
EUROPLIE vous propose de réserver le 29 Novembre sur PARIS pour partciper à la Journée 
Technique :  La Culture pour valoriser les Parcours PLIE.

Votre  contact : Florent GORSON- Chargé de mission EUROPLIE contact@europlie.asso.fr  TEL: 06.34.69.12.82

 

La Culture essentielle pour le bien être de l’individu

Comment et pourquoi ré-afrmer l’accès à la culture comme un levier 
de développement et de remobilisaton des personnes et du territoire ? 

9h30 : Interventon du réseau « Cultures du Cœur »
Le réseau CDC, interviendra pour contextualiser les enjeux de la 

médiaton culturelle et présenter leurs actons. Son interventon 
permetra aussi d’échanger avec les PLIE pour construire de nouvelles 
pistes de collaboratons entre CDC et PLIE.

11h : PLIE de Sevran et Musée du Louvre. 
 Le PLIE de Sevran et le Musée du Louvre prolongeront la 

discussion en montrant comment ils interviennent ensemble auprès des 
partcipants. Cet atelier permetra au PLIE de partager ces démarches et 
de montrer comment les partcipants vivent ses actons et comment ils 
y puisent pour construire un parcours positf. 

EUROPLIE vous propose de poursuivre nos échanges le 30 Novembre Matn autour de l’actualité des PLIE. Quels sont les 
perspectves budgétaires et quels changements sont perceptbles dans l’environnement des PLIE ?  En nous réunissant 
autour de ces questons nous pourrons analyser tous ensemble le contexte des PLIE pour mieux nous y situer dans l’avenir. 

Votre  contact : Florent GORSON- Chargé de mission EUROPLIE contact@europlie.asso.fr  TEL: 06.34.69.12.82

29/30 NOVEMBRE  Au Plie De Paris, 
209 Rue Lafayete 75010.
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La Culture un vecteur d’enrichissement des parcours 
PLIE

Quels sont les efets directs sur les parcours  ? Comment mobiliser l’art 
et la culture comme support à l’inserton dans l’emploi ? 

14h : Interventon de Myriam Albet (Mission Inserton Culture de 
la Maison de l’Emploi de Lyon)
          La MIC mène depuis plusieurs années des actons mobilisant l’art 
et la culture dans le cadre de parcours d’accompagnement vers l’emploi. 
Mêlant présentaton d’actons innovantes et démarches d’études 
évaluatves, cet atelier permetra de voir comment ces actons aident 
au retour à l’emploi et comment elles peuvent être valorisantes pour la 
structure et ses salariés. 

15h30-16h30 : Table Ronde des PLIE (Comment construire 
ensemble les actons culturelles dans les Parcours PLIE) 
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