
Mission Insertion Culture
L’art et la culture comme leviers d’insertion

Atelier : « Mieux communiquer »

Les outils pour mobiliser les personnes en insertion sur des propositions 
culturelles et artistiques

Animation : Animation : 

Marianne Artiga 

de l’Espace Créateur de Solidarités de St Fons



Pourquoi cet atelier ?

• Accompagnement formatif « insertion & culture » de 2011 
: proposition de trouver une identification, charte 
graphique commune. Par exemple, idée d’une affiche 
du type :

- « Ici, on fait de la culture » dans les structures d’insertion

- « Ici, on fait de l’insertion » dans les structures culturelles

Objectif : permettre aux personnes d’identifier plus 
facilement ces propositions.

• Identité différente sur chaque territoire, mais possible de 
partager des outils et connaissances



Types de supports en fonction de l’objectif visé

• Pour les personnes accompagnées en interne structure :
• Affiche : à l’accueil, dans les bureaux des conseillers pour permettre aux 

personnes d’oser parler de culture et poser des questions
• Tract : à l’accueil, sur les bureaux des conseillers, à remettre en mains 

propres après explications
• Mail : Pour diffuser l’information auprès des participants et partenaires 

(centres sociaux, MJC…) qui peuvent jouer le jeu de « public relais »
• Appel téléphonique : chronophage mais très efficace
• SMS : Bien pour les relances, rappeler l’heure du RV, le lieu• SMS : Bien pour les relances, rappeler l’heure du RV, le lieu
• Plaquette : Pour tous publics : partenaires, public, financeurs…
• Page « actualités du mois »

• Pour tout type de publics
• Site Internet, blog, réseaux sociaux
• Newsletter
• Presse 
• Panneaux lumineux ville : intéressants pour élargir les publics

• Pour les prescripteurs



Exemples d’affiches et de tracts
Intéressant de définir un endroit identifié par le public visé pour réaliser un 

affichage distinct et repérable











Eléments importants à faire apparaître

• Titre événement : par exemple : sortie, atelier de pratique 
théâtrale, découverte des coulisses,  rencontre avec des artistes

• Bref descriptif : du partenaire culturel, de l’action proposée qui 
donne envie de découvrir. Le présenter comme une opportunité, une 
chance

• Visuel : une photo de l’équipement, de l’équipe artistique…

• Public à qui cela s’adresse : à préciser pour que les personnes 
comprennent qu’elles sont bien les destinataires de l’offre

• Lieu : adresse précise du lieu de rendez-vous

• Date et heure du rendez-vous et durée de l’action

• Coût : gratuit, culture pour tous, carte M’RA, pass musée

• Modalités d’inscription : par mail, téléphone, à l’accueil ? 
Identifier un interlocuteur

Date butoir d’inscription

• Modalités d’accès : les arrêts de bus, tramway, métro à proximité 
+ le plan du quartier

• Logos : Structure initiatrice et Partenaires financiers



Plaquette présentant l’action





Conseils pour l’élaboration d’une plaquette

• Vocabulaire simple, compréhensible par tous

• Pour éviter qu’il y ait trop d’information sur 

une page, envisager des plaquettes à 2 ou 3 

voletsvolets

• Pas d’acronymes

• Visuel accrocheur

• Contact personnalisé

• Coordonnées de la structure



Mensuel actualités culturelles



Les pages « actus »

• Travail à faire important pour synthétiser les 

informations pertinentes pour les publics

• ECS conçoit un journal mensuel qui pourra 

être transmis par mail à tous les partenaires être transmis par mail à tous les partenaires 

MIC



News letter





Presse locale : communiqués de presse



Presse locale : faire venir le correspondant local



Presse gratuite : 



Site internet





Réseaux sociaux : facebook



Les blogs

Exemple : Le blog de Côté Projets 

Cet outil permet aux stagiaires de travailler l'écrit, 

de dépasser leurs appréhensions face à 

l'informatique et de prendre confiance en eux.

