Image du projet participatif « Les Boîtes » réalisé par les Subsistances en 2008 dans le Grand Lyon.

Arts et
culture :
des leviers
d’insertion

INVITATION

Mission Insertion Culture : 15 ans d’histoire. Et demain ?

Déroulé de la rencontre :

Madame la Préfète déléguée à l’égalité des chances du
Rhône

Après un retour sur l’historique de la Mission Insertion Culture , nous
nous interrogerons sur la manière dont les opérateurs d’insertion
socioprofessionnelle et les acteurs artistiques et culturels appréhendent
aujourd’hui la mise en œuvre de partenariats, puis nous mènerons un
travail prospectif sur les enjeux de la mission insertion culture pour
demain.

Madame la Vice Présidente du Conseil régional Rhône
Alpes en charge des solidarités, de la politique de la ville
et du logement,
Madame la Vice-présidente du Grand Lyon en charge de
l’emploi, de l’insertion et de l’économie solidaire,
Madame l’Adjointe au Maire de Lyon, en charge de
l’emploi, de l’insertion, de la formation professionnelle
et de l’égalité des chances. Présidente de la Maison de
l’Emploi et de la Formation de Lyon,

Dans un deuxième temps, au cours de déambulations artistiques nous
irons à la rencontre des acteurs de l’insertion par la culture.
Cette soirée se conclura par un cocktail.
16 h 00 - 19 h 00

La Mission Insertion Culture : Quinze ans d’histoire.
Et demain ?

ont le plaisir de vous convier à un événement sur le thème
de l’insertion par la culture.

- Ouverture officielle de la plénière
- Diaporama des 15 ans
- Le film de la Mission Insertion Culture
- Théâtre-Forum par la Cie « Petits Pas Pour l’Homme » : insertion et culture,
quelles représentations partagées ?
- Présentation de la Charte de Coopération Culturelle d’agglomération
- Sondage interactif : Mission Insertion Culture, représentations d’aujourd’hui
et visions d’avenir

Cette rencontre réunira les acteurs professionnels de
l’insertion et du secteur artistique et culturel ainsi que les
représentants de l’État et des collectivités territoriales.
A cette occasion, nous fêterons les 15 ans de la Mission
Insertion Culture, portée par Allies PLIE de Lyon et soutenue par les partenaires institutionnels : l’État, la Région
Rhône-Alpes, le Grand Lyon et la Ville de Lyon.

Séance Plénière

19 h 00 - 20 h 00

Déambulations artistiques
A la rencontre des acteurs des actions insertion et culture

- Costumes : MJC ô Totem, Rillieux-La-Pape
- Sculptures : Service insertion et Tenfor Théâtre, Saint-Priest
- Photographies :
Epicerie Moderne et Mission Locale RSE, Feyzin
Côté Projets et Opéra, Lyon
Espace créateur de solidarités et théâtre de ville, Vénissieux
CEFI et Direction des Affaires Culturelles, Givors
- Tableaux : Tremplin Anepa et la plasticienne Elisabeth Chadi
- Poésies : IFRA, en lien avec le projet de Benjamin Vanderlick et le Musée
africain, Lyon
- Percussions : Compagnie « Transdance », Saint-Fons

Cet événement se déroulera le 25 juin 2013,
à l’Hôtel de communauté du Grand Lyon.
20, rue du Lac- 69399 LYON 03 au
Salon Louis Pradel à partir de 16h00.
20 h 00

Cocktail dinatoire

Monsieur 

Nom............................................. Prénom....................................
Fonction .......................................................................................
établissement ...............................................................................
Mail .............................................................................................
Je serai présent pour la rencontre
 Je serai présent au cocktail qui clôturera la rencontre


Merci de confirmer votre participation auprès de Christiane ORCEL :
- soit par téléphone au 04 78 63 40 29
- soit par courriel à corcel@grandlyon.org
- soit en nous retournant ce coupon à l’adresse ci-dessous
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