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Rapport Moral
LE MOT DE LA PRESIDENTE, MARIE-HELENE CARLAT
Présenter aujourd’hui un rapport moral pour l’année 2019 doit forcément tenir
compte des évènements survenus depuis le début de l’année 2020.
La crise sanitaire découvre les réalités de notre société et lui pose des défis.
Comment participer à sa transformation en préférant la solidarité à la consommation ?
Notre projet associatif demeure vital car il propose une émancipation individuelle
aux personnes, via le développement de leurs droits culturels et la mise en valeur de
leurs singularités, et ces parcours individuels viennent enrichir le collectif.
Ce fut ce but que nous avons poursuivi lors de notre action collective nommée
« D’Ici-Là », sur le territoire d’Amboise, grâce notamment au soutien de cette commune
et du Conseil Régional Centre-Val de Loire.
Le spectacle, qui fut l’aboutissement du projet, a laissé un souvenir fort et
émouvant à ceux qui sont venus le voir. Ces histoires de vie, racontées par le geste et la
danse, ont fait émerger des forces insoupçonnées chez les participantes. Les
changements enregistrés durant cette période d’accompagnement sont remarquables.
La réussite se mesure longtemps après l’action, par l’émergence de solidarités durables
sur un territoire.
Notre apport est de faire éclore ce que les personnes ont de meilleur en elles.
Cette maïeutique est un travail de précision, rendu possible grâce à l’implication de nos
deux salariées.
Je voudrais donc remercier Stéphanie Gaborit pour les années qu’elle a passées
avec nous, la qualité de son travail et la sincérité de son engagement auprès des
personnes. Elle fait maintenant bénéficier une structure qui nous est proche, de ses
compétences de pédagogue. Nous lui souhaitons un parfait épanouissement
professionnel.
Adeline Goyer, chargée de la programmation et de l’accompagnement est aussi
à féliciter. Elle représente avec générosité et rigueur, notre association sur le terrain et
auprès de nos partenaires culturels.
Nous avons eu le bonheur, en décembre 2019, d’accueillir une nouvelle salariée,
Claire Heymans, en provenance du « Temps Machine », où nous avions plaisir à la
côtoyer. C’est elle qui coordonne maintenant les activités de Cultures du Cœur Indre-etLoire.
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« La culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié », la culture, c’est ce qui
reste quand on ne peut plus consommer. Alors, on peut chanter, raconter, danser,
s’émouvoir, célébrer et se consoler. Notre mission reste donc plus que jamais
essentielle. Assurer du lien, proposer des instants privilégiés qui font sortir des difficultés
quotidiennes, réparer des liens distendus par des sorties en famille.
Nous avons réussi une belle année en 2019 car nous avons consolidé nos
partenariats sur notre territoire.
Le nombre de structures qui nous offrent des places est encore en augmentation,
passant à 147 (+ 19), nos relais sociaux sont maintenant 267 (+10) et 2899 personnes
ont été invitées (- 166), en léger recul.
Ainsi, nous couvrons mieux le territoire du département.
Nous avons réalisé un peu moins d’actions collectives car notre action phare
« d’ici là » nous a mobilisés plusieurs mois.
Nous avons aussi amélioré notre communication en animant notre compte
Facebook de façon plus intense et en envoyant une lettre d’information à nos relais.
Nous finissons l’année 2019 avec un excédent, bienvenu après notre petit fauxpas de l’année passée. Cela va renforcer nos fonds associatifs et va nous permettre
d’envisager l’avenir avec moins d’anxiété.
Nous avons réalisé tout cela grâce à l’appui de nos financeurs. Ceux-ci nous
renouvellent leur confiance en 2020 et nous sommes assurés de passer le plus fort de la
crise actuelle sans secousses financières. Merci encore à nos financeurs.
Pour l’année 2020, nous avons obtenu fin 2019 l’agrément ESUS (Entreprise
solidaire d’utilité sociale) qui va nous permettre, dès que les relations seront plus fluides,
de collecter les dons des entreprises. C’est une reconnaissance de la part des pouvoirs
publics de notre utilité sociale.
Nous avons aussi sollicité le Conseil Régional Centre - Val de Loire pour obtenir
des financements plus pérennes et nous attendons ses propositions.
Le secteur culturel est fort touché par la crise, nous également, par conséquence,
puisque une grande partie de notre programmation a dû être annulée.

