RESPIRATIONS
L’accès aux pratiques culturelles et aux sciences : UN investissement social
PROJET 2019-2022
Des réseaux associatifs de solidarité et d’éducation
populaire s’unissent pour une action d’ampleur
en faveur des familles, jeunes et enfants sans domicile.

LE CONTEXTE
En France, de nombreuses familles et donc d’enfants vivent dans une situation de
grande précarité et d’isolement. Le taux de pauvreté des jeunes a fortement augmenté
ces dernières années.
3 millions d’enfants pauvres (1 enfant sur 5)*
30 000 enfants privés de logement en 2012*
3/4 des enfants sans-abri hébergés à l’hôtel en Île-de-France*
*Nations Unies 2015 / INSEE 2013 / Base de données Rosalie, 10 avril 2018

UNE SYNERGIE PARTENARIALE INNOVANTE
3 réseaux associatifs nationaux complémentaires s’unissent pour un fort impact territorial
Fédération des acteurs de la solidarité
1er réseau national généraliste de lutte contre les exclusions composé de 13 associations
régionales regroupant plus de 850 adhérents
Cultures du Coeur
Réseau national de lutte contre l’exclusion par l’accès aux pratiques culturelles en faveur des
personnes vulnérables regroupant 34 associations territoriales et une association au Québec
(Canada).
Les Petits Débrouillards
1er réseau national d’éducation populaire par la science et pour la science, 11 associations
territoriales accompagnent les enfants et les jeunes à la pratique des activités scientifiques

NOS ENGAGEMENTS
2 actions clés

1 Les projets de territoire

2 La formation des professionnel·le·s

5 régions touchées en 4 ans dont 1 territoire d’Outre-Mer
10 000 personnes accompagnées participantes
150 lieux d’hébergement impliqués

NOS ACTIONS

1

Des projets de territoires d’investissement social par la culture artistique,
scientifique et citoyenne
Le droit aux vacances : accès à des activités et aux séjours pour favoriser la
socialisation et l’émancipation des enfants
Des temps de vacances ludiques et scientifiques
L’accès aux chèques vacances pour tous

L’accès aux loisirs dans le temps périscolaire pour les enfants des structures
d’hébergement
La transformation des lieux d’hébergement en espaces de culture et de citoyenneté

Développement des points d’accès à la culture
Création de Fabriques culturelles et citoyennes et de FabLabs numériques et scientifiques
dans les lieux d’hébergement
Travaux et investissements visant à créer des espaces dédiés à la vie collective et culturelle
Activités citoyennes pour favoriser la réflexion et l’insertion des jeunes

2

La formation des intervenant·e·s sociaux·ales et des acteurs culturels
Propositions de formats multiples de formations innovantes dispensées par les
co-pilotes et permettant le partage d’expérience
Objectifs
Transformer les pratiques professionnelles
Monter en compétence les travailleur·euse·s sociaux·ales
Evaluation participative
Exemples
Intégrer la médiation culturelle à l’accompagnement social
Former sur les enjeux de la lutte contre l’exclusion en direction des acteurs culturels

NOS PARTENAIRES
Des acteurs mobilisés autour du projet

L’IMPACT SOCIAL
10 000 enfants, jeunes et familles sans domicile participant à des ateliers de loisirs dans
le temps périscolaire, prenant part aux tiers-lieux et bénéficiant d’un accès aux vacances
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20 Fabriques culturelles et citoyennes ou FabLabs scientifiques

4

300 points accès culture dans les structures sociales
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5 formations sur l’accès en vacances en région

150 structures d’hébergement touchées
400 intervenant·e·s sociaux·ales formé·e·s à la médiation culturelle et scientifique
10 établissements culturels formés

Réussite éducative

Parentalité

Insertion/Intégration

Vivre-ensemble

Augmentation de l’assiduité des enfants à l’école
Progression des résultats scolaires des enfants
Amélioration du cadre de vie à l’école
Amélioration des liens familiaux
Création de système d’entraide entre parents
(garde d’enfants, partage de réseaux…)
Amélioration de l’apprentissage du français
Intégration dans les démarches de droits communs
(droits sociaux, santé, logement…)
Meilleure connaissance de son environnement
Meilleur usage du numérique
Baisse des tensions à l’intérieur des structures d’hébergement
Mobilité accrue sur le territoire de résidence

LA VISIBILITÉ
Comité de marraines/parrains (en cours de constitution)
avec notre premier parrain Bolewa Sabourin, chorégraphe
Evénements réguliers
valorisant les actions mises en place sur les territoires
Site internet
pour diffuser les bonnes pratiques développées
et rendre compte de l’avancée du projet

DEVENIR PARTENAIRE
Pourquoi ?
vous défendez la culture comme étant un droit pour tous.
vous vous engagerez dans la lutte contre l’exclusion sociale des plus jeunes.
vous donnerez accès à la culture et aux sciences à des familles sans domicile.

Parce que

ce projet associatif de grande ampleur requiert des moyens importants.
nous souhaitons développer ce programme dans plusieurs territoires.
nous avons besoin de votre soutien.

Comment ?
Financez des actions de terrain, des projets territoriaux et des formations professionnelles
Intervenez lors des événements dédiés au projet
Augmentez la visibilité de « Respirations »
Soutenez le développement du projet dans les territoires

NOUS CONTACTER
Stéphane Assezat, coordinateur national « Respirations »
contact@respirations.org

NOUS RETROUVER
76 Rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris
www.federationsolidarite.org

@FederationSolidarite
@fedesolidarite
@Fédération des acteurs de la solidarité

72 Avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
www.culturesducoeur.org

@CulturesducoeurNat

82 Avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
www.lespetitsdebrouillards.org

@lespetitsdebrouillardsofficiel

@CdcAsso
@debrouillotwit
Les Petits Débrouillards

