Accompagner et développer un projet culturel
Formation organisée sur demande, en intra ou pour plusieurs structures d’un territoire. Nous
consulter.
Tarif adhérent : 435 € par inscrit
Tarif non adhérent : 565 € par inscrit

Contexte – objectifs
La Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée depuis 2013 dans la promotion
des pratiques et de projets culturels. Douze projets de création collective ont été présenté lors de l’organisation
d’un évènement culturel en 2017.
La formation proposée par la commission culture s’inscrit dans le prolongement de ce projet de création
collective.
Il semble important d’élargir au sein du réseau la réflexion sur l’accès aux droits et aux pratiques culturelles
des personnes en situation de précarité en nouant des partenariats avec des praticiens, des réseaux du champ
de la culture et de l’éducation populaire. C’est un enjeu majeur de favoriser l’appropriation par les travailleurs
sociaux et les personnes accompagnées de pratiques et de compétences culturelles et participatives.
Ces projets de créations collectives supposent le développement de démarches participatives co/construction
(professionnels, personnes accompagnée, bénévoles) de projets culturel, de valoriser des savoirs et des savoirfaire créatifs, l’acquisition de compétences.
Une réflexion /action sur les pratiques d’accompagnement social, se réapproprier des espaces de création,
d’expression et de développement de l’imaginaire individuel et collectif.

Contenu
Approche de différents concepts opérationnels concernant l’Interculturalité
Rencontre avec des créateurs afin de promouvoir des pratiques d’accompagnements nouvelles dans les
structures
Partage d’expériences et connaissance des réseaux pour aider à lever les freins à la mise en œuvre de projet
culturel
Amélioration de la connaissance des réseaux et des acteurs de la culture individuelle, associatif et
institutionnel, pour construire un projet
Accompagnement des acteurs dans la mise en œuvre et le développement d’un projet culture au sein d’une
structure, d’une association par l’acquisition d’une méthodologie adaptable

Moyens et méthodes
Cette formation s’appuie sur des interventions de professionnels et amateurs ayant une approche différente de
la culture. Des apports théoriques, des échanges, des retours d’expériences.

Publics visés et prérequis : Salariés du secteur social (AHI, IAE, etc), bénévoles, personnes accompagnées
Prérequis : aucun
Formateurs : Anthropologue, créateurs, travailleurs sociaux, personnes accompagnées ayant une pratique artistique et
intervenant d’association culturelle.
Durée : deux jours consécutifs
=> Sur la base de 7 heures de formation par jour
Lieu : En fonction de la demande formulée
Evaluation des acquis : Questionnaire d’évaluation / Attestation de réalisation de la formation
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