
Session de mai-juin 21

L’accès aux pratiques 
culturelles, artistiques 
et scientifiques pour tou.te.s !

Intégrer les pratiques 
de la médiation culturelle 
et scientifique 
à l’accompagnement social

Sensibilisation



•  Défendre dans un cadre social un projet 
collectif éducatif et/ou culturel

•  S’approprier des outils pour initier des actions 
scientifiques et/ou culturelles

•  Avoir des clés pour mettre en place un atelier 
collectif scientifique et/ou culturel

•  Mieux connaître les enjeux de l’hébergement 
et du logement accompagné défendus par la 
Fédération des acteurs de la solidarité

•  Avoir connaissance de la démarche 
d’évaluation au sein du programme  
afin de mieux se l’approprier

1re séquence 
en asynchrone 
(entre 2h30 et 3h30)
 
Ressources numériques (vidéos, 
documents,…) à découvrir par soi-
même sur la plateforme avant la 
seconde séquence en présentiel

2e séquence 
avec les intervenants 
en distanciel 
via la plateforme (3h)
 
-  Présentation des participants et 

des deux associations

-  Les enjeux de l’action culturelle ou 
scientifique dans un cadre social 

-  Les droits culturels comme 
plaidoyer de l’action culturelle et 
scientifique dans un cadre social

-  État des lieux des actions et 
projets déjà réalisés en matière de 
pratiques culturelles et éducatives

-  Principes d’action et postures du 
médiateur culturel/scientifique

3e séquence
Deux ateliers par 
les Petits Débrouillards – 
2 ateliers de 2h
 
-  Identifier les éléments principaux 

de la démarche pédagogique des 
Petits Débrouillards

-  Appréhender la contribution 
éducative de la démarche 
scientifique

-  Découvrir quelques pratiques de 
la médiation scientifique : esprit, 
outils, ressources et méthodes

-  Initier un projet de médiation 
scientifique 

Un atelier par
Cultures du Cœur (2h)
 
- Étude de cas et mise en situation

-  Mobilisation et participation dans 
le cadre des actions culturelles :

 -  réfléchir sur les outils de 
la mobilisation et de la 
participation dans le cadre 
d’actions culturelles ;

 -  rédaction d’un document 
commun : nos clés de 
mobilisation/participation.

4e séquence 
Bilan et perspectives 
(1h30)
 
- Bilan et évaluation

-  Projection vers l’action 
(accompagnement, pistes d’aide 
financières, …),

- Interlocuteurs locaux, ....

Les différentes séquences 
en distanciel

Objectifs 
de la sensibilisation



Informations
pratiques

Dates

•  Ouverture de la première séquence asynchrone : 
lundi 10 mai 2021 (horaire libre)

•  2e séquence : vendredi 21 mai (9h30-12h30)

•  3e séquence (3 ateliers) : 

Jeudi 27 mai (9h30-11h30) : Atelier 1 par Les Petits 
Débrouillards

Jeudi 3 juin (9h30-11h30) : Atelier par Cultures du Coeur

Jeudi 10 juin (9h30-11h30) : Atelier 2 par Les Petits 
Débrouillards

•  4e séquence :  vendredi 18  juin (9h30-11h) [à confirmer]

Durée totale 12h sur un mois avec max 2-3h par semaine

Nombre d’heures en asynchrone 
(vidéos, ressources numériques, etc.)

Entre 2h30 et 3h30

Nombre d’heures en présentiel 
numérique avec les intervenants

•  3h en plénière via visio

•  3 x 2h en atelier pour mieux connaître  
Les Petits Débrouillards et Cultures du cœur

•  1h30 de retours d’expériences et de bilan  
afin de conclure ce parcours

Pourquoi y participer ?
Témoignages de stagiaires

« Je voulais organiser une action de médiation avec 
Cultures du Coeur et Les Petits Débrouillards. Grâce à cette 
sensibilisation, j’ai tous les outils pour le faire ! »

« Ce parcours me donne des outils supplémentaires pour 
accompagner mes bénéficiaires »

 « J’ai découvert les activités facilement réalisables des 
Petits Débrouillards. Cela me donne plein d’idées pour la 
suite ! »

« J’ai apprécié la démarche de médiation culturelle de 
Cultures du Cœur qui permet de mieux mobiliser les 
personnes et les connaître sous un autre angle, plus riche 
pour nous ! »

Pour qui ? Les travailleurs sociaux, les différents acteurs  
de Respirations,… en priorité aux six régions Respirations

Combien ? Gratuit

Comment y participer ?

Pré-inscription via le formulaire en ligne :  
https://forms.gle/sJsPnmiXBekYiVZD8

Votre inscription sera finalisée lorsque vous aurez reçu les 
identifiants d’accès à notre plateforme numérique Moodle.

En savoir plus : parcours@respirations.org

https://forms.gle/sJsPnmiXBekYiVZD8
mailto:parcours%40respirations.org?subject=


 
Le programme
Respirations 

En 2018, Les Petits Débrouillards, la Fédération 
des acteurs de la solidarité et Cultures du 
cœur - partageant des valeurs de solidarité, 
d’engagement collectif et social auprès des 
personnes en situation d’exclusion - décident de 
coopérer au niveau national sur un programme 
d’accès aux pratiques culturelles et aux sciences 
au service de l’autonomisation des personnes 
accompagnées en développant des actions 
en faveur des enfants, jeunes et familles sans 
domicile.

Ce programme intitulé « Respirations » a pour objet 
notamment de répondre à plusieurs enjeux :

-  la coopération associative basée sur des expertises 
complémentaires pour changer d’échelle et innover ;

-  la modification sociale, la reconquête de sa dignité et 
l’émancipation des individus par l’accès à la culture, 
aux loisirs, aux vacances et aux sciences sur les 
temps tiers ;

-  la transformation de structures d’hébergement en 
tiers-lieu culturels, scientifiques et citoyens ;

-  la professionnalisation des intervenants sociaux ;

-  une évaluation scientifique de l’impact pour appuyer 
un plaidoyer commun.

Cinq régions y participent : Auvergne-Rhône-Alpes,  
Pays-de-la-Loire, Île-de-France, Occitanie et La 
Réunion. La région SUD-PACA est partenaire associée  
au programme depuis 2020.

En savoir + 
sur le programme
Respirations

Les coordinatrices en région 

Auvergne Rhône-Alpes 
Delphine Charlet 
delphine.charlet@respirations.org

Île-de-France
idf@respirations.org

Occitanie  
Loriane Carracha 
loriane.carracha@respirations.org

Océan Indien
Madeleine de La Servette
oceanindien@respirations.org 

Pays de la Loire 
Marielle Hamard  
marielle.hamard@respirations.org

Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
paca@respirations.org

Le coordinateur national 

Stéphane Assezat 
stephane.assezat@respirations.org

www.respirations.org

  Facebook    Instagram   Youtube
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