Public : Professionnels des établissements sanitaires et médico-sociaux
de Bourgogne-Franche-Comté relevant du champ de compétences
de l'ARS et professionnels de la culture et de l’art.

Le Pôle Ressources «Arts, Cultures, Santé et Handicaps»
de Bourgogne-Franche-Comté, vous propose une

Coûts pédagogiques : Gratuits
Coûts des repas :
 Château de Monthelon, Montréal (89) : 9€
 MCNA, Nevers (58) : 14€50
Inscription obligatoire, par mail : auprès de Patricia Aguera, directrice
d’Itinéraires Singuliers, direction@itinerairessinguliers.com
Pour tous renseignements : 03.80.41.37.84

Itinéraires Singuliers est une association culturelle, reconnue d’intérêt
général, agréée «Entreprise solidaire», «Jeunesse et Education Populaire»,
« Organisme de Formation » et Pôle Ressources « Arts, Cultures, Santé et
Handicaps » en Bourgogne-Franche-Comté.

Journée d’information
sur l’appel à projet
« CULTURE ET SANTÉ 2019 »

Adhérer à l’association constitue un soutien et un engagement fort !!
Coûts de l’adhésion : Particulier : 12€ / Structure de moins de 20 salariés : 20€
Structure de plus de 20 salariés : 100€
Plus d’infos : www.itinerairessinguliers.com ou sur Facebook !

Elle aura lieu dans quatre sites différents :
Le mardi 5 juin 2018, Au Château de Monthelon, Montréal (Yonne)
Le jeudi 7 juin 2018, aux Bains Douches de Montbéliard (Doubs)
Le mardi 12 juin 2018, à la MCNA de Nevers (Nièvre)
Le mardi 19 juin 2018, à la Salle des Fêtes de Poligny (Jura)

L’appel à projet « Culture et 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 », en 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.

Découverte de l’appel à projet 2019
Cette journée, animée par Patricia Aguera, vous offre la possibilité de :
Découvrir des expériences artistiques qui se sont déroulées dans
le cadre de ce dispositif et échanger avec les professionnels qui
les ont portées

Pour participer à cette journée,
quatre possibilités, quatre dates proposées :
Mardi 5 juin 2018, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
Château de Monthelon, route de Montbard,
89420 Montréal
Repas : possibilité de déjeuner au Château de Monthelon,
9€ le repas. Réservation obligatoire, 15 jours avant, auprès
d’Itinéraires Singuliers,paiement sur place, le jour même.
Jeudi 7 juin 2018,de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
Les Bains Douches, 4 rue Charles Contejean
25200 Montbéliard
Repas : apporter votre pique-nique

Mardi 12 juin 2018,de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
MCNA, 2 Boulevard Pierre de Coubertin,
58000 Nevers
Repas : possibilité de commander un plateau/repas
14€50.Réservation obligatoire, 15 jours avant, auprès d’Itinéraires
Singuliers, paiement sur place, le jour même.

Mieux cerner la démarche nécessaire à mettre en œuvre pour
que le projet ait le plus de chance d’être réussi
Trouver des réponses à vos questions concernant le prochain
appel à projet

Mardi 19 juin 2018,de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
Salle des fêtes, 1 rue du 4 septembre 1870,
39800 Poligny

(Re)faire un arrêt sur image sur la méthodologie de projet
(objectifs, évaluation, budget)

Repas : apporter votre pique-nique

Commencer à formuler, si nécessaire, vos besoins en termes
d’accompagnement

