RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

“L’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs,
constitue un objectif national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté.”
Loi du 29 juillet 1998 - article 140
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AVANT-PROPOS DU PRESIDENT DE CULTURES DU CŒUR 31
Comment qualifier cette année 2019 ?
Le changement dans la continuité.
Changement avec mon arrivée, circonstancielle, à la présidence mais inscrite dans la continuité
puisque le « noyau dur » du Conseil d’administration était à mes côtés. Je veux parler de Marie-Odile
Malet, de Simonne Loquet, de Louis Pradel, de Patrick Fessart et de Pierre Robin renforcé par l’arrivée
de Martine Boehler, pur produit de Cultures du Cœur Tarn et Garonne.
Changement avec la prise de fonction de notre responsable d’équipe Noémie Cénent mais inscrite
elle aussi dans la continuité puisque chaussant sans problème les bottes d’Isabelle Martins, partie
vers des fonctions plus importantes tout près de nous d’ailleurs. Le choix d’Isabelle, car c’est elle qui
avait repéré Noémie parmi les jeunes volontaires du Service Civique passés à l’association, s’est avéré
tout à fait judicieux et la coopération avec Véronique, notre animatrice maintenant chevronnée,
donne toute satisfaction.
Changement aussi dans notre environnement avec des orientations politiques un peu plus
contraignantes mais là aussi dans la continuité. Notre engagement social nous impose de « faire
avec », tant qu’il ne nous est pas demandé de renier les valeurs de solidarité qui nous animent. Audelà des péripéties qui émaillent la vie associative la préoccupation majeure demeure, et doit rester,
notre contribution à offrir aux plus démunis l’accès à la Culture, au sport et aux loisirs. Chaque
invitation utilisée, chaque participation à une sortie ou un atelier est une aide à l’intégration ou la
réintégration d’une individualité respectable quel que soient sa situation sociale et ses origines.
Il est agréable de constater que cette participation au « mieux vivre ensemble », souhaité par tous,
est reconnue par nos partenaires financiers. La Ville de Toulouse, le Conseil Départemental, la Caisse
d’Allocation Familiale, ont continué de nous faire pleinement confiance, ainsi que plus modestement
la Région. L’État assurant lui le financement du poste adulte-relais. Le Crédit Mutuel nous soutenant
toujours matériellement.
Seul point noir, une année quasi blanche pour les renforts en jeunes volontaires du Service Civique et
autres emplois aidés. Phénomène conjoncturel et ponctuel qui n’a en rien impacté notre activité
comme le rapport d’activités le fait apparaitre.
Neuf nouveaux partenaires, et non des moindres, nous ont rejoints : La fondation Bemberg, la Halle
de la Machine, le festival Jazz sur son 31, l’Envol des Pionniers, L'Espace Roguet, Le CE Thalès Aliena
Space, le Melting Pot, L’Office du Tourisme, et le Théâtre Garonne.
C’est maintenant 104 structures sociales adhérentes qui peuvent faire bénéficier leurs publics de nos
offres culturelles, sportives et de loisirs.
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Près de 4.000 personnes ont profité des invitations proposées par nos partenaires, tandis qu’étaient
organisées 62 sorties de groupes impliquant près de 800 participants et 28 actions de médiations ont
réuni près de 300 personnes.
Notre adhésion à Cultures du Cœur Occitanie, nouvellement créée, va permettre de faire bénéficier
cette jeune structure de notre expérience tout en s’enrichissant de leurs pratiques locales.
Dans la même démarche Cultures du Cœur Occitanie a était retenue pour être l’une des régions de
mise en œuvre du projet national « Respiration » en partenariat avec la Fédération des Acteurs de la
Solidarité et des Petits Débrouillard. Un projet spécifique, « savoir habiter, savoir s’habiter, savoir
habiter le monde », étant en cours de mise en œuvre, coconstruit par le pôle urgence de l’association
Espoir, les Petits Débrouillards Occitanie et Cultures du Cœur Haute Garonne.
Le changement dans la continuité, la continuité dans le changement, avant tout dans l’action qui fait
avancer les choses dans le bon sens. C’est je crois le moteur des acteurs de Cultures du Cœur 31,
nous comptons sur vous mais vous pouvez compter sur nous.

