Journée d’information sur l’appel à projet

« CULTURE ET SANTÉ 2018 »
de l’ARS et de la DRAC
de Bourgogne-Franche-Comté
L’appel à projet « Culture Santé»
Si la culture est pour chaque personne un droit fondamental, elle contribue aussi à faire des
établissements sanitaires et médico-sociaux des lieux d’humanité. La mise en place de projets
culturels dans les hôpitaux relève donc de l’intérêt général.
Dans cette logique, le Ministère de la Santé et des Sports et le Ministère de la Culture et de la
Communication ont signé une convention « Culture Santé », le jeudi 6 mai 2010, qui définit les axes
d’une politique visant à inciter et à aider les établissements sanitaires et médico-sociaux à se
doter d’une véritable politique culturelle.
À l’échelon régional, cette politique est portée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) qui soutiennent la mise en œuvre de projets
culturels dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. L’appel à projet « Culture Santé »
en est leur fer de lance.

Une journée d’information pour découvrir et mieux cerner l’appel à projet « Culture
Santé 2018 »
À la demande de l’ARS et de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Patricia Aguera, directrice de
l’association Itinéraires Singuliers, reconnue pôle ressources « Arts, Cultures, Santé et Handicaps »
Bourgogne-Franche-Comté, rencontre les professionnels pour les aider à mieux cerner et
répondre à cet appel à projet.

Objectifs de cette journée :

- Faire découvrir et partager des expériences artistiques qui se sont déroulées dans le cadre de ce
dispositif
- Mettre en lumière les impacts des projets culturels, sur les personnes (patients, personnels,
familles)
- Expliciter les formulaires du prochain appel à projet 2018
- Apporter des connaissances en méthodologie de projet (objectifs, évaluation, budget)

Pour participer à cette journée, quatre possibilités, quatre dates proposées :


Mardi 20 juin 2017, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h,
Salle Michel Pin (Bâtiment Pompidou) du Centre Hospitalier du Tonnerois, Chemin des
Jussiaux, 89 700 Tonnerre



Jeudi 22 juin 2017, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h,
Petit amphithéâtre de l’IFSI de Belfort, 11, Rue Jean Rostand, 90000 Belfort



Mardi 27 juin 2017, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h,
Salle René Marlin, du Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers, 1 avenue Patrick
Guillot, 58000 Nevers



Jeudi 29 juin 2017, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h,
Salle Yves Mani du Centre Hospitalier Louis Pasteur, avenue Léon Jouhaux, 39108 Dole.

Publics ciblés :
Professionnels du sanitaire et médico-social des établissements de Bourgogne-Franche-Comté
relevant du champ de compétence de l’ARS.

Modalités pratiques :


Journée gratuite sur inscription auprès de l’association Itinéraires Singuliers



Repas :

Mardi 20 juin : possibilité de déjeuner au CH du Tonnerois : 6€85 le repas. Réservation obligatoire,
10 jours avant, auprès d’Itinéraires Singuliers, paiement sur place, le jour même.
Jeudi 22 juin : repas libre
Mardi 27 juin : possibilité de déjeuner au CH de l’Agglomération de Nevers : 7€87 le repas.
Inscription et paiement le jour même.
Jeudi 29 juin : possibilité de déjeuner au CH Louis Pasteur de Dole : 9€, le repas. Réservation
obligatoire, 10 jours avant, auprès d’Itinéraires Singuliers, paiement sur place, le jour même.

Pour toutes informations, inscription et réservation des repas :
Patricia AGUERA, Directrice Association Itinéraires Singuliers
direction@itinerairessinguliers.com ou au 06.42.22.36.

