
 
              

MISSION  

Thème de la mission : Insertion des personnes de structures sociales par l’accès à la culture, aux sports et aux 

loisirs 

Cette mission concerne l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs.  

Cultures du Cœur Gironde est une association qui œuvre pour l’insertion sociale et la lutte contre les exclusions, par l’accès 
à la culture, aux sports et aux loisirs. L’association propose des sorties culturelles et des actions de médiation aux personnes 

bénéficiaires de structures sociales et médicales avec lesquelles elle travaille. 

Intitulé de la mission :  

Médiation culturelle et actions sociales, favorisant l’accès à la culture de personnes suivies par des structures sociales et 

médico-sociales 

Activités confiées au volontaire dans le cadre de sa mission : 

- Le service civique volontaire sera en charge de développer les permanences auprès de personnes bénéficiaires de 
Cultures du Cœur au sein des structures sociales et médico-sociales. Ces permanences sont des temps d’échanges 
et d’animations avec les publics de structures sociales avec lesquelles nous travaillons, durant lesquels sont 
présentés les événements culturels à venir sur le territoire girondin et où sont faites les réservations. Les 
permanences visent à faire connaitre les événements à venir et à accompagner les travailleurs sociaux dans une 
démarche de médiation entre les milieux culturels et sociaux. 
 

- Un autre axe de la mission est l’accompagnement de groupes de personnes aux Rendez-vous Culturels mis en 
place par Cultures du Cœur Gironde. Il s’agit de sorties culturelles accompagnées avec une action de médiation, 
dans des lieux culturels du territoire (exemples : concert et rencontre avec les musiciens, pièce de théâtre et 
rencontre avec les comédiens, entrainement et dédicaces avec des sportifs, atelier de jardinage, visite guidée 
d’exposition et atelier, etc…). Ces Rendez-Vous Culturels permettent d’approfondir l’accompagnement des 
publics en situation d’exclusion ou de handicap vers la culture. 
 

- Pour accompagner ces missions principales que sont les Permanences et les accompagnements aux Rendez-Vous 
Culturels, des outils de communication, des supports visuels et textuels seront à élaborer régulièrement: 
catalogues des événements cultuels à venir, retours sur événements, publications Facebook, documents Excels à 
remplir, etc…  

Cette mission s’insère dans le quotidien de l’association qui coordonne des projets multiples et complémentaires au 

quotidien : 

- Sorties Culturelles 

- Rendez-Vous Culturels 

- Permanences 

- Formations 

- Festival Solidaire 

- Actions culturelles et artistiques in situ 

Le volontaire aidera également au développement de la troisième édition du projet spécifique « Festival Lier » qui 

comprend des actions culturelles et des concerts organisés dans des structures sociales et médico-sociales. 

Lieux d’intervention de la mission  

Gironde, dont Bordeaux Métropole, territoires ruraux et quartiers prioritaires politiques de la ville. Les locaux sont basés au 

26 rue du Loret 33150 à Cenon. Joignable au 05 56 86 60 06 ou cdc33@culturesducoeur.org 
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