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concerts

Théâtre, Danse, Opéra
Cinéma  

Expositions

Lecture 

La culture au cœur 

des solidarités 

cultures du cœur 13

www.culturesducoeur.org
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Chaque année, sur l’ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône, près de
15 000 invitations touchent plus de 4500 personnes.

Les témoignages oraux et écrits recueillis après les sorties permet-
tent d’en mesurer le bénéfice social : découverte de lieux perçus
comme inaccessibles, resocialisation, reprise de confiance en soi,
structuration de la pensée critique et constitution de références
culturelles.

Les professionnels du champ
social peuvent s'appuyer sur
ce dispositif comme outil
d'insertion. Il est aussi à la
disposition des profession-
nels du champ culturel pour
accompagner leur politique
de diversification des publics.

Ensemble, nous agissons
en faveur de l’égal accès de
tous à l’art et à la culture !

‣ rendez-vous professionnels
Temps de réflexion et d’échanges entre professionnels du secteur social
et/ou culturel sur l’accès à la culture. 

‣ projets départementaux liés à des thématiques spécifiques comme la 
citoyenneté, les discriminations, l’insertion, etc.

Trop de personnes en précarité n’ont pas accès à la culture. 
Cultures du Cœur 13 et ses partenaires refusent cette situation. 

Depuis vingt ans, Cultures du Cœur 13 agit en lien avec les structures
sociales et les lieux culturels pour permettre à ceux qui en sont 

le plus éloignés d’accéder aux spectacles et à l’ensemble des pratiques
culturelles. 

‣ sorties et ateliers
Ateliers de pratique amateur, 
préparation des sorties avec les
lieux partenaires : opéras, théâ-
tres, musées, salles de concert,
cinémas, festivals, bibliothèques.

‣ permanences culturelles
Rendez-vous réguliers dans les
structures sociales avec leurs 
publics, animés par les travailleurs

sociaux ou les bénévoles. Il s’agit de temps d’échanges autour des sorties
proposées ou de celles déjà effectuées.

‣ accompagnement à l’organisation de sorties collectives pour des événe-
ments ou des lieux ciblés et en fonction des publics identifiés.

Les partenaires culturels mettent 
à disposition, sur l'ensemble de 
leur programmation, des invita-
tions qui sont mutualisées sur 
le site culturesducoeur.org en 
direction des structures sociales.

Pour atteindre cet objectif, au centre des politiques publiques,
Cultures du Cœur 13 met en place des actions de médiation en
partenariat avec plus de 230 structures sociales adhérentes et
240 structures culturelles. 

Cultures du Cœur 13 élabore
son action autour de plusieurs
propositions.


