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ACTUALITÉS
Un label ouvert au médicosocial en 2019
Le Groupe de Travail Médico-social
coordonné par l’association Arts et
Santé, La Manufacture a réuni plus
de 30 participants pour définir une
procédure de labellisation Culture &
Santé en Ile-de-France concertée et
adaptée au secteur médico-social.
L’ouverture de ce label qualité
devrait se concrétiser en 2019.
Des remerciements chaleureux
à toutes les personnes ayant pris
part aux travaux !

CULTURE & SANTÉ EN ILE-DE-FRANCE
Lancement de l’appel à projets Culture à l’hôpital 2019
L’appel à projets Culture à l’hôpital 2019 est ouvert ! Il vise à soutenir des projets
artistiques de qualité impliquant la communauté hospitalière. Les candidatures
sont à adresser avant le 31 janvier 2019 midi. Plus d’informations via les sites
de la DRAC IDF, l’ARS IDF et l’association Arts et Santé, La Manufacture

À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER
Le Corps parole en images et en sons - jeudi 13 décembre à 14h
L’exposition de Karine Mazel et Fred Chapotat Le Corps parole donne à voir
l’expérience d’ateliers théâtraux menée avec le pôle psychiatrique de
l’hôpital et le SAMSAH SAVS 93 de Coallia, avec le Théâtre de la Poudrerie.
Rendez-vous dans le hall de l’Hôpital Robert Ballanger pour le vernissage !

Dans la presse

Les Communauté.s du Futur dansent - jeudi 13 décembre de 15h à 17h

La revue Techniques Hospitalières
consacre un beau dossier sur
le dispositif Culture & Santé en
Ile-de-France dans son numéro
de novembre et décembre. Au
sommaire : retour sur les critères
d’éligibilité, interviews des référents
régionaux et illustrations de beaux
projets passés. Plus d’informations

Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis et
le collectif w.o.r.k.? proposent une performance participative au Centre
médico-social Les Floralies à Bagnolet. Plus d’informations

Un appel à projets Culture et
Handicap dans le 95
Le Département du Val d’Oise
lance un appel à projets Culture et
Handicap jusqu’au 17 décembre
via une nouvelle plateforme
de
financement
participatif
prénommée Les Cultivateurs. Plus
d’informations

Correspondances intimes et artistiques - jeudi 20 décembre à 18h
La Compagnie Les Apicoles et les participants à l’atelier des Hôpitaux de SaintMaurice organisent une restitution de leur projet, Correspondances au Théâtre
des Cinq Diamants à Paris : des mises en miroir d’œuvres picturales, de
textes personnels ou théâtraux portées sur scène. Plus d’informations

CULTURE & SANTÉ EN RÉGIONS
Lancement d’appels à projets Culture et Santé en Auvergne-Rhône-Alpes
La date limite de candidature est au 1er février 2019. L’équipe d’interSTICES
se tient à l’écoute des porteurs de projets pour toute question ou tout besoin
d’accompagnement. Plus d’informations

Exposition itinérante sur les aides à domicile en Nouvelle-Aquitaine
Toutes les actualités du
programme Culture & Santé

A l’initiative du Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine, Quel Talent ! est une
exposition conçue comme une expérience sensible permettant la valorisation
et la reconnaissance des métiers de l’aide à domicile. Elle sillonne les routes
dès à présent ! Plus d’informations
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