ÉTATS GÉNÉRAUX DU TRAVAIL SOCIAL
Assises interrégionales
FICHE DE CONTRIBUTION
- actions inspirantes -

NOM et Prénom du contributeur : TRELLU-MARCHAND Nathalie et CAILLAUD Sylvie
Direction / Service : Conseil Général Deux-Sèvres > Pôles des solidarités>Direction de l'Enfance et de la
Famille > Services ASE et ASG
Fonction dans la collectivité : Chefs de Service
Adresse : 74 Rue Alsace Lorraine – 79000 NIORT
Tél. : 05.49.06.63.57 (ASE) et 05.49.06.79.53 (ASG)
Mail : Nathalie.trellu-marchand@cg79.fr / s.caillaud@cg79.fr ou fabienne.cousinet@cg79.fr
INTITULÉ DE L'ACTION : Parcours culturel « sortons ensemble »
Objectifs généraux de l'action :
- Permettre aux personnes et aux familles de sortir de leur isolement en accédant à la culture, aux
loisirs et aux sports proposés sur le département (référence à la loi du 29 juillet 1998 qui porte sur
« le droit à l'égalité des chances par l'éducation et par l'accès de tous à la culture »).
- L'ASE et l'ASG interviennent auprès des familles et des jeunes confrontés à de multiples difficultés
pour lesquels l'accès à la culture est secondaire, voire inaccessible au vu de leur isolement et de
leur repli. Se rendre à un spectacle, à un musée ou à une manifestation est un premier pas vers la
réinsertion. Les sorties contribuent à surmonter le sentiment d'exclusion et à éveiller le sens
critique.
- Découvrir en famille, en groupe une activité culturelle ou sportive permet de créer du lien social,
de resserrer les liens au sein de la cellule familiale, de renforcer le processus de socialisation des
jeunes et de favoriser les relations inter-générationnelles.

Public concerné : Le groupe est composé de 35 à 40 personnes, ce qui représente 17 familles (familles
suivies dans le cadre des missions de prévention ASE, et des personnes suivies au titre du RSA par
l'ASG).
Territoire et partenaires concernés : territoire de l'antenne médico-sociale de Gâtine
Modalités de mise en œuvre de l'action :
Les 4 travailleurs sociaux qui animent cette action ont tout d'abord bénéficié d'une formation à la
médiation culturelle dispensée par l'association Culture du Cœur au cours de l'année 2011 et 2012.
Ensuite, les travailleurs sociaux ont construit un parcours culturel qui comporte une sortie culturelle ou
sportive chaque mois.
Ce parcours a été proposé à des personnes ou des familles connues des services de l'ASE ou de l'ASG.
Un travail de mobilisation a été mis en place en amont de l'action afin d'informer les personnes des
objectifs de groupe et de dédramatiser des sorties dans des lieux encore inconnus ou peu familiers
(concerts, châteaux, sorties patrimoniales...).
Les travailleurs sociaux ont également rencontré le service culturel du Conseil Général et de la
municipalité de Parthenay, des associations culturelles pour expliquer leur projet et obtenir des tarifs ou
la gratuité de certains spectacles.

Évaluation :
Après avoir organisé cinq sorties, un bilan intermédiaire avec le groupe a été réalisé.
La notion d'appartenance à un groupe est fortement exprimée par l'ensemble des participants et
permet de :
- sortir de l'isolement,
- libérere la parole au sein de la famille et de l'entourage,
- exprimer les difficultés et les souffrances sont oubliées, mises de côté...
Et d'ores et déjà, des effets sont constatés :
- trois familles sont inscrites à la médiathèque de Parthenay,
- changement dans la manière de se présenter pour plusieurs personnes,
- échanges dans les familles à propos des sorties, émergence d'idées, expression de remarques,
critiques...