4

Nous demeurons néanmoins attachés à notre raison d’être qui reste la sortie de
l’exclusion des personnes qui en souffrent. Nous savons que notre rôle est important et
que notre savoir-faire dans ce domaine est le garant de la pérennité des soutiens que
nous recevons de la part de l’Etat, des collectivités et des entreprises, ainsi que de nos
adhérents, chaque année plus nombreux.

Marie-Hélène CARLAT
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Rapport d’Activités
RAPPEL : OBJET DE CULTURES DU CŒUR INDRE-ET-LOIRE
Le réseau des associations Cultures du Cœur, association de solidarités culturelles et de
loisirs est né en 1997 et développe son action sur l’ensemble du territoire national. Son
action s’inscrit dans la dynamique de la loi d’orientation relative à la lutte contre les
exclusions de juillet 1998, qui pose, au chapitre V, parmi les droits fondamentaux “l’égal
accès de tous, tout au long de la vie, à la culture - (...)”. Dans un contexte économique et
social de plus en plus contraignant aujourd'hui, l'accès aux droits culturels demeure un
axe prioritaire en matière d'objectif de cohésion sociale, en témoignage l’intégration dans
les récentes lois NOTRe et LCAP. Cette mission est prise en charge par notre
association qui participe ainsi à la mise en œuvre des politiques publiques afin de
garantir l'exercice des droits culturels.
Le parcours de sortie de l’exclusion sera plus aisé s’il s’appuie sur les compétences de
plusieurs intervenants professionnels, dans le domaine social comme culturel.
Cultures du Cœur Indre-et-Loire a développé une connaissance précise des
problématiques sociales, acquise sur le terrain. Cela lui permet de construire un
accompagnement pertinent des opérateurs de son réseau.
L’association Cultures du Cœur Indre-et-Loire est convaincue que la mixité des habitants
dans la fréquentation des équipements culturels, ainsi que l’implication et la valorisation
de leur parole est un enjeu majeur.
Elle joue donc un rôle d’interface entre les publics exclus et les structures culturelles et
sportives, favorisant une richesse des interactions.
Son projet associatif ambitionne une réponse structurante en termes de cohésion sociale
du territoire.
Notre action s’étend sur trois axes d’interventions :

1- L'ACCES AUX SORTIES CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS
Favoriser l’accès aux ressources artistiques et sportives en direction des personnes qui
en restent les plus éloignées en instaurant un dialogue privilégié entre les relais sociaux
et médico-sociaux et l’offre culturelle existante sur le territoire d’action départemental :
développer des partenariats avec les opérateurs culturels et l'ensemble du réseau social
concerné pour mettre à disposition des invitations pour les manifestations sur tout le
territoire.
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2- L’ANIMATION ET LA FORMATION D’UN RESEAU
Permettre aux professionnels des structures sociales adhérentes d’intégrer pleinement la
culture dans leur travail d’aide à l’insertion et accompagner également les opérateurs
des structures culturelles et sportives dans l’appréhension et la mobilisation des enjeux
intrinsèques au champ du travail social.

3- LA MISE EN PLACE DE PROJETS SPECIFIQUES CO-CONSTRUITS
Accompagner le travail des relais sociaux dans la mise en place d’actions collectives
visant à favoriser la participation de tous les publics. Accompagner les projets des
bénéficiaires et favoriser les dynamiques participatives : l’association se positionne en
tant que dispositif support aux actions collectives favorisant la participation des
individus.

