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NOS PARTENAIRES CULTURELS, SPORTIFS ET DE LOISIRS
SUR LES TERRITOIRES EN 2017-2018
Sarthe
Maine et Loire
Mayenne

49
5
21
Le Mont St Michel (50) et
Dans le cadre de conventions nationales
le Collectif des Liens (44 et 53)
*Chiffre de notre plateforme intranet www.culturesducoeur.org

NOS RELAIS – Structures Sociales
SUR LES TERRITOIRES EN 2017- 2018
Sarthe
60
Maine et Loire
1
Mayenne
21
*Chiffre de notre plateforme intranet www.culturesducoeur.org
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LE DISPOSITIF DES INVITATIONS
POUR DES SORTIES CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS
Quelques chiffres 2017
Nbre de relais actifs en 2017

73

Nbre de partenaires culturels actifs

78

Nbre de places offertes

4 895

Nbre de places utilisées (totalité des offres sur la région Pays de la Loire)

1 872

Nbr de places utilisées par les structures relais Pays de la Loire

1692

Taux d'utilisation des offres sur la région Pays de la Loire

38%

La répartition de l’offre et des réservations sur la Région
4 895 places ont été mises à disposition de Cultures du Cœur Pays de la Loire par les établissements
culturels, sportifs et de loisirs et 1 872 places ont été utilisés.
Places mises à
disposition

Places réservées

%

Mayenne (53)

1 114

108

9,70%

Sarthe (72)

3 236

1 624

36,00%

Maine et Loire (49)

167

36

22,00%

Mont Saint Michel (50)

258

104

40,00%

TOTAL

4 895

1 872

38%

L’utilisation du dispositif par les adhérents
1692 places ont été réservées sur le site via les « Relais » de la Région Pays de la Loire, décomposées
comme suit :
- 1 255 places pour 672 bénéficiaires relevant des structures « Relais »
- 302 pour des invités : proches et entourage du bénéficiaire
- 135 accompagnateurs : professionnel ou bénévole ayant accompagné le(s) bénéficiaire(s)
Parmi les bénéficiaires, plus de 1300 sont des adultes répartis de manière égale entre Hommes et
Femmes. On constate que les « invités » sont très souvent les enfants des bénéficiaires.
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DES PERMANENCES CULTURELLES POUR PROMOUVOIR L’OFFRE
Dates : 1 fois/mois ou tous les 15 jours
Lieu : dans la structure sociale
La permanence culturelle est un rendez-vous régulier lors
duquel un groupe de personnes se réunit pour échanger
autour de spectacles, parler de culture ou simplement
partager un moment convivial. Sous l’impulsion de Cultures du Cœur, de nombreux ateliers ont lieu
chaque jour en France dans des établissements divers (CCAS, centres sociaux, centres
d’hébergement…). C’est l’occasion pour les encadrants sociaux de développer une action
d’animation collective autour de la culture.
Ces permanences ont lieu principalement en Mayenne puis en Sarthe :
40

Témoignage : « ça faisait 2 ans que je n’étais pas
allé au spectacle car j’avais peur de la foule et
d’être enfermé quelque part. J’étais un peu plus
rassuré de pouvoir y aller avec d’autres
personnes et je me suis rendu compte que j’étais
capable ! J’ai envie d’y retourner maintenant. »

30
20
10
0
Mayenne

Sarthe

DES PARCOURS CULTURELS EN APPUI AU DISPOSITIF DES
INVITATIONS
Bilan chiffré 2017 en bref :
7 Parcours ont été proposés sur la Sarthe et la Mayenne aux
structures Relais pour découvrir différents champs
91 Participants sur l’ensemble des parcours :
1. Chemin du Spectateur à Evron autour du spectacle « Le manager,
les deux crapauds et l’air du temps » au Pôle Culturel des
Coëvrons (Evron – 53)
2. Parcours "Le ballon rouge" aux 3 Chênes (Loiron – 53)
3. Parcours autour de la découverte du Festival CONNEXIONS porté
par SUPERFORMA (Le Mans – 72)
4. Parcours autour de la « Découverte du Théâtre de l’Enfumeraie et
du spectacle Play War» (Allonnes – 72)
5. Le Parcours autour de la découverte du patrimoine Sud Sarthe
(Bercé – 72)
6. Chemin du spectateur autour de la Nuit d’été (Sablé Sur Sarthe –
72)
7. Parcours autour de l’Exposition « Préhistoire » du CCSTI (Laval –
53)
8. Découverte du 6 par 4 (Laval – 53)

