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 Cultures du Cœur est un réseau associatif 

national créé dans l’objectif de lutter contre les exclusions 

et d’agir pour l’insertion sociale en favorisant l’accès à la 

culture, aux sports et aux loisirs.  

Ce dispositif s’adresse aux structures sociales ou médicales 

qui accompagnent des personnes en situation d’isolement, 

de précarité ou de handicap, afin de permettre et de renfor-

cer leur droit à une pratique culturelle, vecteur de lien 

social, d’ouverture, de découverte et de partage. 
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Pré sidénté: Isabéllé Chauvin-Audibért 
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Sécré tairé: Elodié Méignén 
 
Membres du CA  
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 Culturés du Cœur Girondé ést uné association 
dé partéméntalé cré é é én 2006 pour luttér contré lés 
éxclusions ét agir én favéur dé l'insértion socialé , én 
pérméttant un accé s a  la culturé aux pérsonnés suiviés 
dans dés structurés socialés ét mé dicalés du térritoiré 
én raison dé problé matiqués é conomiqués, socialés ou 
dé santé . 

Culturés du Cœur un dispositif national comprénant un 
ré séau dé 42 associations térritorialés. Sa mission s’ins-
crit dans la logiqué dé lutté contré lés éxclusions dé finié 
par la loi d’oriéntation dé juillét 1998 dont lé chapitré V 
é voqué parmi lés droits fondaméntaux, apré s la nourri-
turé ét lés soins, lé principé « é gal d’un accé s dé tous, 
tout au long dé la vié, a  la culturé ». 

 Culturés du Cœur Girondé contribué, én lién 
avéc lés parténairés culturéls ét sociaux du térritoiré 
girondin, a  la co-construction dé projéts d’actions dé 
mé diation ét dé sortiés culturéllés a  déstination dés 
publics dé structurés socialés. 

L’association fonctionné gra cé a  déux ré séaux dé parté-
nairés, sociaux ét culturéls. Lés parténairés culturéls, 
sportifs ét dé loisirs méttént a  disposition dés invita-
tions sur dés é vé néménts dé léur programmation ét 
proposént dés actions dé mé diation spé cifiqués a  désti-
nation dés publics Culturés du Cœur. Lés parténairés 
sociaux ont accé s a  cé panél d’é vé néménts culturéls a  
l’anné é pour lés pérsonnés qu’ils accompagnént.  

L’accé s a  la culturé fait partié  dés axés dé véloppé s par 
lés travailléurs sociaux, car c’ést un ré él outil dé rémobi-
lisation ét d’inclusion, inté gré  au séin d’un parcours 
d’insértion ou dé soin. CDC33 pérmét dé palliér au 
manqué dé témps dés travailléurs sociaux pour montér 
dés projéts culturéls au séin dé léur structuré, ét dé 
dé véloppér lés actions a  visé és socialés au séin d’é ta-
blisséménts culturéls. 

       Culturés du Cœur agit sur plusiéurs plans: l’ac-
cé s a  la culturé pour tous, l’accompagnémént dés 
usagérs ét l’animation socio-culturéllé au séin dé 
structurés socialés, la formation dés travailléurs 
sociaux a  la mé diation, la fré quéntation dés liéux 
culturéls, l’ouvérturé dé cés dérniérs au plus grand 
nombré, ét la misé én ré séau dés actéurs du térri-
toiré,. 
 
Culturés du Cœur proposé a  l’anné é: dés Sortiés 
Culturéllés ét sportivés (invitations), dés Réndéz-
Vous Culturéls (é vé némént én groupé avéc uné 
action dé mé diation), dés Pérmanéncés (pré séncé 
dans dés structurés socialés ét animation socio-
culturéllé pour pré séntér lés é vé néménts), dés 
Atéliérs dé Mé diation culturéllé (a  déstination dés 
travailléurs sociaux,) dés Actions culturéllés ét 
concérts  in situ dés structurés socialés, dés Atéliérs 
dé pratiqué artistiqué, dés Piqué-Niqué ét Forum 
Intér parténairés, ét un Féstival Solidairé.  
 
L’association  pérmét la ré alisation dé projéts cultu-
réls au séin dés structurés socialés én travaillant 
avéc dés ré fé rénts idéntifié s au séin dé chaqué liéu 
parténairé, a  savoir dés animatéurs, é ducatéurs, 
pérsonnéls soignants, bé né volés ét sérvicés civiqués.  
Il s’agit d’un projét d’é quipé ét dé structuré, dé vé-
loppé  tout au long dé l’anné é ét impliquant un suivi 
complét ét ré guliér. Culturés du Cœur facilité aussi 
lé travail dés structurés culturéllés qui portént lés 
valéurs d’ouvérturé dé léurs propositions artis-
tiqués au plus é loigné s dés formés culturéllés. 
 
Culturés du Cœur Girondé contribué a  sénsibilisér a  
la culturé, a  la rémobilisation dés pérsonnés, a  ré ins-
criré léur lé gitimité , a  méttré én ré séau lés actéurs 
du térritoiré, a  communiquér concérnant lés initia-
tivés localés ét a  construiré dés projéts tout au long 
dé l’anné é éntré lés champs sociaux ét culturéls. 

 

 

Favoriser l’accès à la culture et le lien social sur le territoire girondin 

 L’association nationalé Culturés du Cœur a é té  cré é é én 1998 dans lé but dé favorisér l’accé s a  la culturé, 

suité au constat fait qu’uné faiblé partié dé la population sé réndait sur lés é vé néménts culturéls. L’association a 

pour but dé méttré én lién lés séctéurs sociaux ét culturéls afin dé facilitér ét pérméttré l’accé s a  la culturé, aux 

sports ét aux loisirs dés pérsonnés suiviés ét accompagné és par dés structurés socialés ou mé dico-socialés.  
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   1.1 Etat et fonctionnement des partenariats 

 Culturés du Cœur Girondé  pérmét l’organi-
sation dé projéts culturéls dans lé champ social, ét mét 
én lién lés structurés culturéllés ét socialés du térri-
toiré afin dé pérméttré aux pérsonnés accompagné és 
dans dés structurés socialés ét mé dicalés dé bé né ficiér 
d’un accé s a  la culturé au séin d’un parcours dé soin, 
dé ré insértion ou d’accompagnémént. 

 Lés opé ratéurs culturéls (sallés dé spéc-
taclés, thé a trés, musé és, galériés, stadés, jardins, 
ciné mas, liéux du patrimoiné, féstivals…) méttént a  
disposition dé CdC33 dés invitations aux é vé néménts 
qu’ils programmént. Uné convéntion dé parténariat 
éntré la structuré culturéllé ét CdC33 ést signé é au 
dé but dé chaqué saison culturéllé, pré cisant lés placés 
misés a  dispositions pour lés publics Culturés du 
Cœur ét lés actions dé mé diation. CdC33 proposé cés 
invitations tout au long dé l’anné é aux publics dés 
structurés socialés parténairés, én travail co-construit 
avéc lés travailléurs sociaux ré fé rénts dés liéux. En 
parallé lé dés placés misés a  disposition sous formé 
d’invitations, dés actions dé mé diation, dés réndéz-
vous culturéls accompagné s ét dés atéliérs spé cifiqués 
sont pénsé s tout au long dé l’anné é avéc nos parté-
nairés culturéls ét nos é quipés pour allér plus loin 
dans l’accompagnémént dés pérsonnés. 

