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Communiqué de presse 

La culture, c'est aussi pour moi ! Ateliers de médiation culturelle 

ouverts à toutes et tous 

Caritas Neuchâtel est convaincu que la culture donne accès à la connaissance et à la réflexion, 

qu'elle agit comme une facilitatrice qui offre à chacun la possibilité de trouver sa place, sa part de 

citoyenneté dans un échange collectif et permets ainsi d'éviter l'isolement et la marginalisation. 

Nous nous engageons donc dans des projets de médiation culturelle et pour l'accès à la culture 

pour tous les budgets au travers de la CarteCulture.  

 

La médiation culturelle est une stratégie visant à faire le lien entre l'offre culturelle ou artistique et les 

différents publics. Pour cela, elle favorise l'accès à la culture et stimule la participation culturelle de tout 

un chacun au travers de différentes actions à finalités récréatives, éducatives ou citoyennes.  

C'est dans cette optique que la CarteCulture de Caritas Neuchâtel met sur pied, dans le courant du mois 

de mars, deux ateliers de médiation culturelles intitulés "La culture, c'est aussi pour moi !"  

Il s'agit d' ateliers de 3 heures où les bénéficiaires de la CarteCulture pourront réfléchir à leur rapport à 

la culture au moyen d'un outil de l'association bruxelloise Article 27, la "silhouette culturelle", 

permettant d'allier la technique du collage à celle de l'animation d'un groupe de parole. À la fin de 

l'atelier, chaque participant-e recevra une entrée gratuite dans l’un des quelque 500 musées suisses 

figurant dans l'offre "Passeport Musées Suisse". 

 Mardi 12 mars 2019 de 14h à 17h à l’Espace des Montagnes de Caritas, Place du Bois à la 

Chaux-de-Fonds 

 

 Jeudi 21 mars 2019 de 18h à 21h à Caritas, Rue du Vieux-Châtel 4 à Neuchâtel 

 

Gratuit sur inscription au 

032 886 80 70 

ou par e-mail : caritas.neuchatel@ne.ch 

mention : médiation culturelle 

 

 

Pour plus d'informations 

Monsieur Sébastien Winkler chargé de communication à Caritas Neuchâtel 

032 886 80 69 / sebastien.winkler@ne.ch 

www.caritas-neuchatel.ch 
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