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2020

À DÉCOUVRIR

AUR’IGAMI

L’AURAL, établissement spécialisé dans le traitement des 
maladies rénales, a choisi en 2019 de faire intervenir 
l’artiste plasticienne Mademoiselle Maurice pour des 
ateliers artistiques autour de l’art du pliage de papier 
ouverts et accessibles aux patients dialysés sur les sites 
de Lyon 8ème, Contamine-sur-Arve et Ambilly. L’artiste 
a également réalisé une œuvre pérenne en métal sur le 
site de Lyon 8ème.

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. 

------------------------------------
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 : 
contact@interstices-auvergnerhonealpes.
fr). Votre adresse sera définitivement 
supprimée dans les plus brefs délais.

Musiciens du Lien

Le projet Musiciens du Lien est né en 2009, 
sous l’impulsion d’un partenariat entre 
les caisses de retraite du groupe Réunica, 
le diplôme DUMIMS de l´université de 
Strasbourg et la coopérative Artenréel, unis 
par une volonté de donner une dimension 
différente à la vie de personnes âgées 
résidant dans des établissements spécialisés. 
Le projet repose sur l’intervention de 
musiciens professionnels et diplômés du 
DUMIMS dans les maisons de retraite avec 
pour objectif de participer au bien-être et 
au « bien vieillir » des personnes âgées en 
perte d’autonomie. 

À LIRE

enVIEs
Un projet vidéo à la rencontre des porteurs de projets 
Culture et Santé en temps de crise

Sous la caméra de Jérémy Aubert, vidéaste, et les coups 
de pinceaux de Juliette Pégon, artiste peintre, interSTICES 
vous propose tous les 15 jours de découvrir en quelques 
minutes les mots d’une personne qui développe des 
projets culturels dans les lieux de santé et qui, dans le 
contexte sanitaire de 2020/2021, poursuit cette mission 
à sa manière, avec ses interrogations, ses aspirations et 
celles de ceux qu’elle accompagne.
Découvrez les deux premières enVIEs diffusées à la 
rencontre de Juliette Pégon, responsable culturelle au CH 
Sainte-Marie de Privas, et de Philippe Constant, directeur 
de l’Académie Cuivres En Dombes.

En savoir plus 

À DÉCOUVRIR

NOUS RENCONTRER

Caméra Café 
Les rendez-vous hebdo des adhérents d’interSTICES

Les rendez-vous en visio proposés aux adhérents 
d’interSTICES s’interrompent pendant les vacances 
scolaires de décembre, mais reprennent à la rentrée. Nous 
aurons plaisir à vous retrouver le mardi 5 janvier à 13h 
pour poursuivre nos échanges autour de l’adaptation des 
projets Culture et Santé au contexte sanitaire.

ADHÉRENTS ? MAIS ENCORE...

AURAL

L’AURAL est un établissement de santé privé non lucratif 
spécialisé dans le traitement des maladies rénales, présent 
sur 19 sites dans la région, de la Haute-Savoie à l’Ardèche, 
avec un siège social basé à Lyon 8ème. 850 patients atteints 
d’insuffisance rénale chronique sont accueillis chaque 
semaine ou suivis à domicile par les 340 professionnels que 
compte l’établissement.
La chronicité de la maladie et du traitement (3 séances de 
dialyse par semaine, d’au moins 4h chacune dans la majorité 
des cas) entraînent une monotonie et une perte d’autonomie 
des patients : la réalisation d’actions culturelles permet 
d’offrir une parenthèse d’évasion dans cette chronicité, de 
repenser le lien que l’on a avec sa maladie et son traitement 
différemment.

En savoir plus

Un membre présenté chaque mois

Entrelacs - Espace National de Travail, 
Ressources, Echanges et Liens entre Arts, 
Culture et Santé, réunit des structures qui 
ont en commun une mission d’appui et de 
pôle ressources dans les domaines de la 
culture et de la santé.
La Mécano - Ressources culture santé 
handicap et dépendance Occitanie - 
travaille à rendre possible au plus grand 
nombre l’accès aux œuvres et à la connaissance. Elle conçoit, fédère, initie et met en 
œuvre des actions de sensibilisation, de médiation et de diffusion visant à assurer l’égal 
accès de tous à la culture. Son expertise, ses conseils et accompagnements de porteurs de 
projets culturels professionnels, d’établissements sanitaires et médico-sociaux, participent 
à rendre effectif le droit à la culture pour chaque citoyen.