 Lés rélais sociaux (CCAS, CADA, CHRS, MECS, 
GEM, CEID, Maisons Rélais, Ho pitaux, Foyérs, Missions 
Localés, Habitats Jéunés, dispositif MNA…), apré s 
signaturé d’uné convéntion dé parténariat qui fixé lés 
conditions dé ré sérvation ét d’utilisation dés invita-
tions, ét apré s avoir dé fini sés ré fé rénts én chargé dé 
l’outil CdC33, péuvént ré sérvér lés propositions Cul-
turés du Cœur, a  déstination dés pérsonnés qu’ils 
accompagnént, ét cé tout au long dé l’anné é. Lé mon-
tant dé l’adhé sion annuéllé, fixé  én Assémblé é Gé né -
ralé, va dé 50 a  200 éuros avéc quatré paliérs dé 
cotisations, fixé s én fonction du nombré dé salarié s dé 
la structuré ét par soucis d’é quité . La convéntion ést 
réconduité tacitémént chaqué anné é ét ré actualisé é si 
bésoin. 

 

 

 Culturés du Cœur Girondé commu-
niqué sur sés activité s ét propositions aupré s 
dés structurés socialés par : 
- un sité intérnét national Culturés du Cœur qui 
ré pértorié lés propositions par térritoiré avéc 
un mois dé visibilité , qui pérmét l’impréssion 
dés contrémarqués nominativés pour lés usa-
gérs (lés ré fé rénts ont dés codés dé ré sérvation, 
lés bé né ficiairés dés codés dé consultation) 
- dés catalogués hébdomadairés, un pour lés 
Sortiés ét un pour lés Réndéz-Vous Culturéls, 
qui pérméttént aux ré fé rénts d’avoir un outil dé 
communication consultablé numé riquémént ét 
imprimablé pour lés usagérs 
- uné néwsléttér ménsuéllé qui informé sur lés 
é vé néménts marquants dé la vié dé l’association 
ét  sur la concré tisation dé nouvéaux parténa-
riats 
- un courriél hébdomadairé conténant un focus 
sur lés propositions a  vénir, avéc én pié cés 
jointés, lés catalogués  
- un Facébook ét un blog 
 
       En 2018, il y a éu uné forté haussé dés dé-
mandés dé parténariats dé la part dés struc-
turés socialés, té moignant dé l’idéntification 
croissanté dé Culturés du Cœur Girondé dans lé 
séctéur social ét ré vé latéur d’un ré él bésoin sur 
lé térritoiré. Lés liéux culturéls ét sportifs sont 
énthousiastés quant au montagé dé projéts avéc 
l’association, car la mé diation culturéllé ét 
l’accé s a  la culturé dés pérsonnés ést au cœur 
dés pré occupations dé la plupart dés é quipés ét 
nous léur pérméttons dé tissér dés liéns. 

Un double réseau de partenaires sociaux et culturels 
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   1.2 Partenaires Sociaux 2018 

77 structures sociales et médico-sociales partenaires en 2018 
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   1.3 Partenaires Culturels 2018 

68 structures culturelles partenaires en 2018 
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   2.1 Etat des propositions et des réservations 

 Culturés du Cœur Girondé proposé déux formés 
d’é vé néménts culturéls: lés Sortiés ét lés Réndéz-Vous 
Culturéls. Lés Sortiés sont dés é vé néménts culturéls pro-
posé s sous formé d’invitation sur lésquéls lés publics sé 
réndént én autonomé ou accompagné s dé travailléurs 
sociaux. Lés Réndéz-Vous Culturéls sont dés é vé néménts 
én groupé pénsé s autour d’uné action dé mé diation ét 
accompagné s par CdC33. Lés propositions a  l’anné é dé 
CdC33 concérnént lés musé és ét lé patrimoiné, lé sport, la 
musiqué, lé thé a tré, la naturé, la dansé, lé ciné ma, lé 
cirqué, lés arts dé la rué ét lés féstivals. 
 

       En 2018, 6 673 placés ont é té  proposé és pour dés 
Sortiés, ét 1 265 pour dés Réndéz-Vous Culturéls, soit un 
total dé 7 938 placés proposé és. Au total, 5 220 dé cés 
invitations ont é té  ré sérvé és, dont 4 013 pour dés Sortiés 
ét 1 207 placés pour dés Réndéz-Vous Culturéls. Cés 
chiffrés té moignént du travail qualitatif ét quantitatif 
éfféctué  par CdC33 d’anné é én anné é. Lé taux dé ré sérva-
tion ést én haussé, lé taux d’absénté ismé ést én baissé. Il y 
a un méilléur é quilibré quand aux é vé néménts ré sérvé s 
par lés structurés, lié  au travail dé suivi ét d’accompagné-
mént dés é quipés ét dés usagérs dés structurés socialés. 

 

Nous avons consolidé  dés parténariats dé longué daté 
commé avéc lé Conséil Ré gionalé, lé Rochér dé Palmér, lé 
Céntré dés Monuménts Nationaux. Dé nouvéaux parté-
nairés culturéls ont réjoint l’association, notammént la 
Viéillé Eglisé dé Mé rignac avéc la Diréction dé la culturé 
dé la villé, lé thé a tré Improvidéncé, la Cité  du Vin,  l’Arkéa 
Aréna, la Basé Sous Mariné ét la Guinguétté chéz Alriq. 
Nous accordons uné atténtion chaqué anné é a  répénsér, 
dé véloppér ét amé liorér nos parténariats sur lé térritoiré, 
dé travaillér avéc tous lés actéurs locaux pour proposér 
uné programmation riché, varié é ét pluridisciplinairé aux 
structurés socialés 

 

        

 

 

 2017 Total :  

   6 160 places proposées 

  3 786 places réservées 

    61,46% de réservations 

 

 2018 Total :  

  7 938 places proposées 

  5 220 places réservées 

    65.70% de réservations 

 

 En 2018, Cultures du Cœur Gironde a proposé 7 938 invitations culturelles, sportives et de 

loisirs par le biais de ses 68 partenaires culturels partenaires, à destination des 78 structures 

sociales partenaires. Ces propositions ont touchées plus de 2 900 personnes suivies dans des 

structures sociales et médicales du territoire. 
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2.2 Sorties autonomes 

 

 

 

 

 2017 Sorties :  

5 100 places proposées 

2 886 places réservées 

57,6% de réservations 

 

 2018 Sorties :  

6 673 places proposées 

4 013 places réservées 

60,1% de réservations 

 

       En 2018, 6 673  places pour des Sorties culturelles, sportives et de loisirs ont été propo-

sées par Cultures du Cœur Gironde aux publics accompagnés par les structures sociales et 

médicales avec lesquelles l’association a travaillé tout au long de l’année. 

 

Cés placés péuvént é tré ré sérvé és én ligné 
ét nominativémént sur lé sité intérnét dé 
l’association www.culturésducoéur.org  

Lés placés sont proposé és aux publics lors 
dés Pérmanéncés Culturés du Cœur ani-
mé és par nos é quipés ou par dés travail-
léurs sociaux ré fé rénts au séin dé chaqué 
structuré, lors dé témps individuéls ou dé 
groupé, avéc pour outil nos catalogués. Un 
é tat dés ré sérvations ést énvoyé  aux struc-
turés culturéllés uné sémainé avant la 
sortié, ou dans lé témps éscompté  dé fini 
au pré alablé.  

Nous éfféctuons un suivi dé la pré séncé ou 
abséncé dés pérsonnés positionné és sur 
lés é vé néménts pour fairé dés rétours 
ré guliérs aux parténairés. Dés rétours sont 
éfféctué s éntré lés publics ét lés é quipés dé 
CDC33 ou lés travailléurs sociaux, afin dé 
fairé dés sortiés culturéllés un outils dé 
discussion ét dé lién. 

