FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET : ASSOCIATION CLEF
Quartier : Europe

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action : projet Ouverture Culturelle
Antériorité de l’action :

Reconduite

Développée

Nouvelle

Date du projet : de septembre 2012 à juin 2013
Description de l’action :
Sur le quartier de l’Europe, plusieurs acteurs proposent un accompagnement à la scolarité ou un accueil éducatif, le
soir après la classe pour les enfants de primaire.
L’idée première est de faire découvrir aux enfants et à leurs parents des lieux culturels de la ville au travers de
supports ludiques.
Les enfants et/ou les parents participeront à 4 sorties culturelles dans l’année. Ces sorties seront préparées ensemble
en amont dans les structures. Les animateurs pourront participer à un petit temps de formation en amont avec les
structures culturelles d’accueil.
Environ 90 enfants participeront à ces sorties sur l’année scolaire 2012-2013.
Les trajets se feront en transport en commun.
Le projet est coordonné par l’association CLEF.
Afin de créer plus de lien entre les 3 structures proposant de l’accompagnement à la scolarité et de permettre aux
enfants de se rencontrer, il est prévu une rencontre sportive (lien avec Pen ar Bed et Sports et quartiers).
Les enfants et les animateurs alimenterons également un blog tout au long de l’année pour donner à voir aux autres ce
qu’ils font, qui ils sont, la vie durant les sorties culturelles…
Enjeux du territoire :
- Développer un partenariat éducatif avec les parents
- Favoriser la réussite personnelle, le parcours scolaire et l’insertion professionnelle
- Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs
Partenariat :
CAP CSF, Association Clef – Centre social de Pen ar Creach, école de Pen ar Streat, le Fourneau, la Carène, le
centre d’art passerelle, le Quartz.

BUDGET
Coût globale du projet :
Participation de la structure :
Participation des usagers :
Autres participations :
Montant de la demande : Aucune demande (budget de l’an dernier non utilisé dans sa totalité).

AVIS MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE (Préciser la date et les personnes présentes)
MOT du 21 décembre 2012. Rebecca Fagot-Oukkache, Catherine Pellen, Nadia Météry, Sandra Guilcher,
Khaled El Fakir, Solenn Balbous.
Présentation du projet par Morgane Pellen (association CLEF)
Avis favorable. Projet permettant de créer une dynamique à l’échelle du territoire de l’Europe.
Le souhait des acteurs du projet est de travailler sur un « pass culture ». L’idée du « pass culture » numérique
et évoquée. Ce projet sera travailler au premier semestre 2013 par le groupe de travail « accompagnement à la
scolarité).

