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Nous tenons à remercier tout particulièrement :
Les structures sociales et culturelles partenaires de Cultures du Coeur 13, qui
accompagnent nos actions tout au long de l’année et rendent possibles l’élaboration
de projets culturels adaptés.
Cette formation est finançable par les organismes collecteurs (OPCA) des associations,
entreprises ou collectivités, sans aucune avance de frais dans le cadre du Plan de
Formation Annuel de votre employeur (contactez - nous pour toute demande).
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		 FORMATION
► Mieux comprendre

le secteur social

pour concevoir des projets culturels adaptés

Cultures du Coeur 13 est soutenue par :

13 & 14 novembre 2017

MARSEILLE

Ils nous ont fait confiance pour la formation de leurs personnels : les bibliothèques de Marseille et d'Aixen-Provence, le Grand T de Nantes, la Gare Franche, la FNCTA, Zinc à Marseille, RISC - Polly Maggo, ...

ACTEURS CULTURELS

MIEUX COMPRENDRE LE SECTEUR SOCIAL
Pour concevoir des projets adaptés
13 & 14 novembre 2017
PUBLIC

Responsable des relations avec les publics, administrateur, médiateur culturel...
Plus largement, cette formation est ouverte aux professionnels travaillant dans
le champ du spectacle et de la culture, ainsi qu'aux agents des collectivités
publiques.

OBJECTIFS

Cette formation est destinée aux opérateurs culturels qui doivent accroître
leur travail avec des publics en situation de précarité et comprendre les
logiques
et besoins des professionnels du secteur social.
.

DÉROULEMENT

4 modules entre réflexion et rencontres pour mieux comprendre les missions
des grandes familles du secteur social. La deuxième journée permettra
de confronter offres culturelles et médiations proposées avec les grandes
orientations et missions des acteurs sociaux invités :
Une structure d'animation socioculturelle
Une structure d'accompagnement à l'emploi
Une structure d'urgence sociale
Une structure médico-sociale

DURÉE - LIEU - TARIF
2 journées de 6 heures de formation soit 12 heures au total
CULTURES DU COEUR 13
Le Phocéen Bat D - 32 rue de Crimée - 13003 Marseille

500 € TTC / Personne *
* Les frais de déplacement et de restauration restent à la charge des participants.

LUNDI 13 NOVEMBRE 2017
Accueil café et introduction par la directrice de Cultures du Coeur 13.

MODULE 1 : SOCIOLOGIE DE LA CULTURE
			09h00 - 12h30
Culture - social : deux approches à mettre en résonance pour mieux travailler
ensemble
Intervenant •
		

Christophe APPRILL Sociologue, chercheur associé au Centre
Norbert Elias (EHESS) et à l’Observatoire des Publics,
des professionnels et des Institutions de la Culture.
Membre de l'ANR Mondialisation, musiques et danses

MODULE 2 : STRUCTURATION ET LOGIQUE D'ACTION DES SECTEURS 		
			
DU SOCIAL - DU MÉDICO-SOCIAL ET DU HANDICAP
			14h00 - 17h00
Mieux connaître les métiers, les bénéficiaires et les logiques des secteurs du
social, du médico-social et du handicap pour appréhender leurs dynamiques et
contraintes au quotidien et, in fine, adapter au mieux les offres de médiations, ou
plus globalement la structuration d'un projet culturel
Intervenante • Florence JAYLE, psychologue et formatrice au diplôme de 			
		

Conseiller(ère) en Économie Sociale et Familiale

MARDI 14 NOVEMBRE 2017
MODULE 3 : RENCONTRE AVEC 4 DIFFÉRENTES 			
			FAMILLES D'ACTEURS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
			
09h30 - 12h30

Échanges d'expériences avec une structure socioculturelle, une structure médicosociale, une structure d'accueil d'urgence, et une structure d'accompagnement
à l'emploi. Elles décriront tour à tour leur quotidien en questionnant la culture
comme outil potentiel d'accompagnement des personnes fragilisées

• 4 représentant(e)s de structures sociales, pour illustrer des 			

Intervenants

		

pratiques différentes.

MODULE 4 : ATELIER PRATIQUE DE CO-CONSTRUCTION DE PROJETS		
			ENTRE ACTEURS SOCIAUX ET ACTEURS CULTURELS
			14h00 - 17h00
Monter un projet en lien avec les projets sociaux : un exercice de co-construction
en présence des acteurs rencontrés durant la matinée
Animatrice

•

Karine Lacôme, directrice - Cultures du Coeur 13