Le Président

Jean-Jacques Cubaynes
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Les chiffres clefs de l'antenne CdC31 en 2019

VIE DE
L'ASSOCIATION

19 ans d'existence
sur le territoire
toulousain

2 salariés
permanents

RÉSEAU

ACTIVITÉ

Plus de 5.700
invitations mises
à disposition

2 jeunes en
service civique
volontaire

67 partenaires
culturels et
sportifs

28 projets et
actions de
médiation

Une situation
financière saine

104 structures
sociales
adhérentes

62 sorties de
groupes
organisées

4.446
invitations
utilisées

soit un taux
d'utilisation de
76%
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Les personnes accueillies dans les structures sociales adhérentes de notre réseau se trouvent face à
des difficultés multiples : chômage, maladie, absence de logement, procédures juridiques,
endettement, etc.
L’accès à la culture, si elle est considérée comme un besoin secondaire, s’ajoute alors aux facteurs
d’exclusion déjà ressentis par ces personnes : barrage de la langue, difficultés financières, sentiment
de rejet, discriminations, handicap, etc.
Or, la participation à la vie culturelle fait partie de ces liens indispensables à nouer pour faire partie de
la société, pour être vu autrement que comme une personne en situation de précarité.
Dans sa note de février 2018, la Fédération des acteurs de la solidarité FAS met en avant la place de la
culture dans la lutte contre l’exclusion. Une enquête des travailleurs sociaux du réseau de la FAS a
permis de dégager les domaines dans lesquels la participation à la vie culturelle représente un levier
d’insertion pour les publics :
• Renforcement de l’estime de soi : en se rendant compte que l’on est capable de créer, de
participer à un projet collectif, on renforce sa confiance en soi et la valeur que l’on se donne.
• Reconstruction de l’identité : être impliqué.e dans un projet culturel permet de sortir de ses
problèmes quotidiens et de se voir autrement que comme une personne exclue, en souffrance
psychique, sortant de prison, sortant de la prostitution, etc. Cela permet autant à la personne
de se déstigmatiser elle-même que de transformer le regard des autres sur elle.
• Une meilleure motivation dans son projet personnel : participer à un projet culturel donne «
envie d’avoir envie » cela permet de se remettre dans une dynamique positive, de se rendre
compte de sa capacité à faire et à se projeter.
• Réponse à certains besoins spécifiques : participer à des activités artistiques et culturelles
peut permettre de surmonter des difficultés particulières, notamment quand il s’agit de
s’exprimer sur un des traumatismes, de plus en plus courant chez les personnes accompagnées
dans les structures du champ social, du fait notamment des parcours migratoires. Cela peut
aussi être un outil d’expression utile pour des personnes qui ont des difficultés particulières
pour le faire en temps normal, notamment les personnes atteintes de troubles psychiques. A ce
titre, l’art-thérapie est une pratique très riche.
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• Amélioration de la relation entre travailleur social et personne accompagnée : participer à un
projet culturel permet à la personne de se sentir valorisée par l’équipe qui l’accompagne, et
permet au travailleur social de considérer la personne différemment.
Les travailleurs sociaux de l’enquête menée par la Fédération des acteurs de la solidarité en
2012 témoignent de l’intérêt d’entretenir avec la personne qu’ils accompagnent un rapport
davantage fondé sur la confiance, l’échange sur un pied d’égalité, plutôt que constamment être
lié à la contrainte et au contrôle. Cette nouvelle relation peut permettre une meilleure
communication et une plus grande qualité dans l’accompagnement.
• Sortie de l’isolement : parce qu’ils impliquent des artistes, d’autres acteurs et un rapport
différent à l’environnement, la visite de lieux culturels et la participation à des projets culturels
sont l’occasion de sortir de l’isolement, de rencontrer des personnes différentes et d’élargir ses
horizons.
La culture au sens large, qu’elle recouvre l’accès à des sorties culturelles et sportives, la pratique
artistique, la possibilité de s’exprimer dans et d’agir sur l’espace public, de pouvoir partager son
histoire, ses pratiques, son héritage avec l’autre, représente un formidable levier d’inclusion
sociale.

« La vérité c’est qu’il y a des moments […] où tout ce qui empêche l’homme de désespérer, tout ce
qui lui permet de croire et de continuer à vivre, a besoin d’une cachette, d’un refuge. Ce refuge,
parfois, c’est seulement une chanson, un poème, une musique, un livre. »
Romain Gary, Education Européenne, 1945.
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19 ans d'existence
sur le territoire
toulousain

67 partenaires

104 structures
sociales adhérentes

culturels et sportifs.

Une équipe de 2
salariées &

2 jeunes en Service
Civique Volontaire
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1- Le réseau de partenaires culturels et sportifs
Aviation sans frontière
Bleu Citron Productions
BBB
Bulle carrée
Cave Poésie
Centre culturel Alban Minville
Centre culturel Bellegarde
Centre culturel Henri-Desbals
Centre culturel St Cyprien
Centre d’animation des Chamois
Centre d’animation de Lalande
Centre d’animation de Reynerie
Centre d’animation de Soupetard
Centre d’animation St Simon
Centre Occitan
CE Thalès Aliena Space
Cinéma ABC
Cinéma l’Autan
Cinémathèque
Cité de l’Espace
Compagnie L'AGIT
Compagnie Saseo
Combustible
Espace Job
Espace Roguet
Fénix Handball
Festival Déodat de Séverac
Festival Piano aux Jacobins
Festival Rio Loco
Fondation Bemberg
Grainerie (la)
Grands Interprètes (les)
Halle de la Machine (la)
Hippodrome de Toulouse