Le dispositif d’invitations
L'ACCES AUX SORTIES CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS
Concrètement, les organismes culturels et apparentés sont sollicités pour mettre
des invitations à disposition des publics éloignés dans le cadre d’une convention de
partenariat avec Culture du Cœur Indre-et-Loire.
Ces invitations sont mises en ligne sur le site de l’association, à partir de codes d’accès
confiés exclusivement aux personnels sociaux qui suivent les personnes en situation de
précarité. Ces informations sont rassemblées sur le site internet de l’association
www.culturesducoeur.org.
Celui-ci génère des données statistiques qui permettent de quantifier et de qualifier nos
actions.
Pour s’assurer de toucher les publics concernés par son action, le réseau Cultures du
Coeur travaille avec différents relais du champ social, du médico-social ou du handicap
parmi
lesquelles
:
des cellules d’appui aux allocataires du RSA, des associations de quartier, des centres
d’action sociale, des maisons pour tous ou centres sociaux, des centres d’hébergement
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ou de réinsertion…, qui nous rejoignent autour de la lutte contre l’exclusion et la
dégradation
du
lien
social
sous
toutes
ses
formes.
Ces relais sociaux identifient leurs bénéficiaires potentiels et les informent sur la
disponibilité des invitations trouvées à partir du site internet.
Durant l’année 2019, 14787 invitations ont été mises à disposition des relais
sociaux par nos partenaires culturels et sportifs sur le département et 8754 places ont
été utilisées (59% d’utilisation) dans le département alors que 745 places l’ont été
dans les autres départements.

LES PUBLICS
2899 personnes ont bénéficié d’invitations en 2019
Ces personnes bénéficiaires ainsi que leurs invités ont réservé : 9431 places
- 5036 places par des hommes (53,4%)
- 4395 places par des femmes (46,6%)

Les professionnels des structures sociales relais ont utilisé 822 places lors de l’accompagnement aux sorties
des personnes.
INVITATIONS UTILISEES PAR CATEGORIES D’AGE

6,35%

10,19%
11,26%
0 à 9 ans
10 à 15 ans
16,40%

55,81%

16 à 25 ans
25 à 60 ans
les + de 60 ans
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INVITATIONS UTILISEES PAR CATEGORIES D’AGE ET PAR SEXE
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UN E AC TION ANCREE AU SEIN D ES QUARTIERS PRIORITAIRES D U DEP ARTEMEN T

! Les re la is im pla ntés et/ou tra vaillan t en lien a vec le s p op ulations de s q ua rtie rs
p riorita ires rep rés ente nt 43 ,4 % d es relais pré sen ts s ur l’e nse m ble d u te rritoire
d ép ar tem enta l (Contra ts de V ille A gg lo d e Tours et V ille d ’A mb oise ).
! Le n omb re d’invita tion s ré servée s p a r ces rela is rep rés ente 55% d es sortie s tota les
ef fectu ées su r le d ép arte me nt en 20 19
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LES RELAIS SOCIAUX
En 2019, 267 relais sociaux travaillent en partenariat avec Cultures du Cœur 37.

Evolution du nombre de relais
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LES PARTENAIRES CULTURELS ET SPORTIFS
En 2019, 147 partenaires culturels et sportifs soutiennent l’association Cultures du Cœur
Indre-et-Loire.
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Répartition des invitations utilisées par type d'activité en 2019
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Les taux de réservation
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Évolution du taux d’invitations mises à disposition entre 2009 et 2019
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Les projets collectifs menés en 2019
En complémentarité au dispositif d’invitations proposé, 83 actions spécifiques ont
été menées à destination des personnes et des relais durant cette année. Au total ces
actions ont touché environ 1250 personnes sur le département Indre-et-Loire.

