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PREAMBULE
Forte de ses 10 années d’existence, l’association Tôt ou t’Art est à l’initiative de la présente Charte
d’accueil des publics en insertion dans les lieux culturels. Celle-ci a pour objet de réaffirmer les principes
qui unissent Tôt ou t’Art, les institutions publiques, les structures sociales et culturelles. La Charte
organise aussi les modalités de leurs actions qui ont pour objectifs de promouvoir les pratiques artistiques
et culturelles auprès des personnes en parcours d’insertion. Le réseau ainsi constitué participe à la lutte
contre toutes les formes d’exclusion et de ségrégation, il suscite le désir de vivre et de créer ensemble, de
faire progresser la tolérance, le dialogue dans le respect des différences.
Les fondements de cette Charte s’inscrivent dans les textes internationaux et nationaux cités ci-dessous :
- Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’0rganisation des Nations Unies signée en 1948 :
« Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des
arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent ». Article 27
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels signé en 1966 par l’Assemblée
Générale des Nations Unies : « Les États […] reconnaissent à chacun le droit de participer à la vie
culturelle; Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice
de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et
la diffusion de la science et de la culture ». Article 15
- Déclaration universelle sur la diversité culturelle signée en 2001 par l’UNESCO : « Les droits culturels
sont partie intégrante des droits de l'homme, qui sont universels, indissociables et interdépendants.
L'épanouissement d'une diversité créatrice exige la pleine réalisation des droits culturels, tels qu'ils sont
définis à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux articles 13 et 15 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Toute personne doit ainsi pouvoir
s'exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans la langue de son choix et en particulier dans sa langue
maternelle, […] toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses
propres pratiques culturelles, dans les limites qu’impose le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales».
Article 5
- Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expériences culturelles adoptée en
2005 par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture : « La culture étant
un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi
importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y
participer et d’en jouir. » Article 2
- Constitution Française de la Vème République signée en 1958 qui proclame son attachement à la
Déclaration des Droits de l’Homme et de la Constitution de 1789, confirmée et complétée par le
préambule de la Constitution de 1946 : « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à
l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». Article 13
- Loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions : « l’égal accès de tous, tout
au long de la vie, à la culture (…) permet de garantir l’exercice de la citoyenneté ». Article 140
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LES SIGNATAIRES

Les institutions publiques
Par la signature de cette Charte, La DRAC Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin, la Communauté Urbaine
et la Ville de Strasbourg veulent affirmer leur inscription pleine et entière dans les textes cités en
préambule. Pour y parvenir, elles mettent en œuvre des politiques publiques incluant l’accès équitable de
tous aux biens et services de nature culturelle ou artistique. Ces politiques ont pour objectifs de
contribuer au bien-être de tous, de respecter la dignité dans la diversité, de favoriser l’autonomie des
personnes et la participation responsable. Elle vise plus largement au renforcement du lien social pour
l’ensemble de la population mais aussi, plus spécifiquement, l’insertion sociale des personnes vulnérables.

L’association Tôt ou t’Art
Tôt ou t’Art, association laïque de droit local a été créée en 2001. Reconnue d’intérêt général, elle inscrit
son action dans les textes cités en préambule de cette Charte. Elle se donne pour mission d’animer un
réseau constitué de structures sociales et culturelles afin de contribuer à faire des pratiques culturelles et
artistiques un vecteur d’insertion des personnes accompagnées par les structures sociales adhérentes.
Elle agit comme un pôle de ressources qui favorise la connaissance mutuelle des acteurs de ce réseau et la
mise en œuvre de projets culturels communs dans le respect des missions de chacun. Pour cela Tôt ou
t’Art développe une expertise dans les domaines de l’insertion et de la culture, propose ses conseils et
met en œuvre des actions dans les domaines de la tarification, de la billetterie, de la communication, de
l’accompagnement culturel et de la formation.