Jazz sur son 31
La dame d'Aragon
L'envol des Pionniers
Les Petits Débrouillards
L’Usine
Melting pot
Musée des Abattoirs
Musée des Augustins
Musée Georges Labit
Musée St Raymond
Musée Paul Dupuy
Musée et Jardins du Canal du Midi
Musée Forum de L'Aurignacien
Muséum de Toulouse
Odyssud
Orchestre de chambre de Toulouse
Office du tourisme de Saint-Gaudens
Office du Tourisme de Toulouse
Quai des savoirs
Salle Nougaro
Slow Food
Spacer’s
Toulouse Basket Club
Toulouse Escape
Toulouse Football Club
Théâtre du Grand Rond
Théâtre des Mazades
Théâtre et Orchestre du Capitole
Théâtre du Pavé
Théâtre le Fil à Plomb
Théâtre Garonne
Toulouse Métropole Basket
Toulouse Olympique XIII

*Nouveaux partenaires 2019
Ce réseau de partenaires permet à nos publics en difficulté de bénéficier d’un accès facilité à des
pratiques artistiques, culturelles et sportives.
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2- Les structures sociales adhérentes et leurs publics
Adoma – pension de famille Maheu
AGAPEI – foyer d'hébergement le
Comtal
AGAPEI – foyer d'hébergement la
Demeure
Amical du nid 31
Alliances et Cultures - le Clouet
Alliances et Cultures – Mirail U
Alliances et Cultures – 7 Deniers
Alliances et Cultures – Raymond IV
Amis de la halte santé (les)
ANRAS – DDAEOMI
ANRAS – groupe des Phénix
ANRAS – MECS Chêne Vert PAJ
ANRAS - Résidence Habitat Jeunes
Constellation
ANRAS – résidence Occitania
ANRAS – SAJIS Accueil Commingeois
APEIHSAT – foyer de vie Espoir
APRES – SAMSAH du Razès
ARPADE – CPVA Deltour
ARSEAA – les Catalpas
ARSEAA – les Marronniers
ARSEAA – ITEP L'Oustalet
ASEI – centre Jean Lagarde
ASEI – centre Philiae
ASSQOT - Bagatelle
ASSQOT - Polygone
Bell arc en ciel
Bi-pôles 31
Bon pied bon œil
CCAS de Toulouse – Antipoul
CCAS de Toulouse – Maison des
allées Bonnefoy
CCAS de Toulouse – Maison des
allées Pont Vieux
CCAS de Toulouse - SADA MECS
Ramel
CCAS de Cugnaux - Service
Solidarité
CEDIS – MI2S
Centre Jean Rieux

Centre social Empalot
Cité la Madeleine - CAO/CADA
Cité la Madeleine – gîte de Vélane
Cité la Madeleine - plurielles
Cité Mad – Maisons relais
Cité Mad. – résidence O mon Païs
CLAE Elsa Triolet
Clémence Isaure – maison mère
Clémence Isaure – Lou Trastoulet
Clémence Isaure - Intermède
Clémence Isaure – Un chez soi
d'abord
Croix Rouge – CHUS la Ramée
Cycles-Re
Entraide Protestante – maison relais
Raynal
ESAT Château Blanc
ESAT Élisa 31
Espoir – gîte de Fages
Espoir – gîte de l'Écluse
Espoir – maison relais Un air de
famille
Espoir - Tsiganes Solidarité
Fabrique Solidaire des Minimes
(FA.SOL.MI)
France horizon – CADA Toulouse
France horizon – CADA Villemursur-Tarn
France horizon – CHRS
France horizon – CHU
Glanerie (la)
Greenburo
Habitat différent 31
Habitat et Humanisme – Maison
Intergénérationnel
ITEP Château sage – SESSAD
Jeunesse action loisirs
La Clef
La Main à la pâte
Le Refuge
Le Relais – dispositif D2A

Le Relais – Pension de Famille
Ambroise
Le Relais Blagnac – relais boutique
& VétiRelais
Les Didascalies
L'Oustal
Maison de l’enfance Victor Hugo
Maison de quartier Lasbordes
Maison de quartier Cyprié
Maison Goudouli (la)
MANEO – syndicat mixte accueil
gens du voyage
MGEN – ESM
MJC Croix Daurade
Olympe de Gouge – la Maison
d'Olympe
Olympe de Gouge – rés. H. Dunant
Parole Expression
Pas sans toi 31
Reflet 31
Rés. Habitat Jeunes – Espérance
Res. Habitat Jeunes - L'escale
Rés. Habitat Jeunes – O Toulouse
Régie de Q – Bellefontaine services
RETSER (réseau étudiants)
Route nouvelle – SAMSAH
SAKADO
Sauvegarde 31
Secours catholique – Ariège
Garonne
Singa Tolosa
Soliha – maison relais Marengo
Sorties à domicile
Sozinho
SPIP de Toulouse
Territoire Actif
Toit à moi
Touril (le)
Toutes voiles dehors
UCRM - ACT Samarie
UCRM - MECS San Francisco
Vivre mieux
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Catégories de structures sociales adhérentes
Socio-educatif
10%

