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

------------------------------------
Vous recevez cette lettre électronique 
car nous pensons que notre démarche 
peut vous intéresser. Selon les usages, les 
textes en vigueur (loi 78-17 du 06/01/78 
CNIL) et par déontologie, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux 
données vous concernant et vous pouvez 
vous désinscrire sur simple demande. Le 
cas échéant, merci de nous retourner ce 
message avec la mention STOP (adresse : 

À NOTER 

SE FORMER

Retour sur les Rencontres Pros d’interSTICES

Le 1er juillet, une quarantaine d’adhérents d’interSTICES 
s’est réunie dans les locaux du Périscope, à Lyon. Après 
de longs mois où les temps d’échange ont surtout eu lieu 
au téléphone et en visio, qu’il était précieux de pouvoir 
enfin partager réflexions et expériences autour de Culture 
et Santé, de vive voix et les yeux dans les yeux !
Les adhérents ont également pu expérimenter le 
vidéomaton installé à cette occasion pour recueillir des 
témoignages sur le thème de l’hospitalité. 

Les formations d’interSTICES
Calendrier 2022

Nos sessions de formation 2021 sont toutes complètes, 
mais il est désormais possible de vos inscrire pour les 
stages proposés en 2022. 
Vous êtes professionnel dans un établissement de santé, 
dans une structure culturelle ou encore artiste ? Vous 
êtes intéressés pour développer des projets à la croisée 
des champs de la culture et de la santé et vous souhaitez 
vous former ? 
interSTICES propose un plan de formation qui se décline 
en deux stages : un stage général de méthodologie 
portant sur la conduite de projets culturels dans des 
espaces de santé, et un stage technique consacré à la 
question du budget et des financements. Inscrivez-
vous dès maintenant !

En savoir plus

Papel’Art

Donner la parole aux personnes accompagnées et aux 
équipes, susciter échanges et envies autour des projets : 
telle était l’envie au départ du fanzine culturel de la 
Fondation OVE, Papel’Art.
Par le biais de son format original, un petit livret A5 
qu’on déplie successivement jusqu’à obtenir une grande 
page A2, le medium vient parler de ce qui bouge en 
matière culturelle au sein de la Fondation de manière 
créative et inattendue.

En savoir plus

En traversant le temps, l’espace et la vie,
j’ai rencontré…

Mené par le CHS de la Savoie en partenariat avec Guitare 
en Alpes, le Théâtre du Menteur et la Maison de la Poésie 
Rhône-Alpes, ce projet devait initialement se dérouler en 
2020. Mais celui-ci a évolué en s’adaptant au contexte de 
crise sanitaire. Il propose aujourd’hui une vidéo poétique 
qui témoigne des rencontres que les ateliers artistiques 
ont permis.

En savoir plus

Les comités 
locaux Culture 

et Santé 
Infos et contacts

Appel à projets Culture et Santé
Quelques chiffres

La 2ème session de l’appel à projets régional Culture et 
Santé a continué de manifester une belle résistance des 
projets, malgré le contexte sanitaire, avec 46 nouvelles 
candidatures enregistrées (52 candidatures annuelles et 
17 contractuelles sur la 1ère session).
Par territoire > Ain (3), Allier (2), Ardèche (4), Drôme (3),
Haute-Loire (1), Haute-Savoie (3), Isère (6), Loire (4), 
Puy-de-Dôme (4), Rhône (14), Savoie (2).
La commission régionale Culture et Santé se réunira pour  
délibérer sur ces candidatures les 16 et 17 septembre. 

SE RENCONTRER

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

Hospices Civils de Lyon

Forts de 200 ans d’histoire médicale, les 
Hospices Civils de Lyon (HCL), ce sont 
13 hôpitaux publics réunissant toutes les 
disciplines médicales et chirurgicales et 
engagés dans une triple mission : soigner, 
innover et transmettre.
Depuis les années 2000, les HCL se sont 
engagés dans le développement de projets 
culturels avec le concours d’animateurs 
culturels. Depuis, une multiplicité de projets 
ont vu le jour, élaborés en partenariat avec 
de nombreuses structures culturelles de 
l’agglomération. 

En savoir plus 

Lez’Arts collectif

En 1998, plusieurs passionnés de 
percussions et danses fondent d’abord 
l’association Tempo Soleil, lieu de création 
et de pratique artistiques amateurs 
(cirque, danse et musiques de l’Afrique au 
Brésil). Les artistes qui s’y développent, 
se professionnalisent et se confrontent 
comme tant d’autres, aux multiples 
difficultés administratives, juridiques, 
sociales qui jalonnent le parcours. Ils 
décident en 2011 de se structurer et créent 
“ Lez’Arts Collectif ”.

En savoir plus 

ACCOMPAGNER

A vos agendas : prochain rendez-vous le 10 novembre 
de 10h à 12h30 pour l’AG d’interSTICES. 

Des personnes ressources sont à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner 
dans le montage de vos projet Culture et Santé et l’élaboration de votre dossier de 
candidature. N’hésitez pas à vous tourner vers les animateurs du comité local Culture et 
Santé de votre territoire. Et bien sûr, l’équipe d’interSTICES est aussi là pour vous.

L’équipe 
d’interSTICES 

Contacts

Les bureaux 
d’interSTICES seront 
fermés du 26 juillet 
au 20 âout inclus. 

Nous vous souhaitons à 
tous un bel été ! 
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