Témoignages
"Merci pour tout ce
que vous faites pour
nous permettre de
sortir de la solitude
et de la précarité
pour devenir des
personnes
"normales" le temps
d'un spectacle
culturel."

"Continuez, on a
besoin de ça, la
solidarité du coeur
et de l'art."

"Cultures du Coeur, c'est
en quelque sorte une
main tendue vers
l'autre...un autre espoir
de se dire que l'on a
encore des choses à
faire...à dire et à écrire."

Cultures du Cœur Haute-Garonne est membre du
réseau national déployé sur une cinquantaine de
territoires en métropole, en outre-mer et au
Québec.

C'est :
" J’ai assisté à un match
de basket. C’était un
beau match et le club a
gagné la rencontre. Ce
jour là, j’ai été tiré au
sort pour mettre un
panier du milieu de
terrain, je ne l’ai pas mis
mais la foule m’a applaudi
car j’y étais presque."

Une communauté de plus de 10 000
contributeurs actifs
Plus de 350 000 invitations par an
Plus de 2 000 acteurs sociaux et culturels
formés
Des milliers de permanences Cultures du
Cœur chaque année dans les structures
sociales
Des dizaines de jeunes en service civique
investis dans l'action.
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Action Régionale 2018 - "Regards croisés sans détour"
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Cultures du Coeur est une association loi 1901
reconnue d’intérêt général, agréée Jeunesse et
Sports, qui s’est donné pour mission de :
Favoriser l’accès des personnes en situation
de précarité et/ou de vulnérabilité
économique et sociale aux structures
culturelles, sportives et de loisirs
Promouvoir la médiation culturelle et
sportive comme levier d’épanouissement
personnel et d’inclusion sociale et
professionnelle
Faciliter l’exercice de la citoyenneté

"L'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la
culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux
loisirs ... permet de garantir l'exercice effectif de la
citoyenneté."
Loi du 28 juillet 1998 - Article 140

Le réseau de Cultures du Cœur 31
Une cinquantaine de
partenaires culturels et sportifs

(théâtre, cinéma, centres culturels, club,...)

mettent à disposition des invitations ou des
ateliers
médiation autour
des programmations

Cultures du Cœur
Anime le réseau
Diffuse les propositions de sorties et
gère la distribution des invitations
Initie les actions de médiation
Sensibilise les travailleurs sociaux aux
outils de médiation

Les invitations
Collectées auprès de nos partenaires
culturels et sportifs, les 5000 invitations
proposées par an touchent le théâtre, le
cinéma, la musique, les musées et le
patrimoine, le sport, les sciences, etc.

La médiation culturelle
Cette médiation permet l’ingénierie de
projets ponctuels ou durables; ateliers (vidéo,
théâtre, ...) et parcours découverte (cirque,
photographie, sports collectifs, ...). Ils sont
autant de supports de découverte et de
connaissance que de supports d'expression,
et de socialisation.

retours et
impressions

Une centaine de structures
d'actions sociales adhérents
Centres d'hébergement, associations de quartier,
structures du secteur médico-social, ...)

"Tableaux détournés - Benjamin Constant"
Musée des Augustins

Nos Actions

utilisent les propositions de Cultures du Cœur
31 comme outil de réinsertion des personnes
concernées

"Dans les Coulisses d'une collection" Avril 2019
Fondation Bemberg

La formation à la médiation culturelle
Avec nos partenaires culturels, nous
organisons à destination des référents
sociaux, des modules de sensibilisation aux
différents disciplines du spectacle et du
sport.