Insertion professionnelle 5%

Social polyvalence /
Accompagnement global
5%

Hébergement
33%

Médico-social
17%

Socio judiciaire

Urgence 2%

2%

Animation socio-culturelle ou
de proximité 20%

 Les structures d'hébergement restent majoritaires dans notre réseau de structures sociales
avec 33%. Cela s'explique notamment par le fait que les résidents sont présents en permanence sur la
structure et qu'il s'agit d'établissements où les personnes sont souvent sans emploi ou sur des missions
précaires, donc peu enclines à prioriser les dépenses culturelles. L'occupation des journées et soirées est
donc un des objectifs des travailleurs sociaux.

 Les structures "animation de proximité" représentent 20%, ce qui s'explique aisément du fait
de leurs objectifs d'animation et d'ouverture culturelle destinées à leur public.

 Le secteur médico-social représente 17% de nos adhérents. En effet de nombreuses études
mettent en avant les bienfaits de l'art-thérapie pour les personnes en situation de handicap, qu'il soit
mental ou psychique. L'intérêt des structures du secteur médico-social rejoint celui des structures
d'hébergement : occuper les personnes pour limiter au maximum les moments où les pratiques à risques
sont importantes.

 Les établissements des 5 autres catégories s'occupent de personnes pour lesquelles
l'éloignement de la culture est important : jeunes « sous main de justice » ou placés par l'Aide Sociale à
l'Enfance (ASE), personnes sans domicile pour les accueils d'urgences … Bien que convaincues des
bienfaits de l'accessibilité à la culture, au sport ou aux loisirs, les équipes sociales traitent au quotidien
des problèmes prioritaires (logement, santé …). Un sentiment de ne pas être légitime dans l'accès à la
culture et au sport accentue encore plus le retrait de ces publics face aux propositions culturelles et
sportives existantes. Le travail de médiation est d'autant plus long à mettre en place et demande plus
d'investissement de la part des équipes sociales.
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Cartographie de nos publics
Le tableau suivant est établi à partir des renseignements donnés par les travailleurs sociaux des
structures adhérentes sur notre site internet. Il donne une idée de la situation sociale des publics
impactés par l'action de Cultures du Coeur.
Type d'information

Caractéristiques de nos publics

Taux*

Ressources des personnes
suivies

RSA : revenu de solidarité active
AAH : allocation adultes handicapés
ASS/ATR/AER : allocations avant âge retraite
ASPA/ASI/APA : allocations et aides personnes âgées
Salariés précaires
Allocation jeunes majeurs
Sans revenu / sans ressource
Allocation chômage longue durée (+12 mois)
ATA : allocation temporaire d'attente

15%
21%
2%
2%
13%
1%
27%
5%
4%

Lieu d'habitation

Sans domicile fixe
Logement adapté
Zone prioritaire
Milieu rural

12%
34%
19%
4%

Spécificité

Demandeur d'asile
Réfugié

11%
8%

Situation familiale

Personne seule / isolée
Familles

55%
44%

Âge

Enfants
Adolescents
Jeunes adultes
Adultes
Séniors

7%
6%
11%
67%
9%

Genre

Hommes
Femmes

46%
54%

*calculé par rapport au nombre de bénéficiaires total
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3 - Les personnes investies dans la vie de l'association
L'équipe de Cultures du Coeur 31
Noémie CÉNENT CDI temps plein en poste depuis décembre 2018
Véronique SICARD contrat aidé 35h depuis avril 2016 – renouvelé en 2019 pour 3 ans.
Avec le changement de Responsable décembre 2018, nous n'avons pas pu accueillir de jeunes en
Service Civique Volontaire sur la saison 2018-2019.
Pour la saison 2019-2020, nous avons accueilli deux volontaires en novembre, Juliette LARNAUDIE et
Adrien LEMAIRE.
Une stagiaire est venue renforcer les rangs en début d'année 2019, Louise DUPONT, dans le cadre de sa
formation d'Assistante de service social à la Croix rouge.

Les membres du Conseil d'Administration et du Bureau
Ils se réunissent régulièrement, il y a eu cinq réunions du Conseil d'Administration en 2019.