L’ANIMATION ET LA FORMATION D’UN RESEAU
10 temps de découvertes des équipements culturels et sportifs ainsi que
de rencontres, ou de temps pédagogiques ont été réalisés, touchant une
centaine de professionnels du champ social dont près de 80 professionnels
travaillant au sein de structures implantées et / ou en lien avec les populations des
quartiers prioritaires. A noter que cette année, nous avons aussi participé à la
formation d’environ 120 étudiants, futurs professionnels du champ social
grâce à la poursuite du travail avec l’IUT Carrières Sociales et à une
nouvelle dynamique avec l’Ecole de la Croix Rouge.
Qu’il s’agisse d’un premier pas ou d’un élargissement des références culturelles et
sportives, l’objectif pédagogique de ces parcours de formation est de développer les
compétences des acteurs sociaux afin de mieux appréhender la culture et le sport
comme outil d’insertion. Un travailleur social familiarisé avec le théâtre, la musique, la
danse, les arts plastiques ou la pratique sportive sera prêt à accompagner avec plus
d’acuité la préparation et le suivi d’une sortie individuelle, d’organiser des sorties
collectives, d’envisager des pratiques amateurs avec ses publics ou de mettre en place
des projets collectifs participatifs.

Les structures partenaires associées en 2019 : Le Petit faucheux, le CCNT, le
Théâtre Olympia, le Temps Machine, le musée des Beaux-Arts, le CCC OD, le Château
de Tours/Jeu de Paume, l’Opéra de Tours, le Conservatoire de région.
Comme chaque année, l’association a également participé à l’organisation de la Rentrée
Culturelle avec le service culturel de la Ville de Tours et le Musée des Beaux-Arts de
Tours au mois d’octobre 2019.
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Les étudiants assistants sociaux accueillis à l’opéra – septembre 2019

Formation à destination des professionnels – CCCOD – avril 2019
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Dans le cadre de projets spécifiques et participatifs des publics,
- 51 actions spécifiques ont été réalisées en 2019.
- 653 personnes ont participé à différents ateliers de pratiques,
projets participatifs et parcours de découvertes culturels ou sportifs.

Présentation non exhaustive des projets menés en
2019
PROLONGEMENT DU PROJET «1 SALON, 2 MUSICIENS» ET «1 SALON, 2
GESTES » EN PARTENARIAT AVEC LE PETIT FAUCHEUX ET LE CENTRE NATIONAL
CHOREGRAPHIQUE DE TOURS.
Initié par Sébastien Boisseau, contrebassiste, le principe des "salons" est simple :
investir un endroit, chez un particulier ou dans un lieu collectif, le transformer en salon
(de musique) le temps d'un concert, et inviter plusieurs personnes à partager ce
moment.
Il s’agit d’inventer un moment convivial d’hyper-proximité avec un duo de musiciens, un
moment d’écoute de la musique et d’échange. Un travail de mise en relation d’habitants
curieux et volontaires avec la musique improvisée et les artistes eux-mêmes.
Une façon toute simple d’ouvrir des portes, de faire découvrir et de transmettre une
passion, d’opérer une rencontre entre une pratique musicale et un public sans repères
particuliers.
Les premiers salons en Indre-et-Loire ont eu lieu en 2015
4 salons ont été réalisés en 2019 au sein des structures relais
adhérentes suivantes : Centre Social des Fontaines, FAM La Confluence,
Entraide et Solidarité/Accueil des familles de détenus, GEM 37
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1 Salon 2 gestes – Avril – Espace culturel Jacques Villeret

1 Salon 2 Gestes – La Petite maison – Juillet 2019
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PROJET « VACANCES EN FAMILLE »
En 2019, Cultures du Cœur 37 a participé pour la septième fois à l’accompagnement
de familles dans le cadre d’un premier départ en vacances lors de l’été 2019.
L’objectif fut d'intégrer et d'encourager pendant le temps des vacances, des
dynamiques autour des loisirs, de la culture et du sport également au sein du
département d’Indre-et-Loire durant l’été. Cultures du Cœur Indre-et-Loire fait
pleinement partie de l’équipe d’animation avec le Centre Social Léo Lagrange, la Ville
de Tours, le département et le Secours Populaire.
Cette année, 7 familles ont pu préparer leur départ en vacances. Cette préparation a
été l’occasion d’ateliers d’échanges de compétences, d’acquisition de nouveaux savoirs,
d’organisation d’évènements d’auto-financement, de création de lien d’entraide et de
solidarité.
Cette année encore, le 37ème// a accueilli le groupe pour l’accueil d’un grand
restaurant éphémère. Ce temps fort permet aux familles de générer des bénéfices
importants afin de s’offrir des sorties pendant les vacances.

