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La rencontre initiale 

entre les deux partenaires 

"Il faut développer de 

nouveaux moyens 

pour accompagner 

nos publics." 

La conviction 

du CCAS de Marseille 

"Accéder à la culture est 

un moyen de lutte contre 

les exclusions." 
(Loi du 29 juillet 1998 relative 

à la lutte contre les exclusions) 

La raison d'être 

de Cultures du Cœur 13 

Signature d'une convention,  

après de nombreux contacts préalables 

et suite à l'identification d'un référent 

qui porte le projet au CCAS   
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Les premiers tâtonnements 

… mais un accueil dans 

un lieu anonyme. 

Des bénévoles impliqués 

et cultivés… 

… mais n'ayant pas la 

disponibilité suffisante.  

Des travailleurs sociaux 

volontaires… 

… mais peut-être pas assez 

au fait des conséquences 

de la grande précarité. 

Un dispositif ayant fait ses 

preuves (la "permanence 

point culture")… 

Des bénéficiaires 

sensibilisés… 

… mais ayant des difficultés 

à se mobiliser. 
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Les enseignements tirés 

de l'expérimentation 

Les bénéficiaires 

Les 

référents 

sociaux 

Les bénévoles 

Les acteurs 

culturels 

Une intendance en support 

Logistique 

adéquate 

Budget 

"convivialité" 

Chef 

d'orchestre 
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Un nouveau dispositif basé sur 

un accompagnement soutenu 

Permanence n°1 Sortie n°1 Permanence n°2 Sortie n°2 

Une 

proposition 

de programme, 

présentée en 

rdv individuels 

Une permanence 

préparée 

en amont,  

organisée chez 

Cultures du Cœur 13 

Une sortie 

en groupe 

Une permanence 

qui permet le 

débrief de 

la sortie précédente 

et nourrit 

celle d'après 
…etc… 
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Une action qui engendre 

une nouvelle approche du travail social 

Les bénéfices 

attendus 

Des bénéfices 

supplémentaires 

(Re) devenir mobile  

Reprendre une vie sociale   

Retrouver confiance et soi et autonomie 

Se remobiliser dans l'action, dans sa propre vie 

Instaurer une autre relation avec la personne suivie   

Co-construire le projet de et avec la personne suivie  

Se déplacer / se dé-placer professionnellement 

Pour les 

bénéficiaires 

Pour les référents 

sociaux 
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Karine Lacôme, 

Directrice de Cultures du Cœur 13 

culturesducoeur13@wanadoo.fr 

www.culturesducoeur.org 

 

Laetitia Martinet, 

Responsable des Dispositifs de politiques publiques 

au CCAS de la Ville de Marseille 

c.contact@ccas-marseille.fr 

www.ccas-marseille.fr  

 


