
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.”

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

“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.”...

www.�cultureetsportsolidaires34.fr

D i r e c t i o n  r é g i o n a l e
d e s  A f f a i r e s  c u l t u r e l l e s

Languedoc-Roussillon



Nos 
actions 
Pour s’assurer de toucher les 
publics concernés par son action, 
Culture et Sport Solidaires 34 anime 
dans l’Hérault un réseau de plus de 
500 relais sociaux locaux. Ces relais 
connaissent bien les problématiques 
du terrain et sont à même d’identifier 
les “publics empêchés”. Ces 
professionnels les sensibilisent 
au contenu des manifestations et 
peuvent organiser les modalités des 
sorties culturelles ou sportives.

Les actions de médiation 
culturelle sont au cœur du 
dispositif de Culture et Sport 
Solidaires 34. Les ateliers de sorties 
culturelles sont autant de moments 
d’échange et de convivialité 
partagés, privilégiant le débat 
autour des événements. 

Au-delà de l’accès aux droits, 
Culture et Sport Solidaires 34 
s’inscrit pleinement dans une 
démarche d’insertion des publics. 
Des présentations des métiers de 
la culture et des rencontres avec 
des artistes sont organisées dans le 
cadre de visites des lieux de diffusion 
culturelle. Les ateliers de pratique artistique 
(musique, danse, théâtre, arts plastiques, écriture, …) 
et sportive (natation, basket, gymnastique, football, 
tennis, canoë-kayak, …) viennent compléter la palette 
de nos propositions et jouent un rôle primordial dans le 
processus de remobilisation et d’insertion sociale des 
publics en difficulté.

“Merci à votre 
association qui 

permet de ne pas 
baisser les bras, 

c’est un rayon de 
soleil au milieu 

des difficultés dans 
lesquelles nous 

nous débattons.”

...“J’ai assisté avec 
deux mamans et 
leurs enfants au 
“Barbier de Séville” 
je me suis régalée. 
Commentaires d’une 
maman maghrébine : 
qu’est ce qu’ils 
vont dire les gens 
quand ils vont me 
voir dans la salle de 
spectacle !” ...

Les impacts 
La culture et le sport sont des outils à part entière du 
travail social.
Les professionnels du social partagent avec nous la 

conviction que faciliter l’accès à la 
culture et au sport est fondamental 
au plan de la construction per-
sonnelle, mais aussi des compor-
tements civiques. Ils observent 
une progressive amélioration de la 
confiance et de l’image de soi, qui 
s’accompagne d’une nouvelle dy-
namique et d’une meilleure capaci-
té 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 senti-
ment d’exclusion et éveille le sens 
critique. La culture, dans bien des 
cas, “ renverse la vapeur ” et “ dé-
bloque des situations difficiles ”, 
comme le soulignent de nombreux 
professionnels. 
L’intérêt d’une pratique culturelle ou 
sportive : 
•  la reprise d’une vie sociale par 

l’organisation des transports, des 
gardes d’enfants, par les occa-
sions de prise de parole ;

•  la rencontre avec des personnes 
issues d’autres milieux sociaux ;

•  la découverte de nouveaux lieux : 
un décloisonnement progressif de 
la vie sociale ;

•  la modification des rapports pa-
rents/enfants : occasions de dia-
logue autour d’événements posi-
tifs, loin des soucis quotidiens  ; 
resserrement des liens familiaux ;

•  la découverte, pour les adolescents, d’une forme de 
pratique différente d’une logique de consommation ; 
prévention de l’échec scolaire et remotivation, mais 
aussi développement du sens de la responsabilité ;

•  une plus grande autonomie au fur et à mesure de la 
reprise de confiance en soi : meilleure communica-
tion, prise en charge plus dynamique des démarches 
administratives, concernant l’emploi, le logement, la 
santé...

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 Culture et Sport Solidaires 34 s’adresse aux 
familles et aux personnes isolées en situation de 
précarité 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 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 structures, théâtres, festivals, musées, salles 
de concert, centres chorégraphiques, clubs sportifs, 
cinémas, cirque, 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.

“J’étais dans un gouffre où la culture n’a plus de sens, 
je ne pensais même plus mériter ces plaisirs là. L’art est 
bien plus qu’un support, c’est un pilier sur lequel on 
s’appuie pour avancer. Quand on est en difficulté,
ça nous aide à reprendre notre élan.”

...“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.” ...

“J’ai adoré écouter la chorale, 
car leurs voix me donnaient 
envie de danser. Les chanteurs 
nous demandaient de danser 
ensemble. Les cent voix des 
chanteurs étaient vraiment 
magiques, j’ai tellement aimé 
que j’ai envie de revoir ce 
spectacle fabuleux !”

...“Cette initiative 
est magique. Elle 

apporte la force 
et l’énergie et, 

surtout, permet 
de sortir de 

l’isolement et 
ralentit au moins 
provisoirement, 

la descente 
aux enfers que 

connaissent tous 
les chômeurs.”...



Culture et Sport Solidaires 34 - Espace Solidarité 
181, avenue du biterrois 34 080 Montpellier

Tél : 04 67 42 26 98 – Portable : 07 60 00 54 74 - direction@cultureetsportsolidaires34.fr

CULTURE ET SPORT SOLIDAIRES 34 EST SUBVENTIONNÉE PAR :
Le Conseil départemental de l’Hérault,  
Montpellier Méditerranée Métropole,    
La Ville de Montpellier 

l’ACSE, la DRAC, 
La CAF de l’Hérault 

Mécénat d’entreprise : FDI promotion

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires culturels, sportifs et 
sociaux de rendre possible la réalisation de nos objectifs.

Equipe de Culture et 
Sport Solidaires 34 

Président,  
Patrick Germain-Géraud

Directeur,  
Jérémie Chassang

Chargée de 
développement culturel, 
Raluca Boangiu

Chargé de 
développement sportif, 
Baptiste Lainé

Chargé du site internet, 
Sylvain Croci

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

D i r e c t i o n  r é g i o n a l e
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Languedoc-Roussillon

...“Les places de Culture 
et Sport Solidaires 34 
sont un outil pour les 
professionnels du social. 
Nous invitons des 
personnes à se rendre 
au théâtre, au cinéma ou 
dans des salles de concert 
quand elles n’en ont pas 
l’habitude ou les moyens 
financiers. 
Ces places contribuent 
à rendre possible la 
proposition d’après-midi 
culturelles et conviviales 
organisées dans le cadre 
de notre partenariat. Au 
théâtre, on se retrouve, 
on échange, on se donne 
rendez-vous,... Ce n’est pas 
seulement aller au théâtre, 
c’est aussi se retrouver, à 
plusieurs, pour partager un 
temps ensemble.” ...
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