Présentation de saison le 17 septembre en
SARTHE
Comme

chaque

année,

nous

organisons

une

présentation de saison le 17 septembre 2019 à la
Fonderie au Mans.
Réservez dès maintenant cette journée de rencontre
départementale entre professionnels de la culture et
du social.
Il s'agit d'un temps fort de notre association, qui
permet aux structures sociales de mieux connaître
l'offre culturelle de son territoire, afin de mettre en
place des actions en adéquation avec son organisation
et ses projets internes.
Cette présentation vous permettra également de mieux
appréhender les propositions des lieux culturels, et
ainsi

de

rediffuser

l'information

à

vos

usagers,

bénéficiaires des structures.
Nous reviendrons vers vous dans un second temps
pour vous transmettre de plus amples informations sur
cette présentation (programme et inscription).
Pas de présentation de saison en Mayenne.

Arrivée de Priscille BOUCHAUD en MAINE &
LOIRE
En poste depuis le 11 juin dernier, je prends la
suite de Juliette GOUET, pour poursuivre les actions de
médiation socioculturelle sur le Maine et Loire.
Diplômée de l’école des Beaux-arts, après une dizaine
d’années

dans

l’animation

auprès

de

différents

publics, j’ai récemment obtenu un DEJEPS que j’ai
souhaité orienter sur le développement culturel. Cette
expérience, menée à proximité d’Angers m’a permis de
développer un réseau que je vais pouvoir mettre à
profit sur le terrain pour Cultures du Cœur.
Je suis ravie de rejoindre l’équipe des Pays de la Loire,
et je remercie ses membres pour l’accueil qui m’a été
fait et pour l’aide et les conseils qu’ils m’apportent au
quotidien.

Nous remercions :
Anne CAMUT, Médiatrice
de proximité aux Sablons,
Infos pratiques
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En rappel, nos médiateurs
sur les territoires Pays de la Loire
Coralia NALLAMOUTOU, Coordinatrice Région & Sarthe : 07.82.25.44.04 /
coordination.pdll@cultures ducoeur.org
Pauline LEROUGE, Médiatrice s ocio culturelle en Mayenne : 06.04.41.46.64
/ mediation2.pdll@cultures ducoeur.org
Priscille BOUCHAUD, Médiatrice s ocio culturelle en Maine et Loire :
mediation3.pdll@cultures ducoeur.org
Samia MAMMER, Médiatrice s ocio culturelle en Loire Atlantique : 06.88.08.53.70 /
mediation4.pdll@cultures ducoeur.org
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