● Président : Jean Jacques CUBAYNES
● Vice-présidente : Marie-Odile MALET
● Trésorière : Martine BOEHLER
● Secrétaire : Pierre ROBIN
● Simonne LOQUET
● Louis PRADEL
● Pôle adultes 31 de l'ARSEAA, représenté par Sophie CAUQUIL
● Théâtre du Grand Rond, représenté par Patrick FESSART

Les membres actifs :
Sylvie PICHON
Michel CORNU-EMIEUX
Daniel DOUMERC

Le Comité de Validation siège chaque année au mois de juillet. Composé du président, d'un viceprésident et de 3 membres du Conseil, il étudie l'ensemble des demandes d'adhésion et des demandes
de renouvellement d'adhésion pour la saison à venir.
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4- La situation financière
Merci aux différentes institutions dont la confiance nous permet de mener toutes ces actions
de médiation culturelle :
Conseil Départemental 31 : le département nous aide sur l'axe INSERTION à hauteur de 13 000 euros via la
Direction de la Coordination et du Développement Social et sur l’axe CULTURE via la Direction des Arts
Vivants et Visuels à hauteur de 3 000 euros.
CAF 31 : la CAF contribue au financement de notre action à hauteur de 10 000 euros dans le cadre du
dispositif REAAP, Réseau d'Écoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents, avec une visée d'actions en
ruralité.
Mairie de Toulouse : La Ville soutien notre action à hauteur de 10 000 euros dans le cadre du programme
Politique de la Ville. Elle nous met également à disposition deux bureaux ainsi qu'un local de stockage au sein
du Pôle associatif Bastide.
État :
- la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne a soutenu notre action dans le
cadre du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) Axe 2 à hauteur de 3 000 euros.
- nous bénéficions d’un poste d’adulte relais (aide de l'ASP)
Région Occitanie : La région participe au financement du contrat adulte relais à hauteur de 2 834€

Mairie de
Toulouse;
10 000 €

Conseil Départemental
31; 16 000 €

Aide aux emplois aidés;
22 000 €

CAF; 10 000 €

Cotisations;
11 000 €
Etat; 3 000 €

Merci à tous nos adhérents dont les cotisations représentent 14% de nos ressources
Merci aussi à tous nos partenaires culturels et sportifs, la valeur potentielle des places offertes pouvant
être estimée aux alentours de 80 000 €
Fin 2019 nous pouvons donc nous féliciter d’une situation saine et de fonds propres suffisants qui
nous ont évité tout problème de trésorerie.
Mais cette situation est largement liée aux aides pour le contrat adulte-relais sans laquelle le
maintien de 2 postes permanents ne serait pas actuellement possible
Et cela ne doit pas nous cacher non plus que les subventions de fonctionnement sont
progressivement remplacées par des appels à projets avec toute la charge de travail que cela
représente pour préparer les dossiers de réponse, réaliser et suivre les actions puis en établir les bilans.
Les financements ne donc jamais acquis d’avance ce qui rend la situation précaire pour une petite
association comme la nôtre
17
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Plus de 5 700
invitations mises à
disposition

62 sorties de
groupes organisées

4 400 invitations
utilisées soit un taux
de 76% d'utilisation

pour
773 personnes

28 actions de
médiation

ayant touché
298 personnes
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1- Mise à disposition d'invitations
L’action de l’association trouve ses fondations sur les invitations collectées auprès des partenaires
culturels et sportifs. Ces invitations sont mises à disposition sur notre site Internet et permettent aux
travailleurs sociaux de travailler sur l'autonomie, les déplacements et la responsabilité des personnes.
5 792 places ont été proposées sur notre site internet entre le 01/01 et le 31/12 ce qui représente
environ 80 000 euros de dons.
4 446 invitations ont été réservées, soit 76% de redistribution

Evolution du taux d'utilisation

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

76%

74 %

56.5%

2017

2018

Invitations proposées

2019
Invitations distribuées

L'équipe consacre une part importante de son activité à la programmation des invitations proposées.
Cette activité est renforcée par des relations quotidiennes avec les partenaires culturels (par téléphone,
par mail) pour informer de l'état des réservations, des témoignages des bénéficiaires, etc.

Genre de spectacles proposés
Autres genres 8%

Opéra
1%

Sport
12%

Musique
27%

Danse 3%

Cinéma
18%
Musées &
Patrimoine
4%
Thêatre
26%

Cirque & Arts de rue 1%

20

2- Sorties de groupes
L'objectif principal de ce type de sortie est de renforcer la cohésion du groupe afin d'impliquer les
participants dans la vie de la structure sociale qui les suit.
Ces propositions de sorties collectives sont rassemblées dans un document trimestriel publié sur notre
site et accessible au partenaire sociaux "Document sorties de groupe".
Nombre de sorties en groupe organisées sur la saison = 62
Nombre de partenaires culturels et sportifs impliqués = 12 (soit 19%)
Nombre de relais sociaux concernés = 37 (soit 39% de nos relais adhérents sur la saison 2018-2019) ce
qui représente 773 participants.
100% des sorties de groupe sont effectuées avec l'accompagnement d'un travailleur social.