Projet Vacances – 37 ème // - mai 2019
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PROJET « LES RICHESSES DE LA RICHE »
Cette année à nouveau, nous nous sommes engagés aux côtés du Centre Social
Equinoxe, du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et des habitants des
quartiers de La Riche afin de programmer ensemble des sorties culturelles et
sportives entre les mois d’avril et de septembre 2019.
8 sorties ont ainsi été proposées par le collectif d’habitants en direction d’autres La
Richois, allant d’un spectacle de danse, à la visite des haras nationaux jusqu’à une sortie
famille à Saint Malo. En tout, cela a concerné plus de 100 personnes.
En parallèle, nous avons piloté avec la MDS et le Centre Social Equinoxe un groupe
de travail sur la structuration de ce collectif. A la fin 2019, le groupe avait fini son recueil
d’informations et de témoignages. Ne restait qu’à organiser le vote.

PROJET « C’ESTPASD’LAKERMESSE »

On constate certaines difficultés de communication chez les jeunes des quartiers
prioritaires. De ce fait, les équipes départementales du service de prévention des
quartiers du Sanitas et des Fontaines - Rochepinard à Tours se sont alliées à Cultures du
Cœur 37 et au Temps Machine pour proposer à 8 jeunes de s’exprimer grâce à la
musique et à la scène.
Ces jeunes adolescents ont pu bénéficier de 4 jours d’ateliers pendant les
vacances de février 2019, complétés par 5 demi-journées de travail scénique dans le
Club du Temps Machine les mercredi après-midi et une journée de filage pour
préparer la présentation publique sur scène en clôture du "Projet MiX 3". Ce projet
était porté par la coordination des Accueils Jeunes de la Ville de Tours en avril 2019.
Durant ces 12 ateliers, Cesko, auteur et chanteur du groupe Le Kyma et
intervenant artistique, les a accompagnés dans la création d’un concert.
Ainsi, de nouveaux modes de communication et d’expression ont pu être
approchés : ateliers d’écriture de textes, vidéo pour la scénographie, expression
21

scénique. Cette expérience a permis à ces jeunes de travailler aussi leur rapport aux
autres et au monde.
Le bilan et les retours étant très positifs, 2020 verra un nouveau groupe se créer
sur la même trame et monter sur scène.
Un documentaire vidéo associé à la captation du concert a été réalisé par Thomas
ROUSSEAU, éducateur de prévention.
Vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne youtube de Cultures du Cœur 37 :
https://www.youtube.com/watch?v=GZJXk5eX8ng&t=2s

PROJET APEROCK
Reconduction du projet « Apérock » dans le cadre du festival Aucard de
Tours, en partenariat avec Radio Béton et le Centre social des Fontaines : via la
programmation et l’organisation d’un concert dans un jardin des Fontaines, une
trentaine d’habitantes et d’habitants du quartier se sont impliqués cette année sur le
projet. Tout au long de la démarche, les échanges entre les participants ont été
recherchés, ainsi que la création d’un lien entre un événement culturel de Tours et des
personnes qui ne s’y rendent pas forcément. Pour cela, une visite du site du festival a
22

été organisée, ainsi que des temps de discussions autour d’écoutes musicales.

