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Actions en propre
Pour les adhérents

• Mutualiser et s’autoformerAdhésions : 39 075 € 4 groupes de travail → 1 journée Rencontres Pro (52 pers. et 12 stands)
1 journée pro Traits d’union (45 pers.)

• S’outiller
4 nouveaux outils dans la malette pédagogique 

• Former
4 sessions de formation et 56 professionnels formés 

• Sensibiliser les hôpitaux et rencontrer 

• Travailler avec le secteur culturel 

20 rencontres et 10 interventions

1 journée professionnelle Exposition et Publics
80 personnes et 1 recueil 

• Communiquer plus et mieux
8 lettres d’information - 530 abonnés facebook
1 site internet - 20 projections du film Ce n’est pas rien

• Valoriser et diffuser les objets produits 
10 projets valorisés sur le site internet

• Tisser des partenariats
Des collaborations régionales - 1 réseau national ENTRELACS  

• Rechercher des partenariats privés

Animer 
le dispositif

Développer 
le réseau 

Faire rayonner

Faciliter
les projets 

le secteur médico-social 
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Formations

• Concevoir et mettre en oeuvre un projet culturel et artistique 

Facturation formation : 20 125 €

3 jours - 1 formatrice - 8 intervenants - 10 professionnels formés

• Culture et Handicap en Val d’Oise
3 jours -10 intervenants -18 professionnels formés

• La Manufacture Arts et Santé 
Elaboration pour mise en oeuvre en 2020

• ARS et DAC de la Réunion 
Elaboration pour mise en oeuvre en 2020

Nos 
formations

Prestations 
de formation

dans des espaces de santé - session de septembre

• Concevoir et mettre en oeuvre un projet culturel et 

3 jours - 1 formatrice - 5 intervenants - 15 professionnels formés
artistique dans des espaces de santé - session d’octobre 

• Budget et financement des projets culturels et artistique 

3 jours - 2 formatrices - 1 intervenant - 15 professionnels formés
dans des espaces de santé

4 sessions /12 journées 
56 professionnels formés
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compte de 
ARS, DRAC, Région

• Animation de la commission régionale

• Coordination et instruction des appels à projets 
5 réunions de pilotage 

• Conseil auprès des établissements et des opérateurs 
30 rendez-vous d’accompagnement  

• Faire du lien, aider les dynamiques, représenter

• Appui méthodologique 

• Mise à jour des bases de données

• Volet réflexion / prospection

Animer 
le dispositif

Coordonner la
communication

Assister les 
comités locaux 

Préparer 
les 20 ans 

du programme
Déployer 

en Auvergne 

• Représentations 
18 présences sur des restitutions  

• Animation des outils de communication 

• Diffusion des événements 
+ de 200 évènements diffusés sur le site et la lettre d’information 

• Collecte des productions 

• Information et sensibilisation 
20 projections du film Ce n’est pas rien

8 lettres d’information - 1 site internet - 530 abonnés facebook 

10 productions valorisées 

Elaboration du colloque régional Révélez

• Volet projet 
Conception et réalisation de l’exposition itinérante Variations sur le vital

• Volet communication 
Conception et fabrication d’une brochure de sensibilisation (10 000 ex.)

• Accompagner 
4 journées d’accompagnements auprès de 2 établissements
2 réunions de préfiguration de comités locaux (03 et 63) / Ouverture du comité local 42 au 43 

18 réunions 

Subventions : 89 500 €
ARS : 38 000 €
DRAC : 35 000 €
REGION : 16 500 €

Préparation de l’itinérance de l’exposition sur le territoire régional

3 réunions 


