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POURQUOI UN VADE-MECUM ?

Vade-mecum n.m. (du latin vade me cum signifi ant « viens avec moi »)
 « Guide de voyage, petit livre qu’on porte commodément sur soi, pour se renseigner, pour 
se diriger. » (Source Wiktionary) 
« Recueil contenant des renseignements sur les règles d’un art ou d’une technique à observer 
ou sur une conduite à suivre et qu’on garde sur soi ou à portée de main pour le consulter. » 
(Source CNRTL)

Alors que la démarche «Culture e(s)t lien social» commence à porter ses fruits, l’idée de 
ce vade-mecum est née afi n de mettre en commun et de donner à voir les réfl exions et les 
expériences des acteurs sociaux et culturels travaillant directement sur le terrain auprès 
des habitants. 

Ce vade-mecum affi rme un principe, qui doit être le fi l conducteur de toute démarche « Culture 
e(s)t lien social » : la co-construction entre partenaires issus de secteurs professionnels 
différents est le principal gage de réussite.

Son contenu, conçu collectivement, répond à trois objectifs :
    encourager les initiatives en montrant la diversité et la richesse des formes d’actions 

possibles 
    donner quelques outils de bases –non exhaustifs– pour faciliter la mise en place de 

projets 
    rappeler les fondements de la démarche « Culture e(s)t lien social » afi n d’amener les 

lecteurs à mesurer le lien évident entre culture et social et à s’interroger sur le sens des 
actions qu’ils mènent ou souhaitent mener auprès de leurs publics. 

Ce document se veut avant tout être un outil facilement accessible et pratique à destination 
des professionnels et bénévoles des secteurs social et culturel, des élus et des décideurs et de 
toutes personnes intéressées par ce type de démarche dans ou en dehors du département. 
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LA POLITIQUE « CULTURE E(S)T LIEN SOCIAL » DU DÉPARTEMENT 
DE L’ARDÈCHE, UNE OPPORTUNITÉ CONCRÈTE DE TRAVAILLER 
DANS CE SENS 

C’est soucieux de répondre au mieux à ces enjeux que le Conseil général de l’Ardèche 
a lancé la démarche « Culture e(s)t Lien social » en 2006. Elle participe à la prise en 
compte globale de l’individu dans les politiques publiques, afi n de favoriser l’épanouis-
sement de chacun, l’exercice de la citoyenneté et le lien social. Sa mise en œuvre 
repose concrètement sur une logique de décloisonnement des secteurs d’intervention 
du Département. 

Dans un premier temps, elle permet un croisement entre deux domaines consacrés à 
l’humain : l’intervention sociale, compétence obligatoire du Conseil général et la politi-
que de développement culturel, spécifi que et volontariste de la collectivité. 

A l’avenir, elle a vocation à s’ouvrir à d’autres domaines (développement durable, édu-
cation, aménagement, économie, urbanisme etc.). Elle rappelle ainsi la place centrale 
de la culture (prise au sens large) dans les politiques publiques, sa forte contribution à 
l’attractivité des territoires et son pouvoir fédérateur. 

LES TEXTES DE RÉFÉRENCES DE LA DÉMARCHE 
« CULTURE E(S)T LIEN SOCIAL » 
Cette politique s’appuie sur les textes fondateurs qui garantissent au plan universel 
(Onu et Unesco), international (Agenda 21 de la culture, la Déclaration de Fribourg, la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) et constitutionnel, le respect de 
la diversité et des droits culturels. 

La démarche est inscrite comme une des priorités des Schémas sociaux du Conseil 
général (2009-2013). Elle est identifi ée comme un des axes essentiels dans la conven-
tion de développement culturel signée entre le Conseil général et l’Etat (DRAC) pour la 
période 2010-2012. Elle a été labellisée dans le cadre de l’année européenne de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion en 2010. 

LES ENJEUX ACTUELS DES POLITIQUES 
CULTURELLES ET SOCIALES 

Aujourd’hui, replacer le citoyen, la personne, au cœur des préoccupations est un 
enjeu fort des politiques publiques qui se traduit bien souvent par des notions 
de «transversalité», de «développement durable», de «vivre ensemble» ou 
encore de «cohésion et lien sociaux». 
Au regard de cet enjeu, les politiques culturelles, comme les politiques sociales, 
sont directement concernées, car consacrées à l’humain, le plaçant au centre de 
leur action. 

Elles doivent permettre à chaque citoyen de construire sa propre dignité, son 
identité, sa place dans la société avec ses différences, son autonomie.

Le rapprochement entre les secteurs de la culture et du social répond 
à cette préoccupation et renforce l’effi cacité de chaque politique prise 
individuellement. 

Car, si le potentiel des actions artistiques et culturelles n’est plus à démontrer, 
elles sont aujourd’hui parvenues aux limites de leur capacité à porter seules la 
volonté de démocratisation culturelle. 

Quant au secteur social, animé par le souci de créer les conditions de solidarité, 
de cohésion et d’égalité des chances sur son territoire, il recherche les modes 
d’action qui amplifi eront l’épanouissement de la personne, favoriseront le lien 
social. 

Au travers du soutien aux artistes et à la création, à la diffusion de l’art et de la 
culture auprès d’un large public, les politiques culturelles permettent la création 
de liens entre les individus, invitant chacun à la rencontre de l’autre et à sa 
propre découverte, atténuant les obstacles économiques, sociaux et culturels. 

Alors, s’impose un postulat : construire sa dignité culturelle, pour se construire. 
C’est en référence aux textes fondateurs qui garantissent au plan universel, 
européen et constitutionnel le respect du droit à la culture et à la diversité 
culturelle et c’est aussi en référence aux priorités de l’action sociale, qui 
considère ce socle individuel, cette dignité, comme un élément fondamental 
de la cohésion sociale que se dessine de nouvelles formes d’actions… 
partenariales, créant de nouveaux modes d’actions entre les champs culturels 
et sociaux.

