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AGENDA DES MANIFESTATIONS À NOTER 

Appels à projets Culture et Santé 2021
Synthèses graphiques

A quelques semaines du lancement de l’appel à projet annuel 
2022, consultez les synthèses graphiques des projets soutenus 
en 2021. 
Vous y découvrirez une vue d’ensemble sur les projets 
lauréats à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des 
détails département par département, ou encore la répartition 
entre les secteurs hospitalier, médico-social, psychiatrie, MCO, 
handicap, grand-âge...

En savoir plus 

Jusqu’au 21.10.2021 
CPA
Maturescence
Ain        
Exposition    
------------------

Jusqu’au 22.10.2021    
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / Pôle en Scènes 
Ici, nous nous réinventons     
Rhône        
Exposition
------------------

Jusqu’au 29.10.2021 
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / BHN
C’est pour cela qu’on 
aime les libellules     
Rhône        
Exposition    
------------------

Jusqu’au 30.10.2021     
Mas les 4 vents - 
Médiathèque de la 
Grand’Croix
Scènes de vie ordinaire     
Loire        
Exposition   
------------------

Jusqu’au 30.10.2021
Association Ecoute Voir / 
Maison du Département 
100 portraits pour une 
bibliothèque     
Isère    
Exposition
------------------

Jusqu’au 01.11.2021     
CPA
Voyages en cartes postales
Ain        
Exposition    
------------------

Jusqu’au 05.11.2021   
CL de l’Ain / ADEA 
Variations sur le vital
Ain     
Exposition    
------------------

Jusqu’au 30.11.2021    
CH Saint Joseph Saint Luc 
Histoire du centre hospitalier     
Rhône        
Exposition    
------------------

Jusqu’au 30.11.2021
interSTICES
Raconter l’hospitalité     
Auvergne-Rhône-Alpes      
Répondeur en ligne 
------------------

Jusqu’au 14.12.2021 
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier / CFMI 
Escales sonores    
Rhône    
Atelier    
------------------

Jusqu’au 15.12.2021    
CH Le Vinatier - Ferme du 
Vinatier
Mystère au Vinatier     
Rhône    
Atelier    
------------------

Jusqu’au 31.12.2021    
CH Saint Joseph Saint Luc
Un viento de colores     
Rhône        
Exposition
------------------

21.10.2021 › 23.10.2021
Association Béthanie / 
Salle le Bournot
7ème éd. du festival « M&H »
Drôme / Ardèche        
Concert   
------------------

10.11.2021 à 9h30
interSTICES
AG Extraordinaire
Rhône        
Réunion
------------------

16.11.2021 › 16.12.2021  
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier
A[rt] découvert     
Rhône        
Exposition
------------------

16.11.2021 › 16.12.2021
CH Le Vinatier / Ferme du 
Vinatier
Instant d’identité & 
Dessine-moi le confinement
Rhône        
Exposition

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

Association des Bibliothèques des 
Hopitaux de Lyon et sa région (ABH)

Bienvenu à l’ABH qui fut créée à Lyon 
peu après l’ouverture de l’Hôpital 
Edouard Herriot en 1938 pour structurer 
et encourager la distribution de livres 
aux patients du nouvel hôpital. 
Aujourd’hui, l’association intervient 
dans près de 60 sites hospitaliers ou 
EHPAD avec près de 200 bénévoles qui 
prennent en charge le prêt gratuit de 
livres et CD.

En savoir plus

Le soin est un humanisme
Lecture et podcast

Nous ne saurions trop vous conseiller la 
lecture du texte de la philosophe Cynthia 
Fleury, paru dans la collection Tracts 
de l’éditeur Gallimard, juste avant la 
pandémie et dont l’écho résonne encore 
davantage aujourd’hui. 
L’auteure y expose une vision humaniste 
de la vulnérabilité, inséparable de la 
puissance régénératrice des individus ; 
elle conduit à une réflexion sur l’hôpital 
comme institution, sur les pratiques du 
monde soignant et sur les espaces de 
formation et d’échanges qui y sont liés, 
où les humanités doivent prendre racine 
et promouvoir une vie sociale et politique 
fondée sur l’attention créatrice de chacun 
à chacun. 

En savoir plus
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Remerciements à tous les contributeurs.

Avec le soutien du ministère de la 
Culture – DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, de l’Agence régionale de 
santé Auvergne-Rhône-Alpes et de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
dans le cadre du programme régio-
nal Culture et Santé. 
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Comités locaux

21.10.2021
13h30 › 17h
Rhône
Saint-Jean de Dieu, Lyon 8
------------------

Les comités locaux 
Culture et Santé 

Qu’est-ce que c’est ?

Infos et contacts

SE RENCONTRER

AG extraordinaire d’interSTICES
Mercredi 10 novembre à 9h30 au CH Le Vinatier

Suite à l’AG numérique d’avril dernier, il 
est temps pour nos adhérents de se réunir 
physiquement pour évoquer ensemble 
l’année écoulée et les perspectives pour 
2022. Il s’agira aussi de renouveler la 
gouvernance de l’association. 
Merci de confirmer votre présence 
à cette adresse contact@interstices-
auvergnerhonealpes.fr. Nous vous 
attendons nombreux ! 

