
NB : le comité culturel est un processus en évolution et la charte pourra être soumise aux évaluations, améliorations, modifications… 

 

Culture en-Vie 
Un Comité culturel pour être ensemble et s’ouvrir à l’autre  

 

CHARTE  

Nous, membres du comité Culture en-Vie, souhaitons former un comité culturel pour se réunir à des moments définis et 

partager l'expérience de sorties culturelles en vue de s'enrichir profondément. Le But sera d’expérimenter des nouvelles 

formes artistiques en tant que spectateurs mais aussi de faire émerger une capacité créatrice au sein du groupe. 

 

 

Un 
comité 
au nom 

de 

L'ouverture

Du respect de 
chacun

L'expression de 
sa culture

La bienveillance

Des liens à tisser

Etre ensemble

Etre attentif aux 
problèmes de société

Valeurs 
humanistes

La création

L'expérimentation

La curiosité

Du partage

La richesse

Des échanges 
de savoirs

La décision

La participation

Des langages 
universels

La collectivité

La réflexion
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BUTS MOYENS 

Etre en situation d’acteur 

 

o Développer sa créativité, son ouverture sur le monde 

o Expérimenter des projets ou des pratiques artistiques ; 

o Découvrir des formes et contenus artistiques, 

o Partager collectivement des connaissances, émotions et ressentis ; 

o Apprendre ; 

o Dénoncer et lutter contre les injustices sociales ; 

o Bénéficier d’un espace de libre choix de sorties culturelles. 

Rencontrer l’autre 

 

o Participer à des espaces ou la rencontre culturelle est vécue en groupe; 

o Rencontrer les différentes cultures ; 

o Découvrir une diversité d’œuvres ; 

o Rencontrer les artistes et équipes artistiques; 

o Respecter et être respecté ; 

o Renforcer des liens existants ou non ; 

o Organiser un débat ouvert à tous ; 

o Etre acteur de la société. 

Sortir de soi (se transformer) 

 

o Ressentir un bien-être au contact des formes et contenus artistiques ; 

o S’approprier l’environnement : découvrir les lieux de culture qui nous entourent ; 

o Tenter la découverte culturelle, oser prendre des risques ; 

o Organiser des ateliers de développement personnel. 

Se relaxer o Pratiquer un art ; 

o Organiser et participer à une activité culturelle. 

FONCTIONNEMENT 

o 1 groupe de gestion composé d’au moins un représentant par association qui se verrait pour préparer la réunion plénière et s’occuper des aspects 

pratiques (réservations, communication…). 

o 1 groupe plénière qui se réunira tous les 2ème lundis de chaque mois afin de décider des projets et sorties culturelles et qui seront ouvert à tous, la 

réunion durera approximativement 2h (de 10h à 12h). 

o Le comité effectuera au minimum une sortie culturelle par mois. 

o Un ticket Article 27 par mois/personne sera distribué pour la sortie du comité. Ces tickets seront délivrés par le Restojet et la Clinique sans souci. 
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