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L’éducation artistique et culturelle se définit ici par l'accès à la culture, le 

renforcement des pratiques artistiques et la formation à la création de projets 

culturels, pour tous les citoyens, et ce, à tous les âges de la vie, en parallèle du 

cadre scolaire. 

  

« Favoriser l’accès au voyage pour tous, et sensibiliser à 

l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie. » 



2 
Association à but non lucratif - SIRET 80980214300028 – APE 9499Z 

Les valeurs du projet…. 

L’association Récits d’Ailleurs est née de la volonté d’amis d’enfance de 

transmettre autour d’eux leur passion commune pour le monde du voyage.  

Le monde artistique est aussi un centre d’intérêt majeur pour l’association, il 

représente la principale ligne directrice de celle-ci. Les différentes actions sont 

menées par les membres de l’association possédants des compétences dans le 

théâtre, le cirque, la musique, la peinture, l’écriture … 

La notion de voyage est entendue comme l’expérience de la différence, de la 

nouveauté, de l’inconnue, de la mobilité, et de l’ouverture au monde qui nous 

entoure. Le voyage est une question de découverte, que celle-ci soit proche ou 

lointaine de son domicile de résidence quotidien.  

Si le déplacement physique est évidemment essentiel à la réalisation d’un 

voyage, la volonté de Récits d’Ailleurs est avant tout de mettre l’accent sur le 

dépaysement, sur la connaissance de l’altérité comme vecteur de connaissance 

de soi. 

Par la rencontre de l’Autre et de l’Ailleurs, chaque citoyen du monde se forme 

tout au long de la vie. 

 

Une démarche éducative bien précise… 

Elle dispose de sept membres permanents dont un directeur 

pédagogique qui a pour mission de développer la  mise en place d’un dispositif 

d’accueil et d’accompagnement socioéducatif accessible à toutes les familles et 

adapté aux différents publics. 

Récits d’Ailleurs travail en direction des publics enfance-jeunesse, adultes 

et seniors. L’association souhaite évoluer notamment dans les zones 

prioritaires, ou  le contexte socio-économique à un impact direct. 

Positionné sur la ville de Montpellier ainsi qu’Avignon,  l’association 

Récits d’Ailleurs souhaite permettre à la jeunesse de cette ville de découvrir et 

d’appréhender le monde de la culture dans une pédagogie d’éducation et de 

réflexion collective. 
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La démarche pédagogique associée vise à un apprentissage individuel et 

commun basé sur l’autonomie, le respect et la socialisation et des individus 

entre eux.  

En effet, les différentes actions mises en place (énoncé ci-après) sont 

accompagnées d’une pédagogie qui s’adapte aux besoins des différents publics. 

Ces valeurs s’inscrivent dans une démarche  d’éducation populaire ou chaque 

individu va permettre l’évolution d’un collectif et de soi-même. Les démarches 

associées à ce projet éducatif mettent l’individu en position d’acteur au sein 

des projets et des valeurs fondamentales de la démocratie. 

Dans le contexte sociétal actuel il est important d’assurer l’épanouissement de 

chaque individu tout en lui transmettant les valeurs d’apprentissage de vie en 

collectivité, afin de générer un « bien vivre-ensemble». 

Un travail de proximité dans un premier temps… 

Nous avons analysé que l’accès à la culture pour tous peut rester difficile 

selon le contexte socio-économique ou même géographique. L’une des 

principales volontés de l’association est de répondre à ce besoin énoncé 

précédemment. 

Nous avons pu définir un ensemble de 12 territoires avec au moins 1000 

habitants sur l’agglomération de Montpellier dont les ressources sont 

inférieures à 60% du revenu médian de référence. 

De plus, il arrive que la population ne soit pas informée des offres 

culturelles présentes au sein de sa propre ville. L’association souhaite 

développer cet axe. 

