
Aller à la rencontre  
de l’autre

 Se sentir pleinement

 à sa place

« Je tiens à vous remercier 
car depuis que j’ai découvert votre 

association je revis ; ces sorties théâtrales  
me donnent une énergie que j’avais perdue  
et m’oblige à sortir de chez moi et organiser  
le transport (bus et TER, calculer les horaires),  
tout un travail pour moi qui me secoue et  
me dynamise. De plus, cela m’apporte une  
culture que je ne trouve pas devant la TV.  
Alors merci et surtout continuez. »

Une personne accompagnée dans  
une structure sociale, Paris

« Ces sorties me permettent 
des rencontres avec des 

personnes que je n’aurais pas eu 
la chance de côtoyer autrement 
(acteurs, metteurs en scène…).           
J’ai le sentiment d’être terriblement 
vivante, enrichie, plus épanouie.      
Les réminiscences de connaissances 
qui me reviennent en permanence 
me rassurent et concourent à une 
meilleure estime de soi, après avoir 
traversé des moments difficiles et 
douloureux. » 

Une personne accompagnée, 
structure de solidarité, Paris

« Il ne s’agit pas 
d’assister les personnes en 

difficultés mais de les amener 
sur les chemins de l’émancipation 
citoyenne ouvrant sur les voies 
de l’imaginaire. Ce partenariat 
nous permet de toucher des 
publics dits « empêchés » et plus 
particulièrement un public familial  
à l’échelle de la ville et du 
département. »

Structure culturelle,  
Champagne-Ardenne

« Grâce à Cultures du Cœur, 
j’ai pu découvrir une culture et un 

patrimoine qui m’ont touchés et intéressés 
et auxquels je n’aurais pas pu avoir accès en 
raison des tarifs. J’ai pu m’évader quelques 
heures et j’en ai retiré un bien-être moral et 
physique. »

Une personne accompagnée, structure 
d’insertion professionnelle, Paris

« Cultures du Cœur est une 
association très ouverte et disponible 

qui m’a apporté un confort et une 
richesse supplémentaires dans 
l’organisation de mon travail.  
Elle procure des bénéfices évidents : 
renouer le lien social et l’émergence 
des désirs. » 

Travailleur social, structure 
médicale, Vaucluse

« Le fait que cela soit accessible 
financièrement, on découvre que 

même si nous pensions que ce n’est  
pas pour nous, nous pouvons nous  
aussi sortir, nous avons notre place. »

Une personne accompagnée, 
association de quartier, Essonne 
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Des milliers de permanences Cultures du Cœur  
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Être libre de circuler  

et de s’exprimer  

dans tout environnement  

culturel



S’enrichir et se renforcer 

par l’accès à une diversité 

de cultures
www.culturesducoeur.org 

Partenaires 
institutionnels

Formations, 
actions de 

sensibilisation, 
accompagnement 

des acteurs  
du champ social  

et culturel

Partage  des enjeux

Réseau national 
des associations 

Cultures du Cœur
Accès aux 

invitations et 
aux permanences 
Cultures du Cœur 

au sein des structures 
sociales

Actions et projets 
culturels et citoyens 

en faveur des 
personnes 

vulnérables

Transformation 
sociale  

de l’individu

Remobilisation 
Pouvoir d’agir 
Émancipation

Transformation  
des pratiques 

professionnelles

Communauté  
 engagée et solidaire 

Des milliers  
de contributeurs :  

acteurs des structures 
sociales, structures culturelles 

et sportives, citoyens, 
artistes, jeunes engagés, 

bénévoles…

Diversification 
des compétences 

et modes 
d’intervention 

sociale

Encouragement  
à la participation  

à des expériences 
collectives, 

sensibles, cognitives

La culture  
n’est-elle pas 

notre plus  
beau terrain  

de rencontre ?

Cultures du Cœur place au centre 
de son action le concept de la 
« permanence culturelle », véritable 
espace collectif et citoyen au sein  
des structures sociales en faveur  
des publics qui y sont suivis.

Chaque année des milliers de 
permanences Cultures du Cœur 
s’organisent. Ce sont des rendez- 
vous réguliers, des temps forts  
de rassemblement et de partage  
autour de la culture. 

Mises en place dans les structures 
sociales partenaires, les permanences 
sont des espaces de médiation culturelle. 
Elles sont animées par les travailleurs 
sociaux ou bénévoles. Ces permanences 
sont définies, conçues et réalisées avec 
les publics en situation d’exclusion.  
Elles suscitent des expériences 
culturelles dont ils sont acteurs  
(sorties, pratiques amateurs, projets  
et actions de sensibilisation…). 

Depuis 1998 l’association Cultures du Cœur 
se fait l'écho de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme des Nations Unies 
(1948) qui pose la culture comme un droit 
fondamental auquel chacun doit pouvoir 
accéder.

L’action du réseau Cultures du Cœur  
se nourrit de la conviction, partagée avec 
ses partenaires, que l’expérimentation 
de pratiques culturelles permet non 
seulement l’exercice de la citoyenneté 
mais aussi contribue à réparer ou retisser 
des liens sociaux, à apaiser et remobiliser 
les personnes vulnérables.  

Constituée autour de principes 
fondamentaux que sont l’égalité 
d’accès à la culture, la liberté de 
choix de ses expériences culturelles, 
leur appropriation par le partage, 
l’association Cultures du Cœur s’engage 
pour une société plus juste, plus ouverte  
et soucieuse du collectif. 

Convaincue que la formation  
est le pilier de toute action 
culturelle auprès des publics,  
Cultures du Cœur forme les 
travailleurs sociaux, les acteurs 
culturels, les bénévoles et les 
volontaires en service civique 
aux enjeux et aux outils de la 
médiation culturelle dans le 
champ social. 

Elle apporte également son 
expertise et ses actions de 
conseils auprès des grands 
réseaux associatifs. Depuis  
janvier 2017, un cycle certifiant 
est proposé aux professionnels  
du champ social.

Vision

Agir pour l’inclusion sociale et 
professionnelle des personnes 
en situation de précarité et/ou de 
vulnérabilité économique et sociale en 
favorisant le partage des biens communs 
que sont la culture, le sport et les loisirs. 

Missions

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 la mise en réseau des acteurs 
culturels et sociaux en articulation  
avec les partenaires institutionnels.

Sensibiliser, accompagner et former 
les professionnels du champ  
social et culturel.

Développer un pôle d’expertise  
de la médiation dans le champ social.

Valeurs

Solidarité, émancipation,  
citoyenneté et laïcité. 

Les permanences  
Cultures du Cœur  
comme espaces d’exercice  
de la citoyenneté  
au cœur des structures 
sociales

Les actions de formation 
au cœur du dispositif  
de l’association  
depuis 2004

Pour que l’exclusion culturelle  
ne vienne pas renforcer l’exclusion 
sociale.

Pour que la participation à la vie 
culturelle soit vécue comme un droit.

Pour que l’accompagnement social 
se complète d’un accompagnement 
culturel.

Pour que la culture et ses pratiques 
soient l’expression de la citoyenneté.

La culture est au centre  
de nos vies, elle doit être  
au cœur des solidarités !


