MISSION INSERTION CULTURE
L’ART ET LA CULTURE COMME LEVIERS D’INSERTION :
LES ATELIERS 2014

Exposition au Grand Lyon
pour les 15 ans de
la Mission Insertion Culture
Tenfor théâtre
et MJC O TÔTEM

LE PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI


14H à 15H : La MIC, cadres et résultats







15H05 à 17H05 : les ateliers









Rappel du cadre d’interventions de la MIC
Rappel des attentes des partenaires : de l’AF à l’anniversaire MIC de 2013
Présentation de l’étude d’impact 2013
De la charte de Coopération Culturelle Ville de Lyon à la déclaration de
Coopération culturelle du Grand Lyon
15H05/16H10 : Atelier « mieux mobiliser » : Salle A+B : séance de
théâtre forum animée par Philippe Armand de la Compagnie « des petits pas
pour l’homme »
16H10/17H : deux ateliers au choix :
Salle C : Atelier « mieux communiquer » : les outils de communication.
Animation : Marianne Artiga de l’Espace Créateur de Solidarité de St Fons.
Salle A+B : Atelier « mieux évaluer » : la grille MIC : Animation Catherine
Chaudron (coordinatrice des actions « culture » de la Mission locale de Lyon)

17H05/17H45 : restitution des 3 ateliers et échanges.
17H45 : Le verre de l’amitié

RÔLE DE LA MIC SUR LE TERRITOIRE GRAND LYON
-

Animation des partenariats
entre acteurs culturels,
artistiques et de l’insertion

-

Ingénierie de projets :
de l’étude de faisabilité à
l’évaluation finale

-

Essaimage des bonnes
pratiques et valorisation
des actions

PUBLICS CIBLES
• les participants des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi,
• les Demandeurs d’Emploi Longue Durée,
• les jeunes inscrits dans les Missions Locales,
• les bénéficiaires du RSA,
• les travailleurs handicapés,
• les personnes en situation d’exclusion issues d’un territoire
inscrit dans la géographie prioritaire du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale,
• les personnes en situation d’exclusion, non inscrites dans un
dispositif.

UNE DOUZAINE DE SUPPORTS

DIFFÉRENTS

Costumerie, cinéma, photographie,
archéologie préventive, danse, théâtre, cirque,
écriture, poésie, slam, musique, chant, arts
plastiques, balade culturelle urbaine…

4 TYPES D’ACTIONS






Sorties en collectif
Médiation culturelle
Atelier de pratique
Volet RH

EXEMPLE DE SORTIE EN COLLECTIF
Grâce au partenariat
créé dans le cadre du
volet insertion de la
Charte de Coopération
Culturelle Ville de Lyon
et le financement de la
fondation Total, des
visites guidées de
l’exposition Delubac
au Musée des Beaux
Arts sont proposées à
des groupes constitués
par des structures
d’insertion.

LA MÉDIATION CULTURELLE
Il s’agit d’actions comportant : des visites de structures,
rencontres avec des équipes artistiques, école du
spectateur (discussions sur les spectacles)…
Exemple : Depuis 2011, la MIC anime et coordonne le
groupe des référents culture Missions Locales (Lyon,
Rhône Sud Est, Vaulx-en-Velin et Vénissieux).
Dans ce cadre sont proposées des actions de médiation
co-construites par la MIC et l’opérateur culturel et
accompagnées par un service civique Mission Locale de
Lyon et des référents territoriaux une à deux fois par
mois. Les dernières actions :
 19/11 : Découverte de l’archéologie préventive avec
le service archéo Ville de Lyon
 Fin décembre : Découverte du planétarium de Vaulxen-Velin

EXEMPLES DE PRATIQUE ARTISTIQUE


Par convention, 12 places
gratuites pour des
participants PLIE de Lyon
aux Ateliers de Pratique
Plastique Amateur de l’Ecole
Nationale Supérieure des
Beaux Arts



Ateliers Défilé de la Biennale
de la Danse : Danse, chant,
musique, déco, slam



Découverte instrumentale
avec l’Auditorium de Lyon

LE FILM DE LA MIC

LE VOLET « RH » 83 PERSONNES EN 2013


8 institutions culturelles signataires de la charte des 100 entreprises pour l’emploi de
la MDEF de Lyon : Théâtre des Célestins, Opéra, Institut Lumière, Auditorium, maison de la
Danse, ARTY FARTY (nuits sonores), La Biennale de Lyon, Les Subsistances



Découverte des métiers : 40
40 participants au Musée d’Art Contemporain pour découvrir les postes proposés dans le cadre de
la Biennale d’Art Contemporain : Rencontre avec les professionnels du MAC (agents d’accueil,
billetterie, surveillance d’exposition) et l’équipe Biennale