Types de groupes

Famille
30%

Enfants
26%

Adultes
29%

Ados- jeunes
adultes
15%

Nos partenaires sur les sorties de groupe :
Cité de l'Espace
Halle de la Machine
Hippodrome de Toulouse
L'Envol des Pionniers
Musée Forum de l'Aurignacien
Musée Georges Labit

Musée et Jardin du Canal du Midi
Le Muséum de Toulouse
Office du tourisme de St Gaudens
Le Quai des Savoirs
Théâtre et Orchestre du Capitole
Toulouse Escape
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3- Actions de Médiations
Ce travail de médiation approfondi permet d’inscrire un groupe dans un cheminement construit et
cohérent par rapport aux objectifs de la structure sociale. Il a également un véritable impact sur le
public accompagné et s'inscrit sur du plus long terme.
Sur l'année 2019 nous avons mis en place 28 actions de médiation, lesquelles ont concerné 29
structures sociales différentes (soit 28% de nos 104 adhérents), et touché 298 personnes.
Certains projets sont mis en place pour une structure ; d'autres concernent plusieurs structures et ont
lieu soit de manière simultanée soit de façon décalée dans le temps avec parfois l’organisation d'un
regroupement de l'ensemble des publics à la fin de l'action.
De ces 29 structures inscrites sur les projets, 18 sont situées en quartier prioritaire, soit un total de
62%.

Zoom sur

"Dans les coulisses d'une collection"
Cette Action de médiation menée en partenariat avec la Fondation Bemberg, a permis de faire découvrir à nos
publics l'exposition "Collection Motais de Narbonne", de manière privilégiée, en compagnie de la collectionneuse
Héléna Motais de Narbonne.
Au cours de la visite, les participants ont été amenés à se réapproprier les œuvres en se mettant en scène devant
l'objectif d'un photographe.
Ces photos et le recueil audio de la rencontre ont donné lieu à l'exposition "Dans les coulisses d'une collection", qui
fut exposée à son tour fin octobre à la Fondation Bemberg.
Cette action a mobilisé une dizaine de participants de deux relais adhérents.

Témoignages
Nous tenons encore à remercier
Mme Motais de nous avoir permis
d'admirer sa collection et nous la
félicitons pour sa gentillesse et son
érudition. Une expérience très
enrichissante.
Louisa, Maïté, Malika, Béatrice, Aouda
Association Bell'arc en ciel

Que se soit au musée, au concert, au théâtre, mon but est de montrer
que l’art n’est pas le milieu élitiste qu’ils imaginent. Bien souvent ils
pensent que ce n’est “pas pour eux”. Cette action me permet une fois de
plus de leur prouver le contraire et les amener à pousser les portes des
musées. Leurs montrer, que voir des belles choses ça repose des tracas
du quotidien et que la culture est pour tout le monde.
Thierry Abellan.
Photographe, animateur association Reflet 31
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Tableau récapitulatif des actions de médiations mis en place par l'équipe sur l'année 2019

En partenariat avec Slow Food
Ateliers dégustations

Temps d'échange pour apprendre à goûter un aliment, s’exprimer sur son ressenti et
réfléchir à ses pratiques alimentaires.
Thématique : Pains, Agrumes, Miel

Atelier chant - "Les petites Animés par Sylvie PICHON, Bénévole CDC31
Casseroles"
Animation d'ateliers de chant pour favoriser la libre expression de chacun et la
découverte de différents répertoires musicaux.

Ciné Débat

Visite d'une exposition
d'art contemporain
Autour de Lazzuz

Tous au théâtre
A vous de jouer

Projection d'un film, suivi d'un temps d'échanges sur une thématique définie avec la
structure.
• Thème - l'égalité femme/homme : Favoriser la cohésion d'un groupe dans une
structure d'hébergement.
• Thème - Écologie : Initier une discussion sur l'écologie et apprendre à écouter les
autres.
• Thème - Immigration : aborder un thème d'actualité, favoriser le partage
d'expérience

en partenariat avec BBB centre d'art
Découverte de l'art contemporain par la visite d'une exposition de 3 artistes, suivie
d'un atelier de création de cartes postales sur le thème de la révolte.

en partenariat avec la Grainerie
Découverte du cirque moderne avec la visite de la Grainerie, spectacle et bord de
scène avec les artistes.