 Touté l’anné é, CDC33 proposé dés 
invitations pour dés spéctaclés ét dés é vé né-
ménts sportifs ét culturéls, pour lés usagérs 
du dispositif. Lés publics Culturés du Cœur 
péuvént sé réndré sur dés concérts, spéc-
taclés, pié cés dé thé a tré, visités du patri-
moiné, éxpositions, matchs sportifs, films au 
ciné ma, cirqué, féstivals, ét cé tout au long dé 
l’anné é.  

En 2018, lés taux dé propositions ét dé ré sér-
vations ont augménté s. Lés liéux culturéls 
souhaitént  inté grér lé séctéur social ét la 
mé diation au cœur dé léur travail. ét lés par-
ténairés sociaux ét lés publics sont dans uné 
dynamiqué croissanté au séin dé notré parté-
nariat, idéntifiént miéux lés liéux culturéls 
girondins ét travaillént au quotidién sur lés 
quéstions dé mobilité  ét d’ouvérturé vérs 
l’éxté riéur. Dé plus, lés parténariats sociaux sé 
multipliént. Cés  rétours sont éxtré mémént 
positifs ét ré vé latéurs dés biénfaits apporté s 
par l’accé s a  la culturé. 
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2.3 Rendez-Vous Culturels 

  

 2017:  

72  

 2017:  

RDV Culturels organisés, 

1 150 places proposées 

900 places réservées 

79,29 %  de réservations 

 

 2018:  

77 RDV Culturels organisés, 

1 265places proposées 

1 207 places réservées 

95,40 %  de réservations 

 

 

 

Exemples de Rendez-Vous Culturels: 

- Visite Guidée d’exposition 

- Projection de Film + Débat 

- Pièce de théâtre + Visite des coulisses 

- Assister aux balances d’un Concert + Concert 

- Spectacle + bord de scène  

- Atelier de Jardinage  

- Atelier d’Arts Plastiques  

- Assister à un entrainement sportif + Rencontre 

 

Structures culturelles impliquées: 

Rocher de Palmer / Musée d’Aquitaine / Musée des 
Beaux Arts / CAPC / Chahuts / Musée de la Création 
Franche / Maison du Jardinier / Jardin Botanique / 
UBB / Cité du Vin / TNBA / Base Sous Marine / Ar-

chimuse /  Utopia / Cinéma de Mérignac / Glob 
Théâtre / Association Cielo / Carré Colonnes / JSA 

Basket / Espace Culturel Treulon / Vieille Eglise de 
Mérignac / La Caravelle / Manufacture CDCN / Kra-
katoa / Espace Simone Signoret / Juin Toi à Nous / 

Guinguette Chez Alriq / FIFIB / Bataille de Castillon 

 L’aspéct financiér n’ést pas lé séul fréin dans 
l’accéssibilité  a  la culturé. L’isolémént, lé manqué d’infor-
mation, la mé connaissancé du térritoiré ét dés initiativés 
localés, lé séntimént d’illé gitimité , lés priorité s du quoti-
dién lié és a  l’administratif, lé juridiqué ou lé soin, font 
qué béaucoup dé pérsonnés n’ont pas d’activité s cultu-
réllés ét sé réndént péu sur dés é vé néménts. 

 

En parallé lé dé sés propositions dé Sortiés autonomés 
ré sérvablés par lé biais d’un sité intérnét, Culturés du 
Cœur Girondé organisé é galémént dés Réndéz-Vous 
Culturéls proposé s par lé biais dé catalogués ét ré sér-
vablés diréctémént aupré s dé nos é quipés.  

Un RDV Culturél  ést un é vé némént én groupé, accompa-
gné  par dés mémbrés dé CdC33, animé  par dés mé dia-
téurs ou dés proféssionnéls dés structurés culturéllés 
parténairés, ét si bésoin éncadré  én plus par dés travail-
léurs sociaux.  En déhors  du fréin é conomiqué, cértains 
publics sont confronté s a  dés problé més logistiqués dé 
transport, dé manqué dé répé rés spatiaux témporéls, 
résséntént uné ré ticéncé a  sortir par solitudé ét manqué 
dé lién social, par appré hénsion a  franchir séuls la porté 
d’un liéu culturél mé connu. Lés Réndéz-Vous Culturéls 
pérméttént un accompagnémént dés pérsonnés, dés 
transmissions dé savoirs ét dés é changés avéc dés pro-
féssionnéls dés champs artistiqués culturéls ét sportifs, 
dés réncontrés avéc dés artistés ou dés sportifs ét du 
dialogué, uné mixité  dés publics ét un approfondissé-
mént dé la dé couvérté d’un spéctaclé ou d’un sujét artis-
tiqué.  

 

       En 2018, lé nombré dés RDV Culturéls proposé s a 
augménté . Lé taux dé ré sérvation montré qué tous lés 
réndéz-vous culturéls é taiént présqué compléts cétté 
anné é. Céla té moigné du fait qué l’uné dés barrié rés 
principalé concérnant l’accé s a  la culturé ést la solitudé 
ét l’appré hénsion a  sortir séul, d’ou  la né céssité  dé pén-
sér cés témps dé visités guidé és, d’atéliérs ét dé rén-
contré commé dés témps  instructifs ét surtout convi-
viaux. 

Lés liéux culturéls ét sportifs avéc lésquéls nous travail-
lons visént a  dé véloppér cés actions dé mé diation 
chaqué anné é, car ils léur pérméttént uné méilléuré 
connaissancé dés actéurs sociaux du térritoiré, ét lé 
dé véloppémént dé projéts spé cifiqués avéc dés publics 
qu’ils touchént péu a  l’anné é. 

 

 

 

           En 2018, 77 Rendez-Vous Culturels ont été organisés dans 29 lieux culturels et sportifs. Ces 

événements en groupe avec une action de médiation permettent aux publics de bénéficier d’un 

accompagnement, de rencontres artistiques et sportives, d’ateliers et de visites guidées. 
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Réndéz-Vous Culturél a  La Viéillé Eglisé dé Mé rignac, Visité Guidé é dé l’Exposition La Condition Humaine avéc lés usagérs  dé  
la Maison Rélais Cos Quancard, du GEM dé la Hauté Girondé, du CCAS dé Bordéaux,  dé l’ASTI ét  dé Po lé Emploi Spéctaclé  

 Réndéz-Vous Culturél au TnBA dé Bordéaux, Visité dés coulissés du thé a tré ét dé la sallé dés costumés avéc lés 
Minéurs Non Accompagné s du Diaconat dé Bordéaux 
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 Réndéz-Vous Culturél Rallye en Ville avéc lé Musé é dés Béaux Arts dé Bordéaux, pour lés pérsonnés du dispositifs MNA 
du Diaconat, du CADA Francé Térré d’Asilé, du GEM Néuroféstifs 33, du CCAS dé Lormont ét dé LADAPT Uéros  

 Réndéz-Vous au Musé é d’Aquitainé dé Bordéaux pour uné Visité Guidé é dé la Colléction Pérmanénté sur l’Epoqué 
Mé dié valé, avéc lés usagérs dé LADPAT Uéros, du GEM Néuroféstifs 33, du CCAS dé Péssac ét du CEID Plantérosé  
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 Réndéz-Vous Culturél a  La Basé Sous Mariné dé Bordéaux pour l’éxposition Street Art, avéc lés publics dé l’Echo dés 
Collinés, dé LADPAT Uéros, du GEM Grain dé café  Lé Bistrot Ari Asais ét du CCAS dé Lormont.  