PRÉAMBULE
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DÉFINITIONS 
IMPORTANTES 

///  CULTURE
CRÉATION ARTISTIQUE
ACTION DE MÉDIATION CULTURELLE 

Le terme de culture peut recouvrir une multitude 
de défi nitions. Ici, le terme culture fait référence 
au partage d’un centre d’intérêt fort, au dévelop-
pement des individus, à l’enrichissement de cha-
cun à travers sa relation aux oeuvres de l’esprit 
(artistique, littéraire, scientifi ques…) qui offrent 
une diversité de formes d’expression du monde, 
permettant de décoder, de comprendre son envi-
ronnement et de constituer sa propre pensée, son 
avis, en en faisant une synthèse personnelle. 
La culture d’un individu commence avec l’éduca-
tion, l’instruction et l’ensemble des connaissances 
transmises par le milieu familial, social ou encore 
scolaire. Autant de moyens de rencontre de ces 
expressions. 
Nous partons ici du principe que la culture est 
avant tout une attitude de curiosité et d’ouverture, 
qui occupe une place centrale dans la construc-
tion de chaque individu et détermine autant sa 
singularité que sa capacité à s’intégrer dans un 
groupe social. 
Précisons que la création artistique est une des 
formes d’expression culturelle donnant naissance 
à une oeuvre, une invention via une discipline 
artistique (danse, théâtre, marionnette/théâtre 
d’objet, musique, art visuel, architecture etc…). 
Afi n de faciliter l’accès d’un large public aux 
oeuvres et aux démarches de création, des ac-
tions de médiation culturelle sont proposées par 
les équipes artistiques et structures culturelles, 
grâce au soutien des pouvoirs publics. 

/// LIEN SOCIAL 

La notion de lien social s’entend au sens de 
l’ensemble des relations qui unissent des indivi-
dus faisant partie d’un même groupe social ou de 
groupes sociaux différents et qui permettent de 
garantir une cohésion sociale. 

Contribuer à recréer du lien social, fragilisé depuis 
une vingtaine d’années dans les sociétés occiden-
tales pour des raisons diverses et notamment éco-
nomiques, est une des préoccupations principales 
des politiques publiques. 
Comme le dit Jean Caune (professeur émérite 

à l’université Stendhal de Grenoble) dans son 
ouvrage Pour une "éthique de la médiation" : « Ce 
qui fonde le lien social c’est l’appartenance à une 
communauté de culture »… Le collectif, c’est du 
lien social. C’est dans cet esprit que s’inscrit la 
dynamique « Culture e(s)t lien social » initiée en 
Ardèche. 

/// ACTION SOCIALE 
L’action sociale désigne l’ensemble des moyens 
par lesquels une société agit sur elle-même 
pour préserver sa cohésion, notamment par des 
dispositifs législatifs ou réglementaires et par des 
actions visant à aider les citoyens à mieux vivre, 
à acquérir ou à préserver leur autonomie et à 
s’adapter au milieu social environnant. 
Elle se structure selon le principe d’une assis-
tance et d’une aide sociale apportées notamment 
aux plus fragiles, en raison d’un droit à la solida-
rité nationale ou locale. Concrètement, elle est 
exercée par des organisations, souvent publiques, 
employant des travailleurs sociaux qui mobilisent 
des outils d’accompagnement variés selon les 
situations des publics qu’ils accueillent. 

/// NOTION DE PROJET 
Un projet est synonyme de parcours qui part de 
la conception d’une idée pour aller jusqu’à la 
réalisation et l’évaluation. Le projet est un mode 
d’intervention qui répond à un questionnement 
et/ ou une problématique identifi ée. Il est limité 
dans le temps ainsi qu’en termes de ressources. 
Il implique plusieurs partenaires qui associent 
leurs compétences afi n d’en permettre la réalisa-
tion. Il est donc nécessaire qu’il soit soutenu par 
une démarche, une organisation et une capacité 
d’animation. 

 EN CONCLUSION 

Un projet « Culture e(s)t lien social » est donc une action 
co-construite et portée par un ensemble de partenaires à 
destination d’un public large (spectateur, citoyen - habitant 
ou de passage sur  un territoire), visant à favoriser le lien 
social à travers une action sociale et culturelle dans des 
domaines artistiques divers. Son format est varié, pouvant 
aller de l’action collective à l’atelier de pratique artistique, 
de la création mobilisant des habitants à la diffusion 
itinérante de spectacles etc.
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PARTIE I« CULTURE E(S)T LIEN SOCIAL », 
UNE OPPORTUNITÉ DE CHANGEMENT

C’est avant tout en observant les projets s’inscrivant dans la démarche « Culture 
e(s)t lien social », que l’on peut noter leur spécifi cité, leur valeur ajoutée. 
Ils sont source de changement pour l’ensemble des protagonistes impliqués : 
les bénéfi ciaires, les acteurs sociaux et culturels ou encore les structures. Ils le 
sont sur le plan individuel, social et institutionnel. 
Il est possible de mesurer leurs impacts sous deux angles : leur format partena-
rial et collectif et l’apport de l’art et de la culture. 

A. QUI EST CONCERNÉ ?

Partant du principe qu’on est toujours plus intelligent à plusieurs, le montage de pro-
jets implique une diversité d’acteurs. La notion de réseau* est donc très importante. 

Ce réseau est constitué ou implique différentes entités : 

/// des professionnels et bénévoles 
appartenant au secteur public (collectivités, institutions publiques diverses) et/ou privé 
(secteur associatif culturel et social, entreprises du champ de l’économie sociale et 
solidaire, etc.)

/// des publics 
les projets mêlant secteur social et culturel ont vocation à s’adresser à tout public, en 
visant prioritairement les bénéfi ciaires de l’aide sociale. Ces projets devront veiller à 
favoriser une réelle mixité sociale. C’est donc volontairement que nous envisagerons 
les projets « Culture e(s)t lien social » tant en termes de générations que de conditions 
sociales. 