Bénévolat, stage, Evaluation en Milieu de Travail : 20
13 Stagiaires en compétences premières à COTE PROJET ont été « agents d’accueil » durant le
Festival Lumière, action renouvelée chaque année.
7 EMT (5 production, 1 merchandising, 1 médiation public) – Festival NUITS SONORES



Contrats de travail : 27
4 CDD Biennale Art Contemporain
2 CDD agent de billetterie - ARTY FARTY – Festival NUITS SONORES
4 CDD Commis de cuisine Festival KARAVEL de Bron
6 CDD Ville de Lyon - Agent d’accueil (15 jours) – Théâtre des Célestins
3 CDD Agent d’accueil (saison culturelle 2013/2014) – Auditorium

UNE MISSION UNIQUE EN FRANCE, FÉDÉRANT
EUROPE, ETAT ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

• Gouvernance par des
comités techniques et
un comité de pilotage :
DIRECCTE, ACSE, Région,
Grand Lyon, Ville de Lyon,
PLIEs, Mission locale,
ALLIES-MDEF de Lyon

DES ATELIERS DANS LA SUITE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES
ACTEURS « INSERTION CULTURE »
2011
• Accompagnement formatif « mieux mobiliser sans discriminer » : 22 participants (à
égalité : acteurs culturels, acteurs insertion et participants aux actions)
• Création de documents de communication avec le Grand Lyon
2012
• Actions de formation en direction des référents « insertion » : les pôles de
compétences : 64 participants
 restitution de l’étude d’impact 2012 au Grand Lyon : 61 participants
 Film MIC : présentation des actions type
2013
• Théâtre Forum sur la problématique de l’argumentaire culture dans le secteur de
l’insertion sociopro : 34 personnes.
87% souhaitent renouveler l’expérience
100% ont appris des choses
 Colloque Banlieues d’Europe à Munich
animation de l’atelier « évaluation »
 L’anniversaire des 15 ans MIC au Grand Lyon :
+ 120 personnes

ANNIVERSAIRE MIC :
REPRÉSENTATIONS INSERTION&CULTURE

DES PARTENAIRES

Un jeu interactif : Les votants
64 participants dont 50% insertion et 51% de lyonnais

Les résultats






Les objectifs principaux des actions Insertion&Culture quels que soient les
acteurs :
Sociabilité, confiance en soi et savoirs-être
90% pensent que le levier culturel doit être prioritaire pour
l’insertion
80% pensent que ce levier n’est pas suffisamment mobilisé du fait
de :
 60% manque de financements
 40% manque de temps, méconnaissance de ce type d’actions
 38 % des représentations liées à la culture/à l’insertion
 30% manque de formation des référents et d’appui hiérarchique

ANNIVERSAIRE MIC : LES ATTENTES DES PARTENAIRES
68% des votants espèrent que la MIC se développera pour
accompagner le plus d’initiatives possibles
(80% pour les acteurs culturels ; 66% insertion)
+ de 70% disent vouloir faire appel à la MIC prochainement
Rôle de la MIC : Les attentes des partenaires :
 90% pensent que la formation des acteurs est importante
 89% demandent une ligne financière MIC
 60% : appui au montage d’action
 38% : appui en communication
 34% : évaluation et aide financière
 33% : interpellation auprès des politiques
 30% : expertise insertion et/ou culture
 27% : identification et/ou suivi des publics

ETUDE D’IMPACT :
QUE PRODUISENT LES ACTIONS CULTURE DANS UN
PARCOURS D’INSERTION PROFESSIONNELLE ?
Un impact sur les participants
Mais aussi en Développement Social Local :
développement culturel, mieux vivre ensemble,
appropriation de l’histoire locale, parentalité…
Un véritable travail d’interpénétration qui a des
répercussions sur la culture professionnelle de
chacun des acteurs.

MÉTHODOLOGIE
Analyse effectuée à partir des grilles d’évaluation
individuelles 2013 de la mission insertion culture
transmises par 23 structures d’insertion de Lyon et du
Grand Lyon :




Lyon : ALIS, ICARE, IFRA, Antenne Gerland MDEF, Antenne
Mermoz MDEF, Coté projets, Service entreprise MDEF, Mirly
Solidarité, Mission locale Lyon, Péniche Accueil, REED,
RESSORT, RQ124S, SOLID’ARTE, Tremplin Anepa.
Grand Lyon : CEFI, Centre Social Peyri, Espace Créateur de
Solidarités, Missions locales Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Rhône
Sud-Est (Antennes de Corbas, Feyzin, Mions, St Fons et St
Priest), MJC O TÔTEM, Objectif Pour l’Emploi

