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Bienvenue à… 

Régie de quartier — Montreuil 

Habitat et soin LHSS — Saint-Denis 

Chers partenaires,  
 

Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Comme chaque année, nous vous 

avons concocté un programme qui saura répondre, je l’espère à vos attentes : un Forum des partenaires le 

17 novembre, une 6ème édition des Parcours rencontre découverte et de nombreuses actions de médiation 

culturelle à destination de vos publics.  

Bonne rentrée à tous !                 
              Claudine JOUBERT, Présidente. 

490 invitations culturelles et sportives disponibles sur la 

Seine-Saint-Denis 

   

1032 invitations réservées par les Séquano-dionysiens 

Juillet-Août 2016 en chiffres 

Prochain petit-déjeuner découverte  
 

Cultures du cœur en Seine-Saint-Denis est heureux de vous convier à un Petit déjeuner -découverte :  

  

le Mardi 4 octobre 2016 de 9h45 à 12h  

à la Maison des associations — 61 rue Victor Hugo — Pantin  
 

Les référents Cultures du cœur sont amenés à changer dans les structures et nous avons constaté qu’ils 

n’avaient pas forcément les éléments en main leur permettant de faire vivre efficacement le dispositif.  

Cette rencontre sera l’occasion pour nous de vous faire découvrir ou redécouvrir le dispositif Cultures du 

cœur et les actions qui sont menées en Seine-Saint-Denis. 

 

Inscription Obligatoire auprès de l’équipe Cultures du cœur par mail cdc93@culturesducoeur.org ou par télé-

phone 01 48 45 20 24.  

SAVE THE DATE  !  

FORUM PROFESSIONNEL DE CULTURES DU CŒUR 93 

Jeudi 17 novembre 2016 de 13h30 à 16h30 

 
Nous vous donnons rendez-vous le 17 novembre prochain à la Maison de 

quartier Mairie-Ourcq (Pantin) pour le traditionnel Forum des partenaires de 

Cultures du cœur, qui s’annonce riche en rencontres et en découvertes.  

Le principe de ce Forum est de créer un temps de rencontre inédit entre 

les travailleurs sociaux et les acteurs culturels et sportifs du territoire. Il 

s’agit d’un rendez-vous interprofessionnel qui réunit des stands de parte-

naires culturels et sportifs sur lesquels des professionnels du champ social, 

visiteurs exclusifs du forum peuvent se rendre pour découvrir les program-

mations, rencontrer leurs interlocuteurs privilégiés pour la mise en place de 

futures actions.  

 

Détails des stands et du programme dans notre prochain bulletin !  

BIENVENUE MATHILDE !  
 

Depuis le 1er septembre 2016, 

Cultures du cœur en Seine-

Saint-Denis a le plaisir d’ac-

cueillir Mathilde LACAVALERIE 

en tant que service civique au 

sein de l’association pour une 

durée de 8 mois.  

Elle sera notamment en char-

ge de la mise en place d’ac-

tions de médiation culturelle.  

Nous lui souhaitons la bienve-

nue !    

mailto:cdc93.dev@culturesducoeur.org
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www.culturesducoeur.org 

www.culturesducoeur93.jimdo.com 

Magali REF 

cdc93.dev@culturesducoeur.org 

Ornella BAMONA 

cdc93@culturesducoeur.org 
 

Simon POTIER 

culturesducoeur93@gmail.com 

Mathilde LACAVALERIE 

cdc93.dev@gmail.com 

AGENDA 

 

13 septembre : 

Visite de la 

Basilique de 

Saint-Denis 

pour les pro-

fessionnels 

 

4 octobre : 

Petit-déjeuner 

découverte de 

Cultures du 

cœur 

 

18 octobre :  

Visite de la 

Basilique de 

Saint-Denis 

pour les pro-

fessionnels   

 

5 novembre : 

Visite-

découverte du 

Théâtre Gérard 

Philipe pour 

les publics 

 

 

17 novembre :  

Forum des 

partenaires 

VISITE DE LA BASILIQUE DE SAINT DENIS 
POUR LES PROFESSIONNELS 

 

La Basilique de Saint-Denis invite les travailleurs sociaux Relais Cultures du Cœur a une :  

Visite-Découverte de la Basilique, le Mardi 13 septembre de 10h à 12h 
 

L’objectif de cette visite est de vous permettre de mieux appréhen-

der ce lieu chargé d’histoire et de pouvoir le proposer par la suite 

à vos publics.  Ce sera également l’occasion d’échanger avec les 

équipes de médiateurs sur les différents outils d’aide à la visite qui 

peuvent être mis à votre disposition.  

 

1 rue de la légion d’honneur 

93200 SAINT DENIS 

Durée : 1h30  

 

Inscription obligatoire au 01 48 45 20 24 ou cdc93.dev@gmail.com, merci d’indiquer vos noms et 

prénoms, le nom de votre structure, ainsi qu’un contact mail et numéro de téléphone.  

RETOUR EN IMAGES…. 

Parcours de médiation autour du festival Silhouette  
 

Le Festival Silhouette 2016 s’est tenu du 26 août au 3 septembre, Parc de la Butte du Chapeau 

Rouge (Paris 19è) pour neuf soirées de courts métrages et de concerts en plein air.  

En collaboration avec Cultures du cœur, le Festival Silhouette a proposé différents temps de mé-

diation autour du festival : en amont pour les relais sociaux afin de préparer la venue des grou-

pes et durant le festival (visite du festival, première approche du court métrage, rencontre avec les 

bénévoles du festival, découverte de la programmation des projections du soir….) 

 

 

mailto:cdc93.dev@gmail.com