/// des territoires 
ils peuvent être très variables, géographiques, symboliques, virtuels... mais la proxi-
mité reste l’échelle la plus pertinente. Cependant des échanges et des croisements 
avec d’autres espaces de vie et de conception de projets peuvent aussi s’envisager. 
L’idée de la mixité des usages d’un lieu est également à exploiter (exemple : un cinéma 
dans un hôpital).

*RÉSEAU
Il concerne différentes échelles : 
locales, départementales, régionales. 
Il est qualifi é par les interactions pos-
sibles entre des groupes d’individus et 
de structures ayant des centres d’inté-
rêt communs.

 EN PRATIQUE 
Dans la vision opérationnelle qui nous concerne ici, les acteurs –professionnels et/ou bénévoles- impliqués dans 
des projets «Culture e(s)t Lien social» sont issus des deux champs : 
/// Champ social : il s’agit d’opérateurs (travailleurs médico -sociaux, cadres de l’action sociale, assistants 
maternels, assistants familiaux…) au sein des espaces solidarités du Conseil général et de leur réseau local : 
établissements sociaux et médico-sociaux, de santé, centres sociaux, communes ou communautés de communes, 
structures d’insertion, associations caritatives, missions locales... 
/// Champ culturel : il s’agit d’acteurs culturels ayant des rôles variés : enseignants artistiques, artistes, 
responsables de projets culturels, médiateurs culturels, responsables de relations publiques, administrateurs de 
lieux culturels, bibliothécaires, bénévoles d’association etc.

A noter qu’une distinction peut être faite entre des opérateurs relevant du champ culturel, cités ici et ceux relevant 
du domaine de l’animation et des loisirs.
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B. POURQUOI FAIRE ENSEMBLE ?

1. POUR LES PUBLICS

Les actions co-construites entre le secteur social et le secteur culturel peuvent s’adres-
ser à un large public. Mais le « public cœur de cible » est plus précisément celui des 
bénéficiaires de l’aide sociale, quel que soit leur rapport initial à la culture. 

/// la culture comme un outil d’intervention sociale* 
Les actions culturelles et artistiques menées en collectif sont une opportunité pour 
mettre en valeur les potentiels du public concerné. Elles amènent par ailleurs les 
travailleurs sociaux à porter un regard différent sur leurs publics et réciproquement 
permettent à ces derniers de modifier leur perception des travailleurs sociaux. 

Ces moments sont aussi des temps de rencontres avec d’autres personnes issues 
d’univers variés, qui permettent de reconsidérer sa propre situation. Le système 
institutionnel de l’aide sociale peut devenir source d’encouragement, de confrontations 
constructives et de rencontres. 

/// la culture comme un outil de développement personnel 
Comme en témoignent leurs bénéficiaires, les actions culturelles favorisent des chan-
gements à plusieurs titre : 

. se réconcilier avec soi-même 

reconnaître son potentiel, prendre conscience de ses envies et motivations, nécessité 
d’exprimer ses besoins afin d’être entendu. 

. vivre dans un groupe 

valoriser ses savoir-faire et savoir-être, développer son sens critique, partager ses 
connaissances et s’ouvrir aux autres. 

. se faire reconnaître dans son environnement 

développer une vie sociale, accepter d’affronter et faire évoluer le regard des autres, 
volonté de poursuivre des activités collectives, renouer des relations 

. être citoyen 

retrouver de l’énergie pour prendre part à la vie de la cité et s’engager, concrétiser des 
projets personnels. 

. développer sa sensibilité culturelle et artistique 

démystifier la création et le champ culturel dans son ensemble, le reconnaître comme 
un univers accessible et légitime, faciliter l’expression personnelle (sensibilité, imagi-
naire, émotion…) 

Ces transformations peuvent s’opérer dans le cadre d’actions dites « Culture e(s)t 
lien social », rappelant que l’expression artistique et culturelle peut participer à 
l’accompagnement vers l’autonomie des individus. 

2. POUR LES PORTEURS DES PROJETS 

Pour les porteurs de ces projets, les changements sont autant dans leur rapport au public, que 
vis-à-vis de leurs partenaires professionnels, en dépassant les a priori de chacun. 

En effet, monter un projet avec des opérateurs issus d’un autre domaine professionnel, implique 
de s’imprégner de leur univers et de pouvoir coopérer/ collaborer. 

Croiser les deux domaines -–de manière concrète– contribue à la prise de conscience et donc à 
la reconnaissance de l’expression artistique et culturelle dans l’action collective comme un outil 
d’accompagnement social ou tout du moins, comme une dimension à ne pas oublier dans la 
prise en considération des publics accompagnés par les institutions. 

En outre, les acteurs culturels peuvent ainsi mieux appréhender les réalités du secteur social 
et sortir d’une simple posture de relation au public, pour concevoir des propositions d’actions 
artistiques et culturelles adaptées aux objectifs du secteur social, sans pour autant perdre leur 
exigence culturelle et artistique. 

Dans le cadre d’un travail collectif, le cheminement peut être plus ou moins long. Le premier 
ressenti peut d’abord être celui d’une perte de temps. C’est plus tard ou à l’issue du projet, 
que l’impact sur les bénéficiaires, est mesurable. Il permet de gagner du temps dans le travail 
d’accompagnement social ou en termes d’accès à la culture. Dans tous les cas, c’est bien la 
rencontre, le collectif et le fait de faire ensemble qui sont au cœur du succès de ces formes 
d’actions. Elles créent des conditions de proximité entre habitants, artistes, structures culturel-
les et sociales et permettent ainsi aux individus fragilisés de sortir de leur isolement social et 
de générer du lien social.