En savoir plus 

LE RÉSEAU ENTRELACS, C’EST QUOI ? 

Résolument investi dans la promotion 
de l’action culturelle, partie intégrante 
de son projet d’établissement, l’EPSM 74 
souhaite profiter de la dynamique que 
va représenter l’écriture de son nouveau 
projet d’établissement en 2021 pour 
initier une réflexion sur les adaptations 
à apporter à son dispositif. Dans cette 
optique, il recrute son (sa) chargé(e) de 
mission sur l’action culturelle, en vue de 
formuler des propositions et de co-rédiger 
le projet culturel 2022-2027 de l’EPSM 74 
sur la base d’un travail de rencontres, de 
présentation et d’analyse.

 AGENDA

Les projets Culture et Santé ayant vu pour l’heure toutes 
leurs manifestations publiques annulées en raison de la 
crise sanitaire, la rubrique agenda reprendra son cours 
dès qu’il sera de nouveau possible d’organiser ce type 
d’événements. 
Mais les comités locaux continuent d’être programmés 
en visio. Comité local Drôme-Ardèche : jeudi 17/12 à 14h
Le lien pour vous connecter

Rencontres Expositions et publics
Recueil des dispositifs mis en place par les participants

Organisées en novembre 2019 par interSTICES en 
partenariat avec le Musée de Bourgoin-Jallieu, les 
Rencontres Expositions et Publics ont permis à près de 
80 participants d’échanger autour d’une question au 
coeur des projets Culture et Santé : l’inclusion de la plus 
grande diversité possible de publics aux communautés 
de spectateurs/visiteurs des structures culturelles.
Dans le cadre d’un appel à contributions, une trentaine 
de dispositifs ont ainsi été recueillies et 8 d’entre-eux 
choisis pour être présentés lors des rencontres. 
Découvrez aujourd’hui le recueil qui rassemble l’ensemble 
des contributions ainsi que les enregistrements audios 
des 8 présentations publiques et des échanges qui ont 
suivis avec la salle. 

En savoir plus 

NOS FORMATIONS

Offre de formations 2021

Afin de répondre aux attentes et aux besoins de ses 
adhérents, et plus largement à ceux des porteurs 
ou futurs porteurs de projets, interstices propose un 
programme de formation qui s’adresse à toutes les 
personnes souhaitant s’investir dans la démarche 
Culture et Santé : responsables culturels dans un 
établissement sanitaire, responsables de l’action 
culturelle ou des publics dans une structure culturelle, 
artistes, soignants, représentants des usagers, etc.
L’offre se décline en deux stages distincts mais 
complémentaires : un stage général autour de la 
méthodologie de conduite de projet et un stage technique 
orienté sur la question spécifique du budget et des 
financements. En 2021, 5 sessions seront proposées  entre 
mars et décembre avec pour la première fois un format 
sur 3 jours consécutifs pour une des sessions consacrées  
au budget. Il reste des places ! 

En savoir plus 

VOUS RACONTER

À NOTER

Aides financières pour vos projets
A la place ou en complément du programme Culture et Santé 

Conférences des financeurs, appels à projets Culture et Lien 
Social, Culture et Handicap, Culture et solidarités, FIACRE, 
etc. Qu’il s’agisse pour vous de trouver des financements 
complémentaires au programme Culture et Santé ou 
d’autres sources de financements si votre établissement 
n’est pas éligible au programme, des solutions existent, 
notamment auprès de la DRAC, du Conseil régional et des 
Conseils départementaux.

En savoir plus 

En savoir plus

OFFRE D’EMPLOI

En savoir plus

https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/294-aur-igami
http://les-musiciens-de-l-accueil.org/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/realisations-culture-et-sante/16-interstices/4-realisations-en-aura/290-envies
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/les-adherents/14-interstices/2-adherents/295-aural
http://www.culture-handicap.fr/
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/notre-reseau/entrelacs-reseau-national
https://us02web.zoom.us/j/85978236070?pwd=NVcxS0R6MnhMWTlrdG5rUUJsWnV3QT09
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/les-ressources/culture-et-sante-ra/15-interstices/3-ressources-documentaires-en-aura/293-rencontres-expositions-et-publics
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/nos-actions/vous-former/13-interstices/1-pages-du-site/178-formations-2018
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/le-programme-regional/autres-dispositifs-d-accompagnement
http://les-musiciens-de-l-accueil.org/
http://www.ch-epsm74.org/emploi/20201130/Responsable_culturel.2020-11-30.pdf