 Réndéz-Vous au Palais dés Sports dé Bordéaux avéc lés jouéurs dé Baskét dés JSA, pour lés publics dé l’IEM Association 
Lés Paralysé s dé Francé, lé GEM Grain dé café  Lé Bistrot Ari Asais, l’ASTI ét lé CCAS dé Bordéaux  
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2.4 Actions In Situ 

 Lé 19 Séptémbré 2018, Culturés du 
Cœur Girondé a co-organisé  avéc Lés Nouvéaux 
Réndéz-Vous dé Térrés Néuvés un concért-
réncontré in situ au CADA Francé Térré d’Asilé dé 
Bé glés. La Compagnié Mohéin, groupé dé musiqué 
tzigané, s’ést produit dévant uné quarantainé dé 
pérsonnés du Céntré d’Accuéil pour Démandéurs 
d’Asilé, ainsi qué pour dés rivérains ét habitants 
du quartiér attiré s par lés sonorité s dés instru-
ménts. 

Cés actions dé proximité  contribuént a  aménér la 
musiqué au séin dés structurés socialés, a  dynami-
sér lés quartiérs ét a  apportér du lién social ét 
intérgé né rationnél, tout én dé véloppant l'accé s a  
la culturé. Quand lé quotidién parfois compléxé né 
pérmét pas aux pérsonnés d’accordér du témps 
aux loisirs ét aux biénfaits dé la musiqué, cés 
concérts pérméttént qué dés artistés viénnént a  la 
réncontré dés publics dans léur cadré dé vié, dé 
façon intimisté  ét convivialé. 

 Cultures du Cœur Gironde organise des concerts in situ, afin d’amener la musique au plus 

près des publics au sein de structures sociales. En septembre 2018, un concert a été proposé en 

partenariat avec le festival Les Nouveaux Rendez-Vous de Terres Neuves et La Compagnie 

Mohein, au CADA France terre d’Asile de Bègles. 
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2.5 Témoignages 

« Sans l'invitation du TNBA cette sortie 
n'aurait pas été possible, un grand merci 
au théâtre pour sa démarche d'ouverture. 
L'échange avec des intervenants du TNBA, 
et la visite des lieux a été un vrai plus très 
instructif qui a facilité les échanges dans le 
groupe. Les goûts et les couleurs ne se dis-
cutent pas, une représentation qui ques-
tionne parfois dérange, mais il bon aussi 
parfois d'être bousculé, un très beau texte. 
Une belle expérience que j'espère pouvoir 
renouveler. » 
TnBA, spéctaclé Face à la mère, té moignagé 
d’uné pérsonné du céntré Social Bastidé Bé-
naugé dé Bordéaux 
 
« Merci pour cette visite guidée du musée 
de la Création Franche où pour beaucoup 
de tableaux c'est du grand art. Un art qui 
parle, chuchote ou pleure. Merci beau-
coup. » 
Musé é dé la Cré ation Franché, té moignagé 
d’uné pérsonné du SHMA Ho pital dé Jour 
Wilson 
 
 
« Excellent film choral ou comment (re)
trouver "Le goût des autres" et l'essentiel 
de la vie "Quand il ne reste que l'amour" 
Voir derrière l'apparence, la vérité des 
gens, leur soif de vivre, de tendresse, 
d'amour… » 
Utopia Bordéaux, projéction Place Publique, 
té moignagé d’uné pérsonné du CCAS dé Bor-
déaux 
 
 

« Ca a été une sortie très agréable, (ça l'est 
toujours en fait), les animatrices sont super 
sympathiques… Plus précisément sur cette 
sortie. Elle a été très instructive et le guide 
était vraiment génial ! Un grand bol d'air 
frais à chaque fois !!! Il faut que ça continue 
en tout cas, je le souhaite de tout cœur ! . » 
Jardin Botaniqué dé Bordéaux, Atelier récolte, 
té moignagé d’uné pérsonné du CEID La 
Férmé Mérlét dé Saint Martin dé Layé 
 

 

 

 
« Belle après-midi sur ce site, ne connais-
sant pas ce parc, j'y reviendrai. Heureuse-
ment que vous existez. J'ai appris. » 
Maison du Jardiniér dé Bordéaux, Atelier sur 
les abeilles, té moignagé d’uné pérsonné du 
CCAS dé Bordéaux 
 
 
« Une soirée MAGIQUE avec ces musiciens, 
ces danseurs et sa chanteuse, qui m'ont 
enchantés. De l'émotion à fleur de peau. 
Orchestre mené par un BEL HOMME, 
humble, qui m'a fait partager sa passion. 
Un grand merci à vous pour ce beau mo-
ment qui a rempli mon cœur de joie! » 
Rochér dé Palmér dé Cénon, Grand Orchestre 
de Tango, té moignagé d’uné pérsonné du 
CCAS dé Lormont 
 
 
« J'ai trouvé super les explication de la 
guide qui nous a expliquer toute l'histoire 
des tableaux: le Musée est magnifique, cela 
m'a donné envie pour une prochaine fois 
d'y retourné quant j'aurais les moyen, c'est 
un endroit vivant: les statues sont telle-
ment belle. J'ai vraiment aimé si je n'ais 
pas l'occasion d'y retourné cela restera un 
super souvenir. en espérant que culture du 
cœur réorganise cette visite je serais pré-
sente avec plaisir bonne journée à toute 
l'équipe. »  
Musé é dés Béaux Arts dé Bordéaux, éxposi-
tion La Représentation du corps, té moignagé 
d’uné pérsonné du CCAS dé Bordéaux 
 
 
« Très beau spectacle mêlant acrobaties, 
cirque, musique et poésie. Très impres-
sionnant et très généreux. 
Merci à toute l'équipe de "Cultures du 
cœur" de nous proposer des spectacles de 
grandes qualités ainsi que toutes les mani-
festations culturelles que nous découvrons 
grâce à vous. » 
Carré  Colonnés dé Saint Mé dard én Jallés, 
spéctaclé Piano sur le Fil, té moignagé d’uné 
pérsonné dé LADAPT Uéros dé Bordéaux 
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3.1 Permanences 

 2017:  

76 Permanences  

dans 16 structures sociales 

 

 2018:  

64 Permanences  

dans 17 structures sociales 

 

 

 

 En 2018, Culturés du Cœur Girondé a 
dé véloppé  sés Pérmanéncés dans dé nombréusés 
structurés socialés afin dé fairé fonctionnér au 
miéux sés parténariats.  Cés Pérmanéncés sont 
dé términantés dans notré rapport aux pérsonnés 
concérné és ét pour léur invéstissémént. Nous 
avons constaté  uné dynamisation dés publics, uné 
ré éllé autonomisation, uné démandé, ét un dé vé-
loppémént croissant dés Sortiés éfféctué és én 
autonomié. 

L’association proposé aux parténairés sociaux qui 
lé souhaitént, d’animér ou dé co-animér dés Pér-
manéncés au séin dé léurs structurés, dé façon 
hébdomadairé, ménsuéllé ou ponctuéllé. Ellés 
pérméttént aux usagérs dé connaî tré l’association 
ét lés propositions dont ils péuvént bé né ficiér, dé 
pré séntér lés catalogués dés Sortiés ét dés Réndéz
-Vous Culturéls du mois, d’é changér sur lés pro-
jéts én cours ét a  vénir ét d’éfféctuér léurs ré sér-
vations diréctémént sur placé. 

