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Trois fabriques Cultures du Coeur,
devenues de véritables lieux de
rencontres et d’échanges, sont nées
en région parisienne depuis le
lancement du projet Cultive ton droit
de cité : l’une à Cachan et deux à
Paris.
Elles ont pris leur envol pendant l’été
où elles ont rassemblé quelque 50
personnes.
Nous vous offrons quelques morceaux
choisis, sous forme de cartes postales
estivales envoyées par les jeunes
volontaires en Service civique.

Historik’
Dans la continuité de son action en faveur de l’accès à la culture pour tous,
Cultures du cœur vient de créer les « fabriques Cultures du Cœur » dans le
cadre du projet « Cultive ton droit de cité ». Animés par des jeunes en
Service Civique, ces espaces collectifs de discussion et de partage culturel sont
ouverts aux résidents de structures sociales ou aux habitants des quartiers
défavorisés. Objectif : encourager la participation des habitants et construire
avec eux des parcours culturels jalonnés de découvertes, rencontres et débats.
De mai 2016 à avril 2017, Cultures du Cœur expérimente plusieurs fabriques en
partenariat avec les structures sociales Coallia et Aurore, le bailleur social Paris
Habitat et l’Association Solidaire des Habitants du Côteau.
Sept jeunes accompagnés d’un bénévole animent actuellement trois fabriques :
«Saint Vincent de Paul» pour les hébergés des résidences Aurore et les jeunes
en parcours d’insertion chez Coallia ; «Cachan quartier Courbet/Saussaies»
pour ses habitants ; «rue des Quatre-Frères-Peignot» pour les résidents de
logements sociaux.

Paris XIV

Carton plein à Saint-Vincent !
La fabrique de Saint-Vincent a battu son plein pendant
l’été. Dès le lancement du projet, nous avons su briser la
glace avec les jeunes du site de Saint Vincent de Paul et
les jeunes en formation chez Coallia pour les conduire à
exprimer leurs envies. Issu de ces échanges, le parcours
«Foot & Culture» du 1er au 10 juillet, s’est décliné en quatre
temps : visionnage du film «Joue-la comme Beckham»,
participation à une émission TV dédiée au foot, sortie au
théâtre Le Comédia pour «L’Euro de l’impro» et pour finir
retransmission de la finale de l’euro de football accompagnée
d’un repas. Ce dernier rendez-vous a ressemblé plus de 30 personnes. La dynamique s’est
prolongée au mois d’août par une sortie à Paris Plage réunissant 20 participants puis par
une ballade patrimoniale à vélo, encadrée par l’association AICV Paris.
Sur le site de Saint-Vincent toujours, nous avons identifié un petit groupe « d’amateurs
de théâtre » que nous avons accompagné voir la pièce « La Cantatrice chauve » assortie
d’une rencontre avec les acteurs au théâtre de Belleville. Cet événement marque le point
de départ d’un parcours théâtral qui débutera en septembre, avec l’objectif d’élargir le cercle des adeptes 
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Cachan

Une approche réussie
Avec l’appui de l’Association Solidaire des Habitants du Côteau, nous sommes allés aborder
les résidents du quartier sur le parvis des immeubles, à la sortie des écoles pour nous faire
connaître et recueillir leur envies culturelles. Une approche réussie qui s’est concrétisée
par une première sortie en famille et entre voisins au parc départemental du
Coteau à Arcueil, selon leurs souhaits.
A cette occasion, 18 habitants de l’immeuble
nous ont rejoints pour partager un moment
convivial en plein air. Les petits comme les
grands ont pu profiter d’un moment de partage
entre loisirs et atelier créatif (composition de
bouquets…). Nous sommes rentrés ensemble
en bus dans la bonne humeur avec l’envie de
renouveler l’expérience dès la rentrée 

Paris XV

Plusieurs pistes pour la rentrée
Pendant tout l’été, nous sommes allés à la rencontre des habitants des résidences
Paris Habitat, rue des Quatre–Frères-Peignot, pour mieux connaître leur
quotidien, leur environnement, leurs envies culturelles…
Le grand enthousiasme de certains habitants
étant tempéré par la réticence face à la
nouveauté, nous avons opté pour une approche
en douceur, prenant le temps de nous présenter
et d’échanger dans les cours d’immeubles
autour d’un verre ou d’une collation. Les
habitants ont été invités à inscrire leurs
idées et envies sur de grandes feuilles
suspendues dans la cour.
De ces échanges, plusieurs pistes ont émergé :
mise en place d’un atelier collectif avec un
artiste, sortie patrimoniale pour porter un regard
différent sur le quartier, point rencontre régulier pour les familles…

L’essaimage est en route
Présenté à l’ensemble du réseau Cultures du Cœur fin juillet, le projet Cultive ton droit de cité devrait bientôt s’étendre en
régions. Plusieurs structures se sont en effet montrées vivement intéressées pour reprendre l’action au niveau local, à
court ou moyen terme. A suivre !
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