Ainsi Récits d’Ailleurs s’inscrits dans un travail de proximité. Dans un 

premier temps, les actions se déroulent essentiellement sur le territoire de la 

ville de Montpellier et ses alentours. La collaboration avec les différents acteurs 

éducatifs et culturel locaux est une priorité.  

Dans le contexte actuel et le développement des nouveaux Contrats de 

Ville l’association souhaite participer à l’intégration des quartiers populaires 

dans les dynamiques de développement de l’agglomération de Montpellier.  

A cet effet, l’association Récits d’Ailleurs est notamment signataire de la 

charte Entreprises et Quartiers. 
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L’action sociale, un travail de coéducation… 

 

          Famille 

 

 

                                      Ecole Loisirs 

 

C’est ici que la coéducation prend forme. La réforme des rythmes 

scolaires PAR exemple dans le secteur de l’enfance notamment  mise en place 

sur la France entière vise à une réorganisation des co-acteurs afin de participer 

à l’épanouissement et au plaisir des publics au quotidien. 

 

La particularité de l'action sociale de Récits d'Ailleurs vient du fait qu'elle 

est réalisée par divers acteurs sociaux (artistes, professionnels de la culture, 

intervenants éducatif et jeunes), dans un contexte pédagogique (transmission 

de savoirs). 

Des valeurs sociales y sont mises en pratique à travers des actions 

concrètes (réalisation de voyage, ateliers de pratique artistique et création 

d'événement culturel).  

Ces actions sont transmises aux publics accueillis par le biais d'un 

langage artistique (le spectacle, et la création d'événement culturel comme 

lieu de communication et d'expression). 

L’association vise ainsi des partenariats avec des acteurs éducatifs de 

proximité comme les établissements scolaires (école, collège, lycée), les 

Accueils de loisirs, les centres sociaux-culturels ou d’autres association 

culturelles. 

Les objectifs éducatifs de l’association sont ainsi définis à partir de toutes ces 

finalités éducatives. 

Ces volontés éducatives sont mises en place par le directeur pédagogique de 

l’association. Le projet pédagogique assure un fonctionnement linéaire et 

durable, sur une période plus ou moins longue. 
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Il permet de définir, préciser, affiner  les objectifs et les actions à piloter avec 

les différents collaborateurs locaux.  

Les différents facteurs tels que le public, les partenaires, les moyens 

financiers sont à prendre en compte afin de pouvoir réadapter les actions et 

garder une ligne directrice de travail. 

 

Des objectifs éducatifs à réaliser… 

 

- Permettre la rencontre de l’Autre et de l’Ailleurs par les pratiques 

artistiques 

 

- Favoriser le développement de chaque individu en transmettant les 

valeurs de l’apprentissage et de la vie en collectivité 

 

- Participer à la coéducation des individus : en intégrant différents 

acteurs éducatifs dans les projets réalisés 

 

- Promouvoir l’échange, la rencontre en chaque personne : Favoriser le 

débat, l’écoute et l’esprit critique des individus face à des situations 

posées. 

 

- Découvrir le monde artistique et culturel de l’environnement local 

 

- Créer du lien et susciter de l’intérêt entre individu avec l’organisation 

de regroupement, manifestation afin de sensibiliser à l’action 

collective. 

 

- Participer au développement de savoir être /savoir-faire dans une 

démarche de parcours vers l’emploi par le biais des pratiques 

artistiques. 
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Des actions mises en place avec un support 

artistique…  

 

Plusieurs actions sont mise en place par l’initiative du directeur pédagogique et 

des membres de l’association Récits d’Ailleurs afin de répondre aux volontés 

éducatifs évoquées ci-dessus dans le document. 

