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ACTUALITÉS
Soutenez la campagne de
financement participatif du CH
Théophile Roussel
Le Centre Hospitalier Théophile
Roussel, établissement labellisé
Culture & Santé en Ile-de-France,
en partenariat avec l’artiste 2H le
Graffeur, lance son premier festival
Street-Art à l’hôpital, réunissant
patients et personnels autour
des arts urbains. Pour rendre ce
projet possible, une campagne de
financement participatif est lancée.
Pour y contribuer

APPELS À PROJETS CULTURE & SANTÉ
Ouverture du 3e appel à projets en secteur médico-social
L’appel à projets artistiques et culturels en secteur médico-social est publié.
Il a pour but de renforcer l’accès à la pratique artistique des personnes,
leur accès aux œuvres et aux lieux culturels. Les projets peuvent être déposés
jusqu’au mercredi 23 mai et doivent impliquer un EHPAD, IME, IEM, ITEP, FAM,
MAS ou ESAT. Plus d’informations sur le site de l’ARS et le site de la DRAC
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les interlocuteurs :
Laetitia MAILHO, directrice, Arts et Santé, La Manufacture
Mehdi IDIR, conseiller territorial, DRAC Ile-de-France

À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER
En piste avec la Compagnie du 8e jour - 16 avril à 20h30

Vers un réseau des
établissements labellisés
Les
établissements
labellisés
Culture et Santé en Ile-de-France
amorcent ce mois-ci une réflexion
collective pour imaginer les
contours de leur mise en réseau.
Des avancées à suivre...

Découvrez le bilan 2017 d’Arts
& Santé, La Manufacture
En 2017, 51 membres, 4 groupes de
travail, 125 candidatures instruites,
près de 200 demi-journées
d’accompagnement... Si vous ne
connaissez pas encore l’association
partenaire du dispositif Culture &
Santé en Ile-de-France, il est temps
de mieux connaître l’étendue
de ses actions en consultant
son dernier bilan d’activités. Plus
d’informations
Toutes les actualités du
programme Culture & Santé

La Compagnie du 8e jour vous attend pour une performance participative
entre théâtre et cirque autour de l’oeuvre d’Anton Tchekhov. Au centre de la
piste, artistes et personnes du CH les Murets restituent leur travail de long
cours sous le chapiteau Italo Medini à l’Espace Gérard Philipe de Fontenaysous-Bois. Pour réserver

Derniers jours pour «Rois & Reines» - jusqu’au 22 avril
Le Pas sage des artistes, espace d’exposition de la Maison Hospitalière de Cergyle-Haut, accueille les portraits de rois et reines réalisés par les résidents avec
l’artiste plasticien Jérôme Bouscarat. D’encre, de bois flotté comme gravés, ces
personnages haut-en-couleurs sont à découvrir très vite.

CULTURE & SANTÉ EN RÉGIONS
Se former aux enjeux Culture & Santé - à Lyon
L’association InterSTICES met en place plusieurs sessions de formation
axée sur la conception et le montage budgétaire de projets culturels en
milieux de soins. Cela se passe à Lyon lors du dernier trimestre 2018. Plus
d’informations

Une charte pour le réseau des lieux ressources culture et santé en régions
Depuis quelques mois, des lieux ressources culture et santé aux quatre coins
de la France* réfléchissent à la formation d’un réseau inter-régional. Première
étape : la rédaction d’une charte posant les bases de leur rapprochement.
* Arts & Santé, La Manufacture, Centre de Ressources Régional Culture et Handicap Occitanie,

ESAT La Bulle Bleue, ESAT l’Evasion, InterSTICES, Itinéraires Singuliers, Pôle Culture & Santé en
Aquitaine, Résonance Contemporaine
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