En savoir plus 

Mon beau pansement

Jusqu’au 4 novembre 2021, le Musée 
d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne 
présente l’exposition Les Rubans de 
l’intime qui retrace l’évolution des usages 
et de la perception du ruban dans les 
sous-vêtements, du 19e siècle à nos jours. 
La plasticienne rébecca (!) fabulatrice y 
présente également des œuvres textiles 
réalisées lors d’une résidence artistique 
au CHU de Saint-Étienne dans le cadre du 
programme Culture et Santé. Découvrez 
le livret de présentation des oeuvres. 

En savoir plus 

SE FORMER

interSTICES vous forme
Calendrier des stages 2022

Pour répondre aux attentes et aux besoins 
de tous les porteurs ou futurs porteurs 
de projets Culture et Santé, interSTICES 
propose un stage général méthodologique 
portant sur la conduite de projets culturels 
et artistiques dans les espaces de santé, 
mais aussi un stage technique consacré à 
la question du budget et du financement. 
Ce plan de formation est ouvert à tous 
les professionnels investis dans le champ 
Culture et Santé : responsables culturels dans 
les établissements sanitaires, responsables 
de l’action culturelle ou des publics dans 
une structure culturelle, artistes, soignants, 
représentants des usagers, etc. Réservez votre 
stage dès maintenant ! 

En savoir plus 

À LIRE

À DÉCOUVRIR

Voyages

Voyages est un projet de création proposé 
par l’artiste PETREK en lien avec quatre 
structures extra-hospitalières du Centre 
Psychothérapique de l’Ain, l’école de 
musique de Saint-Denis-les-Bourg et deux 
autres artistes associés de la Cie ALLEZ HOP 
Production : Laurent Darmon et Arnaud 
Foulon. Il s’agit d’un projet à la fois de 
création de chansons, mêlant écriture de 
textes et de mélodies, et de création de 
cartes postales.

En savoir plus 

Scènes de vie ordinaire

Initié par la MAS les 4 vents, le projet 
Scènes de vie ordinaire a permis à quatre 
établissements médico-sociaux de la rue 
de la Péronnière, à la Grand’Croix (42) de 
pouvoir créer ensemble avec les artistes 
Philippe Hervouet et Samaël Steiner. 
Une exposition, trace du projet est présentée 
à la médiathèque de la Grand’Croix jusqu’au 
30 octobre 2021.

En savoir plus 

À NOTER 

Un tiers-lieu dans mon EHPAD

La Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) lance un appel à 
projet pour inciter les gestionnaires 
d’EHPAD à ouvrir et à valoriser leur 
établissement sur le territoire, en 
inventant avec leurs voisins et l’ensemble 
des acteurs de la vie locale des activités et 
des services qui favorisent le lien social. 
Les candidatures sont à envoyer avant le 
8 novembre 2021. 

En savoir plus 

2014 - 2015

Écoutez également le podcast de France-
Culture du 14 septembre où l’auteure 
revient entre autre sur la genèse de 
l’écriture de ce texte. 

En savoir plus

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/les-projets
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1790:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1791:maturescence
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1775:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-pole-en-scenes?xref=1776:ici-nous-nous-reinventons
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1774:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-biennale-hors-normes?xref=1775:c-est-pour-cela-qu-on-aime-les-libellules
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1774:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-biennale-hors-normes?xref=1775:c-est-pour-cela-qu-on-aime-les-libellules
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1806:mas-les-4-vents-mediatheque-de-la-grand-croix?xref=1808:scenes-de-vie-ordinaire
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1773:association-ecoute-voir?xref=1774:100-portraits-pour-une-bibliotheque
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1773:association-ecoute-voir?xref=1774:100-portraits-pour-une-bibliotheque
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1789:centre-psychotherapique-de-l-ain?xref=1790:voyages-en-cartes-postales
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1807:interstices-adea?xref=1809:variations-sur-le-vital
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1797:ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1799:histoire-du-centre-hospitalier
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1800:interstices?xref=1802:raconter-l-hospitalite
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1786:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier-cfmi?xref=1787:escales-sonores
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1787:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1788:mystere-au-vinatier
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1796:ch-saint-joseph-saint-luc?xref=1798:un-viento-de-colores
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1795:association-bethanie-salle-le-bournot?xref=1797:cloture-de-la-7eme-edition-du-festival-m-h
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1805:interstices?xref=1807:assemblee-generale
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1802:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1804:a-rt-decouvert
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1803:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1805:istant-d-identite-dessine-moi-le-confinement
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1803:centre-hospitalier-le-vinatier-la-ferme-du-vinatier?xref=1805:istant-d-identite-dessine-moi-le-confinement
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/326-association-des-bibliotheques-d-hopitaux-abh-de-lyon-et-sa-region
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Tracts/Le-soin-est-un-humanisme#
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1792:programme-culture-et-sante?xref=1793:comite-local-du-rhone
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/les-comites-locaux
mailto:contact%40interstices-auvergnerhonealpes.fr?subject=
mailto:contact%40interstices-auvergnerhonealpes.fr?subject=
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1805:interstices?xref=1807:assemblee-generale
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/327-mon-beau-pansement
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/329-voyages
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/328-scenes-de-vie-ordinaires
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/plan-daide-a-linvestissement-du-segur-de-la-sante/un-tiers-lieu-dans-votre-ehpad
https://www.franceculture.fr/emissions/tracts-le-podcast/cynthia-fleury
https://www.franceculture.fr/emissions/tracts-le-podcast/cynthia-fleury