en partenariat avec le théâtre du Grand Rond
Sensibilisation au théâtre avec la visite des coulisses, la préparation d'un spectacle
avec la médiatrice, spectacle.
Animation d'ateliers de découverte de jeux de société pour les familles

en partenariat avec Les Grand Interprètes
Action Les grands
interprètes

Dessine-moi un mouton
Don't worry, be mölkky
Ateliers Cinéma
"C'est dans la poche"

Amener les habitants des quartiers prioritaires à l’écoute d’œuvres interprétées par
les plus grands musiciens ou chefs d'orchestre. Le concert est précédé d'une
présentation par un musicologue ou par les artistes, sur les œuvres, les compositeurs
et les interprètes.

en partenariat avec le Muséum de Toulouse
Initiation au croquis et à l'aquarelle en compagnie d'une artiste peintre carnettiste, au
sein du Jardin botanique.
Fabrication et personnalisation d’un jeu de quilles
Accompagner un groupe dans la réalisation de son court-métrage sur la thématique
de l'écologie, en transmettant des connaissances techniques et en réalisant l'écriture
du storyboard.

En partenariat avec la Cie Saseo et le Lido
Initiation au cirque contemporain pour les enfants d'un centre d'hébergement
temporaire pendant les vacances scolaires.

Atelier création numérique
Concert de L'Europe du
Piano

En partenariat avec Combustible
Modélisation 3D à l’aide de logiciels d’initiation facile à prendre en main
Action autour du concert avec le Festival international Piano aux Jacobins
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Évaluation et résultats
Afin de nous permettre d'évaluer au mieux l'impact de nos actions, nous demandons aux référents
sociaux de remplir avec le public une fiche de bilan collectif après chaque action. Cette étape permet de
revenir sur les temps forts mais également d'évoquer les éventuelles difficultés rencontrées et de
réfléchir aux suites et améliorations à donner au projet.
Cet outil permet de faire le point sur
- les bénéfices de l'action pour les publics
- les apports pour les encadrants dans leur travail d'accompagnement et de réinsertion sociale des
publics.
Dans 70% des cas, les objectifs initiaux sont totalement atteints à la fin de l'action.
Dans les 30% restants, ils ne le sont que partiellement.
En effet, les équipes sont parfois confrontées à un certain nombre d'obstacles dans la mise en oeuvre
des actions :
- question de disponibilité des participants (rdv médicaux, emploi ou stage trouvé ...)
- manque d'investissement des participants (météo, personnes inscrites qui s'absentent sans
donner de raison...)
- turn-over des publics participants au sein de la structure sociale
- problème de transport pour les bénéficiaires quand ils habitent en-dehors de Toulouse
Face à cela, l'équipe CdC31 a pour démarche d'adapter les projets et les propositions faites aux
travailleurs sociaux et d'ajuster en continu la mise en oeuvre afin d'optimiser l'impact de l'action.

Les structures sociales adhérentes qui ne se sont pas inscrites sur les projets ont été interrogées sur
les raisons de leur non participation.
Les principales raisons évoquées sont :
•
•
•
•

manque de temps et/ou de personnel de la structure sociale
contraintes horaires de leur public qui travaille (exemple ESAT)
difficultés de mobilisation des publics : autonomie, motivation, projet inadapté...
leur éloignement géographique
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Témoignages
Merci à Cultures du Coeur pour leur invitation au récital d' Arcadi Volodos,
le 28 janvier 2019 à la Halle aux Grains. Merci à Mr Volodos pour ce
magnifique récital de Frantz Schubert, Serge Rackhmaninov, et Alexandre
Scriabine ; j'ai beaucoup apprécié la façon dont ce pianiste est revenu aux
appels du public.
Anonyme – Janvier 2019
« Nous sommes allés en groupe (10 personnes) au Muséum de Toulouse
pour visiter l'exposition temporaire "Île de Pâques - Le Nombril du
monde ?" Très intéressant et très instructif même si nous n'avons
toujours pas percé les mystères des MOAÏ !!! Un grand merci à la
médiatrice Lina du muséum qui nous a guidé pendant toute la visite et à
Cultures du cœur 31.
Éducatrice de l'association le Relais - Février 2019
Très bon concert ! Au plaisir de l’écoute musicale, s’ajoutent des éléments
de biographie de la famille BACH, Ainsi je connais mieux les artistes euxmêmes d’une part et leurs œuvres d’autre part. Merci surtout pour le
bouquet final aux airs chorégraphiques avec des notes galantes et
acrobatiques, c’est parfait !!! Merci beaucoup l'Orchestre de Chambre de
Toulouse et merci beaucoup Cultures de cœur!
Elise – Mars 2019
« Malgré un temps exécrable, les "gars" ont passé un super moment.
Ils n'ont que très rarement l'occasion d'assister à ce type d’événements,
et c'est pourquoi La Maison Goudouli tient à remercier Culture du Coeur
31 ainsi que ses partenaires. Un grand MERCI !!! »
Intervenant social de la maison Goudouli – Avril 2019
Cette sortie a permis dans un premier temps aux personnes de se
mobiliser et de sortir de chez elles pour participer à une activité. Les
adhérents ont trouvé l’exposition et les échanges autour des œuvres
intéressants et l’atelier création de carte postale ludique et sympa. Cela
a permis à certain de découvrir l’art contemporain qu’ils ne
connaissaient pas. Ce projet a été l’occasion pour moi de proposer une
première sortie culturelle de groupe à nos adhérents en vu d’en
programmer une par mois.
En tant qu'accompagnatrice, j’apprends à connaître un peu mieux le
public et à m’adapter à leurs spécificités.
Accompagnatrice de La Fabrique Solidaire des Minimes - Juin 2019
Nous sommes partis à Toulouse escape vivre un moment inoubliable !
L'accueil, l'ambiance, l'imaginaire et surtout "l'atelier du musicien" nous
ont fait baigner dans un monde surréaliste et très intriguant ! Super
activité, super moment ! Merci Culture du coeur
Animatrice Jeunesse Action Loisirs – Novembre 2019
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Le réseau Cultures du Coeur