La structure culturelle
Est considérée comme structure culturelle, tout établissement de production et de diffusion consacrés
aux arts et aux lettres dans le domaine des arts du spectacle (théâtre, musique, danse, opéra, cirque,
etc.), des arts visuels (musées, galeries d’art, cinémas, etc.), de la culture scientifique, technique et
industrielle, des bibliothèques et du patrimoine. En signant cette Charte, la structure culturelle affirme
que la portée sociale de son action s’exerce aussi par la mise en œuvre d’actions pédagogiques
susceptibles de permettre aux personnes en parcours d’insertion de fréquenter son équipement et
d’assister à sa programmation. Dans cette perspective, elle collabore au réseau animé par l’association
Tôt ou t’Art constitué de structures sociales inscrites dans la vie professionnelle ou associative du
territoire. Elle affirme ainsi que sa participation au processus de démocratisation des pratiques
culturelles, artistiques est une composante intrinsèque de son activité dans le respect de son projet
artistique.
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La structure sociale
Est considérée comme structure sociale adhérente, tout organisme participant par son objet et/ou ses
missions, à l’insertion sociale et/ou professionnelle des personnes. En signant cette présente Charte, elle
affirme que les pratiques culturelles stimulent les échanges des personnes en insertion avec leur
entourage, offrent un matériau renouvelé et valorisant. Elles remobilisent les personnes en insertion,
agissent sur la connaissance et l’estime de soi, enrichissent les personnes, leur permettent d’aller vers
l’inconnu et de se projeter pour construire un projet de vie. De même, elles apportent une ouverture sur
leur territoire, leur environnement, leur histoire personnelle et notre histoire collective. Elles sont, en
cela, un moyen de découvrir l’autre, ses pratiques culturelles, de faire tomber les représentations, les a
priori, les peurs. Elles donnent envie de continuer à apprendre, à comprendre, à s’enrichir et à mieux
vivre ensemble. Pour ces raisons, la structure sociale affirme que l’accès aux pratiques culturelles et
artistiques contribue en complément de l’accès au logement, au travail et aux soins à l’insertion durable
et à l’épanouissement des personnes en insertion de sa structure.
Est définie comme personne en insertion, toute personne qui par sa situation professionnelle, sociale,
familiale, sanitaire, financière ou juridique, est engagée dans un parcours lié à sa situation sociale et
accompagné par une structure sociale adhérente. Ces personnes accèdent à l’offre Tôt ou t’Art et peuvent
être accompagnées par leur famille au 1er degré, un travailleur social ou un bénévole.
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CHAPITRE I : COMMUNICATION
Article 1 - La structure culturelle s’engage à nommer une personne référente qui sera
l’interlocutrice privilégiée et avertie pour le réseau Tôt ou t’Art.
1.1.

Elle fait connaître la présente Charte à son équipe.

1.2.

Elle donne les moyens au référent en matière de formation et de disponibilité d’appliquer
cette présente Charte.

1.3.

Elle présente sa saison au forum culturel, notamment les spectacles proposés via Tôt ou t’Art.

1.4.

Elle informe Tôt ou t’Art des spectacles de la saison, des actions de sensibilisation, des visites
et ateliers.

1.5.

Le référent fournit des outils de communication (affiches, plaquettes, photos, plans…) à Tôt ou
t’Art.

1.6.

Elle mentionne l’association Tôt ou t’Art lorsqu’elle communique sur les actions mises en
place conjointement.

Article 2 - L’association Tôt ou t’Art s’engage à être un pôle de ressources auprès des référents des
structures sociales et culturelles pour une meilleure connaissance mutuelle.
2.1.

Elle communique aux référents des structures sociales adhérentes l’offre des structures
culturelles : spectacles de saison, actions de sensibilisation, visites et ateliers, etc.

2.2.

Elle met à disposition des structures sociales adhérentes des outils de communication
(affiches, plaquettes, photos, plans, etc.).

2.3.

Elle transmet à la structure sociale toutes les informations pratiques et pédagogiques
nécessaires au bon déroulement de la rencontre culturelle.

2.4.

Elle met en place un forum annuel, permettant aux structures culturelles de présenter leur
programmation de saison et de mettre en place des projets à destination des structures
sociales adhérentes.
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Article 3 - La structure sociale s’engage à nommer une personne référente qui sera l’interlocutrice
privilégiée et avertie pour le réseau Tôt ou t’Art.
3.1.

Elle fait connaître la présente Charte à son équipe et aux personnes en insertion.

3.2.

Elle donne les moyens au référent en matière de formation et de disponibilité d’appliquer
cette présente Charte.

3.3.