* L’intervention sociale s’inscrit 
dans la rencontre entre l’usager 
et le travailleur social. Le climat 
de confi ance instauré permet de 
construire un accompagnement 
basé sur le respect réciproque, la 
reconnaissance et la révélation des 
facultés, des capacités des individus 
et leur transformation en compéten-
ces. Elle laisse une place importante 
à l’humain. La complémentarité 
entre l’approche individuelle et col-
lective permet la prise en compte de 
la personne dans sa globalité et son 
inscription dans un environnement 
social, dans un territoire et favorise 
ainsi les solidarités locales.
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PARTIE I
« CULTURE E(S)T 
LIEN SOCIAL », 
UNE OPPORTUNITÉ DE 
CHANGEMENT

C. QUELLES INTERACTIONS ENTRE L’ART, LA CULTURE 
ET LE TRAVAIL SOCIAL ? 

Permettre une rencontre avec un objet culturel et artistique, expérimenter une pratique 
artistique, c’est avant tout permettre une rencontre avec un regard décalé, singulier, 
nouveau, esthétique, un propos social, politique. 
Se confronter à un regard autre que le sien, c’est une occasion d’ouverture, d’évolution 
de son point de vue, voire de transformation. Ainsi, au regard du travail social, l’art 
et la culture peuvent contribuer fortement à l’accompagnement vers l’autonomie des 
individus. 

Quelques caractéristiques, significatives mais non exhaustives, de ces interactions 
entre art, culture et travail social, sont : 

.  le questionnement : l’art et la culture questionnent sur le sens des choses de la vie 
sociale et intime, met des mots, des images sur des ressentis, mobilise l’imaginaire, 
etc. 

.  l’apprentissage, la connaissance : l’art et la culture peuvent accroître la faculté de 
discernement, donner des éléments de connaissance et de compréhension de soi et 
des autres, de son environnement 

.  la prise de conscience : l’art et la culture permettent de casser des vérités précon-
çues, des préjugés, offrent des occasions d’expériences, d’émotions, d’idées, per-
mettent de prendre conscience de soi, de son corps, de ses pensées, de prendre de la 
distance vis-à-vis de situations quotidiennes… permettent ainsi d’acquérir des outils 
pour devenir acteur de sa vie, citoyen 

.  le soulagement : notamment par un phénomène de catharsis qui au travers d’une 
œuvre d’art permet la transformation de l’émotion en pensée. 

En guise d’illustration, la pyramide des besoins fondamentaux des individus propo-
sée par Maslow, bien connue des travailleurs sociaux notamment, tournée à l’envers 
résume parfaitement les propos précédents : 

Besoins physiologiques

Besoins de sécurité

Besoins d’appartenance et d’affection

Besoins d’estime et de reconnaissance

Besoins d’accomplissement de soi

PARTIE II

LES OUTILS DE LA CO-CONSTRUCTION LES OUTILS DE LA CO-CONSTRUCTION LES OUTILS DE LA CO-CONSTRUCTION 

PARTIE II
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/// Avoir confi ance 
- partir du principe que le projet est possible et réalisable 

-  créer un lien de confiance vis-à-vis de ses partenaires et accepter de travailler à plusieurs 

- être convaincu et motivé 

- favoriser l’engagement et la permanence des partenaires 

/// Organiser le travail en équipe et prendre le temps 
-  travailler en équipe, en concertation et en consultation, tant en interne qu’avec ses partenai-

res extérieurs 

- respecter l’organisation interne de chaque partenaire 

- créer un cadre qui permette de respecter les règles du jeu 

-  prendre en compte les compétences de chacun et travailler dans une logique de mutualisation 

- prendre en compte la différence de temporalité 

-  accepter de prendre du temps et l’assimiler à un temps nécessaire de construction plutôt qu’à 
une perte de temps 

/// Être réaliste 
- respecter les attentes, les objectifs, les ressources et les limites de chacun 

- partager les pouvoirs, les risques et les responsabilités 

- mobiliser conjointement les ressources nécessaires au projet 

-  prendre en compte les conditions de précarité d’une partie du public visé et les conséquences 
sur leur capacité à s’engager dans ce type d’actions 

LES OUTILS DE LA CO-CONSTRUCTION 

L’interpénétration des secteurs social et culturel peut se confronter à quelques 
diffi cultés, souvent liées au contexte et aux méthodes de travail de chacun. 
Cette seconde partie est donc consacrée à la méthodologie des projets 
« Culture e(s)t lien social », dont l’un des gages de réussite ou au moins de 
cohérence est la co-construction. 

A. LES PRÉ-REQUIS / LES INCONTOURNABLES DE LA 
CO-CONSTRUCTION 

S ‘associer pour atteindre ses objectifs n’est pas si facile à mettre en application dans 
les faits. 
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de projets véritablement co-construits, du 
point de vue des différents protagonistes. 
Le premier -fondamental- est que sans volonté politique préalable sur le territoire 
concerné, les projets « Culture e(s)t lien social » seront mis en difficulté. 
De la même manière, ils reposent la plupart du temps sur des personnes « moteurs », 
des passeurs, qui sont indispensables au bon déroulement de l’action. 

1. PRESTATION OU PARTENARIAT : UNE QUESTION DE POSTURE 
La dynamique « Culture e(s)t lien social » repose sur une logique de partenariats, de 
« faire-ensemble », démarche volontariste dans laquelle chaque participant a un rôle et 
des responsabilités qu’il s’engage à tenir. 

2. QUELQUES CONDITIONS DE RÉUSSITE À LA CO-CONSTRUCTION 
Pour que la co-construction devienne une habitude, il est parfois nécessaire que les 
porteurs de projets, souvent pris par le travail du quotidien, modifient leurs réflexes de 
travail. 

