Compte-rendu Rencontre locale
Mardi 17 mai 2016 à la Briqueterie

Structures présentes :
Emmaüs Solidarité – étape ivryenne, ABIDI Karim
Espace Départemental des Solidarités de Vitry-sur-Seine, HAMOUR Dounya
MAC/VAL, PELLETIER Luc
Femmes Solidaires/Ensemble pour l’avenir, SERBAH Ouarda
La Briqueterie, MOREAU Laurence et BACHERE Lucas

La réunion est introduite par le directeur de la briqueterie qui explique aux participants son désir de
rendre le lieu accessible à tous.

Présentation des structures présentes avec photo-langage
Cultures du Cœur demande aux partenaires de choisir une image représentant pour eux l’association
ou la culture et d’expliquer leur choix.
♣ La Briqueterie est un centre de développement chorégraphique sur le Val-de-Marne. Laurence
Moreau y est chargée de médiation depuis fin 2011. L’équipe comprend une dizaine de personnes
et est installée dans les locaux depuis mars 2013. Tous les deux ans se déroule la Biennale de
danse du Val-de-Marne. La 19ème édition aura lieu au printemps 2017.

Ce qui a amené Laurence à la culture est la rencontre avec
les artistes. Elle aime l’idée d’un endroit où on se
rassemble et on partage un moment commun.

Lucas Bachere est étudiant en 3ème année en médiation culturelle à l’université de Créteil. Il effectue
un stage en médiation culturelle avec Laurence Moreau à la Briqueterie.

Le rôle de la médiation est de passer de « impossible » à
« possible ». Le médiateur est la paire de ciseau.

http://alabriqueterie.com/fr/

Cultures du Cœur en Val-de-Marne
4A Boulevard de la Gare, 94470 Boissy-St-Léger
Tél : 01 56 32 05 04 / Fax : 01 56 32 04 08

♣ Emmaüs Solidarité est un CHRS et un accueil de jour. Karim y est animateur socio-éducatif et
développe le volet culturel et sportif sur la structure. Il a mis en place des permanences Cultures
du Cœur sur sa structure et propose aux personnes accueillies des projets tels que l’ « Emmaüs
Comedy Club » (atelier de stand-up). Il organise le 2 juin un grand barbecue ouvert à tous les
partenaires.

La culture est un moyen de renforcer le lien social et la
solidarité entre les publics, particulièrement ceux avec
lesquels Karim travaille.

♣ Ensemble pour l’avenir est une association qui œuvre pour l’ouverture vers l’autre.
♣ Femmes Solidaires lutte pour l’égalité hommes-femmes. Sur le plan national, l’association
compte 9000 adhérents.
Ouarda Serbah connaît Cultures Du Coeur depuis plus de 10 ans. Elle travaillait dans un internat et
grâce à cet outil a relevé le défi d’emmener les internes au théâtre, de les intéresser et de leur en
expliquer les codes.
À Ensemble pour l’avenir, elle est confrontée à un public très éloigné de la culture. Elle a
beaucoup travaillé pour les y intéresser. Ouarda a organisé des sorties qu’elle a accompagnées
par groupes, avec des femmes, qui ne se connaissaient pas. Maintenant, elles se connaissent et
leur cercle amical s’est élargi. Elles n’ont même plus besoin de Ouarda pour sortir.

Cultures Du Cœur, c’est la culture
par la solidarité.

♣ L’Espace Départemental des Solidarités accueille un public en précarité financière et sociale.
Dounya Hamour y est assistante sociale et mène une action collective « Santé et bien-être ». Elle
propose aux personnes différents ateliers autour de cette thématique comme de la technique
vocale et de la danse. Ce projet est en partenariat avec le centre social des portes du Midi.
Dounya Hamour a utilisé CDC à ses tout débuts, uniquement pour distribuer des places de
spectacle. Elle est ici pour découvrir de nouvelles façons d’utiliser l’outil dans son action
professionnelle.

La culture c’est de la communication entre les
personnes.
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♣ Le MAC/ VAL a pour mission de favoriser l’accès à l’art et à la culture pour tous les citoyens du
territoire. Le musée propose des expositions temporaires avec des artistes invités, en plus d’une
collection permanente.

Toutes les personnes qui voudraient entrer sont les
bienvenues, il faut qu’elles puissent oser ouvrir la porte.

http://www.macval.fr/

Discussions et échanges
Présentation de la mission Vivre Ensemble par Luc PELLETIER
La mission Vivre Ensemble est un réseau qui regroupe de nombreux musées, monuments et lieux
culturels franciliens. Ces structures se sont rassemblées autour d’une charte, à la demande du
Ministre de la culture, au moment des émeutes de banlieues de 2005. L’idée était de réfléchir à la
façon dont la culture pouvait aider au « vivre ensemble ». Le constat a été fait que les personnes qui
rencontraient des difficultés sociales ne fréquentaient pas ces lieux, et que les lieux culturels ne
parvenaient pas à communiquer avec ces personnes. L’idée a donc été de passer par des relais
sociaux.
Principes de la charte :
- un référent par structure,
- des formations et visites pour les relais,
- proposer une tarification particulière pour les publics du champ social.
Une lettre reprenant les différentes rencontres est envoyée trimestriellement à tous les relais. Ils
organisent également un salon-forum par an en janvier et un pique-nique au mois de juin.
En octobre, des visites-miroir sont proposées : des visites sur le même thème dans deux
établissements sur une même journée.
Le nouveau site de Cultures du Coeur
Aurore Bouchoir présente le nouveau site de l’association Cultures du Cœur.
Elle explique que les informaticiens travaillent toujours à son amélioration et que toutes les
remarques sont les bienvenues.
Ouarda Serbah explique :
- Qu’il est impossible d’enregistrer des témoignages,
- Qu’il n’est toujours pas possible de supprimer un bénéficiaire.
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Visite de la Briqueterie
Laurence Moreau propose une visite guidée de la Briqueterie.

Repas partagé
Tous les participants ont ensuite partagé un repas avec les artistes et l’équipe de la briqueterie.

L’équipe de Cultures du Cœur 94 vous remercie de votre présence ainsi que la Briqueterie pour son
accueil.

Cultures du Cœur en Val-de-Marne
4A Boulevard de la Gare, 94470 Boissy-St-Léger
Tél : 01 56 32 05 04 / Fax : 01 56 32 04 08