Apérock – Quartier des Fontaines – mai 2019
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Mais aussi de nombreux autres projets en association avec notre réseau de
partenaires :

Atelier chant – Opéra de Tours – septembre 2019

Jazz sur la Loire – Capsule Collectif et la Rabouilleuse – juillet 2019

L’ensemble de ces actions spécifiques a notamment touché 394 habitants
et habitantes des quartiers prioritaires.
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ACTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE LA « GARANTIE JEUNES »
EN PARTENARIAT AVEC LA MISSION LOCALE DE TOURAINE
" 356 jeunes ont participé, dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes,
en partenariat avec les Missions Locales de Tours et d’Amboise, à des
ateliers et immersions en milieux culturels et sportifs
" Amboise :Volume des interventions : 36h (18 ateliers de 2h)
" Tours-Métropole : Volume des interventions : 100h (50 ateliers de 2h)
Il s’agit d’aborder l’action de Cultures du Cœur comme un levier efficace qui participe
au maintien du lien social, à l’ouverture à l’autre et d’envisager l’accès à la culture et
aux sports pour ces jeunes, comme un moyen efficace de valorisation de leur
parcours d’insertion. Sur une durée de cinq à six semaines, les missions locales
organisent un accompagnement collectif intensif pour un groupe d’une quinzaine de
jeunes sélectionnés : les travaux portent sur l’acquisition des codes et des règles de
l’entreprise, le développement de projets collectifs, l’auto-évaluation et la valorisation
des compétences pour gagner en confiance en soi, ou l’accès à l’autonomie au
quotidien. Dans le cadre de ce dispositif, l’association Cultures du Cœur est sollicitée
pour chaque groupe de jeunes afin d’y intégrer des immersions en milieux culturels
et/ou sportifs et d’élaborer des actions à la fois pédagogiques et ludiques :
découvertes et visites des lieux culturels du territoire, participation à des ateliers
thématiques, interventions de professionnels du champ culturel et/ou sportif. La
dimension participative favorise l’échange, le faire ensemble, tout en s’appuyant sur
les connaissances et compétences des jeunes en matières culturelle. Ces temps de
rencontre, de partage et de découverte permettent aux jeunes de s’approprier les
équipements existants sur le territoire en matière d’offre culturelle tout en participant
à une réflexion globale d’accès aux droits et à l’éveil critique. Nous avons réalisé
32 interventions en 2019 : sono-conférence et atelier d’écriture rap au Temps
Machine avec l’association Un Je Ne Sais Quoi, atelier écriture/théâtre au Théâtre
Olympia, visite découverte autour du patrimoine de la ville de Tours avec
l’association Intermède, atelier sport découverte avec l’Ufolep et visite du CCCOD,
atelier Théâtre avec l’association La Clef, Atelier autour de la culture scientifique avec
Arboresciences…

" L’ensemble de nos interventions sur ce dispositif a notamment touché 147
jeunes habitants des quartiers prioritaires de Tours Métropole et
de la ville d’Amboise.
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Atelier sur le son au 37ème // avec Arboresciences
mars 2019

Une autre visite du Musée des Beaux Arts / GJ Amboise
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PROJET « D’ICI LA » : PROJET ARTISTIQUE ET PARTICIPATIF
Tous les 2 ans, Cultures du Cœur 37 propose un projet de création artistique participatif
avec des habitants du territoire.
Tous les 2 ans, les publics, les territoires, les partenaires, les intervenants et les moyens
d’expression artistique sont amenés à changer.
Souvenez-vous:
- en 2015 : « Choeur de Villes », projet de création vocale féminine avec des
femmes du Sanitas accompagnées par Erwan Jan, en partenariat avec le Petit
faucheux, la Pléiade et le Centre Culturel de Saint-Pierre-des-Corps
- en 2017, « Sur Mesure », projet de création mêlant musique et théâtre, proposé à
des habitants de la Métropole tourangelle, accompagnés par Matthieu
Desbordes, et en partenariat avec le Petit faucheux, la Pléiade et le Temps
Machine.

Parmi les 257 structures sociales et médico-sociales avec lesquelles travaille Cultures
du Cœur Indre-et-Loire, 20 se trouvent sur le territoire ciblé par le projet de
création 2019, les communautés de communes Bléré-Val de Cher et Val
d’Amboise.
Nous avons choisi ce territoire pour le projet de création 2019.
Les objectifs du projet étaient :
•

Améliorer l’estime de soi des participants à travers la valorisation de la parole, de
la créativité et des compétences de chacun.