Témoignage de Zidan (20 ans) :
« C’est un très bon groupe, qui a
une bonne ambiance et qui fait de
la bonne musique. Avant de venir
là, mes amis m’ont donné un avis
négatif et je ne me suis pas fié à
leur avis. J’ai préféré venir voir de
moi-même et franchement c’est
vraiment bien. Je n’aurais pas
imaginé ça comme ça. J’aurais
pensé que c’était moins bien mais
non en fait, c’est extra. Les artistes
sont gentils, ils rigolent bien et ils
ont de l’humour tout en étant
sérieux. C’est une chose bien parce
que tous les groupes ne sont pas
comme ça. Et puis ils sont soudés
et leur musique fait ressortir
quelque
chose,
beaucoup
d’émotions. »
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LES PROJETS PORTES AU SEIN DE L’ASSOCIATION

LES JOURNEES DES CULTURES SOLIDAIRES 2016-2017 : la médiation par la
Lecture et l’Ecriture
Bilan chiffré 2016 en bref :
Professionnels formés à la médiation autour de la lecture et de l’écriture : 13
Bénévoles formés à la médiation autour de la lecture et de l’écriture : 12
Nombre d’usagers sur le projet : une cinquantaine
Nombre total de personnes ayant participé au temps fort au Musée de Tessé : 140
Bilan chiffré 2017 en bref :
7 actions et parcours culturels et artistiques ont été proposés
177 participants de tous horizons
608 personnes au temps fort en Octobre 2017
9 structures participantes sur l’ensemble du projet dont 2 écoles
Des habitants des quartiers prioritaires où avaient lieu certaines actions
Les actions proposées en 2017 :
- Parcours opéra-Théâtre avec l’Espal et Annick AUGIS
- Récital « Au printemps de l’amour » de Sabine ROSNAY
- Ateliers d’écriture autour du Petit Prince animé par Mathieu Raab
- Qu’est-ce que la Culture pour vous ? Parole d’usagers, porté par Thuy
Lan SCV
- Concours de Poésie autour de la collection du Dé Bleu proposé par
Cultures du Cœur Pays de la Loire
- D’Istanbul à Kaboul – 25ème heure du livre animé par Anne Camut
- Organisation d’un temps fort de valorisation : La boutique Ephémère

Article Ouest France
du 19 mars 2017

Récital « Au printemps de l’amour »
le 18 mars 2017 à la médiathèque de
l’Espal
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PROJETS AUTOUR DE LA THEMATIQUE DU PATRIMOINE
En continuité des actions menées depuis 2015 en collaboration avec l’association Patrimoine &
Légendes, la plateforme « Anjou-Maine » a développé en 2017 différents projets soutenus par la
région Pays de la Loire dans le cadre de l’appel à projet « appropriation du patrimoine par les
jeunes » à destination des publics issus du champs de l’action sociale.
I - Les Reporters du patrimoine
Durant les mois de mai et juin, des groupes de « reporters du patrimoine » ont ainsi été créés en
partenariat avec la Sauvegarde Mayenne Sarthe (à Laval) et l’Agafi (au Mans) afin de créer un film
d’animation racontant l’histoire de la dynastie Plantagenêt au Moyen-Âge.
Le groupe de Laval, suivi dans un dispositif d’accompagnement renforcé par la Sauvegarde a
rassemblé 14 participants durant 9 journées. 7 d’entre eux n’étaient pas d’origine française et
avaient une autre langue maternelle.
En Sarthe, 5 groupes répartis par niveaux ont été formés avec l’Agafi, dans le cadre du dispositif
« compétences clés » s’adressant principalement à des publics ayant des problèmes d’illettrisme. 60
personnes ont participé au projet durant trois séances.
II - Les ateliers du patrimoine
En parallèle différents projets ont été réalisés sous forme d’ateliers en lien avec la thématique du
patrimoine :
En février, les 20 jeunes de 3ème SEGPA du collège Vauguyon (Le Mans) ont participé à des visites et
ateliers visant à la réalisation d’une voute gothique, d’une fresque murale représentant le Mans à
l’époque médiévale et de cuisine médiévale.
http://anjoumaine.com/2017/02/06/ateliers-de-decouverte-du-patrimoine-au-college-vauguyon/

