


SOZINHO

*[So-zi-nio] = adjectif & n.m. seul,
unique en portugais.

Nous sommes une association culturelle 
créée en 2009 et installée au sein du quartier 
populaire de Negreneys à Toulouse et depuis 
2019 dans le quartier de Porte d’Aix -Belsunce 
à Marseille.

L’art dans toute sa diversité est notre matière 
première pour créer des liens, des temps de 
partage et de rencontre.

www.sozinho.org

#SOZINHO
CULTURE POUR TOUS 



#SOZINHO

Ensemble, nous partageons 
des envies, des compétences 
et une énergie commune. 
Notre force est l’implication 
de nos équipes et notre 
volonté d’agir.

NOS OBJECTIFS SONT:

L’accès à la culture et aux 

pratiques artistiques pour 

toutes et tous.

Connecter, accompagner 

et soutenir les porteurs de 

projets artistiques. 

Transmettre parcours et com-

pétences pour faire culture

ensemble.
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Nous sommes un collectif d’artistes, 
de techniciens et de professionnels 
venant de tous les horizons. 

Notre volonté est de favoriser l’émer-
gence des artistes et de soutenir la 
création à chaque étape d’un projet. 

Facebook : reseauculture

RÉSEAU-CULTURE

#RÉSEAU-CULTURE 
CULTURE PARTOUT



CONNECTER

Nous mettons en commun réseaux, 

savoirs, compétences et matériels.

Nous intervenons sur tout ou partie 

d’un projet : conception, organisa-

tion, programmation, diffusion.

Nous organisons des événements 

dédiés aux arts  dans tout type 

de contexte et proposons des 

réalisations multimedias

ACCOMPAGNER CRÉER



 

 

LA PASSERELLE NEGRENEYS

#LA PASSERELLE NEGRENEYS
CULTURE PAR TOUS 

L’art est vital et doit être accessible, 
nous avons décrété Negreneys Quar-
tier d’Art Prioritaire. 

Nous agissons quotidiennement 
auprès des habitants au travers de 
rendez-vous culturels et artistiques. 

Facebook : lapasserellenegreneys



 

S’APPROPRIER

Des actions dans les espaces publics 

du quartier: café avec échanges de 

livres, événements, initiations artis-

tiques.

Dans nos 300 m2 de locaux pour 

favoriser les échanges et les 

rencontres dans un environnement 

convivial et chaleureux.

Des projets en dehors du quartier 

réunissant publics, artistes, habitants 

du quartier et lieux de culture. 

RASSEMBLER DÉCOUVRIR



Nous portons au sein de Sozinho cette 
vocation à transmettre nos parcours, 
nos expériences et nos savoirs faire.

Ces actions sont portées via les Par-
cours FAIRE (Formation Accompagne-
ment Initiation Ré-orientation Eveil).  

Facebook : lesparcoursfaire

PARCOURS FAIRE

#LES PARCOURS FAIRE 
CULTURE COMMUNE



TRANSMETTRE

Complémentaires des cursus tradi-

tionnels, nos parcours mettent en 

avant la dimension transmission et 

retours d’expériences.

Par “le faire” ensemble, nos parcours 

sont basés sur l’échange, l’inclusion 

et l’autonomie des participant(e)s.

Nos savoirs faire issus de la culture, 

de l’action sociale et associative 

permettent de valoriser les parcours 

et les structures.  

APPRENDRE VALORISER



• Proposer des actions culturelles au sein du quartier.
• Permettre aux habitants de se réapproprier et d’in-

vestir l’espace public.
• Se rassembler lors d’activités intergénérationnelles.
• Découvrir des lieux culturels et différentes pratiques 

artistiques.

Nos projets et actions répondent à la même conviction :
Favoriser le vivre ensemble par le biais de l’art et la 
culture !

Fort de l’histoire de l’association l’envie est née de s’ins-
crire sur de nouveaux territoires.
Nous proposons des actions culturelles de proximité 
dans le quartier Belsunce-Porte d’Aix.
Considérant l’art sous toutes ses formes comme un 
élément essentiel pour créer du lien, nous mêlons le 
monde de la culture, dont nous sommes issus, et notre 
expérience dans l’animation afin de proposer de multi-
ples projets culturels.

Nous avons pour objectifs de :

#SOZINHO
MARSEILLE



PARTENAIRES AGRÉMENTS



Sozinho Toulouse Sozinho Marseille
38 rue des Anges 31200 Toulouse 110 rue Jean de Bernardy 13001 Marseille

contact@sozinho.org marseille@sozinho.org
09 83 53 39 03 06 27 50 89 48 / 06 67 25 58 40
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