Le référent transmet et diffuse les informations de Tôt ou t’Art au sein de sa structure pour
mobiliser sa Direction, ses collègues et les personnes en insertion.

3.4.

Le référent communique l’offre culturelle de la manière la plus adaptée à sa structure et à son
public.

3.5.

Elle mentionne l’association Tôt ou t’Art lorsqu’elle communique sur les actions mises en
place conjointement.

CHAPITRE II : TARIFICATION ET BILLETTERIE
Article 4 - La structure culturelle s’engage à proposer à Tôt ou t’Art une offre culturelle adaptée.
4.1.

Elle définit un nombre de places de spectacles en concertation avec Tôt ou t’Art qui fera
l’objet d’un avenant à la présente Charte.

4.2.

Elle propose des places à Tôt ou t’Art au tarif de 3€ voire gratuites. Par solidarité, Tôt ou t’Art
peut accepter des tarifs supérieurs pour les structures éprouvant des difficultés sous réserve
de l’approbation de son Conseil d’Administration.

4.3.

Les structures culturelles type musées, cinémas, bibliothèques, etc., acceptent les bons
d’échanges délivrés par Tôt ou t’Art pour faire valoir le tarif en vigueur.

4.4.

Elle reconnaît les contremarques et les bons d’échange de Tôt ou t’Art sans que la personne
en insertion ait besoin de justifier de son identité.

4.5.

Elle conserve les places allouées à Tôt ou t’Art jusqu’à 15 jours de la date de représentation
avant de pouvoir en disposer si celles-ci ne sont pas réservées.

4.6.

Elle sensibilise et forme son personnel à accueillir les personnes en insertion.

4.7.

L’équipe accueille le public Tôt ou t’Art en billetterie. La présence du travailleur social de la
structure sociale ou d’un bénévole de Tôt ou t’Art n’est pas obligatoire.
4.8.

Le référent rend compte à
Tôt ou t’Art du nombre de
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personnes présentes à échéance régulière.

Article 5 - L’association Tôt ou t’Art s’engage à déployer tous les moyens pour mettre en place une
offre culturelle adaptée aux personnes en insertion des structures sociales adhérentes.
5.1.

Elle transmet la contremarque et le bon d’échange au prix maximum de 3€.

5.2.

Elle transmet la contremarque et le bon d’échange dans la limite des quotas disponibles au
référent de la structure sociale et assure sa traçabilité.

5.3.

Elle informe la structure culturelle 15 jours avant la date du spectacle du nombre de places
réservées sur le quota alloué.

5.4.

Elle paye trimestriellement les places de spectacle de la structure culturelle, sauf structures en
régie municipale qui seront payées d’avance.

5.5.

Elle met en place un accompagnement bénévole ponctuel sur demande de la structure
sociale.

5.6.

Elle garantit l’anonymat des personnes en insertion.

5.7.

Elle sensibilise et forme les référents de la structure sociale à l’utilisation de sa billetterie.

Article 6 - La structure sociale s’engage à proposer l’offre culturelle aux personnes en insertion

de

sa structure.
6.1.

Elle forme et sensibilise son personnel à l’utilisation de la billetterie proposée par Tôt ou t’Art.

6.2.

Le référent réserve les contremarques et bons d’échanges auprès de Tôt ou t’Art, au plus tard
15 jours avant la date du spectacle.

6.3.

Le référent s’engage à ne fournir les contremarques et bons d’échanges qu’aux personnes en
insertion de sa structure.

6.4.

Le référent informe le partenaire culturel de la venue de personnes à besoins spécifiques.

CHAPITRE III : ACCOMPAGNEMENT CULTUREL
Article 7 - La structure culturelle s’engage à proposer à Tôt ou t’Art des actions de sensibilisation.
7.1.

Elle propose des actions de sensibilisation adaptées aux
personnes en insertion, en
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adéquation avec leurs moyens et leur projet artistique et culturel.
7.2.

Les actions de sensibilisation peuvent être de différentes natures : des visites, des ateliers, des
rencontres avec les artistes, des expositions permanentes et temporaires, etc.

7.3.

Les actions de sensibilisation ainsi définies tiennent compte des spécificités des personnes en
insertion, des missions poursuivies par le travailleur social et du contexte de leur venue.

