
 
 

> Les associations départementales  

Chaque département a son association, avec un 
développement qui lui est spécifique puisque dû aux 
différences de problématiques politiques, géographiques 
et sociales des territoires. 
Les missions des associations départementales sont la 
mise en réseau et la lutte contre l’exclusion. 
Les objectifs de la mise en réseau sont de: 
- encourager la mise en place de projets et la 

sensibilisation à la pratique culturelle dans toute 
structure touchant des personnes en précarité, 
- mettre en lien et favoriser des échanges entre le 

secteur culturel et le secteur social, 
- faire reconnaître la culture comme vecteur d’insertion. 
L’objectif de lutte contre l’exclusion est de renforcer le 
lien social et promouvoir l'insertion et la citoyenneté en: 
-  favorisant l'accès à la culture et au sport des 

personnes démunies et isolées, 
-  sensibilisant à la pratique culturelle et sportive. 

 

L’association départementale anime : 
- un réseau d’organisateurs de manifestations 

culturelles, sportives et de loisirs qui s’engagent à offrir 
des invitations et, éventuellement, à proposer des 
actions de sensibilisation pour les personnes en 
précarité, 
- un réseau de partenaires sociaux qui, après signature 

d’une convention d’adhésion, peuvent librement 
consulter et réserver les places sur le site Internet. 

 

Au cœur de ce dispositif, le site Internet de 
l’association : www.culturesducoeur.org, est l’outil de 
mise en réseau. L’ensemble des invitations y est 
proposé. Les partenaires sociaux, munis d’un code 
d’accès, peuvent consulter les propositions et procéder 
à des réservations. 
 

 

Cultures du Cœur 

Aquitaine 

Cultures du Cœur Aquitaine 
26 rue du Lorêt 
33150 Cenon 
Tél : 09 79 59 51 25 
cdcaquitaine@culturesducoeur.org 
culturesducoeuraquitaine.wordpress.com 

Cultures du Cœur Gironde  
26 rue du Lorêt 
33150 Cenon 
Te ́l : 05 56 86 60 06 
cdc33@culturesducoeur.org 
culturesducoeur33.wordpress.com 

Cultures du Cœur Landes 
Maison René Lucbernet 
40000 Mont de Marsan 
Tél : 06 76 59 91 06 
cdc40@culturesducoeur.org 
 

Cultures du Cœur Dordogne 
29 rue de Metz 
24000 Périgueux 
Tél : 06 72 17 00 28 
cdc24@culturesducoeur.org 
culturespartagees@culturesducoeur.org 
culturesducoeurdordogne.wordpress.com 

Cultures du Cœur Pyrénées-Atlantiques 
AIEC – Square Albeniz 
64250 Cambo-les-Bains 
Te ́l : 07 85 87 70 65 
cdc64@culturesducoeur.org 
 

 
 
 

 

 



 
 

> Cultures du Cœur Aquitaine  

1 .  L ’association régionale  

Créée en 2006, l’association Cultures du Cœur Aquitaine 
a pour objectif de favoriser la création et le 
développement des associations départementales de la 
région Aquitaine. Elle coordonne et appuie les actions 
menées par les associations départementales. 

> Les missions 
– Créer, promouvoir et faire vivre le dispositif Cultures du 

Cœur, 
– Valoriser, développer, renforcer les objectifs et 

missions des associations départementales (aides à 
l’emploi, aides matérielles et financières), 

– Optimiser l'organisation du réseau (coordination et 
animation du réseau : communication, outils de travail), 

– Organiser des sessions de formation à la médiation 
culturelle pour les partenaires sociaux et socio-culturels 
du réseau aquitain. 