Ils rédigent et saisissent leurs messages , s'auto-Ils rédigent et saisissent leurs messages , s'auto-

corrigent ou se corrigent mutuellement, sous la 

responsabilité des formateurs.

La qualité des productions publiées participe à la 

valorisation de leurs auteurs.



Blog : Planet anepa : infos internes sur l’emploi, la 
formation, la culture et les institutions mais aussi 

infos externes des partenaires

SOLID’ARTE
VERNISSAGE J.JACQUES FEHERVARNY

Le Jeudi 6 Novembre 2014 de 18h à 20h, chez SOLID’ARTE !!!!

Bonjour, 

Du 16 Octobre au 30 Novembre 2014, nous exposons les nouvelles œuvres de Monsieur 
J.Jacques FEHERVARNY, peintre lyonnais. J.Jacques FEHERVARNY, peintre lyonnais. 

Un vernissage est prévu Jeudi 6 Novembre à 18h, en nos locaux, 3 rue Saint Claude, 69001 
Lyon 

Nous espérons vous y retrouver nombreuses et nombreux ! 

Très belle journée 

Marie-Noëlle DUBOISDENDIEN
Chargée d’accompagnement 



Panneaux  lumineux municipaux



Communiquer auprès des partenaires







Informations à donner aux prescripteurs

• Objectifs de l’action, impact attendu sur les 
individus

• Descriptif action

• Public cible• Public cible

• Date et horaires de l’action

• Lieu

• Modalités d’inscription, date buttoir

• Les partenaires : leur rôle dans l’action



Perspectives : La MIC et son rôle dans la 
communication

• Concevoir des documents types avec une charte 
graphique identique à adapter par chaque 
structure ?

• Compiler et diffuser les pages « actus » ?  par 
mailing et sur site, le site MDEF/rubrique « je mailing et sur site, le site MDEF/rubrique « je 
suis un partenaire »/Mission insertion Culture 
étant en lien avec les sites Polville, culture pour 
tous et Grand Lyon

• Concevoir une plaquette « insertion&culture » à 
destination des publics ?



Plaquette insertion et culture pour les publics : 
Une maquette unique pour le territoire de la métropole à 

adapter par chaque partenaire ?

• Les personnes pouvant avoir accès : DELD, PLIE, 
ML, RSA, TH, Contrat de ville…

• La culture : un droit. Rappel des socles juridiques : la 
loi sur les exclusions de 1998, la déclaration des droits 
de l’homme, la déclaration UNESCO sur les droits 
culturelsculturels

• Types d’actions : sortie en collectif, médiation, ateliers 
de pratique artistique, découverte des métiers

• Tarifs : Spécifiques pour DE, RSA… Rappel des 
dispositifs carte M’RA, Pass musées, culture pour tous

• Aides à la mobilité  

• Logos



Lever les freins : aides à la mobilité

� Abonnements Pass partout TCL : 
� 8.4€ / mois pour bénéficiaires de l’ARE (taux < 15,9), ACRE, 

RSA, ASS, DELD 16/25 ans non imposables 
� 16.8€/ mois : FAJ, CAE 
� Carte illico : Cette carte nominative gratuite, nominative et 

valable 1 an permet d'acheter des billets à tarifs réduits sur tout 
le réseau TER Rhône-Alpes (hors TGV) + la possibilité de 
voyager gratuitement sur le réseau TER Rhône-Alpes + Cars 
Rhône-Alpes pour un voyage lié à un entretien d'embauche ou 
pour les jeunes de moins de 26 ans à un entretien préalable à pour les jeunes de moins de 26 ans à un entretien préalable à 
une formation.

� Covoiturage-grandlyon.com : 0820 222 006
� Velov :
– un justificatif de domicile (quittance EDF, Telecom,…)
– un chèque de 15 € à l’ordre de JCDecaux SA
– pour la caution (prélevée uniquement en cas de non-restitution 

du vélo au terme d’un délai de 24h), vous envoyez un RIB avec 
la demande et l’autorisation de prélèvement (jointes



Merci pour votre participation !


