FÉVRIER 2017 | ARTS, SANTÉ ET SOCIAL :
RENCONTRES DES ACTEURS DU TERRITOIRE
Quatre rendez-vous sur quatre territoires bourguignons
Par le biais de ces quatre moments privilégiés, le lab et l’Association
Itinéraires Singuliers (Pôle Ressources « Arts, Cultures, Santé et
Handicaps » en Bourgogne-Franche-Comté) s’associent pour
proposer aux acteurs de terrain des espaces de partage pour tisser
des liens, croiser les pratiques professionnelles, faire émerger des
envies et peut-être faire naître des projets artistiques qui permettront
à un plus grand nombre de personnes en situation de handicap
d’accéder à une pratique artistique ou culturelle, droit fondamental
pour chacun.
« Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les hommes
s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde. » Paulo Freire
Publics :
- professionnels et étudiants du sanitaire, du médico-social et du
social
- artistes
- acteurs culturels
Objectifs :
- inciter les acteurs des milieux artistique, sanitaire, médico-social et
social d’un territoire à se rencontrer

- découvrir et mieux connaître les univers de chacun
- esquisser les portraits et caractéristiques des personnes en situation
de handicap
- faire partager des expériences artistiques qui se sont déroulées
dans des établissements sanitaires ou médico-sociaux
- apporter des informations pratiques pour aider au montage d’un
projet artistique (financements publiques et privés, etc.)
- recenser les besoins des acteurs
Modalités pratiques : 4 rendez-vous sur 4 territoires
- Jeudi 9 février 2017 , de 10h à 15h,
à l’Espace Culturel Louis Aragon, 22 Rue Victor Hugo
71230 Saint-Vallier
- Jeudi 16 février 2017, de 10h à 15h,
à la Bergerie de Soffin
58700 Authiou
- Mardi 21 février 2017, de 10h à 15h,
Chez M’An Jeanne et Petit Pierre – Café culture associatif, 27 rue
Principale
89350 Villeneuve-les-Genêts
- Jeudi 9 mars 2017, de 10h à 15h,
au Café Le Là Itou la Coudé, Hameau de Montbertault
21230 Mont-Saint-Jean
Grignotage partagé !
Chacun apporte quelque chose à grignoter et à partager avec les
autres.
Co-voiturage possible !
Nous contacter
Modalités d'inscriptions :
Gratuit, sans inscription. Merci de prévenir de votre venue par mail :
direction@itinérairessinguliers.com ou à gblanchard@le-lab.info

