




LA LETTRE DES ACTEURS DE “ENSEMBLE EN PROVENCE”

ENSEMBLE

Ensemble en Provence :  
la culture au service du social

Les bilans, en évolution constante d’une 
année sur l’autre, et les remontées du ter-
rain le disent : favoriser une dynamique 
croisée culture/social d’accès de tous les 
publics d’un territoire à une offre cultu-
relle et sportive de qualité contribue au 
bien vivre ensemble et à l’émancipation 
de tous les individus. Pour conforter la 

démarche, le Conseil départemental a 
lancé plusieurs travaux d’évaluation ces 
dernières années : auto-saisine et rapport 
du Conseil départemental de concerta-
tion1 ; évaluation menée par la Direction 
du contrôle de gestion2 ; bilans annuels 
des appels à projet dédiés de la Direction 
de la Culture3. 
Les conclusions vont toutes dans le 
même sens : faire le lien sur le terrain 
entre deux mondes a priori éloignés, le 
social et la culture, profite à tous et fa-
vorise des modes d’organisation plus 
démocratiques, en associant les publics 
à la construction, à la mise en place des 
projets ou des actions, et en développant 
des moyens favorisant l’information né-
cessaire à leur implication.

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES À LA PORTÉE DE CHACUN 

FOCUS

LES PUBLICS AU CŒUR DE TOUTES 
LES ATTENTIONS 
Ensemble en Provence contribue à l’épanouissement et au bien-être 
des participants.  

L’objectif poursuivi est, semble-t-il, atteint !  
Car sur la question des effets des actions 
et sorties Ensemble en Provence, 3 types 
d’impacts sont identifiés : 

w Le bien être des bénéficiaires est favori-
sé en suscitant un changement ou un dé-
calage par rapport à leur quotidien.

w La lutte contre l’isolement, en partici-
pant à la création de liens sociaux entre 
bénéficiaires et/ou professionnels. 
w Le renforcement de certaines compé-
tences sociales, parmi lesquelles l’auto-
nomie, les capacités d’organisation ou 
d’expression, ou par le renforcement de 
l’estime de soi. 

1-CDC, Assemblée plénière du 23 avril 2015
2-Menée sur 2 ans (2013-2014) par l’équipe d’évaluateurs de Planète Publique et KPMG, l’évaluation de Ensemble en 
Provence s’est attachée à répondre à 4 questions centrales : effets sur les bénéficiaires, effets sur l’accessibilité, impact sur 
les professionnels et gouvernance territoriale.
3-Chaque année entre 10 et 15 projets sont retenus. Les actions proposent des ateliers de sensibilisation, de pratique voire 
de création. Le dernier bilan appel à projet Culture 2014-2015 a particulièrement été exploité pour cet article.
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LES BONS CHIFFRES 
DE  2015

Une année riche en 
nouveaux partenariats

7 875 participants sur 51 
actions, 180 structures relais 
différentes, 45 porteurs de 
projets et 132 transports 
organisés et 7 transports sur 
le réseau Cartreize.
2015 confirme la reconnais-
sance de la démarche tant en 
interne qu’à l’extérieur (+11% 
par rapport à 2014).  

> Les partenaires sociaux 
sont assidus et les parte-
naires porteurs d’actions, très 
intéressés par la capacité et 
les ambitions de Ensemble en 
Provence, sollicitent le  
Département pour y 
participer. 

> Développement de  
nouveaux partenariats : 
Mucem, Musée Granet, 
musées de la ville de Marseille 
ou Abbaye de silvacane.

> Consolidation des actions 
sport-santé (projet Bien Être 
Actives)

> Développement des actions 
avec le réseau handicap 

> Ouverture en direction de 
la Protection Maternelle et 
infantile pour des actions 
ciblant les très jeunes enfants 
et leurs parents.

> Structuration d’un réseau 
de collectivités locales sur 
des enjeux partagés culture/
social.
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES À LA PORTÉE DE CHACUN 

NOTEZ-LE - NOTEZ-LE -NOTEZ-LE -NOTEZ-LE -NOTEZ-LE -NOTEZ-LE -NOTEZ-LE -NOTEZ-LE 

En bref, pour tous les acteurs, 
l’appel à projets favorise :

• la reconnaissance de l’expression 
artistique et culturelle comme un 
outil d’accompagnement social
• la revalorisation des bénéficiaires 
et donc leur insertion sociale
• la création d’espaces de 
rencontres transversaux culture/
social (maillage territorial)
• l’expression d’une forte appétence 
de la part des personnes  pour les 
pratiques culturelles et artistiques
• les bénéfices directs et indirects 
soulignés par la totalité des relais 
sociaux
• une dynamique de fédération 
avec les autres partenaires 
culturels du territoire
• le lien avec les publics qui se 
pérennise bien après le projet 
(invitations, ateliers gratuits, etc.)

FOCUS

DES ÉVÉNEMENTS RENDUS 
PLUS ACCESSIBLES
Ensemble en Provence intervient à travers 3 aspects 
de l’accessibilité des activités et des événements : 
w la mobilisation effective des publics en levant les freins 
pratiques et logistiques 
w en créant les conditions d’un sentiment de confiance 
et de sécurité  
w la qualité de l’accueil et de la médiation, priorité 
du dispositif
Mobilisation et coopération sont pour les acteurs culturels les 
bases pour faire naître une démocratisation des pratiques artis-
tiques et culturelles. Mais pour que l’action soit à la hauteur de 
ses ambitions, la question de l’organisation est souvent décisive : 
gestion des plannings, horaires et disponibilités des participants 
et des intervenants, disponibilité d’espaces adaptés aux pratiques 

artistiques, etc. L’implication des par-
tenaires sociaux est à ce titre déter-
minante dans la réussite du projet. 
Compte-tenu de leur connaissance 
du public, ils facilitent l’approche et la 
mobilisation de celui-ci. La mobilisa-
tion des bénéficiaires reste en effet le 
véritable enjeu. La capacité de ces der-
niers à pouvoir s’engager dans la durée 
est parfois difficile à obtenir.

Quel que soit le niveau d’intervention, Ensemble en Provence est 
une réelle “opportunité” pour modifier ou renouveler sa relation 
au public : 
w L’accompagnement passe du “faire pour” au “faire avec”. Placé sous 
le signe de l’action collective, Ensemble en Provence apporte une pos-
ture plus égalitaire entre travailleurs sociaux et usagers qui adoptent 
une position d’acteur. 
w Du côté des acteurs culturels, la démarche permet un renouvelle-
ment des réflexions sur les publics et offre un espace d’expérimentation. 
En permettant enfin la création d’un réseau de professionnels culture/
social, Ensemble en Provence favorise le rapprochement entre les deux 
secteurs. Les conditions sont posées pour un rapprochement des évé-
nements du territoire avec le public dans toutes ses composantes.

UN IMPACT DIRECT POUR 
LES PROFESSIONNELS
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