•

Participer à l’évolution des mobilités sociales, professionnelles et quotidiennes
des hommes et des femmes inscrits dans ce projet.

•

Favoriser la réduction des risques d’exclusion et d’isolement à travers
l’acceptation du regard de l’autre dans le collectif.

Dans ce cadre de ce projet, nous avons proposé :
✭ 3 temps de sensibilisation auxquelles 26 personnes différentes ont pu se
présenter et expérimenter la danse au travers d’ateliers et de jeux dansés (dont
16 domiciliées dans un des quartiers populaires)
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✭ 8 temps collectifs [sorties « recherche de déguisements à la Vestiboutique,
Château d’Amboise, Théâtre Beaumarchais, Festival Pièces Jointes, Repas
partagé au CHRS Anne de Beaujeu, Festival La Preuve par 3, Guinguette de
Tours, Emmaüs Amboise] . Ces temps collectifs visaient plusieurs objectifs :
découverte et appropriation de lieux (culturels mais pas seulement) développant
la mobilité des personnes, convivialité et création du lien de confiance, lutte
contre l’isolement et développement de liens naturels d’entraide.
✭ 10 ateliers de création auxquelles 14 personnes ont participé (dont 8
habitant l’un des deux quartiers populaires d’Amboise)
Volume horaire : 10 séances représentant en tout 36 h.
Ces ateliers ont été proposés dans différents lieux favorisant ainsi la mobilité des
personnes : 6 lieux sur Amboise (Salle Francis Poulenc, Salle Clément Marot, Salle
Descartes, La Charpente, Salle Molière, Eglise Saint Florentin)
✭ 3 temps d’échanges collectifs, support au suivi et à l’évaluation du projet.
De manière collective, des indicateurs de l’évaluation des mobilités ont été
formulés afin de mettre chaque participant·e dans un processus de définition et
de prise en compte de leur capacité.
✭ 3 représentations publiques auxquelles 12 personnes ont participé (dont 5
habitant·e·s les quartiers populaires) :
✪ le 28 avril 2019 à l’Eglise Saint Florentin à Amboise devant plus de 100
spectateurs
✪ le 20 septembre 2019 à la Salle des Fêtes de Bléré, devant 45
spectateurs
✪ le 21 septembre 2019 au théâtre Beaumarchais d’Amboise pour la
présentation de la saison culturelle d’Amboise devant une cinquantaine
de spectateurs
✭ 1 entretien individuel avec chaque participant·e dans les 2 premiers mois
du projet (janvier 2019), 1 entretien avec chaque participant à la fin (janvier 2020).
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RETOUR EN IMAGES

Salle Molière – échauffement lors de l’atelier du 25 mars 2019

Eglise Saint Florentin – Journée de filage le 27 avril 2019
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L ES
#
#
#
#

REUSSITES

La possibilité pour chacun·e d’exprimer une part de soi
De réelles évolutions dans les situations des participant·e·s
De nouveaux liens de solidarité et d’entraide
Une modification des regards sur les participantes dans les relais sociaux