En juillet 2017, un projet collectif a pu rassembler plus de 60 participants des différentes antennes de
l’APAJH en Sarthe (ESAT, SA ESAT, foyers d’hébergements, foyers de vie, et l’Envol) pour un projet de
découverte du Plessage et du Land’art avec Franck Viel. 6 séances ont été encadrées du 26 au 28
Juin, et les œuvres réalisées ont pu être présentées le 2 juillet à Mulsanne (72) puis en septembre à
Savigné-l’Evêque (72).
Entre juillet et octobre 2017, 8 jeunes de la mission locale Sarthe et Loir ont participé à 3 journées
visant à leur faire découvrir la programmation culturelle de l’entracte (Sablé/Sarthe) et plus
particulièrement l’univers particulier de l’Art Baroque. A l’issue de deux journées de rencontres avec
des artistes et d’ateliers, les jeunes ont participé à un atelier multimédia visant à leur faire partager
leur expérience au travers d’un petit film : https://www.youtube.com/watch?v=806LCxVdRAA&feature=youtu.be
III - L’exposition « Anjou Maine »
L’ensemble de ces différentes actions est valorisé sur le site internet dédié : www.anjoumaine.com,
ainsi que dans l’exposition itinérante. Cette exposition a ainsi pu être présentée :
-

Les 16 et 17 septembre 2017 durant les journées européennes du patrimoine à Savigné-l’Evêque
en lien avec la thématique « jeunesse et Patrimoine »
Du 13 au 15 octobre 2017 au Château d’Angers, en partenariat avec le centre des monuments
nationaux dans le cadre de l’opération « fraternité générale ».
Du 17 au 20 octobre 2017 dans la « boutique éphémère » de Cultures du Cœur Pays de la Loire,
L’ensemble de ces projets a permis de rassembler plus de 160 participants, s’étant engagés pour une
durée de 2 à 9 jours. Leurs retours furent très positifs sur l’intérêt porté au patrimoine et à l’histoire
locale.
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LE TRAVAIL DES MEDIATEURS DE PROXIMITE DANS LES QUARTIERS
PRIORITAIRES DE L’AGGLOMERATION MANCELLE (SARTHE – 72)
La mise en place d’activités de proximité exigeantes et un travail renforcé autour de la mobilité des
familles sont des pistes à privilégier dans les quartiers prioritaires.
Notre objectif est de proposer aux adultes isolés et familles du Quartier des actions pour les amener
à fréquenter tant les propositions établies sur le quartier, que celles situées en dehors.
Depuis 2014, nous intervenions prioritairement sur le quartier Bellevue à travers des ateliers autour
de la poésie. Nous avons mené des ateliers Slam pour des de 7 à 12 ans sur le quartier de l’Epine en
2015 et nous participons depuis de nombreuses années aux fêtes de quartier.
En 2015, nous avons recruté notre première adulte relais sur le quartier de Bellevue et l’Epine.
L’équipe a été renforcée depuis Octobre 2016 avec l’arrivée de 2 adultes relais respectivement sur
les quartiers : Sablons Bord de l’Huisne et Chaoué Perrière/Quartiers Sud.

La médiation sociale en 2017 : Suivi individuel et collectif pour accompagner les
personnes dans leurs démarches
Le contexte de chaque territoire est différent mais dans l’ensemble, il y a toujours une phase
importante de prise de contact et de partenariat à nouer avec les acteurs locaux dans les quartiers
pour réaliser au mieux la médiation sociale.
De plus, Anne CAMUT et Mathieu RAAB ont démarré, depuis mars 2017, un BP-JEPS animation
sociale au CEFRAS du Mans et ont donc réalisé leurs missions en alternance de leur formation.

Quelques chiffres 2017 :
3 médiateurs de proximité
5 quartiers prioritaires couverts
356 personnes en amorce de relation
43 personnes accompagnées et suivies
94 rendez-vous individuels
8 axes de travail d’accompagnements

Axes de travail des accompagnements
Soutien à la parentalité
Justice
Vie Sociale
Démarches administratives
Insertion et Formation Professionnelle
Santé
Logement
Scolarité

0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Tranche d'âge
des accompagnements
individuels
6-15 ans

