
Créée en 2001, TOT OU T’ART fédère et 
anime un réseau de 350 structures culturelles, 
sociales et médico-sociales signataires d’une 
charte affirmant le droit à la culture pour tous.

L’association s’est donnée pour mission de soutenir la mise 
en place des projets artistiques et culturels de tous ses 
membres, à destination des personnes en difficulté sociale. 
Elle propose à ses adhérents des services en matière de 
communication, de billetterie et de formation ainsi qu’un 
soutien technique et financier au montage de projet.

Les structures sociales et médico-sociales membres 
accompagnent chaque année près de 50 000 personnes 
en difficulté sociale dont près d’un tiers sont en situation 
de handicap.

Les structures culturelles membres sont des salles de spec-
tacle vivant, des cinémas, des musées, des médiathèques, des 
galeries associatives et des festivals. Elles proposent chaque 
année aux structures sociales et médico-sociales du réseau 
une sélection à tarif préférentiel de plus de 400 spectacles 
et des visites d’exposition. Chaque année, près de 7000 
billets et des centaines d’heures d’ateliers de sensibilisation 
bénéficient aux publics accompagnés.

Le site totoutart.org offre à chaque membre un espace pour 
se présenter, communiquer sur son action, se connecter aux 
autres. Il est également un observatoire des pratiques cultu-
relles et artistiques du réseau pour partager des constats 
et penser de manière collective des dispositifs innovants. 
L’association propose également à son réseau une offre de 
formation qui s’appuie sur les multiples compétences des 
structures membres.

La cuLture est
un Lien social
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TOT OU T’ART contribue à lutter contre l’illettrisme 
en animant une Ronde des livres mensuelle, à destination...

 • des publics bénéficiaires qui ont la possibilité 
  de choisir 5 livres chaque 1er samedi de chaque mois

 • des référents culturels des structures sociales 
  et médico-sociales, qui peuvent sélectionner jusqu’à 
  50 livres chaque 3e jeudi de chaque mois et ainsi 
  composer leur espace lecture

La Ronde des livres regroupe plus de 5000 ouvrages dans des 
catégories aussi variées que roman, policier, loisirs créatifs, 
bricolage, cuisine, presse magazine, bande dessinée, poésie, 
théâtre, étranger, album jeunesse... collectés auprès des 
entreprises, des collectivités territoriales et des particuliers.

vOUs sOUhAiTez fAiRe Un dOn de LivRes ? 
PARTiCiPeR AUx ROndes ?
contact@totoutart.org / 03 88 13 43 30 

une action vers
La lecture
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