CREATIVITE, AUDACE & PARTAGE
L’association Arts et Santé, La Manufacture est partenaire de la DRAC et l’ARS Ile-de-France dans le cadre du programme Culture
et Santé. Ses missions propres sont les suivantes : favoriser le développement d’actions artistiques et culturelles en milieux de santé,
renforcer leur visibilité et contribuer aux réflexions et aux échanges sur cette démarche. Les actions mises en place dans ce cadre
sont en constante évolution.

LES ACTIVITES SPECIFIQUES A DESTINATION DES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION

APPUI AU PROGRAMME
CULTURE & SANTE EN ILE-DE-FRANCE

Implication des membres dans les réflexions
sur les orientations de l’association et ses
actions

•
•

Rôle d’opérateur

• Gestion des procédures d’appels à projets
• Conseil & accompagnement de projets
• Développement d’actions de sensibilisation

Groupes de travail
Votes en assemblée générale

(ex : livret de sensibilisation...)

Outils de mutualisation

•
•

Plateforme de partage sur le site internet

Actions de conseil auprès de l’ARS et de
la DRAC en vue du développement du
programme régional

Développement de partenariats

Actions transversales au bénéfice des membres

•
•

Sensibilisation du personnel à la présence artistique
dans des services de soins (ex: Cycle Eduardo BERTI...)

(ex : ouverture au secteur médico-social,expérimentation
d’un laboratoire de résidences artistiques…)

• Développement d’actions d’amélioration des pratiques

Cycles thématiques (ex: livre et lecture...)

Espaces de rencontres

•
•

• Contribution à la définition de nouvelles orientations

Renforcement de la visibilité du programme
régional et des actions conduites en IDF

Apéros des membres
Petits déjeuners thématiques

(ex : lettres mensuelles, colloques, réseaux sociaux,
site internet, liens presse, rencontres évènementielles)

Aide à la valorisation

•
•

Développement des relations de partenariats

Réseaux sociaux

• Avec les référents des autres régions, collectivités

Site internet

territoriales, donateurs et mécènes...

Sensibilisation

Partage d’expérience

Communication

Amélioration des pratiques

Conseil

Développement des partenariats

UN MEME ENGAGEMENT POUR L’ART EN MILIEU DE SANTE

AVEC LE SOUTIEN DE

