CONTACT
Adjointe de Direction :
Mireille JOURDAN – 04.91.10.88.14
mireille.jourdan@crplarose.org

Secrétariat
Accueil – 04.91.10.88.00

LIEUX DE L’ATELIER
CRP LA ROSE
9 Boulevard de la Présentation
BP 50051
13382 MARSEILLE CEDEX 13
Tél 04 91 10 88 00
 CRP LA ROSE
Accès au CRP La Rose

Atelier
Cultures
du Cœur

• En métro : Ligne 1, direction La Rose Stations : Frais Vallon ou Terminus La
Rose ; le CRP est à 8-10 mn de marche
• En bus : n 41 - La Rose / Rond- Point
du Prado
Un parking intérieur ombragé est à
votre disposition.

LA CULTURE …
Un levier à
Professionnel
CRP LA ROSE - 9 Bd de la Présentation – 13013 MARSEILLE

l’insertion

Socio-

OBJECTIFS DE L’ATELIER

PUBLIC

L’atelier CULTURE DU COEUR permet la
découverte et l’ouverture accessible des arts
(musée, concert, danse, théâtre) par :

Tous stagiaires du CRP de la Rose :
Curieux d’approfondir ses connaissances et
diversifier sa culture

 Cet atelier s’inscrit dans le cadre du
projet d’accompagnement personnalisé

•

•

INSCRIPTION
Directement auprès de votre formateur
référent et très prochainement via Intranet
avec votre code d’accès

Thèmes abordés
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirque & Arts de Rue
Cinéma
Opéra
Musique (Concert)
Théâtre
Musées & Patrimoine
Danse
Gastronomie

ANIMATEUR

Des temps de permanence culture : accès
« Culture pour Tous », proposition de thèmes
et débats autour des visites et spectacles,…
Des Visites avec une médiatrice bénévole
dans les musées, et institutions culturelles
Les objectifs étant de :

•

Sensibiliser notre public à toutes formes de
cultures.

•

Favoriser la redynamisation des personnes
en renforçant le lien social et/ou familial.

DURÉE
1 fois/mois
Espace Ressources

Animé par :
Martine LIPORI
Animatrice bénévole
•

L’association Cultures du Cœur
13, créée en octobre 2000 dans
les Bouches-du-Rhône s’inscrit
dans la logique de la lutte contre
les exclusions définies par la loi
de juillet 1998 dont le chapitre 5
pose,
parmi
les
droits
fondamentaux,
après
la
nourriture et les soins, « l’égal
accès de tous, tout au long de la
vie à la culture ».

