
L A  C U L T U R E
POUR MIEUX COMPRENDRE 

LE MONDE

“J’ai été embauché 
parce que j’avais 
une culture, dire 
que la culture ne 
permet pas l’accès 
à l’emploi est une 
contre vérité. ”

“Grâce à Culture et 
Sport Solidaires 
34, on peut faire 

partager la culture 
aux personnes qui 

nous entourent.”

“Maman, c’est 
le plus beau 

théâtre que je n’ai 
jamais vu...”  C’est 

beau de voir 
l’émerveillement 

dans les yeux d’un 
enfant.”...

“Pour moi c’est 
extraordinaire,  
je suis allée au 
cinéma pour la 
première fois de 
ma vie à 35 ans !”

www.�cultureetsportsolidaires34.fr



INSERTION 
SOCIALE 
S’ouvrir à une 
pratique artistique
ou sportive.  

ACCES
AU DROIT
S’autoriser
des sorties 
culturelles
ou sportives 
en famille, 
entre amis, …

FORMATION
Initier les 
professionnels 
du social, 
du médico-social 
et du sanitaire. 
“La culture et le 
sport, des outils 
du travail social”



Les impacts
Les professionnels partagent avec nous la conviction 
que faciliter l’accès à la culture et au sport est 
fondamental au plan de la construction personnelle, 
mais aussi des comportements civiques. 
Ils observent une amélioration de la confiance en soi, 
qui s’accompagne d’une nouvelle dynamique et d’une 
meilleure capacité à se prendre en charge.

S’autoriser une vie culturelle pour soi et ses enfants 
lorsque l’on est en situation de fragilité contribue 
sensiblement à surmonter le sentiment d’exclusion et 
éveille le sens critique.

Nos objectifs
L’association Culture et Sport Solidaires 34 s’inscrit 
dans la logique de lutte contre les exclusions définie 
par la loi d’orientation du 29 juillet 1998 dont le 
chapitre V évoque, parmi les droits fondamentaux, 
après la nourriture et les soins, le principe d’un “égal 
accès de tous, tout au long de la vie, à la culture 
et au sport”. 

L’action de Culture et Sport Solidaires 34 s’adresse 
aux publics « empêchés » (personnes isolées, familles 
en situation de précarité, personnes handicapées,…) 
et s’appuie sur la conviction que la culture et le sport 
constituent d’extraordinaires leviers d’insertion, 
aident à l’apprentissage de la citoyenneté et à la 
reprise d’autonomie. Culture et Sport Solidaires 34 a 
donc pour objet de “lutter contre l’exclusion sociale en 
favorisant l’accès à la culture et au sport”.

Culture et Sport Solidaires 34 sollicite les entreprises 
culturelles et sportives qui mettent à disposition des 
invitations à l’attention de publics qui en sont éloignés. 
Ces théâtres, festivals, musées, salles de concert, 
centres chorégraphiques, clubs sportifs, cinémas, 
cirques, compagnies et lieux de patrimoine, etc., 
enrichissent notre base de solidarité culturelle et 
sportive et s’engagent dans la lutte contre l’exclusion 
tout en accueillant des nouveaux publics.

Notre triptyque 
d’actions
Accès au droit :
Culture et Sport Solidaires 34 anime dans l’Hérault 
un réseau de plus de 500 relais sociaux locaux qui 
connaissent bien les problématiques du terrain et sont 
à même d’identifier les “publics empêchés”. 
Ces derniers peuvent bénéficier grâce à notre dispositif, 
de sorties culturelles et sportives.

Insertion sociale
Culture et Sport Solidaires 34 conçoit et développe sur 
l’ensemble du Département, un programme d’ateliers 
de pratique artistique et sportive en direction des 
publics les plus fragiles.

Formation
Organisme de formation, référencée  , 
Culture et Sport Solidaires 34 propose aux 
professionnels “la Culture et le sport, des outils du 
travail social”.
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...“J’avais perdu 
l’habitude de 

sortir, j’ai raté 
ma première 

sortie!  J’utilise 
Culture et Sport 

Solidaires 34 
pour mes enfants, 

cela m’a obligé 
à sortir ! C’est un 

besoin et non 
un luxe, on est 

quelqu’un quand 
on se cultive. ”...

“Cette initiative 
est magique ! Elle 
apporte l’énergie et 
surtout, permet de 
sortir de l’isolement 
et ralentit au moins 
provisoirement, la 
descente aux enfers, 
que connaisse tous 
les chômeurs. ”

“J’étais dans un 
gouffre  où la culture 
n’a plus  de sens, 
je ne pensais même 
plus mériter 
ces plaisirs-là. 

Quand on est en 
difficulté, ça nous 
aide à reprendre 
notre élan.”

Association loi 1901
Reconnue d’Intérêt général par le Ministère des 

Finances et des Comptes publics, 
Agréée Jeunesse et Education Populaire, 

Agréée au titre des Activités sportives.
Agréée organisme de formation

Référencée 

Culture et Sport Solidaires 34 est 
subventionnée par :

Le Conseil départemental de l’Hérault, 
La Région Occitanie

Montpellier Méditerranée Métropole,    
La Ville de Montpellier

Le CGET, la DRAC, 
La CAF de l’Hérault 

Mécénat d’entreprise :
 FDI promotion et Fondation Orange 

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires 
culturels, sportifs, sociaux, médico-sociaux et 
sanitaires de rendre possible la réalisation de 

nos objectifs.

Espace Solidarité 
181, avenue du biterrois 

34 080 Montpellier
Tél : 04 67 42 26 98

Portable : 07 60 00 54 74
direction@css34.fr