Ces actions éducatives se font sous la forme d’intervention sur différents types 

de structures accueillant du public ou bien directement sur le lieu d’accueil 

« CasaBondels ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

  

Lieux d’accueil :            

Café culturel et artistique  

ATELIERS, RENCONTRE, 

ECHANGE 

Partenariat avec les 

établissements scolaires 

(TAP, Interventions 

collège, lycée) 

Mise en place de 

Projets artistiques et 

culturels 

Organisation 

de séjours 

spécifiques 

enfance/ 

jeunesse  

Interventions temps 

extrascolaire  (ALSH, 

accueil jeunes, 

centre sociaux, 

associations) 

diverses) 

Organisation d’événement 

et de manifestations 

(artistiques, culturels, 

sportives) 

Parcours 

d’accompagnement 

vers l’emploi (Jeunes 

publics, Bénéficiaires 

RSA) 

Modules de formation 

à la discrimination et à 

la communication 
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Un Parcours vers l’emploi… 

 
La volonté de mettre en place cette action nait d’un véritable constat 

social, concluant à l’éloignement évident de certains publics vis à vis du monde 
de l’emploi. Cet éloignement constitue, entre autres, un facteur d’exclusion 
sociale et de discriminations que subissent certains citoyens à l’heure actuelle, 
dérivant ainsi parfois sur des comportements ou attitudes de renfermement 
sur soi, voire de dévalorisation de soi.  
 
Les publics accompagnés dans ce parcours vers l’emploi vivent des difficultés 
bien souvent causées par une ou plusieurs ruptures (professionnelles, familiale, 
scolaire, communautaire, sociale, économique). 
 
 En plus du traumatisme occasionné par ces ruptures, les publics en question 
souffrent d'exclusion sociale, et de stigmatisation. Par cette stigmatisation, ces 
publics en arrivent à ériger de véritables barrières ne leur permettant pas 
d'accéder à certains champs sociaux.  
 

Ainsi l'accès à l’emploi est quasiment bouché pour eux. Cette situation ne 
fait finalement que reproduire et accentuer la situation d’exclusion et le repli 
sur soi qu’ils peuvent vivre au quotidien.  
 

L'objectif final de l’action est de promouvoir le potentiel d’individus en 
situation de rupture. Par la pratique du théâtre, ce projet de réinsertion à 
l’emploi permet à des publics en difficulté de vivre une expérience identitaire 
constructive. L'identité étant ici définie comme la représentation que l'on se 
fait de soi-même, et qui se nourrit de l'environnement dans lequel on évolue 
(famille, amis, communauté, société, éducation, culture, etc.).  
 

L'expérience identitaire dont il est question ici tient de l'individuation, 
c'est-à-dire du processus par lequel un individu se singularise par rapport au 
groupe d'appartenance dont il fait partie. 

 
Ainsi, plus les participants renforcent leur sentiment d'appartenance au 
groupe, plus ils se sentent libres d'exprimer leur singularité, leur différence et 
leurs potentiels. 
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Une direction à suivre puis à élargir… 

 

Afin de permettre une véritable évolution des axes éducatifs mis en place 

par Récits d’Ailleurs il est essentiel que les membres et les individus évoluent 

dans un cadre bienveillant. Ceci permet ainsi d’assurer la sécurité morale et 

affective des différents publics. 

 

Ainsi pour permettre ce développement durable du projet entre 

l’association et les différents acteurs il est nécessaire de se baser sur une 

méthode d’évaluation quantitative et qualitative durable sur le temps. 

Différents outils et indicateurs sont ainsi mis en place avec une périodicité bien 

précise. 

Ils pourront ainsi permettre une réelle évolution et une expansion des projets 

en fonction des différents besoins des publics. 

 

L’association Récits d’Ailleurs à pur volonté en effet de sensibiliser, 

accompagner et participer à l’épanouissement individus présent sur 

l’agglomération de Montpellier et ses alentours.  

Cependant par la suite l’association souhaite élargir ses zones d’actions 

afin de toucher d’autres publics et ainsi permettre d’organiser des projets de 

rencontre entre les différents publics par la mise en place de projets culturels 

communs. Dans cette démarche nous nous inscrivons dans une démarche de 

rencontre de l’Autre et de l’Ailleurs, de voyage. Ceci étant le cœur du projet 

éducatif de l’association Récits d’Ailleurs. 

 

 