Ainsi, il convient de : 

/// Laisser la place à l’expérimentation, l’exemplarité et l’effet multiplicateur 
-  partir du principe que toute action doit être montée sur mesure pour avoir du sens 

- élaborer un référentiel et un langage communs pour se comprendre 

-  avoir envie de développer un projet qui défend des valeurs communes et qui laisse la 
place au sensible 

- bien clarifier le sens du projet 

-  accepter que l’action ne concerne que peu de personnes (favoriser le qualitatif plutôt 
que le quantitatif) 

- favoriser le processus plutôt que le résultat 

-  être mobile tant physiquement (géographie - déplacement) qu’intellectuellement 
(remise en question, transformation…) 

PARTIE II

DÉFINITION

Prestation : rémunération par le 
client suite à un service rendu par le 
prestataire, dans le cadre d’un contrat 
de prestation de service qui donne lieu 
à facturation 

Partenariat : accord formel entre 
différents opérateurs qui, tout en 
maintenant leur autonomie, acceptent 
de mettre en commun leurs efforts et 
de travailler en coopération en vue de 
réaliser un objectif commun
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PARTIE II
LES OUTILS DE LA 
CO-CONSTRUCTION

B.  UNE BOÎTE À OUTILS / MÉTHODOLOGIE / 
LOGIQUE DE TRAVAIL 

Le déclencheur essentiel d’une action « Culture e(s)t lien social » co-construite est l’envie 
de monter un projet. Cette envie peut venir d’une personne dans une structure, découler 
du projet même de la structure et de ses objectifs, voire même de plusieurs structures 
qui ont envie de travailler ensemble. 
Afin d’être le plus organisé possible dans le montage d’un projet à plusieurs, il est bon 
de respecter quelques étapes de travail, dont voici les grandes lignes : 

ETAPE 1 
Identifier la/les personne(s) référente(s) au sein de la ou des structures porteuses. 

ETAPE 2 
Réaliser un diagnostic du contexte dans lequel le projet est susceptible de se développer 
et repérer les partenaires potentiels et les bons interlocuteurs (partenaires de l’action, 
institutions et financeurs potentiels etc.) 

ETAPE 3 
Identifier les ressources disponibles pour réaliser l’action et se nourrir d’autres exemples 
de projets existants du même type, sur d’autres territoires (ex : Internet).

ETAPE 4 
Mobiliser et convaincre les partenaires potentiels, confronter l’idée du projet à plusieurs 
avis dans une logique de réciprocité afin d’être constructif. 

ETAPE 5 
Une fois les partenaires solides identifiés, imaginer collectivement plusieurs scénarios 
d’actions en s’autorisant à dépasser le réalisable. 

ETAPE 6 
Analyser la faisabilité du projet et élaborer sa préfiguration. 

ETAPE 7 
Préparer concrètement et réaliser le projet, ce qui passe par des temps d’animation, 
de pilotage collectif, d’information de ses collaborateurs au sein de chaque structure, 
coordonner l’ensemble des étapes, etc. 

ETAPE 8 
En vue d’une évaluation autant qualitative que quantitative, penser à récolter tout au 
long du processus les retours des protagonistes au travers de comptes-rendus des temps 
de travail, des temps d’actions réels, témoignages écrits, oraux, vidéos… 

ETAPE 9 
Au cours du projet et une fois réalisé, ne pas hésiter à mettre en œuvre des moyens pour 
communiquer et le valoriser afin de montrer ce qui s’est réellement produit pour tous les 
partenaires et publics de l’action. 

DES EXEMPLES CONCRETSDES EXEMPLES CONCRETSDES EXEMPLES CONCRETS

Le Conseil général, initiateur de la démarche « Culture e(s)t lien social » a lancé en 2010 un ap-
pel à projets annuel afi n de soutenir prioritairement des projets culturels co-construits par des 
binômes professionnels issus des secteurs culturels et sociaux. Il s’adresse à des structures 
culturelles (équipements de diffusion, compagnies, lieux du patrimoine, établissements d’ensei-
gnement artistique…) et des structures sociales (établissements sociaux et médico-sociaux, de 
santé, centres sociaux, services sociaux de communes ou communautés de communes, struc-
tures d’insertion, associations caritatives …).
L’édition 2011 est en cours. Les « lauréats » 2010 ont fi nalisé leur projet. 
Retour sur quatre projets co-construits qui explicitent clairement les fi nalités de la démarche 
« Culture e(s)t lien social »
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« ET SI ON SORTAIT ?»

PILOTE : Espace solidarité Nord  - PARTENAIRES : Le Mille Pattes
LIEU : territoire de la Communauté de communes d’Annonay

CONTEXTE DE L’ACTION 

Depuis son ouverture, le Mille Pattes est partenaire de l’association « Cultures du 
Cœur Drôme - Ardèche ». Dans ce cadre,  des invitations sont régulièrement mises à 
disposition d’un public bénéficiaire d’aides sociales via les structures médico-sociales 
du territoire. 

L’Espace solidarité Nord développe depuis de nombreuses années des actions collecti-
ves en direction d’un public divers, en s’appuyant souvent sur des projets en lien avec 
le secteur culturel et artistique. Une des assistantes sociales de l’équipe a d’ailleurs 
suivi un cycle de formation proposé par Cultures du Cœur, afin d’approfondir ses parte-
nariats avec le secteur culturel.

En 2010, à l’occasion du lancement du premier appel à projet « Culture e(s)t lien 
social » par le Département, ces deux structures ont souhaité développer un partena-
riat plus approfondi pour permettre à un groupe d’adultes en insertion suivis par des 
professionnels de l’Espace solidarité, de découvrir le monde du spectacle. 

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Permettre aux participants de se faire plaisir en s’ouvrant à des propositions artisti-

ques
  Créer du lien entre les membres du groupe et créer un petit réseau de personnes qui 

pourront ensuite s’organiser pour être autonomes dans leurs démarches culturelles 
  Se créer des repères culturels et artistiques en développant ses capacités d’analyse

PUBLIC VISÉ 
Public en situation de précarité financière, avec le désir d’aller voir des spectacles et 
d’échanger autour de cette expérience

CONTENU ET DÉROULEMENT DE L’ACTION 
Après les phases de préparation entre l’équipe du Milles Pattes et de l’Espace solida-
rité Nord, l’action a réellement démarré avant l’été 2010, par des rencontres entre les 
professionnels et les participants potentiels à cette action collective. Un groupe s’est 
alors constitué. 
Il s’est retrouvé fin août pour rencontrer le chorégraphie-danseur connu internationale-
ment et originaire d’Annonay, Abou Lagraa. Beau début de parcours découverte !