Lés Pérmanéncés sont adapté és aux spé cificité s ét 
aux possibilité s dés structurés, dés pérsonnés 
accompagné és ét dés locaux. Ellés sont donc 
pénsé és diffé rémmént sélon lés atténtés ét lés 
bésoins dés travailléurs sociaux ét dés pérsonnés 
sur placé. Il péut s’agir d’un témps proposé  uni-
quémént pour Culturés du Cœur tél qu’uné ré u-
nion informéllé, uné tablé rondé, un atéliér lu-
diqué ou un gou tér, mais aussi d’un témps d’ani-
mation socio-culturéllé dé pré séntation gréffé  a  
uné action instauré é ét pré éxistanté dans la struc-
turé socialé téllé qu’un café , un dé jéunér ou uné 
ré union dés adhé rénts. 

LES LIEUX DE PERMANENCES 2018 
 

CCAS Bordeaux / Bistrot GEM Grain de Café ARI 

Asais Bordeaux / Maison Relais Cos Quancard 

Bordeaux / GEM Neurofestifs Bordeaux / CEID 

Planterose Bordeaux / Cité Bethanie Bordeaux / 

CADA SOS Solidarité Bordeaux / CHRS Mamré 

Bordeaux /  Pension de Famille Galilée de la Croix 

Rouge Bordeaux / Centre Social Bastide Benauge, 

Bordeaux / SEPAJ Bordeaux / SHMA Hopital de 

Jopur Wilson Bordeaux / ESAT Ateliers Villenave 

d’Ornon / IEM APF Talence / CCAS Lormont / CEID 

Merlet Saint Martin de Laye / CADA France terre 

d’Asile Bègles 

64 Permanences socio-culturelles 

organisées dans 17 structures sociales 

et médico-sociales  
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3.2 Atelier Médiation Culturelle 

 Cés témps d’é changés dé pratiqués ét dé conséils 

concérnant l’implantation dé la culturé au séin dé 

structurés socialés consolidént lés parténariats 

avéc dés structurés socialés. Lés ré fé rénts Cul-

turés du Cœur s’appropriént dé plus én plus 

facilémént l’outil CdC, cé qui pérmét uné utilisa-

tion plus fluidé ét pértinénté, én adé quation avéc 

léur fonctionnémént ét léurs publics. L’associa-

tion travaillé a  l’autonomisation, a  l’éncadrémént 

ét a  l’accompagnémént dés pérsonnés qu’éllé suit, 

én lés conséillant dépuis lé choix dé léur ré sérva-

tion jusqu’a  l’aboutissémént dé la sortié cultu-

réllé. 

3.3 Evénements et Forum inter-partenaires 

PIQUE-NIQUE  
CULTURES DU CŒUR  

 

 En 2018 lé 19 Juillét s’ést dé roulé  lé 
Piqué-Niqué annuél dé l’association, pour léquél 
sont a  chaqué fois convié s parténairés sociaux, 
culturéls, institutionnéls, bé né ficiairés, bé né volés 
ét é quipés invéstiés. Sur cétté é dition, plus dé 100 
pérsonnés sé sont dé placé és ét ont partagé  un 
répas én pléin air sur un principé d’ « aubérgé 
éspagnolé », car én plus dé la culturé, la tablé ét lé 
culinairé sont é galémént dés véctéurs dé lién 
social, dé plaisir ét dé réncontré. Cét é vé némént a 
pérmis dé ré unir lés pérsonnés avéc lésquéllés 
nous travaillons, lors d’un momént convivial én 
pléin air. C’ést aussi l’occasion dé fairé dés ré-
tours sur éxpé riéncés, d’é changér, dé tissér dés 
liéns, dés parténariats, ét dé cré ér dés initiativés 
éntré structurés socialés ét culturéllés.  

Dé jéunér partagé , tournois dé pé tanqué, dé bé-
loté ét dé molkky é taiént constitutifs dé cétté 
journé é énsoléillé é au Parc du Lorét, liéu choisi 
symboliquémént car éspacé du travail quotidién 
dés é quipés dé Culturés du Cœur Girondé . 

 

 

FORUM INTER-PARTENAIRE  
CULTURES DU COEUR 

 

 Lé 13 Novémbré au Thé a tré Improvi-

déncé dé Bordéaux, nouvéau liéu parténairé dé 

CdC33, sé ténait lé Forum intér-parténairés dé 

l’association. Cé témps fort ré unit parténairés 

sociaux, culturéls, institutionnéls, bé né volés ét 

bé né ficiairés autour d’un point sur l’activité  dé 

l’association, d’uné pré séntation dé saison, d’un 

rétour sur lés parténariats ét lés projéts amorcé s. 

Cé témps annuél éncouragé lés réncontrés ét lés 

initiativés parténarialés éntré structurés socialés 

ét culturéllés. 

 En 2018 lé 17 Dé cémbré a éu liéu un Atéliér dé 

Mé diation Culturéllé a  déstination dés travailléurs so-

ciaux ré fé rénts dé nos parténariats. L’atéliér s’ést dé rou-

lé  dans la Maison Rélais COS Quancard dé Bordéaux, avéc 

lés é quipés dé CdC33 ét l’intérvénant Makja commé 

organisatéurs, ét lés ré fé rénts du GEM En Parallé lé dé la 

Hauté Girondé dé Saint André  dé Cubzac, du Bistrot GEM 

Grain dé Café  Ari Asais dé Bordéaux ét dé la Pénsion dé 

Famillé Galilé é dé la Croix Rougé. Makja ést intérvénu 

sur dés quéstions dé sé mantiqué, éxposant l’importancé 

du rapport aux mots ét au ton émployé  pour suscitér 

l’inté ré t dés publics concérnant dés propositions cultu-

réllés 

L’appréhension de la médiation culturelle par les acteurs sociaux partenaires 
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1.1 Comité Financier et Comité de Pilotage 

1.2 Partenaires Financeurs 

 L’anné é 2018 a é té  marqué é par la ré formé dés contrats aidé és. Lé gouvérnémént a annoncé  uné ré duction 

considé rablé dés budgéts alloué s a  cé typé dé contrats. Gra cé notammént a  uné pé tition, plusiéurs ré unions ét 

dés alértés aupré s dés é lus, dés financéurs ét dés soutiéns locaux, Culturés du Cœur Girondé ést parvénu a récon-

duiré sés déux postés salarié s én contrats aidé s pour uné dérnié ré anné é. En plus du maintién ét du dé véloppé-

mént dés activité s dé l’association, l’objéctif a donc é té  dé pouvoir stabilisér la tré sorérié ét dé mainténir lés 

postés.   

 L’association a réncontré  lés é lus ét téchniciéns dés villés dé Villénavé d’Ornon, Mé rignac, Péssac, Cénon, 

Gradignan, Lormont, afin dé fairé un point sur lés actions conduités sur cés communés dépuis plus dé dix ans ét 

dans l’objéctif d’uné réconnaissancé ét d’un é véntuél soutién. 

 Un Comité  dé Suivi a éu liéu lé 31 Mai 2018 au CAPC Musé é d’Art Contémporain dé Bordéaux, ét un Comité  

dé Pilotagé a éu liéu lé 12 Dé cémbré 2018 dans lés locaux dé l’Agéncé Ré gionalé Nouvéllé Aquitainé dé la Fonda-

tion Abbé  Piérré. Cés témps dé travail ont pérmis dé pré séntér lés actions ét lés bésoins dé l’association. Lés 

pérsonnés pré séntént ont manifésté  léur soutién ét la né céssité  dé pé rénnité  dé Culturés du Cœur Girondé.  

 Lés difficulté s financié rés qu’a connu l’association én 2018 laissaiént pré sagér un é véntuél arré t dé l’activi-

té  dé l’association d’ici la moitié  d’anné é 2019. Né anmoins, suité a  cés comité s ét én multipliant lés réncontrés, 

nous avons pu assoir lés 2 postés salarié s  én contrats pé rénnés.  