18-25 ans

26-64 ans

+ 65 ans

7% 9%
23%
61%

Quartiers d'habitation des pers suivies

5

10

22,2
22
21,8
21,6
21,4
21,2
21
20,8
20,6
20,4

Hommes Femmes
Nombre de
7
personnes

15

Les projets de quartiers avec le concours des professionnels et des habitants
Cultive Ton Droit de Cité – Les Fabriques culturelles et citoyennes
Le principe des Fabriques culturelles est de réinventer et développer de nouveaux modes d’accès à la
citoyenneté via la culture et d’expérimenter de nouveaux modes de participation. A travers le projetpilote « Cultive ton Droit de Cité » qui a débuté en mars 2016 au niveau national, il s’agit d’inventer
et de mettre en place localement, avec les spécificités du territoire, un « modèle-type » d’espace
collectif, de discussion et de partage culturel.
En Novembre 2016, les trois adultes relais et la coordinatrice de l’association Cultures du Cœur Pays
de la Loire se sont formés sur ce projet en lien avec d’autres territoires et ont œuvré à reproduire,
tester, mettre en place et enrichir ce concept dans les quartiers prioritaires de l’agglomération
Mancelle.
Après une phase d’expérimentation qui a démontré l’utilité sociale du projet, nous cherchons à
pérenniser plusieurs Fabriques sur l’agglomération mancelle initiées par et pour les habitants d’un
même quartier (voir Rapport d’Activités 2017 complet).
Un groupe constitué d’habitants de Carnac (Coulaines) et de Vauguyon (Le Mans)
Une Fabrique culturelle et citoyenne autour du jardin « des Liens »

Les Autres Projets de Quartiers
Les actions locales répondant à des attentes
✓ Les Repas aux Sablons
✓ Bilan « Noël aux Sablons »
✓ Poursuivre les ASL sur le quartier des
Glonnières Ronceray
✓ Les ateliers autour des livres et de la
Bande Dessiné « Les rêves de mon
quartier »
Les Projets autour du Patrimoine dans les
quartiers prioritaires réalisés grâce à une
présence de proximité
✓ Projet Vivre ma Ville – Aux Sablons Bords
de l’Huisne
✓ Découverte d’un patrimoine culturel de la
Sarthe – le Circuit des 24h
✓ Découverte du MONT ST MICHEL pour
des Familles des Quartiers Prioritaires

La participation à des collectifs de quartier
✓ Les SECD – Semaine d’Education Contre
les Discriminations
✓ Les Fêtes de quartiers aux Sablons, à
Bellevue et à l’Epine
✓ Participer au CLEAC sur Bellevue et
l’Epine
✓ Participation aux animations Camping-Car
avec l’Arbre
✓ Les jeux du Monde dans le quartier de
Bellevue
✓ La Tent’Activ entre Bellevue et Carnac
✓ Cultivons notre quotidien avec la
Jeunesse Sportive d’Allonnes (JSA) sur le
quartier Chaoué Perrières
✓ Deux ateliers avec Maison Pour Tous sur
la période estivale
✓ Les petits déjeuners du mardi matin à
l’Epine (en partenariat avec le Secours
Catholique) :
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FAIRE RESEAU
Les présentations de saison culturelle 2017-2018
En Mayenne :
Le Mardi 26 Septembre 2017 de 14h à 17h au Pôle Culturel des Coëvrons
Participants : 7 structures culturelles et 7 structures sociales, soit 20
personnes.
En Sarthe :
Le Jeudi 19 Octobre 2017 de 14H à 17H au théâtre Les Quinconces l’Espal
Participants : 10 structures culturelles et 15 structures sociales, soit 31
personnes.

Autres Participations de l’équipe de Cultures du Coeur
Implication dans le réseau par la tenue de stands lors des évènements suivants en
Mayenne
- Rencontre « Les métiers de l’économie sociale et solidaire » organisée par l’APESS 24/11/17
- Rencontre « Métiers du social » organisé par le PIJ d’Evron 6/12/17
- Forum des associations de Laval 3/09/17
- Participation au collectif Unissons Nos Différences pour l’organisation des Semaines
d’Education contre les Discriminations – Ligue de l’Enseignement de la Mayenne
Implication dans le réseau en Sarthe
- Participation à l’organisation du Carrefour des Engagés portée par la DDCS de la Sarthe
- Participation au collectif d’ATD QUART MONDE sur le Mans
- Participation au Conseil des Acteurs de la Culture de la Ville du Mans
Implication dans le réseau sur le Maine et Loire
- Participation au Comité de Pilotage de Festi’malles (Château de la Turmelière – Liré (49)
- Participation au dispositif « Sport, Santé » porté par la Fédération « Sport pour Tous »
- Participation au Collectif de quartier Belle Beille sur Angers
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DES FORMATIONS
Formation initiation à la médiation culturelle autour de la lecture et de
l’écriture
En Décembre 2017, nous avons proposé une formation « Animation d’ateliers d’écriture pour
publics éloignés ». Cette formation sur deux jours sera reproduite en 2018 avec un accompagnement
sur Festi’Malles 2018 fin septembre.
13 participants se sont inscrits à cette formation : des professionnels et des bénévoles de différentes
structures de la Sarthe.