Ensuite, les membres du groupe ont choisi 4 spectacles à voir ensemble sur l’année. A l’issue 
de chaque spectacle, un temps de rencontre et d’échange a eu lieu afin de parler du spectacle, 
des ressentis de chacun, découvertes, et de discuter avec les artistes. 
A chaque étape, les participants ont pris des photos, rédigé des textes… afin de conserver une 
trace de cette expérience. 
Ils ont enfin pu présenter oralement leur voyage dans l’univers du spectacle à l’occasion de la 
Fête annuelle des actions collectives organisée par l’Espace solidarité Nord. 

LES MOYENS
Cette action a pu avoir lieu avant tout grâce à l’implication de deux travailleurs sociaux de 
l’Espace solidarité Nord qui ont initié la démarche, mobilisé le public et animé le groupe. 
Il en est de même pour l’équipe du Théâtre qui a permis de créer les conditions d’un accueil sur 
mesure pour ce groupe de spectateurs. 
C’est donc bien grâce à du temps de travail que les choses ont pu se mettre en place. 
Par ailleurs, des moyens financiers ont également été mobilisés, dont 5 000 euros dans le cadre 
de l’appel à projets « Culture e(s)t lien social » du Conseil général. 
Budget de l’action : 16 800 euros (hors valorisation de l’implication directe des partenaires). 

L’ÉVALUATION
Dans l’ensemble, cette action suivie par une dizaine de participants a remporté un grand suc-
cès. Les effets sur le groupe sont manifestes aux yeux des encadrants. 
Quant aux professionnels, ils ont ainsi pu apprendre à mieux se connaître et contribuer progres-
sivement au décloisonnement de leur secteur respectif. 
Le projet est d’ailleurs renouvelé en 2011-2012, avec l’envie de le rendre pérenne. 

PILOTE : Espace solidarité Nord  - PARTENAIRES : Le Mille Pattes
LIEU : territoire de la Communauté de communes d’Annonay
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LE DOCUMENTAIRE CHARGÉ DE FAMILLE 
atelier de réalisation d’un fi lm documentaire collectif

PILOTE : Ardèche Images / La Maison du doc à Lussas 
PARTENAIRES : Centre social rural intercommunal du Pays de Valgorge 
(avec la participation de la médiathèque intercommunale de Valgorge et de la 
mairie), Association En Râchachant  LIEU : autour de Valgorge

CONTEXTE DE L’ACTION 

La Maison du doc créée en 1994 est le centre de ressources de l’association 
Ardèche Images à Lussas, qui organise depuis plus de 20 ans les Etats généraux du 
film documentaire. Elle souhaite valoriser le documentaire auprès d’un public amateur 
peu habitué à ce genre de film et faire découvrir une nouvelle pratique culturelle. 
Le Centre social de Valgorge rayonne sur un canton de six communes réparties en deux 
vallées qui communiquent peu entre elles. Le Centre social et la médiathèque sont 
les deux seuls lieux publics qui permettent aux habitants de se rencontrer. L’un de ses 
principaux objectif est de susciter la participation des habitants à la construction d’un 
projet, valoriser leurs paroles et les sensibiliser à la culture. 
Ces deux structures avaient envie de travailler ensemble, c’est donc l’opportunité de 
l’appel à projets « Culture e(s)t lien social » qui les a incités à le faire réellement pour 
combiner leurs objectifs et savoir-faire. 
Elles ont sollicité l’association En Râchachant, collectif de cinéastes basé en Ardèche, 
pour l’encadrement des ateliers de pratique du cinéma documentaire, volet principal du 
projet. 

OBJECTIFS DE L’ACTION
Ce projet visait à sensibiliser les habitants du canton de Valgorge au cinéma documen-
taire et à les mobiliser autour d’une action collective qui rassemble toutes les géné-
rations de la population locale : la réalisation d’un film documentaire collectif sur le 
thème du vieillissement (en lien avec un groupe de réflexion sur ce même sujet au sein 
du centre social).

PUBLIC VISÉ 
Les habitants du territoire

CONTENU ET DÉROULEMENT DE L’ACTION 
Dans un premier temps ce sont les partenaires professionnels qui se sont réunis afin 
de préciser le cadre du projet qu’ils pourraient monter ensemble. Cette phase a été 
importante afin de bien mesurer les attentes, les contraintes et les objectifs des uns 
et des autres et réellement co-construire cette action qui était une première pour la 
Maison du doc et le centre social. 

Une fois le cadre posé, les partenaires ont organisé une projection de documentaires au Centre 
social de Valgorge dans le cadre de Mois du film documentaire 2010. L’idée de ce temps fort 
était de faire une proposition originale au public du centre social et de communiquer sur le 
projet d’atelier documentaire afin de mobiliser des participants. 
Dans une seconde phase, l’équipe du centre social a sollicité les habitant pour participer à 
l’atelier. Cette étape n’a pas été simple et, étant donné l’originalité de la proposition et l’enga-
gement qu’elle implique (4 week-ends), seule 4 personnes se sont inscrites, ce qui constituait 
quand même déjà un groupe viable pour travailler ! 
Ainsi le groupe réunissant un enfant de 10 ans, une femme de 35 ans et deux personnes de 63 
et 67 ans, a pu se réunir 5 jours ½ autour des intervenants de l’association En Râchachant, pour 
un temps de rencontre et d’introduction à l’atelier, un temps de repérage et d’écriture du scéna-
rio du film, un temps de tournage et enfin un temps de visionnage et de partage du film réalisé 
avec un public plus large à l’occasion d’un moment convivial au Centre social. 

