
 
CULTURES DU CŒUR, UNE HISTOIRE 

 
EN FRANCE, EDGARD  DANA À UNE BONNE  IDÉE  
 
Cultures du Cœur national est née en 1998 en France dans le cadre de la loi sur la lutte contre 
les exclusions. 
 
Ex directeur de l’ANAP en France, Edgard Dana a conçu la structure de base: un partenariat 
entre les institutions culturelles et sociales afin de permettre l’accès aux lieux  culturels  aux plus 
démunis de la société. 
 

Article 40: 
« L’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la 

pratique sportive, aux vacances et aux loisirs, constitue un objectif 
national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté ». 

 
 
CULTURES DU CŒUR FRANCE A MAINTENANT 15 ANS  
 

À ce jour: 
2 000 000 de sorties offertes aux invités; 

700 000 invitations par année; 
10 000 partenaires culturels et sportifs; 

9 000 relais qui couvrent tout l’éventail des structures sociales; 
1 800 travailleurs sociaux formés à la médiation culturelle; 

150 volontaires associatifs formés et accueillis. 
 

 
CULTURES DU CŒUR AU QUÉBEC…  
 
 En 2007, Jean-François Roos, organisateur communautaire du CSSS de Sherbrooke, informe 
Alain de Lafontaine, directeur du Théâtre Granada et Gilles Duquette, directeur général de 
Moisson Estrie de l’existence de Cultures du cœur en France.  Emballé par l’expérience de 
l’association française et à la recherche de projet de lutte à l’exclusion sociale, ce dernier décide 
d’ajouter un volet à Moisson Estrie. Il forme un comité qui a pour mandat de mettre sur pied 
Cultures du cœur Estrie, dans l’esprit d’en faire un modèle pour les autres régions du Québec, 
tout en manifestant l’idée d’un regroupement. 
  
Marie-Hélène Duquette prend l’initiative d’aller de l’avant pour la formation d’un regroupement 
provincial. Les démarches ont donné naissance à l’Association québécoise des Cultures du 
cœur par la réception des lettres patentes en 2008. Dès lors, Madame Duquette prendra en 
charge la direction de l’association. Gilles Renaud, comédien, en est le porte-parole. 
 

Depuis 2009… 
 

11 511 billets offerts; 
5 000 sorties réalisées; 

86 partenaires culturels à Sherbrooke et dans la région; 
22 relais sociaux à Sherbrooke et dans la région de l’Estrie; 

21 travailleurs sociaux formés; 
18 bénévoles formés et accueillis dans les relais. 



 
 
 

ET C’EST PORTEUR… ET C’EST GRATUIT!!! 
 
•Choisir un spectacle pour sortir, c’est déjà commencer à affirmer son individualité; 
 
•En faire bénéficier ses proches, c’est être porteur d’une dynamique nouvelle au sein de la 
famille; 
 
•La culture est indispensable à la construction d’une identité, individuelle comme collective; 
 
•Elle rassemble, génère des liens sociaux et se révèle un levier important de resocialisation et 
d’insertion; 
 
•Le principe de gratuité et le libre choix des activités sont prioritaires au sein de l’action de 
Cultures du Cœur. 
 


