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ACTUALITÉS
Rejoignez La Manufacture !
Vous souhaitez participer à la
démarche Culture & Santé en Ilede-France ? Adhérez à l’association
pour 2018 ! La prochaine Assemblée
Générale aura lieu le mercredi 21
mars de 17h à 19h pour valider le
plan d’actions de l’année. Contact

Vers une labellisation des
structures médico-sociales
Dans
les
prochains
mois,
l’association Arts et Santé, la
Manufacture va lancer un groupe
de travail pour la création d’un label
Culture & Santé en Ile-de-France
à destination du secteur médicosocial. Ce label sera attribué par
l’ARS et la DRAC pour certifier de
la qualité des politiques culturelles
menées.

Faire ensemble avec nos
différences - Appel à projets
Fondation SNCF
La Fondation SNCF publie cet
appel à projets dont l’objectif est
de favoriser les dynamiques de
co-construction interassociative
pour croiser les publics sur un
territoire. Plus d’informations

Être aidant - Appel à projets
Crédit Agricole Assurances
Proposez vos initiatives en faveur
du bien-être des aidants jusqu’au
5 avril. Plus d’informations
Toutes les actualités du
programme Culture & Santé

APPELS À PROJETS CULTURE & SANTÉ
58 candidatures reçues pour Culture à l’Hôpital
Il est temps pour le comité de sélection collégial présidé par la DRAC et l’ARS
et constitué de personnes qualifiées d’étudier les candidatures reçues dans
le cadre de l’appel à projets Culture à l’hôpital. Les lauréats seront désignés
début avril. La liste complète des projets retenus sera mise en ligne sur le site
de l’ARS.

Bientôt la 3e édition de l’appel à projets en secteur médico-social
L’appel à projets artistiques et culturels en secteur médico-social sera
disponible dès fin mars sur les sites de l’ARS et de la DRAC. Il sera ouvert
jusqu’à fin mai pour des résultats annoncés fin juillet.

À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER
Rendez-vous aux Rencontres internationales autour des pratiques
brutes de la musique - 9 et 10 mars
Cette seconde édition prendra place au FGO-Barbara à Paris, dans le cadre
du festival Sonic Protest 2018. Tables-rondes et témoignages autour des
thématiques Musique et Handicap donneront de la voix à ce secteur aussi
créatif qu’impertinent. Plus d’informations

Sensations « au fil des contes, dans la fôret de beaucoup d’arbres » 26 mars à 14h30
Après un long travail autour de la forêt avec la metteuse en scène et
plasticienne Chantal Roussel et la marionnettiste Christiane Lay, les Ateliers
18 restituent le fruit de leurs parcours artistiques au foyer-bar du Théâtre 71.
L’entrée est libre. Pour réserver

CULTURE & SANTÉ EN RÉGIONS
Se former aux enjeux Culture & Santé - 23 et 24 avril à Limoges
Cette formation « Droits à l’image et propriété intellectuelle en jeu dans les
projets Culture et Santé / médico-social » est proposée par le Pôle Culture &
Santé Nouvelle-Aquitaine. Plus d’informations

Découvrez le 5ème Biennale d’art singulier - jusqu’au 1er avril en
Bourgogne-Franche-Comté
La Biennale d’art singulier organisée par Itinéraires Singuliers et le CH La
Chartreuse de Dijon fait la part belle à la promotion des artistes plasticiens
en marge des courants de l’art actuel. Plus d’informations
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