
CAHIER DES CHARGES 
 

A – La nature du jumelage entre une structure du champ social ou médicosocial et une 
structure culturelle  
 
– Un jumelage consiste en l'élaboration de partenariats durables, dans une dynamique de 
« parcours culturel », autour de projets de création, de diffusion et de médiation : il repose sur 
une logique de projet inscrit dans les objectifs des deux établissements. 
 
– La structure culturelle s'engagera sur le choix des artistes (en concertation avec la structure 
du champ social et médicosocial), la réalisation d'ateliers de pratique artistique ou d’écriture, 
la mise à disposition de locaux, la présentation éventuelle des travaux réalisés par les usagers, 
l'organisation de visites, l'accueil de groupes à des spectacles, des expositions, des 
conférences, etc. 
 
– La structure du champ social et médicosocial participera au montage du projet en 
concertation avec la structure culturelle (repérage des besoins pour le choix des artistes 
intervenants, élaboration du calendrier d'intervention des artistes, montage budgétaire, 
recherche de partenaires financiers publics ou privés, montage des dossiers de financement). 
Elle mettra à disposition un espace approprié et assurera le suivi des actions dans 
l'établissement (promotion du jumelage, information des équipes, organisation des réunions 
de préparation). 
 
Les jumelages doivent se construire sur la base des deux piliers suivants : 
 
1 – Une dimension artistique s’appuyant sur, et/ou : 
 
- des ateliers réguliers de pratique menés par des artistes professionnel.lle.s, des ateliers 
d’écriture menés en partenariat avec une médiathèque. Les réalisations de ces ateliers 
pourront, le cas échéant, faire l’objet de diffusion au sein de la structure sociale ou 
médicosociale comme à l’extérieur de celle-ci. 
 
- des résidences d’artistes : il s'agit de croiser la démarche de création d'un.e artiste ou d’une 
équipe artistique professionnel.lle.s et le projet culturel de la structure du champ social ou 
médicosocial. La résidence doit s'inscrire sur une durée significative et être élaborée en 
concertation entre les équipes des deux structures partenaires. Les personnes accueillies 
dans la structure sociale ou médicosociale devront être associées à la résidence. 
 
- des rencontres avec des artistes et des professionnel.lle.s des arts et de la culture, pour 
tisser un lien étroit et privilégié entre les personnes accompagnées par la structure sociale ou 
médicosociale et les acteurs.trices culturel.lle.s, dans une approche participative. 
 
 
2 – Un parcours culturel permettant la rencontre avec les œuvres, la participation à des 
événements culturels (festivals, spectacles, expositions…), la visite et la fréquentation de lieux 
de culture. Les actions de médiation liées à ce parcours culturel devront être assurées par des 
intervenant.e.s professionnel.lle.s. 
 
 
B – Mise en œuvre 
 
– Un véritable dialogue entre les deux structures partenaires est nécessaire, permettant ainsi 
un projet réellement partagé et co-élaboré. 
– Un comité technique constitué de tous les acteurs.trices du projet se réunira régulièrement 
et rédigera un bilan des actions réalisées. 
– Les deux structures partenaires évalueront la totalité des charges et des recettes, dans le 
cadre d'un budget prévisionnel équilibré. 
 


