Nos solutions pour les Organismes Sociaux

Faciliter l’accès de vos administrés à la culture
Faciliter l’accès à la culture et aux loisirs, c’est bon pour l’insertion des personnes en
difficulté et la cohésion sociale.
Avec Chèque Lire®, Chèque Disque®, Chèque Culture® et Carte Scènes & Sorties®,
vous facilitez l’accès à la culture et à l’éducation et favorisez ainsi l’égalité des chances.

Article 140
« L’égal accès à tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux
vacances et aux loisirs constitue un objectif national. »
Article 140 de la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE SOLUTIONS DÉDIÉES
Chèque Culture

Le 100 % Loisirs culturels

Chèque Lire

Le 100 % Lecture
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Le 100 % Loisirs culturels
Avantages

L’accès aux loisirs culturels pour tous !
Parce qu’il est important que chacun puisse accéder aux loisirs culturels (monuments historiques,
musées, aquariums, théâtres, achats de livres, CD, DVD…) quels que soient ses moyens financiers,
Chèque Culture® vous permet d’offrir une aide personnalisée : enfants scolarisés, étudiants…
C’est un véritable passeport-loisirs pour vos administrés. Entièrement dédié aux loisirs culturels, Chèque
Culture® donne accès à un réseau unique en France : 4 500 partenaires sorties, 3 500 librairies, 1 000
disquaires.
Simple et rapide à mettre en place, il vous permet de mener une véritable politique culturelle, tout en vous
assurant que les fonds distribués seront dépensés dans le respect de la politique que vous avez élaborée.

Nous contacter
info.collectivites@groupechequedejeuner.com
01 41 85 08 55
www.chequeculture.com
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Le 100 % Lecture
Avantages

L’accès à la lecture pour tous !
Parce qu’il est important que chacun puisse accéder à la lecture quels que soient ses moyens financiers,
Chèque Lire® vous permet d’offrir une aide personnalisée : enfants scolarisés, étudiants…
Un titre de paiement 100% dédié à la lecture qui permet de soutenir toutes les politiques sociales et
culturelles en offrant un budget dédié : favoriser la lecture et l’éducation, l’égalité des chances, le
développement du commerce local (librairies, disquaires, cinémas indépendants, MJC…)… tout en vous
assurant que les fonds distribués seront dépensés dans le respect de la politique que vous avez élaborée.
Chèque Lire® vous permet également d’organiser des animations toute l’année autour de thématiques
adaptées à l’ensemble des publics que vous souhaitez toucher : lutte contre l’illettrisme, rentrée
scolaire…

Nous contacter
info.collectivites@groupechequedejeuner.com
01 41 85 08 55
www.chequelire.com
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