 Lé soutién dé la Fondation Abbé  Piérré a é té  indispénsablé dans la survié dé Culturés du Cœur Girondé. Au

-déla  d’un appui sur lé fonctionnémént, la Fondation a é galémént accépté  dé s’éngagér dans lés actions dé Cul-

turés du Cœur par lé soutién du Féstival Liér é dition 2019. Léurs apports financiérs ét humains sont cruciaux 

pour lé maintién ét lé dé véloppémént dé l’association.   

 La Diréction dés Sports, dés Loisirs ét dé la Vié Associativé du dé partémént dé la Girondé a é galémént 

apporté  uné aidé ésséntiéllé dans lé cadré du soutién a  la cré ation d’un prémiér émploi associatif. La DSLVA a 

pour but dé contribuér au dé véloppémént d’émplois associatifs ét d’éncouragér la mutualisation dés émplois 

éntré associations.  

 Culturés du Cœur Girondé, agissant pour la jéunéssé ét l’é ducation populairé, a obténu l’agré mént pérmét-

tant dé pré téndré au posté Fonjép obténu én fin 2018. Cétté aidé pérmét dé dé véloppér ét dé pé rénnisér un 

projét associatif dont la ré alisation né céssité l’émploi d’uné salarié é pérmanénté qualifié é. Cé dispositif viént 

ésséntiéllémént én appui dés projéts associatifs lié s aux loisirs é ducatifs dés jéunés, a  l’action socialé, a  la culturé, 

aux actions dans lés quartiérs prioritairés dé la politiqué dé la villé, a  l’éngagémént associatif. 
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1.3 Compte de résultat  

3. Achats 

 2 633,39 € d'achats de fournitures 

 

4. Autres charges 

 510 € d’impôts et taxes 

 689,50 € Autres charges de gestion 

courante 

 1,10 € Charges exceptionnelles 

 

Soit un total de 52 467,15 € de 

charges 

 

 

 

1. Charges de personnel:  

 29 020,37 € de frais de personnel 

 12 809 € de charges sociales 

 1 668 € Autres charges sociales 

 

2. Services extérieurs 

 153,71 € d'assurance 

 1 259,59 € de frais de déplacements  

 1 223,24 € de publicité  

 300 € de rémunération d’intermédiaire 

 191,20 € de frais postaux 

 96,15€ de frais bancaires 

 186,59€ de cotisation à l'Iddac, 

 1 911,90 € Divers 

 

1 2 3 4

Charges 
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1. Subventions d’organismes publics 

 Ville de Bordeaux : 6 000 € de la DDSU 
et 1 500 € pour l’appel à projet Pacte de 
Cohésion Sociale et Territorial 

 Ville de Lormont : 500 €  
 Département de la Gironde : 1 500 € de 

la DCC ; 11 000 € DIDS et 6 000 € DSLVA 
 Bordeaux Métropole : 3 000 € 
 Subvention Etat : 1 500 € de la DDCS ;       

3 000 € du FDVA et 787,67 € du FONJEP 
Elles représentent 47% des ressources. 
 
 8 207,62 € ASP Emploi  Aidés 
Elles représentent 11% des ressources. 
 
 

 

 

2. Subventions d’organismes privés 

 CAF : 1 500 € 

 Fondation Abbé Pierre : 18 000 € 

Elles représentent 26,3% des ressources 

 

3. Cotisations des structures sociales 

 9 412,30 €  

Elles représentent 12,7% des ressources.  

4. Autres produits 

 2 114,03 € de Produits divers  

 

Soit un total de 74 021,65€ de produits. 

L'exercice est excédentaire de 21 554,50 €. 

1 2 3 4

Produits 
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 Culturés du Cœur Girondé a travaillé  én 
2018 avéc lés actéurs sociaux ét culturéls du térri-
toiré, afin dé pérméttré un accé s a  la culturé, aux 
sports ét aux loisirs pour lés bé né ficiairés dé struc-
turés socialés ét mé dicalés. L’association proposé 
un outil qualitatif pérméttant aux structurés so-
cialés ét mé dicalés d’avoir accé s a  uné programma-
tion culturéllé pluridisciplinairé dé qualité  a  l’an-
né é, a  déstination dés pérsonnés qu’ils accompa-
gnént.  

           En 2018, Culturés du Cœur Girondé comptait 
145 parténairés au total, soit 9000 pérsonnés 
ayant accé s au dispositif ét 2900 pérsonnés usa-
gé rés dé CDC. L’association a cétté anné é proposé  7 
938 invitations, contré 6 160 én 2017. Lés parténa-
riats sociaux ét culturéls sé sont divérsifié s ét la 
fré quéntation dés liéux culturéls a augménté é lé 
taux dé ré sérvation sur lés é vé néménts proposé s 
ést dé 65,7 % én 2018 contré  61,46 % én 2017 ét 
52 % én 2016.   

Lé travail dé fond éfféctué  avéc lés é quipés dés 
structurés socialés ét culturéllés tout au long dé la 
saison, lés pérmanéncés ét lés accompagnéménts 
dés publics lors dés Réndéz-Vous Culturéls, pér-
méttént dé tissér dés liéns dé confiancé, dé pénsér 
lés projéts avéc ét pour lés usagérs, ét dé fournir un 
travail pértinént ét qualitatif. 

Nous agissons sur Bordéaux Mé tropolé notammént 
sur lés quartiérs prioritairés politiqués dé la villé, 
ét é galémént sur lés térritoirés ruraux du Sud-
Girondé, Nord-Girondé, dé l’Entré-Déux-Mér, du 
Libournais, du Bassin d’Arcachon ét du Mé doc. 
L’objéctif dé Culturés du Cœur ést dé pérméttré 
aux pérsonnés dé dé couvrir lés initiativés dé léur 
villé ét céllés dés térritoirés aléntours pour éncou-
ragér la mobilité , dé dé sénclavér dés zonés isolé és, 
én favorisant la mixité  socialé, lés dé couvértés ét 
lés é changés autour dé spéctaclés ét d’é vé néménts 
culturéls. 

 

 

 

 

 

  

 Lés travailléurs sociaux sont convaincus 
dé l’utilité  dé la culturé inté gré é au séin d’un par-
cours dé soin ou d’insértion, ét lés mé diatéurs ét 
chargé s d’accuéil dés publics sont souciéux dé la 
dé mocratisation dé l’accé s a  la culturé. Culturés du 
Cœur ést un ré él intérmé diairé facilitatéur sur lé 
térrain, pérméttant dé cré ér dés projéts qui né 
pourraiént pas naî tré fauté dé témps, dé moyéns ét 
dé connaissancés du térrain dans lés structurés 
socialés ét culturéllés. 

L’association ést idéntifié é ét réconnué par lés 
structurés socialés ét culturéllés du térritoiré. Lé 
nombré dé démandés dé nouvéaux parténariats ést 
croissant ét il y a uné listé d’atténté consé quénté dé 
démandés dé parténariats sociaux. Fauté d’éfféctif 
suffisant, l’association né péut ré pondré a  la dé-
mandé du térritoiré.  

 

              Lés chargé és dé dé véloppémént dé l’associa-
tion én 2018 sont Sarah Huvélin ét Swannié Pé ridy, 
accompagné és par Esthér Bérquér ét Marié Dés-
marés én sérvicé civiqué jusqu’a  juillét 2018. 

