
Arts, Cultures & Prévention

Une expérimenta

 tion de 3 ans sur 

l’accès aux arts & 

à la culture pour 

les jeunes accom

   pagnés par les 

éducateurs de rue



Les 6 projets du programme

Antidote - 

Le Vivat

Armentières

CAPEP -

Le Boulon

Le Valenciennois

Bouée des jeunes - 

Musée des beaux-Arts

Cambrai

Horizon 9 - 

La Cave aux poètes

Roubaix

AEP - 

Espace croisé

Roubaix

Rencontres et Loisirs - 

CRP/Tandem

Le Douaisis



La Fondation 

Culture & Diversité 

est heureuse de vous inviter

le 15.06.2019 

au spectacle de restitution 

de son programme

à l’Hippodrome/Scène 

nationale à Douai 

Place du Barlet, 59500 Douai

19h00 Accueil des invités

19h30 Début du spectacle inédit 

avec la participation des jeunes 

du programme Arts, Cultures 

& Prévention

21h00 Cocktail

Arts, Cultures 
& Prévention

Confirmation souhaitée 
avant le 10 juin à Alix Gauthier 

au 01 47 53 61 75 ou à 

agauthier@fimalac.com 



 Le programme Arts, Cultures & Prévention est un 

programme pluriannuel, expérimental et citoyen qui 

a pour objectif l’accès aux arts et à la culture des 

jeunes accompagnés par les éducateurs de la 

prévention spécialisée. 

 Il se déroule sur trois années, de 2016 à 2019, 

dans le Département du Nord. 

 Six binômes de terrain issus du champ de la 

prévention spécialisée et de celui des institutions 

culturelles locales du Nord travaillent ensemble 

pour mettre en œuvre sur six sites du département 

des actions de sensibilisation culturelle et de création

artistique pour et avec les jeunes.

 Pendant 3 ans, ces acteurs, qui disposent d’un 

budget, d’un suivi méthodologique et de formations, 

ont comme seule consigne d’inventer ensemble des 

actions innovantes d’accès à la culture.

 Le programme Arts, Cultures & Prévention est une 

expérimentation de la Fondation Culture & Diversité 

mise en œuvre avec la coordination de l’Association 

de la Prévention Spécialisée du Nord (APSN) en 

partenariat avec la Délégation Interministérielle à la 

Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine 

anti-LGBT, la Direction des Affaires Culturelles des 

Hauts de France et la Préfecture de la région Hauts-

de-France dans le cadre de la politique de la ville.  

 


