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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 

citoyenne 

   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Maison de Banlieue et de l’Architecture 

Statut juridique : Association loi 1901  

Personne référente pour cette action : Béatrix Goeneutte, directrice 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Participation des publics du champ social aux animations tout public  

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : Action visant à développer les mixités 

Date et durée : septembre – juin  

Lieu : Espace public  

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : urbain  

Publics sollicités : Publics en apprentissage de la langue française, usagers des centres sociaux.  

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : DRAC, Région Ile-de-France, Conseil départemental de l’Essonne, 

Communauté d’agglomération « Les Portes de l’Essonne ». 

Coordination linguistique du territoire des Portes de l’Essonne, associations d’alphabétisation, centre 

sociaux, culture du coeur.  

 

 

Pourquoi et comment est née cette action ? La Maison de Banlieue réalise depuis plusieurs années des 
interventions sur mesure adaptées aux groupes et co-construites avec les partenaires (visites d’expositions, 
de quartiers, de villes). La participation de ces publics aux visites destinées au tout public a été proposée 
aux partenaires du champ social, de manière complémentaire, afin de favoriser la mixité des publics.   
 
 
Description du déroulement de l’action : Pour chaque programmation tout public (visites, conférences, 
randonnées urbaines), des animations sont sélectionnées avec les partenaires ou directement avec les 
publics et un nombre de places leur est réservé (environ un tiers). En ce qui concerne les publics en 
apprentissage de la langue française, une double médiation est mise en place (un médiateur est dédié au 
groupe pendant toute la durée de la visite).  
 
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ? meilleure connaissance du territoire, meilleure estime de soi 
- pour le territoire ? valorisation du territoire et de ses habitants 
- pour la structure ? bonne participation des publics aux animations proposées, retours 

positifs des publics  
 
 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
 
Une visite, une balade urbaine, une conférence-discussion... est un espace d’intégration et de socialisation 
pour des personnes en situation d’exclusion (sociale, économique, culturelle). Intégrées à un groupe, elles 
peuvent prendre part aux réflexions sur l’histoire et les transformations du territoire.  
  