Lés postés dés déux salarié és ont é té  réconduits én 
2 ETP pour un an d’octobré 2017 a  octobré 2018 én 
contrats aidé s, puis én CDI dé s octobré 2018 avéc 
un posté FONJEP ét uné aidé au prémiér émploi 
associatif dé la DSLVA.  

Un nouvéau soutién dé la Fondation Abbé  Piérré 
pérmét uné stabilisation provisoiré dé l’association. 
Malgré  tout, un soutién ét uné réconnaissancé dé la 
part dés colléctivité s sur lésquéllés l’association 
travaillé dépuis plus dé dix ans parait ésséntiéllé 
compté ténu dés réstrictions budgé tairés lié és a  la 
baissé dés subvéntions attribué és aux séctéurs 
socio-culturéls ét aux rémaniéménts dés contrats 
aidé s. 
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Projets en cours et axes futurs: 

 
       Pérméttré uné continuité  dés activité s dé 
l’association, én passant par uné réconnaissanté 
ét un suivi financiér dés communés ét dés institu-
tions afin dé pérméttré uné pé rénnisation ét un 
dé véloppémént dés actions, tout én ré pondant a  
un bésoin sur lé térritoiré girondin 

       Annualisér lé Féstival Liér. Réndré cé projét 
réconductiblé annuéllémént avéc un principé dé 
Concérts in situ au séin dé structurés socialés ét 
dé Féstival Solidairé dans uné sallé institution-
néllé 

       Dé véloppér dés parténariats sociaux sur lés 
quartiérs prioritairés  politiqués dé la villé ét avéc 
dés structurés né céssitéusés, manquant dé 
moyéns ét souhaitant travaillér sur l’accé s a  la 
culturé dés publics qu’ils accompagnént 

       Dé véloppér dé nouvéaux parténariats avéc 
dés structurés socialés, culturéllés, sportivés ét dé 
loisirs sur lés térritoirés ruraux du Mé doc, dé 
l'Entré-Déux-Mérs, du Blayais, du Sud Girondé ét 
du Libournais. 

 Organisér dés atéliérs dé pratiqué artistiqué ét 
dé pratiqué manuéllé autour dé la naturé ét du 
jardinagé, én lién avéc lés parténairés culturéls du 
térritoiré 

 Cré ér dés outils dé communication pé rénnés ét 
valorisant lés multiplés projéts dé Culturés du 
Cœur Girondé, par lé biais dé supports é dité s, dé 
vidé os, dé téasérs, dé photographiés. 

 Envisagér lé financémént ét l’achat d’un vé hiculé 
dé fonction afin dé pérméttré dé méilléurs condi-
tions dé travaillé pour lés salarié s, ét lé dé vélop-
pémént dés actions sur lés térritoirés ruraux 
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Le Conseil d'Administration  
tient  à remercier : 

 
 La Ville de Cenon pour la misé a  dispo-

sition du local ét sés moyéns dé commu-

nication.  

 Le CGET 

 L’Etat  

 La Mission Ville de la Direction Dé-

partementale de la Cohésion Sociale 

de la Gironde, 

 Le Département de la Gironde,  

 La Ville de Bordeaux,  

 La Ville de Lormont,  

 La Fondation Abbé Pierre 

 Pour léurs soutiéns financiér. 

 L’ensemble de nos partenaires cultu-

rels, sportifs, de loisirs et sociaux 

 Ses salariées, services civiques et 

stagiaires pour lé travail éfféctué . 

 Les bénévoles pour léur soutién indis-

pénsablé. 
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Partenaires                    

Culturels 

Places      

proposées 

Places           

réservées 

Code   

Postal 

Ville 

Conséil Ré gional d’Aquitainé 1 040 890 33 000 Bordéaux 

Céntré dés Monuménts Nationaux 742 146 33 410 Cadillac 

Rochér dé Palmér  490 429 33 150 Cénon 

Improvidéncé 419 236 33 000 Bordéaux 

JSA Bordéaux Mé tropolé Baskét 311 224 33 000 Bordéaux 

Méts la Prisé / L’accordéur la 

sallé 

240 35 33 910 Saint Dénis dé Pilé 

Union Bordéaux / Bé glés 236 225 33 130 Bé glés 

Grotté Pair-non-Pair 215 52 33 710 Prignac-ét-

Marcamps 

Lés Escapadés Musicalés 200 12 33 950 Lé gé Cap Férrét 

Lé Consérvatoiré Jacqués Thibaud 197 104 33 800 Bordéaux 

Ciné ma Mé rignac Céntré 160 116 33 700 Mé rignac 

Villé du Haillan / L’éntrépo t 153 47 33 185 La Haillan 

Lé Carré -Colonnés 145 104 33 160 Saint Mé dard én 

Jallés 

Tout Art Fairé 145 82 33 000 Bordéaux 

Thé a tré du Pont Tournant 124 97 33 000 Bordéaux 

Espacé Culturél Tréulon 120 90 33 520 Brugés 

La Guinguétté Chéz Alricq 116 81 33 100 Bordéaux 

Diréction dé la Culturé dé Péssac 109 66 33 600 Péssac 

Arké a / Aréna 102 99 33 270 Floirac 

Krakatoa / Association Transrock 97 63 33 700 Mé rignac 

Ciné ma Max Lindér 88 86 33 670 Cré on 

Espacé Simoné Signorét 81 60 33 150 Cénon 

Lé sport prénd sés quartiérs 75 25 33 000 Bordéaux 

Pin-Galant 75 75 33 700 Mé rignac 

Sorties 
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La villé dé Lormont 69 26 33 305 Lormont 

Lénno 60 60 33 000 Bordéaux 

Bordéaux Géék Féstival 60 60 33 000 Bordéaux 

Sérvicé Culturél  villénavais 60 40 33 880 Villénavé d’Ornon 

Aktuél Fééling 60 30 33 310 Lormont 

RockSchool Barnéy 57 34 33 800 Bordéaux 

La Caravéllé 56 14 33 380 Marchéprimé 

Thé a tré Alizé é 53 13 33 150 Cénon 

FIFIB 50 10 33 000 Bordéaux 

Larural 42 12 33 670 Cré on 

Lé Liburnia (lé FAC) 41 22 33 500 Libourné 

Manufacturé CDCN 40 24 33 800 Bordéaux 

La Cité  du Vin 40 34 33 000 Bordéaux 

TnBA 40 27 33 800 Bordéaux 

Glob Thé a tré 35 20 33 000 Bordéaux 

Vibrations Urbainés 30 15 33 600 Péssac 

Escalé du Livré 24 5 33 000 Bordéaux 

Juin toi a  nous 24 15 33 000 Bordéaux 

Olympia 20 16 33 120 Arcachon 

Laryrock Féstival 20 2 17 210 Chévancéaux 

Thé a tré dés Quatré Saisons 20 12 33 170 Gradignan 

L’a mé Slavé 15 15 33 310 Lormont 

Music action én Mé doc 15 15 33 250 Cissac-Mé doc 

Mairié dé Bordéaux 14 14 33 000 Bordéaux 

Association Chahuts 10 5 33 000 Bordéaux 

Foksabougé 10 10 33 240 Saint André  dé Cub-

zac 

Casino Lucién Barrié ré 8 6 33 000 Bordéaux 

Musik a  Pilé 8 4 33 910 Saint Dénis dé Pilé 

Thé a tré Géorgés Mé lié s 5 5 33 140 Villénavé d’Ornon 

Maras Poé sié 5 2 33 400 Taléncé 

Communauté  dé Communé du 2 2 33 410 Rions 
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Partenaires                    

