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FICHE TECHNIQUE : CULTURE 
 
 

NOM 

 

Cultures du Cœur Paris 
Association de loi 1901 

 

 
 

ADRESSE  
-- 

Métro 

 

76 RUE BALARD PARIS 75015 Paris – Tél : 01 43 21 85 21 
Site : www.Culturesducoeur.org  

Blog : www.culturesducoeur.paris 
Contact : cdc75@culturesducoeur.org  

Métro : Balard 
 

 
 
 
 

Objet social de 
l’association 

 

 

A pour objectif de lutter contre les exclusions en favorisant l’accès à la culture,  
au sport et aux loisirs des personnes en situation d’exclusion. 

 

 L’association se place en interface entre les secteurs culturel et social pour permettre aux 
personnes en difficulté, de retrouver une dynamique positive et une confiance en soi.  

 Elle accompagne une politique de sensibilisation et de formation des professionnels du 
champ social et du secteur culturel. 

 La culture comme outil de remobilisation, de lien social, de levier d’insertion. 
 

 
 

Comment ça 
marche ? 

 Cultures du Cœur à Paris fait partie du Réseau Cultures du Cœur, avec à Paris : 
 2 salariés, 20 bénévoles, 130 entreprises culturelles, 350 partenaires sociaux. 
 100 000 invitations proposées par an 

 

 Voir dossier complet (Charte d’utilisateur et du spectateur, flyer, tutoriel de formation …). 
 

 
Offres et 

Prestations 

              Dispositif complet : 
 Actions transversales : visites découvertes de lieux culturels partenaires.  
 Projets spécifiques par exemple : « Accès à la culture et à la citoyenneté » mis en place avec 

l’association Aurore pour les bénéficiaires du RSA, et « Accompagnement et bénévolat » 
pour soutenir les structures sociales partenaires à organiser des permanences culturelles 

 Projets d’accompagnement ciblés (jeunes, femmes isolées …) 
 

 
Pour qui ? 

 

 

 Tous les jeunes suivis à la mission Locale de Paris (tous sites confondus). 

 
Cadre général  

 

 La sortie/visite via une structure sociale demeure laïque et apolitique.  
 

Participation 
Financière ? 

 

 Principe de gratuité. Il s’agit d’invitations donnant accès aux équipements culturels et 
sportifs.  

 
Comment 
inscrire ? 

 

 

 Mise en place d’une permanence d’accès aux sorties culturelles et sportives, sous la 
responsabilité d’un salarié référent.  
Ce référent est formé sur le logiciel CDC. Il dispose d’un mot de passe nominatif.  
Attention : Les contremarques sont nominatives. 

 
Préparation à la 

sortie  

 

 Le référent est responsable des invitations qu’il délivre aux jeunes. 
 Important : si vous ne pouvez pas animer une permanence, le référent devra préciser à CDC 

les modalités du partenariat. 
 

Saisie IMILO 
 

 MER Cultures du Cœur 
 

Suivi partenariat  Isabelle Charton 
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