Comment ça marche :
Le Groupe Culture fonctionne depuis 5 ans, composé de 10 personnes.
Il se mobilise autour

1 objectif : Rendre la culture accessible à tous et réduire les

freins d’accés à la culture (psychologiques, économiques et de mobilité).
Pour cela, il met en place plusieurs actions dont une action phare

Chiffres clés :
En 2018

128 Passeports vendus depuis

Qu’est-ce que ça produit ?
Le passeport c’est également la création de temps de rencontres, d’échanges

très riche entre des publics.

septembre 2018

12 bénévoles impliqués
1 spectacle de la Comédie
itinérante de Valence à la
MCNG

3 apéros cultures

9 Sorties découvertes en 2018
soit 162 participants des 3
maisons de quartier

464 h de travail commun
entre les 4 structures.

Le passeport culture».

Le passeport ouvre des possibilités :
- Se faire sa propre opinion, sortir du « j’aime, je n’aime pas », et
argumenter ; à travers des échanges en covoiturage, aux apéros culture…
- Choisir, c’est renoncer : 3 spectacles minimum et des lieux différents !
Ce projet a un coût important pour nos structures mais il en vaut la peine.
Le passeport permet la rencontre de personnes de différentes origines sociales,
culturelles, générationnelles, et permet de

décloisonner les publics des

différents quartiers.
Une

réunion mensuelle

alternativement dans chaque Maison de quartier. Le

collectif décide des orientations et valide le contenu des projets. Il est acteur et
force de proposition.

Chaque membre est un « ambassadeur » de

culture dans

sa maison de quartier.

ZOOM sur une valeur
Démocratie : le groupe culture se concerte et décide des choix des spectacles.
Ce sont 12 bénévoles impliqués dans le groupe projet et sont en capacité de
prendre en charge une belle partie de l’action. Ils diffusent le projet auprès des
différents partenaires et des habitants.

ZOOM sur un principe d’intervention
Education populaire : Des apéros culture 3 fois par an et une soirée de
lancement pour échanger sur les spectacles, sorties… et prendre le temps du récit
et de l’écriture ; puis le partager !