L ES

DIFFICULTEES RENCONTREES

# Le recrutement de participants
# La mixité du groupe
# L’abandon du projet par un participant

L ES

FACTEURS DE REUSSITE DU PRO JET

# La qualité du travail partenarial (20 relais sociaux, 3 partenaires culturels,4 partenaires
financiers, et des soutiens logistiques)
# Souplesse suffisante pour adapter le projet aux réalités des participants
# Binôme artiste/travailleuse sociale
# Le soutien des structures institutionnelles
Ce projet a donné lieu à une création artistique, propriété intellectuelle de toutes les
participantes du projet, et de l’équipe d’artistes dirigés par Sandrine BONNET. Un film
documente ce projet. Il est mis en ligne sur la chaîne youtube de Cultures du Cœur 37 et sur
la chaine Vimeo de la Cie du Chiendent.
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Les chiffres clés d’un réseau départemental et
national
La force de Cultures du Cœur réside dans son réseau actif, présent dans 15
départements ou territoires : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Centre, ChampagneArdennes, Guadeloupe, Haute Normandie, Ile de France, Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées, Nord-Pas-de-Calais, PACA, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes et RhôneAlpes. L’association est également présente au Québec.
Les 40 structures territoriales Cultures du Cœur ont une envergure régionale
et/ou départementale (comme Cultures du Cœur 37). Elles sont membres du réseau
national et ont vocation à coordonner, animer, fédérer et accompagner leurs partenaires
sur un même territoire autour de la culture comme levier d’insertion. Elles mettent en
œuvre une dynamique de territoire avec des projets co-construits autour de la médiation
culturelle. Elles sont sources d'innovation et d’expertise.

LE RESEAU CULTURES DU CŒUR INDRE ET LOIRE
LES CHIFFRES CLES 2019
✪ 257 relais sociaux

✪ 147 partenaires culturels et sportifs actifs

✪ 14787 invitations proposées par les partenaires du 37

✪ 9431 invitations utilisées (dont 745 hors département).
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Les partenaires institutionnels en 2019
La Direction Régionale des Affaires Culturelles
Centre-Val de Loire
Action interministérielle Culture et Quartiers : 3 000 euros
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sport et de la Cohésion Sociale
Centre-Val de Loire :
FONJEP : 7107 euros
La Direction Départem entale de la Cohésion Sociale d’Indre-et-Loire - CGET :
Action Contrats de Ville: 11 000 euros
Le Conseil Régional du Centre-Val de Loire
Emplois associatifs CAP ASSO, AAP AVOS ID, et action culturelle : 49 270 euros
Le Conseil Départem ental d’Indre-et-Loire
Action sociale et Vie associative : 15 000 euros
Tours M étropole-Val de Loire
Action Contrats de Ville: 8 000 euros
La Ville de Tours
Action sociale, action culturelle : 5 000 euros
La Ville d’Am boise
Action Contrats de Ville: 1 500 euros
Val Touraine Habitat
Action Contrats de Ville: 3 500 euros

Au total : 105 907euros de subventions et aides obtenues en 2019 soit 84 % du
budget total de Cultures du Cœur 37

32

Rapport Financier
✭ BILAN au 31 Décembre 2019

- Actif
- Passif

✭ COMPTE DE RESULTAT 2019

✭ ANNEXE

- Règles et méthodes comptables

✭ VOTE DES RESOLUTIONS

Approbation du rapport financier et des comptes annuels au 31 Décembre 2019

33

BILAN ACTIF 2019
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BILAN PASSIF 2019
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COMPTE DE RESULTAT 2019
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REGLES ET METHODES COMPTABLES
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Première résolution
L’ASSEMBLEE GENERALE, APRES AVOIR ENTENDU LA LECTURE DU RAPPORT FINANCIER DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 PROCEDERA AU
VOTE DE CELUI-CI, LES COMPTES DE CET EXERCICE SE SOLDANT PAR UN EXCEDENT DE
7821,19 EUROS.
Le vote approuvera également les opérations traduites par ces comptes ou
résumées dans ce rapport.
L’Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de
l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.
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Le Conseil d’Administration de Cultures du Cœur
Indre-et-Loire

Mme Marie-Hélène Carlat, Présidente
Mme Marie-Christine Houdbine, Trésorière
Mr Hugues Ravard, Secrétaire
Mme Aude Tercieux
Mme Maud Digarch’her
Mr Yannick Chatel
Mme Isabelle Boulanger
Association Mission Locale de Touraine
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CULTURES DU COEUR
INDRE-ET-LOIRE
13 RUE GALPIN THIOU
37000 TOURS
02 47 66 29 63
www.culturesducoeur.org
Chaîne youtube Cultures du Coeur 37
Facebook : Culturesducoeur37

Coordinatrice
Claire HEYMANS
cdc37@culturesducoeur.org

Chargée de missions
Adeline GOYER
adeline.goyer@culturesducoeur.org
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