PLUS DE 50 PARTENAIRES « ARTISTIQUES ET
CULTURELS » EN 2013


Culture pour tous, Opéra, Auditorium, service archéologique,
ENSBA, Théâtres des Célestins, de la Croix-Rousse, de l’Iris, du
point du jour, TNP, NTH8, Subsistances, fête des lumières,
Institut Lumière, MBA, MAC, VEDUTA, Loren-galerie la rage,
BHN, Charlotte Rentler (art thérapeute), Elisabeth Chadi
(plasticienne), les films de l'an présent, espace pandora, ARFI,
médiatone, salle des Rancy, Scène 7 - le Croiseur, VENUS, musée
africain Benjamin Vanderlick, Défilé Biennale de la Danse,
festival KARAVEL POLEPIK & espace Albert Camus, la Mostra,
petit théâtre de Givors, médiathèque de Givors, caravane des 10
mots, Bruno Rosier – projet horloge vivante, MJC O'Totem, Cie la
calebasse Merlin Nyakam, Théâtre Jean Marais, Femmes contre
les intégrismes, Centre d’Arts Plastiques, bibliothèque et école de
musique de St Fons, Cie cause toujours, Cie Lazzissimo, Cie les
diables rient, Cie transdanse, Cie Katchaça, ARTY-FARTY-nuits
sonores, Théâtre du Grabuge, Théâtre de la Renaissance et La
Mouche.

TERRITOIRES IMPACTÉS
21 territoires du Grand Lyon ont été impactés par
les actions Insertion Culture :
 Lyon 1/3/5/6/7/8/9
 Bron, Feyzin, Fontaines/Saône, Givors, Grigny,
Mions, Oullins, Rillieux-la-Pape, St Genis Laval, St
Priest, St Fons, Vaulx-en-Velin, Vénissieux,
Villeurbanne.
 La Mission est également intervenue auprès
d’acteurs de Tarare et Valence dans le cadre des
projets Défilé de la Biennale de la Danse.


PROFIL DES PUBLICS MIC : 849 PERSONNES

A l’exception des 16-25 ans qui malgré leurs diplômes (77%
titulaires d’un CAP/BEP ou d’un baccalauréat), souffrent d’un
manque d’expérience pour accéder à un premier emploi durable

16/25 ANS LE PREMIER PUBLIC EN 2013 GRÂCE
AUX PARTENARIATS AVEC LES MISSIONS LOCALES,
ORGANISMES DE FORMATION, ÉDUCATEURS DE
PRÉVENTION, CENTRES SOCIAUX…

LES FREINS À L’INSERTION

Les difficultés des participants à s’insérer sont
liées à des problématiques d’estime de soi
(66%) cumulées à :
• des problèmes d’isolement pour les résidents
en quartier CUCS (67%)
• un manque d’acquisition des habiletés sociales
pour les jeunes en mission locale (56%).

IMPACT SUR LE PARCOURS VERS L’EMPLOI

 80%

des résidents en quartier CUCS qui avaient
des difficultés à rendre leur parcours dynamique
(130/162) ont pu le dynamiser, contre 77% pour
les non-résidents CUCS.

 Pour

la définition du projet professionnel, les
habitants hors quartier CUCS ont été plus
nombreux à trouver un projet adéquat. Cela a
concerné 56% de ces individus (100/180),
contre 42% des résidents en quartier CUCS
(24/57).

UN LIEN CONSOLIDÉ AVEC LE REFERENT


Participer à des actions culture a permis à 36% des
individus (305/849) de renforcer le lien qu’ils
avaient avec leur structure d’accompagnement.



On compte seulement 10% de fin
d’accompagnement ce qui est très bas
(par exemple PLIE de Lyon : 30% en « abandon et
rupture »)

LES CHARTES DE COOPÉRATION CULTURELLES : UN
OUTIL PERMETTANT DE DÉVELOPPER DES ACTIONS
INSERTION&CULTURE

De la Charte de Coopération Culturelle Ville de
Lyon à la déclaration de Coopération Culturelle
du Grand Lyon
Par Marc Villarubias, Directeur de la Mission de
Coopération Culturelle Ville de Lyon

ET MAINTENANT,

LE

MIEUX MOBILISER

1ER ATELIER PARTICIPATIF :

: L’ARGUMENTAIRE

CULTURE DANS

LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI AVEC

PHILIPPE ARMAND DE LA COMPAGNIE DES PETITS PAS
POUR L’HOMME ET DES ACTEURS « CULTURELS » ET
« INSERTION »

