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Rocher de Palmer (Cenon), IDDAC – Agence Culturel de la 
Gironde (Le Bouscat), Centre Culturel Le Plateau (Eysines), 
Office Artistique et Culturel –OCAC de Cenon, Association 
d’Asques et d’Ailleurs (Asques), Conservatoire Jacques Thibaud 
(Bordeaux),  Fonds Régional d’Art Contemporain - FRAC 
Aquitaine (Bordeaux), Surf Insertion (Bordeaux), Ville de Pessac 
– Vibrations Urbaines, CAPC – Musée d’art contemporain 
(Bordeaux), Association du Lien Interculturel Familial et Social-
ALIFS (Bordeaux),  … 

# Partenaires 

- Public: personnel des secteurs de l’animation, du 
social, du médico-social et tout personnel administratif  
d’organismes sociaux et socio-culturels. 
- Effectif: 12 à 15 personnes 
 

- Coût de la participation aux ateliers: 200,00 € 
(Exonération de TVA - Art. 293 du CGI) 
 

- Réservation obligatoire 1 mois avant le début de la 
session 
 

- Durée : 2 jours consécutifs, soit 14h d’ateliers 
 
POSSIBILITÉ D’ORGANISER DES SESSIONS INTRA-
ENTREPRISES 
(Pour plus d’informations contacter CdC Aquitaine) 
 
 

 
 

> Modalités d’accès et inscription 

Ateliers  
d’échanges et de pratiques 



 
  

Présentation   
- de l’association CdC et du programme des ateliers, 
- des participants et de leurs publics, 
- Enoncé des besoins et des attentes des participants, 
- Première mise en commun des expériences et compétences 
de chacun. 
 

 

# Programme  
 

Médiation culturelle :  les enjeux  
- La culture et ses représentations, 
- Définition et objectifs de la médiation, 
- Identifier les besoins du public et le mobiliser sur un projet, 
- La culture comme levier d'insertion, 
- Susciter le désir de la sortie. 

 

àCas pratique: conception de projet culturel 
 

 

> 2ème journée  
 Médiation culturelle :  les projets   
- Exemple de projets culturels menés dans le champ social :  
échanges sur les pratiques, 
- Témoignages de structures invitées sur la mise en place 
de projets culturels au sein de leurs établissements, 
- Point pratique. 

Outils et techniques d’animation/médiation  
- La promotion d’activités culturelles et de loisirs au sein 
d’une structure sociale, 
- La mise en place d’une permanence “culture et loisirs”, 
- Techniques de médiation et d’animation d’un projet, 
- Quels discours pour susciter le désir de la sortie, 
- Cas pratique : méthodologie de conception de projet. 

 

àSynthèse, évaluation et bilan des ateliers 
àPerspectives  

> 1ère journée  
 

# Intervenants  

 - Association Cultures du Cœur Aquitaine  
- Professionnels du social (structures sociales, d’animation 

socio-culturelle et d’éducation spécialisée, etc.) 
- Professionnels de la culture (musique, écriture, théâtre, 

danse, art contemporain, etc.) 
 

 

Cultures du Coeur se positionne dans l'espace 
public pour promouvoir l’accès à la culture comme faisant 
pleinement partie du parcours d’insertion. C’est mobiliser 
les décideurs et les financeurs sur ces questions et se faire 
le soutien et le relai des associations auprès des pouvoirs 
publics.   
Si l’action culturelle dans le champ social progresse, des 
contraintes structurelles demeurent: manque de temps et 
de moyens humains, difficulté à convaincre les équipes et à 
inscrire les projets dans la durée, problème de mobilisation 
des publics, etc. La formation des acteurs du champ social 
devient alors un enjeu important.  
C’est pourquoi Cultures du Cœur développe des formations 
à la médiation culturelle et à l’accompagnement de projet 
pour les travailleurs sociaux.  
Les obstacles au développement de la culture dans les 
établissements sont alors autant de pistes de travail à 
explorer. D’autant plus que les référents sociaux expriment 
le besoin de développer la mise en réseau sur les 
questions culturelles pour:  
– favoriser le retour et la valorisation de leurs expériences, 
– faire connaître les initiatives et les projets culturels menés 

par les différentes structures,  
– faciliter les échanges de pratiques professionnelles 

autour de ce sujet, 
– connaître le réseau des acteurs culturels, sportifs et de 

loisirs,  
– acquérir des bases méthodologiques de conception de 

projets culturels. 
 

En diffusant de l’information et des outils pratiques à 
destination des travailleurs sociaux et en proposant des 
formations pour les accompagner dans le montage de 
projets, c’est favoriser le développement de partenariats 
entre établissements sociaux et acteurs culturels.  

 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
 
 
 
 
 

Pourquoi un atelier d’échanges de pratiques? 
Réunir un groupe de personnes et réfléchir ensemble sur les pratiques pour: 
→ Améliorer les outils existants,  
→ Développer une démarche d'évaluation des actions, s'exercer à une approche réflexive, 
→ Permettre aux acteurs d'échanger sur leurs pratiques professionnelles, 
→ Porter un regard commun et critique sur des situations professionnelles concrètes, 
→ Trouver des pistes de solutions en échangeant les points de vue, 
→ À partir d'une situation vécue, exposer une problématique, une difficulté et échanger sur le sujet. 

 

Via l’apport d’outils théoriques et l’échange sur les expériences professionnelles de chacun, ces ateliers proposent d’exposer les 
dynamiques existantes pour devenir « passeur de culture ». Ces cycles privilégient la réflexion sur l’intégration de l’outil culture au sein 
de la mission sociale globale de chaque établissement et la mise en rapport entre acteurs culturels et sociaux qui sont souvent les clés 
de la réussite d’actions culturelles à visée sociale. 
 