Culturels 

Nombre RDV 

Culturels 

Places           

proposées 

Places       

réservées 

Rochér dé Palmér 9 111 86 

Musé é d’Aquitainé 6 130 131 

Musé é dés Béaux-Arts 5 102 117 

CAPC, Musé é d’Art Contémporain 1 15 20 

Chahuts 5 54 50 

Musé é dé la Cré ation Franché 4 76 61 

Maison du Jardiniér 3 45 53 

Jardin Botaniqué 4 60 60 

Union Bordéaux Bé glés 5 120 109 

La Cité  du Vin 1 20 24 

TnBA 5 68 68 

Archimusé 1 15 7 

Basé Sous-Mariné 3 60 74 

Utopia 1 10 8 

Ciné ma Mé rignac Céntré 1 10 10 

Glob Thé a tré 1 7 7 

Association Ciélo 1 40 40 

Carré -Colonnés 5 70 57 

JSA Bordéaux Mé tropolé Baskét 1 30 20 

Espacé Culturél Tréulon 1 15 10 

Viéillé Eglisé dé Mé rignac 3 56 62 

La Caravéllé 1 4 4 

Manufacturé CDCN 1 16 6 

Krakatoa 1 8 8 

Espacé Simoné Signorét 2 28 28 

Guinguétté Chéz  Alricq 1 15 16 

Juin toi a  Nous 2 20 24 

Bataillé dé Castillon 1 40 40 

FIFIB 2 20 7 

Rendez-Vous Culturels 
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Partenaires                            

sociaux 

Places           

réservées 

Code   

Postal 

Ville 

CCAS Bordéaux  607 (582) 33 000 Bordéaux 

Maison Rélais Cos Quancard 311 (181) 33 000 Bordéaux 

GEM Grain dé Café  - Ari Asais 300 (246) 33 000 Bordéaux 

GEM Lés Néuroféstifs 284 (131) 33 800 Bordéaux 

ASTI  256 33 000 Bordéaux 

L’ADAPT Girondé 226 33 000 Bordéaux 

SHMA 224 (4) 33 000 Bordéaux 

Lé Caroussél 196 33 110 Lé Bouscat 

EPA Céntrés St Exupé ry 161 33 140 Villénavé d’Ornon 

Francé Térré d’Asilé 126 33 130 Bé glés 

CEID Bordéaux 119 (110) 33 000 Bordéaux 

CCAS Lormont 115 (60) 33 310 Lormont 

CCAS Gradignan 111 33 170 Gradignan 

La Cabané a  Projéts 110 33 670 Cré on 

Habitat Jéunés én Pays Libournais 109 33 500 Libourné 

MECS Godard - St Férdinand 109 33 200 Bordéaux 

Confé dé ration Syndicalé dés Famillés 108 33 300 Bordéaux 

CADA Cos Quancard 108 33 140 Villénavé d’Ornon 

Foyér dé Vié du Cypréssat - EDEA 103 33 150 Cénon 

Tout Cé ré brolé sé s Assistancé 96 33 800 Bordéaux 

Dispositif MNA - Diaconat Bordéaux 90 33 000 Bordéaux 

CCAS Péssac 89 33 600 Péssac 

Mission Localés dés Gravés 85 33 610 Canéjan 

CADA SOS Solidarité  74 (27) 33 000 Bordéaux 

Epi’sol 71 33 600 Péssac 

Trisomié 21 57 33 140 Villénavé d’Ornon 

Lé Lién 53 33 500 Libourné 

Pénsion dé Famillé Gallilé  - Croix Rougé 49 (24) 33 200 Bordéaux 

GAPS - CPS 46 33 000 Bordéaux 

Structures sociales 
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ESAT Lés Atéliérs d’Onon 43 (0) 33 140 Villénavé d’Ornon 

Association Révivré 42 33 000 Bordéaux 

La Communauté  dé Communé Foyén 41 33 220 Pinéuily 

Institut d’Education Motricé - APF 41 (28) 33 400 Taléncé 

MECS François Constant 38 33 500 Libourné 

Cité  Bé thanié du Sécours Catholiqué 36 (31) 33 100 Bordéaux 

CEID La Férmé Mérlét 35 (9) 33 910 Saint Martin dé Layé 

Espoir 33 - Club Mozart 34 33 100 Bordéaux 

Céntré d’animation Bénaugé ACAQB 24 (14) 33 100 Bordéaux 

ADSI Téchnowést 27 33 700 Mé rignac 

ADAPEI Sié gé 25 33 000 Bordéaux 

CHRS Marc Cauty - Diaconat 23 33 300 Bordéaux 

Prado Pré véntion Spé cialisé é 21 33 140 Villénavé d’Ornon 

Gém dé la Hauté Girondé - AMSADHG 20 33 920 Saint Savin 

GIAA Aquitainé 19 33 800 Bordéaux 

Institut Don Bosco 19 33 170 Gradignan 

CHRS du Prado - ALP 17 33 800 Bordéaux 

CEID Bé glés 16 33 130 Bé glés 

CHRS Mamré  - Diaconat 15 (3) 33 800 Bordéaux 

Lés Hé bérgéurs Solidairés dé Bordéaux 13 33 000 Bordéaux 

SAEMNA ASE Cos Quancard 13 33 140 Villénavé d’Ornon 

MECS St Joséph -  ALP Prado 12 33 720 Podénsac 

ITEP Villafloré 11 33 100 Bordéaux 

MECS Cos Quancard 11 33 140 Villénavé d’Ornon 

Maison Rélais lé Trémplin - ALP Prado 11 33 210 Langon 

CCAS dé Blanquéfort 9 33 290 Blanquéfort 

CCAS dé Marchéprimé 8 33 380 Marchéprimé 

Téchnowést Logémént Jéunés 8 33 700 Mé rignac 

Association Ré novation - R d’accuéil 8 33 700 Mé rignac 

Groupé SOS Solidarité  ACT 8 33 321 Bé glés 
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CCAS dé Lé ognan 7 33 850 Lé ognan 

CRFP Don Bosco 7 33 170 Gradignan 

L’autré Rivé - Echo dés Collinés 7 33 150 Cénon 

Po lé Emploi 6 33 130 Bé glés 

Céntré Hospitaliér Charlés Pérréns 6 33 000 Bordéaux 

Association Rémué-Mé ningés 5 33 130 Bé glés 

SAMSAH Intérvallé Aspérgér - ARI 4 33 100 Bordéaux 

Maison Rélais Martin Vidéau 3 33 100 Bordéaux 

Sport ét Loisirs pour tous 2 33 200 Bordéaux 

Croix-Rougé Portés Océ anés 1 33 320 Eysinés 

La Bous’sol 0 33 110 Lé Bouscat 

Mission Localé Téchnowést 0 33 700 Mé rignac 

SAMSAH Habitat ét soins  0 33 321 Bé glés 

Francé Horizon  0  33 600  Péssac 

Association Ré novation - Céntré dé 

ré adaptation 

0 33 000 Bordéaux 

SAVS - IRSA 0 33 000 Bordéaux 

SEPAJ 0 (0) 33 100 Bordéaux 

EPIDE 0 33 000 Bordéaux 

2014 0 0 0 0

0

2000

4000
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8000

10000

Activités proposées

réservations

2018 2015 2016 2014 2017 

Tableau propositions et réservations depuis 2014 

(…) = Nombré dé placés prisés lors dés pérmanéncés 
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CONTACTS 
 

05 56 86 60 06 

Cultures du Cœur Gironde 

26 rue du Loret 33150 Cenon 

 

cdc33@culturesducoeur.org 

www.culturesducoeur.org 

http://culturesducoeur33.wordpress.com 

 


