
Journée de rencontre très largement ouverte aux personnes sensibilisées 
au pouvoir d’agir, ateliers d’échange d’expériences au regard des droits culturels.

La démarche d’observation et d’évaluation au regard des droits culturels s’est dévelop-
pée depuis plusieurs années sur le Département du Nord. Des travaux d’observation 
de pratiques professionnelles approfondis ont pu faire la démonstration de la perti-
nence de l’approche pour développer le pouvoir d’agir des personnes. Des proposi-
tions concrètes ont été travaillées avec de nombreuses équipes pour mieux prendre en 
compte les droits culturels dans nos pratiques.

Cette nouvelle journée propose un focus sur les pratiques des travailleurs sociaux et 
médico-sociaux en Avesnois afin de partager les démarches à l’œuvre sur ce territoire, 
découvrir leurs innovations et envisager la manière dont la démarche peut se pour-
suivre en 2017 au plus proche des pratiques professionnelles des participants.

INSCRIVEZ-VOUS
Contact : delphine.cartel@lenord.fr 
Inscription sur ce lien : https://goo.gl/forms/ZbvfECdyrnmR3Q9t2 ou par mail.

Découvrir ou approfondir les propositions élaborées depuis 2015
sur www.droitsculturels.org/nord

+

Jeudi 12 janvier 2017 de 9h à 17h30
Le Musverre, Sars-Poteries

Les pratiques professionnelles 
en Avesnois au travers 
des droits culturels
ou comment « Travailler avec les gens avec ce qu’ils sont 
et pas ce que l’on voudrait qu’ils soient »



09h Accueil café
09h30 Ouverture, présentation du programme

09h45 Introduction aux droits culturels par Anne Aubry, Réseau culture 21

10h30 Présentation des ateliers

10h45 Témoignages des droits culturels leviers du pouvoir d’agir dans la pratique
 2 sessions d’ateliers simultanés de 45 min :
 1. Le projet pour l’enfant, avec Nicole Laloux, responsable du service enfance, Avesnes/Fourmies
 2. La conférence familiale, avec Jean-Pierre Maïa, responsable territorial ASE, Douai 
 3. La médiation culturelle, avec Stéphane Pinard, médiateur culturel 
 4. Les bibliothécaires bénévoles, avec Lucie Richard-François et Ludovic Mortagne, 
 bibliothécaires, médiathèque départementale (sous réserve)
 5. Les musées thématiques avec Célia Fleury, responsable du Développement des Musées   
 Thématiques Département du Nord
 6. Les visites médiatisées avec Nathalie Asencio, La Parentèle, Dunkerque
 7. De la participation des allocataires du RSA : lutter contre la stigmatisation 
 avec Olivier Hengbart, citoyen
 8. La prévention des addictions, avec Samuel Tourbez, EPICEA, Lille (sous réserve)

12h15 Visite libre du Musverre

13h Déjeuner (sur place - participation demandée : un ticket repas de 7 euros)

14h Présentation du site internet des 12 propositions du Nord

14h30 Ateliers d’analyses de pratiques de l’Avesnois au regard des droits culturels

 1. L’intervention éducative à domicile, retour d’expérience avec Nicole Laloux et M. Eneau  
 2. Livre en santé, témoignage d’une action collective de l’unité territoriale de Maubeuge Hautmont
 3. Guidance familiale : retour d’expérience dans l’Avesnois avec M. Luc Fouarge
 4. « Territoire et parcours de vie », projet de création à destination de publics issus du champ social, 
 de l’insertion et du milieu médical, avec Cécile Charnieux et Aude Cordonnier
 5. Dérouler la forêt, avec Alice Canel et Vincent Dumesnil, La Chambre d’eau
 6. Les musiciens de Taleyrand, projet du foyer de vie pour personnes veillissantes de la Ferme
  du pont de Sains, avec l’association Artiste d’abord, Nicolas Rossey, François Hannecart, 
 Thomas Desmet

16h30 Proposition de nouvelles analyses de cas

17h00 Prochaines étapes de la démarche et conclusion

17h30 Fin
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