
à Villenave d'Ornon, le 1er octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Médiation culturelle autour de tableaux de collage

Dans la continuité de leurs actions conjointes, le Centre communal d’action sociale (CCAS) et le service culturel
de la Ville se lancent dans une nouvelle initiative à l’attention des populations en situation de précarité.
Face au triste constat que précarité sociale rime souvent avec accès limité à la culture, les deux structures 
souhaitent la déplacer hors des salles de spectacle, pour être au plus près du public.

En avril et mai dernier, le CCAS et le service de médiation culturelle organisaient, en lien avec les partenaires 
de la Maison des Solidarités, l’exposition « La nature dans ma Ville » qui présentait 13 sites emblématiques de 
la commune. Cet événement visait aussi à aider le public à se repérer dans la ville et à l’inviter à la mobilité.

Du 2 octobre au 30 novembre prochain, les deux structures collaborent avec le Secours catholique, le Secours 
populaire et les Restos du cœur pour un nouvel événement culturel sur le thème : « Création de tableaux de 
collage » (en lien avec l’atelier du Secours Populaire qui se déroule au Bocage depuis l’an passé) et qui se 
tiendra à la Maison des Solidarités Jacques-Brel.
Cette exposition sera accompagnée d’ateliers de création animés par chaque association grâce à la 
disponibilité des bénévoles aux heures d’ouverture.

En sensibilisant le public à cette nouvelle exposition, l’ensemble des partenaires engagés souhaitent donner 
une dimension plus culturelle à l’action et faire émerger les savoirs-faire de chacun. Dans cette dynamique 
« inversée » où l’action culturelle est entre les mains du public, la Ville s’engage différemment auprès de sa 
population, en lui offrant un support d’inspiration puis un temps et un espace d’expression.

L’ensemble des acteurs du projet ainsi que des élus concernés se retrouveront le lundi 25 novembre à 11h 
devant le local des Restos du Cœur pour clôturer l’exposition et partager un moment convivial en musique. 
À cette occasion, il sera également proposé aux participants s’étant initiés au projet de rapporter leurs 
créations afin de les exposer ce jour-là.

+ d'infos: Service culture 05 57 99 52 24 | Médiation culturelle 05 57 99 52 25 | CCAS 05 57 96 22 40

Maison des Solidarités Jacques-Brel | 43 avenue du Maréchal-Leclerc [Quartier du Pont-de-la-Maye]
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