 
2.  La formation à la médiation culturelle 
> Enjeux de la formation 

Cette formation propose de développer les compétences 
des intervenants sociaux en matière de médiation 
culturelle et de donner les repères nécessaires pour 
mieux appréhender le monde de la culture. 
Une meilleure connaissance des codes et du milieu 
culturel permet de concrétiser l’usage de la culture 
comme un outil d’insertion et de remobilisation au sein de 
la démarche globale d’une structure sociale. Avec cela, le 
travailleur social pourra ensuite accompagner avec plus 
d’acuité la préparation et le suivi d’une sortie. Il pourra 
aussi mettre en place des ateliers d’informations sur les 
spectacles proposés, des ateliers de discussions ou 
envisager des pratiques amateurs avec ses publics.  
Cette formation est assurée par des professionnels du 
milieu culturel et a pour volonté d’associer savoirs 
théorique et pratique. 
 
 
 

> Cultures du Cœur :  un réseau national 

Cultures du Cœur est un dispositif national d’insertion 
des publics les plus démunis par l’accès à la culture, aux 
sports et aux loisirs. 
L’association s’inscrit dans la logique de lutte contre les 
exclusions définie par la loi d’orientation du 29 juillet 1998 
dont le chapitre V évoque parmi les droits fondamentaux, 
après la nourriture et les soins, le principe «égal d’un 
accès de tous, tout au long de la vie, à la culture». 

> Trois raisons  
- La culture sous toutes ses formes n’est pas accessible 

aux personnes qui rencontrent des difficultés 
économiques, sociales ou physiques, 
- L’offre culturelle ne trouve pas un public suffisamment 

large et diversifié, 
- La culture est un vecteur d’insertion. 

 

> Missions  
- Développer les partenariats avec les opérateurs 

culturels, fédérations et clubs sportifs, organismes de 
tourisme et les relais sociaux, 
- Mettre les invitations des structures culturelles et de 

loisirs à la disposition des relais et de leur public, 
- Susciter le développement d’actions de médiation et 

d’accompagnement du public. 
 

> Objectifs   
- Favoriser l'accès à la culture des personnes les plus 

démunies,   
- Renforcer les liens humains et sociaux là où ils sont les 

plus fragilisés, 
- Promouvoir l'insertion et la citoyenneté,  
- Lutter contre les exclusions. 

 

> Publics 
L’action s’adresse à tous les publics exclus, que ce soit 
pour des raisons économiques et/ou sociales : 
- les personnes désocialisées, isolées, 
- aux ressources économiques faibles ou très faibles, 
- en situation précaire, d’urgence et d’exclusion,  
- en phase d’insertion et d’intégration,  
- les familles n’ayant pas les moyens de financer et 

choisir leurs loisirs. 
 

> Programme de la formation 
Objectifs pédagogiques 
- sensibiliser et développer les compétences des 

acteurs du secteur social en matière de médiation 
culturelle en leur fournissant des repères nécessaires 
et des outils pour mieux appréhender le monde de la 
culture, 

- potentialiser les moyens de ces partenaires dans 
l’approche des institutions culturelles et sportives.  
 

Organisation de la formation 
- Plusieurs modules répartis sur 4 semaines (à raison 

de 2 jours par semaine), soit 56h de formation. 
- Modules: atelier d’échanges et de pratiques, initiation 

à la médiation culturelle, audiovisuel, musique, 
théâtre, arts de la rue et du cirque, cultures urbaines, 
art contemporain, danse, sport. 

- Intervenants : structures et professionnels du milieu 
culturel reconnus sur tout le territoire aquitain. 

- Les lieux d’enseignement sont choisis en fonction du 
module.  

 

> Modalités d’accès au stage  
- Public: personnel des secteurs de l’animation, du 

social, du médico-social et tout personnel administratif  
d’organismes sociaux et socio-culturels. 

- Coût de la formation: 850 €  
(Exonération de TVA - Art. 293 du CGI)  

- Financements: OPCA, Pôle Emploi, Employeur  
- Effectif par session: jusqu’à 12 participants  
- Modalités pratiques d’inscription et de facturation: 
Le stagiaire doit envoyer le bon d’acceptation de la 
formation validé par sa structure.  
Les attestations de présence signées par les stagiaires 
sont adressées à l’employeur.  
Une attestation de fin de stage est délivrée. 
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