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• Mutualiser et s’autoformer
3 groupes de travail → Publics - Evaluation - Communication 
8ème édition des Rencontres Pro

• S’outiller
Diffusion de la malette pédagogique 

• Former

• Vers le secteur sanitaire

• Vers le médico-social  

Collaboration avec les Fédérations hospitalières
Rationalisation du travail de sensibilisation 

Collaboration avec les départements 
Rencontres avec les organismes gestionnaires
Sensibilisations dans les instituts de formation 

• Communiquer plus et mieux
Site internet - Lettre d’info - Facebook 

• Valoriser les productions 
Enrichir le fonds 

• Tisser des partenariats
Résonance Contemporaine - Centre culturel de rencontre d’Ambronay
Thèse univ. de Starsbourg
ADEA

• Créer des opportunités de partanariat 

Actions en propre
Pour les adhérents

Développer
le réseau

Faire rayonner
les projets 

les adhérents

Faciliter
les projets

Accompagner 
les adhérents Notre cycle de formation →  2 sessions METHODO - 1 session BUDGET

Prestations de formation → Culture et Santé Ile de La Réunion - Culture et 
Santé Ile-de-France - Culture & Handicap ADEA

• Vers le secteur culturel 
Collaborations avec le réseau des acteurs culturels 
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• Suivi des appels à projets : 

• Suivi commission régionale 

• Audit et conseil auprès des opérateurs et porteurs  

• Accompagner les nouvelles dynamiques 

• Mettre en place 

• Missions habituelles 

• Structurer l’accompagnement en ressources humaines 

• Représentations des opérateurs  

• Animer les outils de communication 

• Alimenter pages AURA sur site intersTICES

• Diffuser les évènements 

• Collecter les productions 

Identifier les personnes ressources
• Informer et sensibiliser 

Temps individuels ou collectifs 
• Créer des comités locaux 

Création de CL en Puy-de-Dôme et Allier - Suivi du CL Loire-Haute-Loire

CL Rhône → nouvelle gouvernance  
CL Isère → à recréer 
CL Savoie et Haute-Savoie - CL Loire-Haute-Loire → à pérenniser 

• Sensibiliser et informer

CL Puy-de-Dôme - CL Allier 

Sensibiliser, tisser du lien, accompagner, représenter
Mettre à jour les bases de données 

• Volet réflexion / prospection
Colloque régional Révélez

• Volet projet 
Exposition itinérante Variations sur le vital

• Volet communication 
Diffusion brochure vademecum (10 000 ex.)

Actions
pour le compte de 

Pour les adhérent

APP annuel - APP contractuel 

Animer 
le dispositif

Coordonner 
la communication

Assister 
les comités locaux

Déployer 
en Auvergne

Mettre en
oeuvre

les 20 ans du 
programme