Animation d’échange de pratiques entre professionnels du social et de la
culture
Ce temps a été proposé le 19 octobre 2017 et a réuni 23 professionnels, toutes structures sociales et
culturelles confondues. Nous avons été accueillis par notre partenaire « Les Quinconces l’Espal » au
Mans. L’objectif était de faire un état des lieux, de réfléchir à ses pratiques et les confronter et
pourquoi pas d’en inventer des nouvelles…
Entre brainstorming, débat mouvant et travail en collectif, ce fût une journée riche d’échanges.

Des formations civiques et citoyennes en Sarthe
Cultures du Cœur fait partie d’un collectif de structures « COLL’HUB » qui est composé de : Telle
Pêche, Telle Figue – Improvisation théâtrale, Le Pôle Régional du Handicap, les Petits Débrouillards
Grand Ouest, la Maison de l’Europe et Profession Sport et Loisirs.
Cultures du cœur assure toutes les formalités administratives des inscriptions aux formations sur les
différents modules. De plus, Cultures du Cœur anime un module sur « la médiation culturelle et
sportive & le vivre-ensemble ».
En 2017-2018, 126 Volontaires en Service Civique ont suivi 9 sessions de formations de 2 jours.

L’accompagnement professionnel des artistes en 2017
Au cours de l’année 2017 le nombre d’accompagnements simultanés des artistes au RSA est passé à
19/20 par mois, pour un objectif conventionné de 15. Annuellement, 44 personnes ont été
accompagnées pour un objectif de 30, devant la recrudescence des demandes en fin d’année, nous
avons donc du étaler les entrées et 8 personnes orientées vers le dispositif n’ont pu être intégrées.
De manière qualitative les résultats confirment la tendance de 2016, en effet, nous avons
obtenu 68% de sorties dynamiques (pour un objectif conventionné de 55%), et 12% de sortie en
emploi durable (pour un objectif de 10%).
Il est aussi à noter une forte évolution des profils accompagnés, ce dispositif étant de mieux en
mieux connu et identifié par les acteurs professionnels.
Concernant les modalités d’accompagnement, nous avons pu cette année initier des projets
collectifs, 12 artistes de l’APS ont ainsi pu participer à un rassemblement artistique au mois de
septembre en collaboration avec l’association Espace Provisoire.
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L’EQUIPE DE CULTURES DU CŒUR PAYS DE LA LOIRE EN 2017
DANS LES QUARTIERS de le Mans Métropole, les médiateurs de proximité
•

Martha PROVOST, 06.83.79.26.74, proximite1.pdll@culturesducoeur.org

•

Anne CAMUT, 06.04.43.98.05, proximite2.pdll@culturesducoeur.org

•

Mathieu RAAB, 06.04.07.64.14, proximite3.pdll@culturesducoeur.org

SUR LES DEPARTEMENTS de la Région Pays de la Loire
•

Coralia NALLAMOUTOU, Coordinatrice Région et Sarthe, 07.82.25.44.04
 Médiation culturelle et sportive mediation1.pdll@culturesducoeur.org
 Pôle formation : formation.pdll@culturesducoeur.org

•

Pauline LEROUGE, Médiatrice socio-culturelle Mayenne, 06.04.41.46.64,
mediation2.pdll@culturesducoeur.org

•

Juliette GOUET, Médiatrice socio-culturelle Maine et Loire, 06.89.70.03.88,
mediation3.pdll@culturesducoeur.org

•

Laurent MANOURY, Coordinateur de projets, 06.32.33.81.78
==> Projets patrimoine PDLL : patrimoine@anjoumaine.com
==> Suivi RSA Sarthe : insertion.pdll@culturesducoeur.org

Et n’oublions pas tous les acteurs en soutien aux différentes missions de
l’équipe salariée :
• Les volontaires en service civique : Océane, Thuy Lan, El Anrif, Morgane et Marion
• Les bénévoles : Bernard, Béatrice, Michel, Sylvie, Pascal, Dominique, Christine, Maryse,
Sullivan, Barry, Marc, Brigitte, Isabelle, et bien d’autres…
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