Cultures du Coeur Haute-Garonne est membre du réseau national déployé sur une
cinquantaine de territoires en métropole, en outre-mer et au Québec.
En Région Occitanie :
5 associations Cultures du Cœur en région Occitanie sont réunies depuis 2018 dans une association
régionale Cultures du Cœur Occitanie.

Cette dynamique régionale a rendu possible :

→ L'accompagnement des associations CdC par Le dispositif local
d'accompagnement, DLA
Cet accompagnement a permis de réfléchir collectivement à un nouveau cadre de gouvernance et
d'échanger sur l'articulation régional/local.
Les objectifs de l'association régionale étant doubles :
- la mutualisation des connaissances, des réseaux et des savoir-faire entre les membres des antennes
territoriales d'Occitanie.
- l'harmonisation et la consolidation des compétences en recherche de financements (publics et/ou
privés) pour lutter contre la fragilité structurelle des antennes locales.
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→ La participation à l'expérimentation nationale : RESPIRATIONS
Ce projet partenarial soutenu par le plan de lutte contre la pauvreté réunit le
réseau des Petits Débrouillards, de la Fédération des acteurs de la solidarité et de
Cultures du Coeur pour une action en faveur des familles, jeunes et enfants en
situation de grande précarité et d'isolement.
Pour cela le projet s’articule autour de deux axes d’interventions :
Des projets de territoires d’investissement social par la culture artistique, scientifique et citoyenne
Le droit aux vacances : accès à des activités et aux séjours pour favoriser la socialisation et l’émancipation des
enfants
Des temps de vacances ludiques et scientifiques
L’accès aux chèques vacances pour tous
L’accès aux loisirs dans le temps périscolaire pour les enfants des structures d’hébergement
La transformation des lieux d’hébergement en espaces de culture et de citoyenneté
Développement des points d’accès à la culture
Création de Fabriques culturelles et citoyennes et de FabLabs numériques et scientifiques dans les lieux
d’hébergement
Travaux et investissements visant à créer des espaces dédiés à la vie collective et culturelle
Activités citoyennes pour favoriser la réflexion et l’insertion des jeunes

La professionnalisation des intervenant·e·s sociaux·ales et des acteurs culturels
Propositions de formats multiples de formations innovantes dispensées par les co-pilotes et permettant le
partage d’expérience

Objectifs

Transformer les pratiques professionnelles
Monter en compétence les travailleur·euse·s sociaux·ales

Exemples

Intégrer la médiation culturelle à l’accompagnement social
Former sur les enjeux de la lutte contre l’exclusion en direction des acteurs culturels

Développement de Respirations en Occitanie
Des réunions d’information ont été mises en place à la rentrée de septembre 2019. Cdc 31 a participé à
celle du 30 septembre à Toulouse pour présenter son activité. Cette journée d'échange permis la
naissance d'un projet en Haute-Garonne.

Projet d'action pour 2020 :
« savoir habiter, savoir s’habiter, savoir habiter le monde »
co-construit par le pôle urgence de l’association Espoir, les Petits Débrouillards Occitanie et CdC 31.
Mettre en place des temps de rencontre entre les personnes hébergées et des professionnels en lien avec le
bien-être physique et psychologique par le biais : d’ateliers sur le savoir habiter, d’activités culturelles et de
loisirs.
Objectifs :
- accès aux pratiques culturelles et aux sciences
- favoriser le lien parents-enfants avec des ateliers accessibles à toute la famille
- développer une meilleure connaissance de son environnement et comment se l’approprier
- encourager le partage des connaissances entre les personnes hébergées
Public : personnes hébergées au pôle urgence et aux habitants du quartiers Negreneys Bourbaki.
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