Cultures du Coeur Val-de-Marne
Bilan 2016
3 membres de l’équipe permanente en charge du
développement et du suivi des actions et aidées de 5 jeunes en services

civiques.

19 000 places réservées (+12%) pour plus de 6100 Val de Marnais en
difficultés touchés

28 000 invitations proposées (+19%) en ligne pour des spectacles en Val-de-Marne
sur le tout nouveau portail Internet :
janvier 2016.

www.culturesducoeur.org lancé en

33 nouveaux relais parmi les 275 structures sociales qui relayent les invitations
auprès de leurs usagers.

10 nouveaux partenaires parmi les 128 établissements culturels et
sportifs qui proposent des invitations diversifiées et des actions de médiation toute

De nombreuses rencontres multisectorielles et pluridisciplinaires :
5 rencontres locales, 5 rencontres thématiques, 1 colloque départemental sur le thème « La
culture, produit de consommation ?», démarrage d’un cycle de commission de réflexion sur
la mobilisation des publics et des acteurs sociaux autour de la culture, 1 forum culturel.

Des parcours culturels, des formations et actions sensibilisation pour les équipes
partenaires et leur publics.

Des nouveaux outils pédagogiques, de mobilisation, d’animation ou de
communication créés et téléchargeables et consultables sur le site départemental
www.culturesducoeur94.org, consacré à la médiation culturelles dans le champ social et aux

initiatives portées dans le 94. Mais aussi:

des jeux, des vidéos, des affiches, des guides, ...

Des actions de médiation autour de spectacles, d’artistes ou de lieux culturels :
action Tous au cinéma ! , découverte du château de Vincennes, ateliers avec le chorégraphe
Bouziane Boutelja ou la compagnie Naif Production , parcours culturel autour de 3 spectacles +

ateliers pour les professionnels et bénévoles sur Ivy/Vitry/Choisy…

Démarrage du projet aux Arts Citoyens 94 ! sur Alfortville, Orly et Créteil
porté par 5 jeunes volontaires en service civique accueillis par l’association en 2016.
Accompagnement et développement du pôle
sein de relais partenaires.
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