LES MOYENS
La mobilisation du public et le cadrage de l’action ont nécessité un temps de travail non négli-
geable de la part des équipes des partenaires. 
Le temps nécessaire pour mener à bien cette forme d’atelier a été sous-estimé au départ, mais 
compensé par le professionnalisme et l’implication des deux réalisatrices qui ont encadré les 
ateliers. 
Budget de l’action : 8 000 euros dont 5 000 euros du Conseil général sur l’appel à projets + 
bénévolat de la part des intervenants.

L’ÉVALUATION

Malgré les difficultés pour mobiliser des participants à l’atelier, de nombreux habitants ont 
quand même participé de près ou de loin au projet pendant la phase de l’enquête pour l’écriture 
du scénario ou ont été interviewés dans le film. 

Les participants à l’atelier se sont fortement impliqués notamment en termes de rythme (très 
différents selon les âges) et avec le temps des liens réels se sont crées.

Les projections publiques ont permis de susciter la curiosité du public et certains seront peut-
être intéressés pour un prochain projet après avoir vu le résultat de cette action (réalisation 
d’un documentaire de 36 minutes).

PILOTE : Ardèche Images / La Maison du doc à Lussas 
PARTENAIRES : Centre social rural intercommunal du Pays de Valgorge 
(avec la participation de la médiathèque intercommunale de Valgorge et de la 
mairie), Association En Râchachant  LIEU : autour de Valgorge
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« LES PERSONNES JAZZY » 

PILOTE : Cavajazz à Viviers PARTENAIRES : Espace solidarité Sud-Est 
(équipe personnes âgées, personnes handicapées) 
LIEU : territoire autour du Teil

CONTEXTE DE L’ACTION 

« Les personnes jazzy » est un ensemble musical qui s’est constitué à l’occasion de 
l’appel à projet « Culture e(s)t lien social », grâce à l’envie de l’Espace solidarité Sud-
Est et de Cavajazz de travailler ensemble. 
L’Espace solidarité Sud-Est accompagne 1 200 personnes dans le cadre du dispositif de 
l’Allocation personnalisée d’autonomie. Lors des visites à domicile, les professionnels 
font régulièrement le constat de l’isolement géographique, social et culturel de ces 
personnes. Cavajazz, structure de la Scène de musiques actuelles 07 (SMAC 07), est 
spécialisée dans les musiques jazz, improvisées et musiques du monde avec comme 
objectif principal de les rendre accessibles au plus grand nombre de spectateurs.
C’est ensemble qu’elles ont imaginé ce projet qui a amené des jazzmen à aller « mu-
siquer » dans des structures d’accueil de personnes âgées ou chez des particuliers ne 
pouvant pas se déplacer facilement du fait d’un handicap ou de leur grand âge. 

OBJECTIFS DE L’ACTION
L’objectif principal consiste à initier des rencontres avec des personnes âgées et à 
mobilité réduite afin de partager un moment autour de la musique jouée et chantée 
dans le cadre de vie familier. Ces rencontres se veulent être l’occasion de changer d’air, 
de se rencontrer, de parler ensemble et de laisser libre cours aux émotions qui accom-
pagnent l’écoute de la musique !

PUBLIC VISÉ 
Personnes âgées et personnes handicapées suivies par l’équipe PAPH de l’Espace 
solidarité Sud-Est

CONTENU ET DÉROULEMENT DE L’ACTION 
Une fois les personnes identifiées par l’équipe de l’Espace solidarité, ce sont quatre 
rencontres qui ont pu être organisées aux domiciles de certains et en lieux d’accueil de 
jour pour d’autres. 
Chaque date a été l’occasion d’un moment fort où le groupe de musiciens a pu inter-
préter des morceaux d’un répertoire de chansons françaises dans toute sa diversité, 
avec une sensibilité jazz et en privilégiant l’improvisation. Le public a ainsi pu voyager 
à travers les époques au gré de ses souvenirs avec beaucoup d’émotions. 
Au cours d’une après-midi du mois d’avril 2011, une restitution sous forme d’invitation 
ouverte au public a permis de réunir les différents acteurs du projet au Théâtre de 
Viviers. Grâce à la projection d’un film réalisé à partir des vidéos des rencontres mu-
sicales, chacun a pu mesurer le rôle important joué par la médiation culturelle, et tout 
particulièrement la chanson, vecteur social créateur de lien. Encore une belle occasion 
de danser et chanter pour le public et les professionnels qui les accompagnaient !

LES MOYENS
La forte implication de l’équipe de travailleurs sociaux qui a dû gérer cette action, sans temps 
de travail particulier dévolu, et des musiciens a permis de mener à bien ce projet.
Budget de l’action : 8 000 euros dont 5 000 euros dans le cadre de l’appel à projets « Culture 
e(s)t lien social »

L’ÉVALUATION

Une trentaine de personnes ont bénéficié de cette action à leur domicile ou dans une structure 
d’accueil de jour, même si les objectifs de départ ont dû être revus en cours de route à cause 
d’évènements imprévus (notamment un travail sur la mémoire qui n’a pas pu être conduit). 

Il est important de souligner que convaincre des personnes âgées d’accueillir des musiciens à 
leur domicile n’est pas chose facile. Le choix des participants a donc parfois été arbitraire ne 
correspondant pas forcement à de réels besoins. Cependant pour une première expérience de 
ce type, les moments qui ont eu lieu ont été très émouvants tant pour les personnes âgées que 
les professionnels qui ont toujours été ravis et participants. 

Enfin le temps de restitution publique a remporté un franc succès et a donné envie à des com-
munes de décliner ce projet sur leur territoire. 

