
L’Art et la Culture, une chance pour la solidarité ! 

 
Invitation à une journée organisée par l’Union Diaconale du Var (UDV), vendredi 14 juin, au 
Théâtre Liberté à Toulon 
 
Depuis 30 ans, l'accès à la culture sous toutes ses formes (lutte contre l’illettrisme, arts plastiques, 
théâtre, musique, chorale, ateliers d'écriture et d’expression),  a été un formidable levier de lutte 
contre l'exclusion sociale. En lançant en 2011 le programme d'action triennal « Tous unis pour 
une culture de la solidarité », l'UDV a voulu approfondir l'importance de la culture comme facteur 
d'insertion, d'intégration dans la vie sociale, d'accès  à la citoyenneté, et la vie fraternelle dans une 
communauté, non seulement à travers l'action de Kaïré, mais aussi dans toutes les associations de 
l'Union. 
 
Différentes actions et ateliers  auxquels ont participé de nombreuses associations ont permis de 
progresser dans la réflexion commune, le partage d'expériences vécues et  l'acquisition de 
compétences. Des événements ont marqué cette démarche, comme le rassemblement à 
Châteauvallon pour embarquer dans l'Arche de MéditerraNoé et souligner le caractère 
interculturel de nos interventions et la chance de nos différences. Ils ont montré que l'expression 
culturelle favorise la convivialité entre salariés, bénévoles et personnes accueillies, et donne du 
bonheur à travailler et à vivre ensemble des moments conviviaux. 
 
L'arche de MéditerraNoé navigue toujours et nous invitons nombreux à une nouvelle escale, le 14 
juin prochain, au Théâtre Liberté, à Toulon, où nous pourrons bénéficier de la richesse de 
l'expérience de nouveaux partenaires dont nous espérons la participation, comme le Théâtre 
Liberté, l'école des beaux-arts, l'association Culture du Coeur, la Fondation Abbé Pierre,  ATD Quart 
Monde, les conclusions du forum sur la Diaconie de la Beauté qui a eu lieu au cours de Diaconia 
2013 à Lourdes, etc. 
 
La journée sera articulée autour d'un film présentant les réalisations et expériences, d'un repas 
festif partagé (pique-nique), d'un temps d'échanges et de débats, entre 10h et 16h environ. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire d’ici le vendredi 31 mai dernier délai pour vivre ensemble cette 
culture de la solidarité ! 
 
Inscriptions auprès de Jenny Fernandez, j.fernandez@udv-services.fr, 04 94 24 45 90 
Renseignements pratiques auprès de Christophe Parel, c.parel@udv-services.fr, 04 94 24 89 20 
Demande d’informations sur les ateliers artistiques auprès d’Hanina Es-Salki, h.essalki@udv-
services.fr 
 
 
 
L’équipe de préparation du 14 juin 2013 
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