
 
 

 

 

Présentation de l’action 
« Les jeudis de la culture » 

 
 

1. Les origines du projet :  

Réunion d’information de la MIC aux partenaires de l’insertion aux Musée des Confluences le 
02/07/2015. 
Présentation du champ des possibles en ITT en 10/2015 
Accord de la direction social de Lyon 3/6 pour monter une action collective sur le territoire 
Lyon 3/6. 
Formation de 4 travailleurs sociaux à l’argumentaire culturel par la MIC le 11/03/2016 
Première sortie culturelle et atelier le 31/03/2016 au musée de l’Imprimerie 
 
 

2. Public et objectifs : 

En préambule :  
Tout le monde sait quelque chose et tout le monde peut apprendre quelque chose. 
La culture est un droit. 
Plus on apprend, plus on a envie d’apprendre. 
Le public visé : les bénéficiaires du RSA accompagnés par les travailleurs sociaux de la MDMS 
du territoire Lyon 3/6. L’objectif premier est d’utiliser l’art et la culture comme levier 
d’insertion. 
L’insertion par la culture comme voie de valorisation et d’estime de soi pour les bénéficiaires 
du RSA. 

 Rompre l’isolement 
 Développer la confiance en soi et l’autonomie 
 Mobilité géographique 
 Citoyenneté : règles en groupe, en espace public 
 Prendre du plaisir, recevoir des émotions, s’ouvrir et s’approprier de nouveaux 
espaces 

 Apprentissage du français 
 

3. Les moyens : 

• Construction d’une équipe de 4 travailleurs sociaux (2 AS et 2 CESF), 1 référent culture 
par MDMS du territoire Lyon 3/6, sur la base du volontariat. 
• Commande de la Direction de l’insertion et de l’emploi de la Métropole, de mise en place 
d’action collective en direction des bénéficiaires RSA. 
• Formations : 

a) Intervention formative de la MIC le 11/03/2016 pour outiller les travailleurs sociaux à 

mieux mobiliser les bénéficiaires RSA :  

L’argumentaire culture dans le cadre des entretiens sociaux : mise en situation sur la base 
de 2 scénettes. 
Les outils de communication : les informations essentielles à transmettre, le vocabulaire 
adapté, la réalisation de flyers… 



 
 

 

b) Formation des partenaires de l’insertion à l’argumentaire culturel avec la troupe de 

théâtre TENFOR à l’hôtel de la Métropole 

• L’animation du Groupe : 
 
Elle est réalisée par les travailleurs sociaux qui proposent une sortie et une réunion de bilan 
et perspective par mois. 
Ils sont présents aux réunions bilan et perspective, participent aux sorties (2 travailleurs 
sociaux accompagnateurs par sortie) et aux temps de rencontre de préparation entre TS. 
 
Myriam Albet est présente sur des réunions clefs pour présenter l’offre des partenaires 
culturels. Elle assure également la mise en lien entre le partenaire et la MDMS, ainsi que la 
gratuité d’accès pour le groupe. 
 
Le travailleur social référant du projet pour l’ensemble du territoire Lyon 3/6 s’occupe de la 
logistique :  
Organisation des temps de réunion bilan et perspective, lien avec le partenaire culturel pour 
finaliser l’organisation des visites, recueil des données statistiques, rédaction des flyers, 
information et retour à la direction concernant l’évolution de l’action 
 
Les travailleurs sociaux vont aussi à la rencontre des partenaires culturels lors de réunion de 
présentation d’offre des structures (présence au Musée Gadagne, aux archives 
départementales, à la maison de la danse…) 
À ce jour l’équipe des TS est devenue plus autonome, un 5eme TS a rejoint le groupe. 
 
 
 

4. Les impacts : 

Depuis le début de la création de l’action collective : 
2 groupes différents ont été constitués, le 1er  de 03/2016 à 07/2017, le 2nd depuis 09/2017. 
14 sorties culturelles ont été proposées : Musée de l’imprimerie et de la communication 
graphique avec un atelier tailleur d’image, des ballades urbaines avec les Musées Gadagne 
(St Jean, Pentes de la Croix Rousse, l’Art dans la ville), Musée des confluences, l’Opéra, un 
parcours avec l’auditorium et le CRAP avec un atelier création de poésie sonore, un parcours 
aux les archives départementales avec un atelier de recherche, les Subsistances avec visites 
d’une exposition, un parcours Street Art avec la taverne Gutenberg, découverte de 
l’exposition « Les nouveaux sauvages » et participation à un atelier de décoration de pot de 
fleur avec une artiste plasticienne. 
50 bénéficiaires ont participé. 
3 retours à l’emploi, 1 retour en formation professionnel. 
D’un point de vue qualitatif, nous avons remarqué beaucoup de changement : des liens se 
sont créés entre les BRSA, une régularité assidue aux réunions et aux sorties, un 
investissement des BRSA, des personnes qui sortent de l’isolement, qui vont à la rencontre 
des autres, une meilleure mobilité. 
La qualité de lien entre le TS et les BRSA s’est également accrue grâce à un positionnement 
particulier. Le TS agit au côté du BRSA différemment que lors des entretiens où un bureau 
les sépare. Lors des sorties et des ateliers les TS et les BRSA sont sur un plan d’égalité. La 
relation de confiance se développe aussi par cette nouvelle posture. 
 