PILOTE : Cavajazz à Viviers PARTENAIRES : Espace solidarité Sud-Est 
(équipe personnes âgées, personnes handicapées) 
LIEU : territoire autour du Teil
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« LES NÉOLIENS»

PILOTE : Théâtre de Mazade  PARTENAIRES : Lycée Astier à Aubenas 
(classe de seconde BEP Carrières sanitaires et sociales)/ IME de Lalevade/ 
Collège de Jastres (Unité pédagogique d’intégration)/ Résidence St Antoine 
LIEU : Aubenas

CONTEXTE DE L’ACTION 
L’ensemble des partenaires de cette action avaient déjà travaillé ensemble sur un 
projet en 2009-2010. Leur envie de continuer une collaboration était réelle et l’appel à 
projet « Culture e(s)t lien social » leur en a donné l’occasion. 
Il est à noter que les personnes encadrant sont toutes déjà engagées dans une démar-
che artistique personnelle, ce qui favorise leur implication dans des projets artistiques 
et culturels pour leur public. 
Ces quatre partenaires ont ainsi développé un projet de création d’une œuvre théâtrale 
originale par les lycéens en collaboration avec des publics en situation d’exclusion ou 
de handicap, sur le thème du « lien » (culturel, linguistique, familiale, etc.) et sous la 
direction artistique et technique professionnelle du Théâtre de Mazade.

OBJECTIFS DE L’ACTION
   Développer certaines compétences chez les participants : concentration, mémori-

sation, expression corporelle et émotionnelle, élocution et construction de phrases, 
précision gestuelle et corporelle…

   faire adhérer le groupe à un travail collectif en partageant des savoir-faire
   rencontrer de nouvelles personnes et trouver sa place dans le groupe
   prendre des risques et montrer son travail en public

PUBLIC VISÉ 
32 élèves lycéens, 6 adolescents de l’IME, 10 collégiens de l’Unité pédagogique d’inté-
gration, 20 personnes âgées de 75 à 94 ans

CONTENU ET DÉROULEMENT DE L’ACTION 
Dans un premier temps, des rencontres préalables ont eu lieu entre les groupes afin 
que chaque participant soit bien au clair sur les objectifs du projet dans lequel il s’en-
gagent et surtout pour apprendre à connaître les autres membres de l’équipe. 
Ensuite plusieurs étapes de création (de jeu, de créations musicales et de costumes et 
accessoires) ont été mises en place en sous-groupe, sur le thème du lien, jusqu’à une 
semaine entière et collective de travail courant mai avant la représentation finale. 
Ces temps de création ont été articulés à des sorties au théâtre. 
L’équipe artistique professionnelle a également travaillé de son côté afin de cadrer 
l’ensemble.  

Le processus s’est mis en place en respectant les contraintes des uns et des autres (temps, 
déplacements etc…)
Deux représentations publiques avec 56 personnes sur scène ont eu lieu le 20 mai 2011 au 
Théâtre de Mazade, devant deux salles pleines et enchantées par le spectacle. 

LES MOYENS
L’équipe du Théâtre de Mazade a piloté l’ensemble du projet. Chaque enseignant et respon-
sable de structures s’est fortement mobilisé, jusqu’à rédiger un compte-rendu après chaque 
séance de travail. 
Budget de l’action : 27 163 euros dont 5 000 euros dans le cadre de l’appel à projets « Culture 
e(s)t lien social »

L’ÉVALUATION

La première chose à noter est que les personnes « les plus en difficulté » se sont avérées être 
les élèves du lycées, confrontés à des réalités auxquelles ils ne s’attendaient pas même s’ils se 
destinent à des métiers du secteur sanitaire et social. 

Par ailleurs, les enseignants du dispositif Ulysse ont tenu à préciser, qu’alors que les tensions 
sont régulières au sein de cette classe, le projet a permis de canaliser la plupart des élèves. 

L’interaction entre le groupe, les encadrants et les artistes a été forte. L’équipe du théâtre s’est 
d’ailleurs fortement inspirée des situations vécues pour animer les ateliers. 

Ainsi, globalement cette action a permis à l’ensemble des participants de découvrir une démar-
che de création artistique, tout en vivant une expérience forte de lien et de groupe. L’idée est de 
pouvoir poursuivre ces partenariats devenus solides avec le temps. 

PILOTE : Théâtre de Mazade PARTENAIRES : Lycée Astier à Aubenas 
(classe de seconde BEP Carrières sanitaires et sociales)/ IME de Lalevade/ 
Collège de Jastres (Unité pédagogique d’intégration)/ Résidence St Antoine 
LIEU : Aubenas



Un grand merci pour leur contribution à 
l’ensemble des personnes présentes à la 
journée « Culture e(s)t lien social » à Viviers 
en 2010 et plus particulièrement à Amaury 
Rullière et Anne Saunier pour Quelque 
p’Arts… Scène Rhône-Alpes, Nathalie Bal-
land de l’Espace solidarité Centre, Jocelyne 
Betinas de la BDP Ardèche, Sabrina Paysant 
de l’Espace solidarité Sud-Est, Emmanuel 
Paysant du service des actions culturelles 
du Conseil général, Hélène Payrastre du 
Centre social de Privas, Sélima Guittouni 
du PEJ du Teil, Françoise Ridet du Théâtre 
de Privas, Elise Fustier et Christian Provost 
de Cultures du Cœur.

La démarche « Culture e(s)t lien social »  
menée par le Conseil général de l’Ardèche 
est soutenue par la DRAC Rhône-Alpes et 
a été labellisée dans le cadre de l’Année 
européenne 2010 de lutte contre la pau-
vreté et les exclusions.

Coordination de la démarche et contacts au sein 
du Conseil général de l’Ardèche : 

Sylvie Sachdeva
Service des Actions culturelles
Direction générale adjointe territoires / Direction de la culture

ssachdeva@ardeche.fr

Anne-Claire Campese
Espace solidarité Sud-Ouest 
Direction générale adjointe solidarités, éducation, mobilité

accampese@aredche.fr
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