COMMUNIQUÉ
Paris, le 16 décembre 2021

Le pass Culture invite à la solidarité à l’approche des fêtes de Noël.
En décembre, le pass Culture incite ses utilisateurs à faire des actions solidaires, en
partenariat avec Bibliothèques sans Frontières, Cultures du Cœur et la plateforme
nationale jeveuxaider.gouv.
Les fêtes de fin d’année sont propices au partage ; ainsi du 20 au 27 décembre, le pass
Culture proposera à ses utilisateurs d’utiliser leur crédit ou leur temps libre au profit de
personnes en situation difficile.
Avec Bibliothèques sans Frontières, les jeunes utilisateurs du pass Culture pourront utiliser
une partie de leur crédit afin d’acheter un ou plusieurs livres destinés à des personnes
éloignées de la lecture (sans-abris, réfugiés, détenus). Les équipes de Bibliothèques
sans Frontières ont ainsi sélectionné des ouvrages de toutes sortes et sur des thèmes
variés (romans, encyclopédies, nouvelles, BD) qui permettront de constituer les fonds
documentaires de bibliothèques solidaires de l’association. C’est la deuxième fois que
le pass Culture propose cette opération. En effet, à la rentrée 2021, plus de 658 jeunes
avaient participé et offert l’équivalent de 8 600€ de livres à l’association.
Les jeunes utilisateurs du pass se verront aussi proposer d’aller directement au contact
de publics en difficulté à travers des offres de bénévolat proposées par Cultures du Cœur
et jeveuxaider.gouv.
Cultures du Cœur est un réseau associatif national qui permet l’égal accès de toutes et de
tous aux pratiques culturelles. À cet effet, les jeunes pourront y animer des permanences
culturelles et échanger avec les publics sur des sorties et propositions culturelles.
Ils retrouveront également sur la plateforme nationale jeveuxaider.gouv une multitude
d’offres de bénévolat autour la thématique “Arts et culture pour tous”. Ils pourront par
exemple échanger avec des résidents d’EPHAD autour d’œuvres d’art de leur choix,
participer à l’organisation de concerts ou encore faire le montage de bande annonce de
spectacles.
« C’est la raison d’être du pass Culture de partager et de permettre à chacune et chacun
l’accès et la participation à la vie culturelle. À travers ces partenariats, nous offrons à
nos jeunes utilisateurs la possibilité de devenir eux aussi des acteurs de cette solidarité »
déclare Sébastien Cavalier, Président de la SAS pass Culture.
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À propos du pass Culture
Le pass Culture est une application gratuite destinée à favoriser l’accès des jeunes aux arts et à la
culture, encourager et diversifier leurs pratiques culturelles et artistiques.
Une enveloppe de 300 euros, valable deux ans est offerte à chaque jeune de 18 ans, pour approfondir
ou s’initier à une pratique artistique, profiter des lieux culturels (cinéma, théâtre, salles de spectacles,
musées, etc.) en vivant de nouvelles expériences, ou bien encore inviter des amis à partager une
découverte culturelle (offres « duo »).
Six mois après son déploiement au niveau national, le dispositif est plébiscité par les jeunes de
18 ans : ils sont plus de 800 000 à s’être inscrits et à utiliser le pass Culture et près de 5 millions de
réservations ont déjà été effectuées sur l’application
Dès le 1er janvier 2022, le pass Culture sera étendu aux jeunes dès la classe de 4ème. D’une part, un
volet individuel permettra aux jeunes de 15, 16 et 17 ans de disposer d’un crédit qu’ils pourront
utiliser de façon autonome. D’autre part, un volet collectif, créé dans le cadre de la politique de
développement de l’éducation artistique et culturelle en partenariat étroit avec le ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, permettra de proposer des projets pédagogiques
artistiques et culturels à tous les élèves scolarisés de la 4ème jusqu’à la terminale.
Dès 2022, ce sont ainsi plus de 4 millions de jeunes qui pourront bénéficier du pass Culture.
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