Axe 1 : L'intégration de tous
dans la vie civique et sociale
Orientation 2 : Renforcer le rôle de la
culture, du sport et de l'éducation,
composante du vivre ensemble

Action 1.9 : Partenariat de la
commune avec l’association Culture
du cœur

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables

CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS
- le soutien de l’association Cultures du cœur
- un tissu associatif riche et diversifié moteur dans la vie
culturelle locale

Actions déjà engagées :
Réalisées
Relations déjà engagées avec Culture de Cœur

OPPORTUNITES
- une volonté de dynamiser les échanges interculturels par le
jumelage
- appui de la CPA et du CG
- une volonté de développer la culture pour tous (dispositif
Cultures du Coeur, multiplication des moyens de diffusion de la
programmation culturelle, politique tarifaire…
FAIBLESSES
- un manque de mutualisation et une multiplication trop
importante des projets conduisant à une dispersion des efforts,
à des chevauchements de dates, à des conflits d’usage des
lieux…
MENACES
- une programmation culturelle à revisiter en permanence et des
mutualisations de moyens à rechercher au risque d’un
décrochage culturel d’une partie de la population (jeunes,
personnes en difficulté…)
Maintien des relations avec Culture du Cœur pour permettre aux plus démunis des quartiers
prioritaires l’accès aux pratiques culturelles et artistiques.

OBJECTIFS
MISE EN ŒUVRE

Renouvellement de l'adhésion à l'association Culture du Cœur.
Partenariat à envisager avec 13 en partage (CG13)

GOUVERNANCE
pilotage
Adjoint délégué au Social

1

partenaires
Culture de Cœur

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité

++
++
-

CALENDRIER

Court terme

Moyen terme

Long terme

X

00,00€

BUDGET

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi
Nombre d'actions
Nombre de participants

Indicateurs d’évaluation
Satisfaction des
participants sur les actions
proposées

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Référent Culture de Cœur

Rencontres avec le référent

