
 

PARCOURS ARTISTIQUE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE EN FAMILLE 
Fiche action 2022 

 
RÉSUMÉ DU PROJET : 
Sous la forme de parcours artistique, culturel et scientifique, de neuf demi-journées chacun incluant des 
visites, des spectacles, des  ateliers créatifs et des ateliers scientifiques autour de la biodiversité et de la 
tolérance, ce projet s’adresse à des familles en situation de précarité, hébergées en centre d’hébergement 
d’urgence. 

 

OBJECTIFS DU PROJET : 
• Accompagner à la parentalité. 
• Améliorer le vivre-ensemble des familles hébergées. 
• Susciter la découverte, développer et valoriser ses connaissances, par l’art et les sciences. 
• Sensibiliser les familles à des thématiques comme la biodiversité et la tolérance. 
• Permettre plus de mobilité via la découverte et l’appropriation des lieux culturels de proximité. 

 

DEROULE : 
• Réunion d’information et d’échanges avec les familles avant le démarrage du projet. 
• Animation par des experts en médiation scientifique : Les Petits Débrouillards : 3 ateliers. 
• Animation par une artiste comédienne : Audrey Robert, Collectif « Les 8 poings » : 2 ateliers 
• Une restitution des ateliers pour valoriser les création des participants. 
• Animation par des experts en médiation culturelle : Cultures du Cœur en Val-de-Marne : 1 
parcours en 3 temps autour d’une sortie culturelle. 

 

CALENDRIER 2022 : 
1 parcours sur l’été : à partir du 15 août, s’étendant sur la rentrée de septembre 2022. 

 

PUBLIC : 
5 à 6 familles sur le parcours soit 20 à 25 personnes 
Enfants de 6 à 11 ans et leurs parents. 
 

VILLE : 
Ivry-sur-Seine 
 

CO-CONSTRUCTION DU PROJET : 
SAMU Social de Paris : CHU Babinski d’Ivry-sur-Seine 
Les Petits Débrouillards Île-de-France 
Cultures du Cœur en Val-de-Marne 
 Mobilisation du réseau départemental de Cultures du Cœur (structures culturelles).
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