture numérique.

8

spectacles suivis de rencontres avec les
artistes (performances dansées, lectures,
spectacle de marionnettes et contes jeune
public dans l’espace public).

15

ateliers de pratiques artistiques (théâtre,
marionnettes d’ombres, Light Painting,
construction architecturale, créations
plastiques, danse, atelier Stop Motion).

15

visites de lieux culturels de proximité
actifs en Seine-Amont.

Ils soutiennent le projet :

