Le 25 janvier 2013

Bonjour,
Au sein de la référence animation, nous avons commencé à travailler avec Céline sur les actions
culturelles à développer au sein de notre établissement.
En coordination avec Céline, Sylvie de l’Unité Ventura a pris en charge le dossier culturel. Tous
nos travaux et les relations avec les partenaires sont faits en copie dans le but de rendre efficace
et réactive notre démarche.
Voici donc un compte-rendu des premières approches réalisées depuis le 18 Décembre 2012.

Partenaires culturels
Charte culture et solidarité régionale (Pays de Loire)
Le centre basile Moreau est adhérent à cette charte et nous avons pris contact avec la personne
ressource qui nous a informé sur son action.
Il s’agit d’une action régionale qui propose des animations sur l’année scolaire.
Un guide des actions est diffusé chaque année et des courriers électroniques sont envoyés
périodiquement pour proposer des animations ponctuelles (Folle journée, …)
Tous les spectacles proposés coûtent de 0 à 5 euros maximum pour un accès à la culture pour
tous.
Dans un premier temps, nous avons vu pour travailler avec les spectacles que va nous proposer
la personne ressource. J’ai précisé que les spectacles en semaine et en journée sont les plus
adaptés aux résidents de l’établissement pour des raisons d’organisation.
Vous pouvez retrouver toutes les documentations envoyées par ce partenaire dans le serveur
commun, à la rubrique animation dans le projet culturel 2013. Ces documents expliquent les
intérêts pédagogiques des animations proposées.
Les premiers contacts téléphoniques ont été très chaleureux et positifs.

Cultures du cœur
Il s’agit d’une association qui regroupe Sarthe et Mayenne.
Le centre Culturel de Sablé travaille avec ce partenaire. Les prises de contact sont programmées
car je dois rencontrer la personne chargée des relations publiques au centre Culturel.
Elle viendra nous rendre visite le 23 Janvier 2013 à 14 heures afin de mieux connaître la
structure de l’établissement et les personnes accueillies. Elle nous présentera les possibilités de
partenariat dont le programme « Cultures du cœur » et son fonctionnement.
Le centre Culturel n’avait encore jamais accueilli de groupes d’adultes avant notre première
découverte en Novembre dernier. Ce fut une expérience intéressante avec un retour positif pour
la personne chargée de production, programmatrice des arts plastiques qui anime ces visites.
Les résidents ont aussi un retour positif avec un intérêt pour l’exposition par leurs questions
nombreuses et diversifiées.
J’ai précisé que les spectacles en semaine et en journée sont les plus adaptés aux résidents de
l’établissement pour des raisons d’organisation. J’ai orienté les propositions de spectacles en
précisant qu’il s’agit d’adultes, en écartant les animations proposées au jeune public qui revêtent
un caractère infantilisant ne correspondant pas aux résidents de l’établissement.
Calendrier A3CS
Vous trouverez dans le serveur commun à la rubrique animation le calendrier A3CS pour 2013
qui regroupe toutes les fêtes et manifestations du canton ainsi que des informations diverses sur
les communes de la Communauté de Communes de Sablé.
Cela peut permettre de planifier et anticiper des sorties sur l’année et avoir la liste des contacts
éventuels.

Le Mot de la fin
Voilà, nous en saurons plus sur les cultures du cœur après notre rencontre avec le centre
culturel.
Nous avons déjà beaucoup avancé et nous allons d’abord travailler avec ces premières pistes
pour bâtir un projet durable s’il correspond aux attentes des résidents.
En attendant, nous allons découvrir une belle exposition le 7 Février 2013 sur les contes
d’enfants revisités par Sophie Morisse, exposition très colorée et surprenante. Nous attendons
les commentaires des résidents avec impatience.
N’hésitez pas à consulter le support pédagogique de cette exposition dans le serveur commun.

Céline et Sylvie