7.4.

Le référent partage ses expériences d’accompagnement culturel avec le réseau des structures
des champs social et culturel pour développer les pratiques de chacun.

Article 8 - L’association Tôt ou t’Art s’engage à être un pôle de ressources pour le réseau des
structures des champs social et culturel.
8.1.

Elle propose un soutien et des conseils aux structures des champs social et culturel pour
faciliter la mise en place des actions de sensibilisation en lien avec l’offre culturelle.

8.2.

Elle propose des moyens humains et techniques : permanence téléphonique, rencontres, mise
à disposition d’un fond documentaire, de guides de médiation culturelle et de ressources en
ligne sur son site Internet.

8.3.

Son Pôle Lecture-Écriture apporte une aide au montage, au financement et au suivi des
projets culturels des structures sociales adhérentes dans la mesure de ses moyens et en lien
avec un partenaire culturel.

8.4.

Elle propose des formations en vue d’accompagner les intervenants des champs social et
culturel à se saisir des pratiques culturelles afin de favoriser l’insertion des personnes.
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Article 9 - La structure sociale s’engage à permettre à ses travailleurs sociaux

de se saisir des
pratiques artistiques et culturelles dans le cadre de leurs missions d’insertion sociale et professionnelle
des personnes.
9.1.

Le référent transmet les règles et les codes en vigueur dans le lieu culturel.

9.2.

Le référent s’assure que les personnes en insertion détentrices d’une contremarque ou d’un
bon d’échange Tôt ou t’Art soient en mesure d’entrer de manière sereine dans le lieu culturel
et d’assister dans les meilleures conditions au spectacle, à la visite, à la projection, etc.

9.3.

Le référent s’informe auprès des personnes en insertion de l’expérience vécue lors de leur
venue dans la structure culturelle.

9.4.

Le référent travaille à l’autonomie des personnes en matière de pratiques culturelles.

CHAPITRE IV : ANIMATION DU RÉSEAU
Article 10 – L’association Tôt ou t’Art s’engage à programmer des actions propices aux échanges de
connaissances et de pratiques des structures des champs social et culturel.
10.1. Elle organise un forum pour le réseau en début de saison culturelle.
10.2. Elle propose un temps d’échanges de pratiques dans une structure sociale adhérente en
milieu de saison.
10.3. Elle rassemble ses adhérents sociaux et ses partenaires culturels à son Assemblée générale en
fin de saison.
10.4. Elle propose un programme de formations, de séminaires et de conférences.
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Article 11 - La structure sociale s’engage à participer à la vie du réseau Tôt ou t’Art.
11.1.

La structure sociale partage les effets des pratiques artistiques et culturelles sur l’insertion des
personnes lors des rencontres programmées par Tôt ou t’Art.

11.2.

Elle participe au forum du réseau en début de saison culturelle.

11.3.

Elle participe au temps d’échanges de pratiques organisé par Tôt ou t’Art dans une structure
sociale en milieu de saison culturelle.

11.4.

Elle participe à l’Assemblée générale de Tôt ou t’Art en fin de saison culturelle.

11.5.

Le référent relaye les témoignages des personnes en insertion lors de ces rencontres.

11.6.

Le référent communique dans sa structure le programme de formations, de séminaires et de
conférences mises en place par Tôt ou t’Art.

Article 12 - La structure culturelle s’engage à participer à la vie du réseau Tôt ou t’Art.
12.1. La structure culturelle partage son expérience et son expertise au réseau lors des rencontres
programmées par Tôt ou t’Art.
12.2. Elle participe au forum du réseau en début de saison culturelle.
12.3. Elle participe au temps d’échanges de pratiques organisé par Tôt ou t’Art dans une structure
sociale en milieu de saison culturelle.
12.4. Elle participe à l’Assemblée générale de Tôt ou t’Art en fin de saison culturelle.
10.5. Le référent communique dans sa structure le programme de formations, de séminaires et de
conférences mises en place par Tôt ou t’Art.
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CHAPITRE V : SIGNATURES
Les personnes signataires s’engagent par tous les moyens dont elles disposent à promouvoir et à soutenir
l’application de cette Charte.

Structure sociale adhérente à Tôt ou t’Art

Structure culturelle partenaire de Tôt ou t’Art
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