
Convention de partenariat
Expérimentation d'une co-construction d'actions dans le cadre de

«Profitez de votre temps libre »

ENTRE :

Le  Centre  communal  d’action  sociale  de  Bourg-en-Bresse,  domicilié  2  bis,  rue  Charles  Jarrin, 
représenté  par  sa  Vice-présidente  Denise  DARBON,  agissant  en  cette  qualité  en  vertu  d’une  
délibération du conseil d’administration du 12 décembre 2018 ,
ci-après désigné par «le CCAS»,

D’UNE PART
ET :

L'Établissement Public de Coopération Culturelle «Théâtre de Bourg-en-Bresse", représenté par 
M.  Vincent ROCHE-LECCA en qualité de Directeur, conformément  aux statuts de l’établissement et à  
la délibération n°3 du conseil d'administration de l'EPCC du 06 juillet 2018,
ci-après désigné par «l'EPCC»

ET :

L'ADEA,  domicilié 12  rue  du  Peloux  à  Bourg-en-Bresse, représenté  par  son  directeur,  M.  Patrick 
PERRARD
ci-après désigné par «l'ADEA»

D’AUTRE PART 

PREAMBULE

Depuis 2007, le CCAS de la Ville  de Bourg-en-Bresse et l'EPCC mènent une action collective,  en  
partenariat avec des structures sociales et médico-sociales, afin de lever les freins à l'accès à la culture 
pour les personnes socialement défavorisées.
Ce  dispositif  s'appuie  sur  une  prise  en  charge  financière  des  spectacles  avec  en  parallèle,  
l'accompagnement  des publics visant à prendre en compte d'autres freins comme  l'isolement  et la 
difficulté à se rendre seul dans un lieu culturel.

Après 10 ans d'expérience et un bilan mitigé, partagé entre le CCAS et l'EPCC, il a été décidé de mettre 
en suspens cette action et de prendre le temps d'une saison culturelle pour co-construire avec les  
structures une nouvelle démarche. Aussi, il a été proposé d'associer l'ADEA pour son expérience dans  
le cadre de l'animation de conférences sur culture, arts et lien social organisées en 2017-2018 et son  
positionnement sur le territoire pour l’ouverture et l’accès à la culture des publics en formation.



IL EST ARRÊTÉ ET  CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1  er   – OBJET DE LA CONVENTION  
La présente convention a pour objet de définir  les objectifs et les modalités de partenariat entre le  
CCAS, l'EPCC et l'ADEA, dans le cadre du dispositif « Profitez de votre temps libre », désignés ci-après 
les partenaires.

Article 2 – OBJECTIFS COMMUNS
Pendant la saison culturelle 2018/2019, les partenaires s'associeront pour :

- sensibiliser les acteurs sociaux à la fonction sociétale de l’art et favoriser l’action culturelle et  
artistique  auprès  de  tous  les  citoyens  et  plus  particulièrement  auprès  des  publics  les  plus  
fragiles.
- partager un langage commun avec des personnes (professionnels, habitants) qui seront des  
relais auprès des publics de leur structure
-  expérimenter  la  co-construction d'une nouvelle  démarche collective  avec les structures qui  
accompagnent  le public fragile.

Article 3 – MOYEN MIS EN OEUVRE
Il est proposé l'organisation :

− d'une journée de réflexion intitulée «Dispositif profitez de votre temps libre, imaginons les actions  
de demain » expérimentation d'une co-construction d'actions, le 18 janvier 2019, et à l'issue,

− d'un groupe de travail pour co-construire une nouvelle démarche pour la saison 2019/2020

Article 4 – PUBLIC VISE
La  journée  de  réflexion  est  proposée  à  l'ensemble  des  structures  sociales  et  médico-sociales  
partenaires actuels de l'action collective, aux professionnels du CCAS et de l'EPCC référents de l'action  
et aux stagiaires en formation d’Accompagnant Educatif et social de l'ADEA.

Article 5 – ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
Afin de mener ce projet, chacun des partenaires s'engage à :
Pour le CCAS :

− mobiliser les partenaires à participer à cette journée
− porter l'organisation matérielle de la journée (invitation, inscription, logistique liée au repas du  

midi …)
− participer à l'animation des temps d'échanges lors de la journée de réflexion
− participer à l'animation du groupe de travail

Pour l'EPCC :
− contractualiser avec une compagnie pour l'après-midi mise en jeu
− porter l'organisation logistique de la journée (salle, matériel ..) : mise à disposition de salles du  

théâtre de Bourg-en-Bresse pour la journée du 18 janvier 2019
− participer à l'animation des temps d'échanges lors de la journée de réflexion
− participer à l'animation du groupe de travail

Pour l'ADEA :
− préparer les apports pédagogiques sur l’approche des droits culturels dans l’action sociale
− animer l'ensemble de la journée de réflexion (animation globale et temps d'échanges)
− construire et analyser la grille bilan de la journée
− participer à l'animation du groupe de travail



Article 6 – FINANCEMENT
Le coût du projet est estimé à 4 663 € et  la participation de chacun des partenaires se répartie comme 
suit :

- le CCAS  :
  participation au coût  de l'intervention artistique  soit  850  €,  cette  somme sera versée  à  

l’EPCC « Théâtre de Bourg-en-Bresse »
  prise en charge des frais de repas soit environ 600 €

- l'EPCC :
  prise en charge de l'accueil café, soit 50 €
mise à disposition du théâtre estimée à 2 135 € (hors main d'œuvre d'installation)
  participation au coût de l'intervention artistique soit 500 €

- l'ADEA :
préparation des apports pédagogique et de l'outil d'évaluation estimé à 528 €

Article 7 – PRISE D'EFFET ET RESILIATION
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle est conclue jusqu'au 30 juin 2019.
Elle  pourra  être  dénoncée  par  l’une  ou  l’autre  des  parties  avec  préavis  de  2  mois  par  lettre  
recommandée avec accusé de réception.

Article 6 – LITIGES
En cas de litiges, ceux-ci seront portés devant le Tribunal Administratif de Lyon.
 
Fait en 3 exemplaires originaux

Bourg-en-Bresse, le

Pour le Président du CCAS, Le Directeur de l’EPCC Le Directeur de l’ ADEA
La Vice-Présidente,

Denise DARBON Vincent ROCHE-LECCA Patrick PERRARD


