Atelier de réflexion et d’action :
«insertion et accès à la culture »

Mardi, 8 décembre 2015, à l’IRTS

Présents : MT WEISSE (ATD Quart Monde)- S. FUNTENBERGER (IRTS)-.F. ZANFERRARI
(IRTS)- D.DOUMERGUE (IRTS)-T.COLOMBO (IRTS) B. LECLERC (gestionnaire du site du
réseau)- M.REGAZ (FAP)- G.REIBEL (ATD Quart Monde)-C. MAURY (CARITAS) - L.KUCMA
(AIEM)- H. LECLERC (coordonnatrice).
Excusés : -R. BAYER (LDH)-M.MEBARKI (Cultures 21)
***********

Les assistants sociaux ont mission d’agir pour favoriser l’insertion. Quel est le rôle de la
culture dans cet axe ?
•
•

Quelle place pourrait prendre la médiation culturelle dans la formation des AS ?
Comment sensibiliser les étudiants ? Il faut qu'ils entretiennent eux-mêmes un rapport
étroit avec la question culturelle.

Pistes de travail :
•
•
•
•
•

Travailler avec l'usager, repartir de ses besoins
Le territoire : qu'est qui se passe sur un territoire ? quelles sont les politiques des
différentes structures ?
Des organismes culturels de Metz sont demandeurs pour développer l'accès à des
publics en difficulté.
Santé et bien- être : la culture est un déterminant de la santé
Donner à la culture une fonction sociale

L'IRTS dispose d'un volume d'heures pour la formation à la médiation culturelle
Projets de cours
•
•
•
•
•
•

Il s'agirait de proposer des cours de sensibilisation aux institutions culturelle.
Aider à la créativité
Réflexion sur la multi culturalité, interculturalité
Apprendre aux étudiants à s'inscrire dans un projet de territoire
Se former à la médiation culturelle
Accueillir des personnes bénéficiaires dans une politique de Co formation

Sur quel axe associations et IRTS peuvent travailler ensemble ?
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Exemple : l’association Bouche à oreille est prête à accueillir des étudiants et
inversement des étudiants peuvent s'affilier à des associations pour des actions suivies.
Culture 21 a mis en place une formation à la médiation culturelle réservée aux
bénévoles des associations
La FAP propose ses locaux pour une action culturelle à monter avec des étudiants
Affiliation d'étudiants / associations : en stage et au fil du temps
Débat sur l’intérêt de commencer à mener des activités culturelles avec les publics
suivis avant d’autres démarches, pour mieux se connaitre, pour laisser la possibilité à
chacun de s’exprimer autrement que par des mots …Mais, ce n’est pas toujours
simple : au « café français », les bénéficiaires viennent pour apprendre le français et
ont du mal à faire autre chose
Travailler avec les personnes pour leur faire dire, faire, voir, agir. les rendre acteurs
Préparations à l'université quart- monde, à Nancy : réapprendre à écouter, organiser la
reconstruction par l'expression et par l’écoute. Lors de la 2° réunion, ils doivent faire
une synthèse et transmettre le message à la réunion plénière
La Co formation est un dispositif qui relève d'une démarche très rigoureuse : mettre en
face à face les travailleurs sociaux et (par exemple) les familles concernées par des
placements. . Il faut se comprendre. cela suppose des préalables. Il faudrait s'adresser
au réseau qui organise les Co formation et leur demander cette formation pour des
étudiants et pour la formation continue
A l’IRTS, il y a une formation à la médiation culturelle des travailleurs sociaux
Beaucoup de choses sont faites : ex avec la FAP projet théâtre.
S'intéresse au concept de Co formation : demander à des gens de se former
mutuellement
Il existe aussi des groupes d'entraide mutuelle
Le croisement des savoirs : savoirs professionnels, savoirs d'expérience …

Quel axe de proposition privilégier lors de la réunion de suivi des assises de la
solidarité (rencontre des associations avec les représentants des institutions) ?
Il serait intéressant de remettre en circuit une carte qui s’appelait «Culture du cœur » :
Il s’agirait de solliciter périodiquement tous les organismes de culture, sport et loisirs pour
collecter un certain nombre de places gratuites.
Ces places seraient centralisées, puis proposées aux associations
Un service de la ville de Metz pourrait être sollicité pour gérer chaque mois ce système de
places.
Cela reste à voir …
La prochaine réunion est prévue mercredi 27 janvier à 14H 30 à l’IRTS du Ban Saint
Martin
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