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• Mutualiser et s’autoformer
3 groupes de travail  Annulés 
8ème édition des Rencontres Pro
Les Caméras Cafés (6 RDV et autant d’outils, 10—20 pers)

• 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

Site internet - Lettre d’info - Facebook 
Projet vidéo enVIEs (2 capsules vidéos, + de 5000 vues + de 9000 pers touchées)

Enrichir le fonds et nourrir les pages ressources

Résonance Contemporaine - CCR d’Ambronay Extravaguez Report sur 2021
OVE
ADEA

Actions en 
propre

Pour les adhérents

Notre cycle de formation Annulation partielle. Report de 2 sessions sur 2021
Prestations de formation → Ile de La Réunion - Ile de France En construction
Culture & Handicap ADEA Report sur 2021. Appel d’offres ANFH avec Entrelacs

• Vers le secteur culturel 
Collaborations avec le réseau des acteurs culturels
Collaboration avec les dynamiques EAC 
Invitation aux réflexions des acteurs culturels autour de la crise 

Accompagner 
les adhérents

Développer
le réseau

Faire rayonner
les projets 

les adhérents

Faciliter
les projets

52 361 €
Adhésions : 38 625 €
Facturation Formation: 13 736 €

• Communiquer plus et mieux

• Valoriser les productions 

• Tisser des partenariats

• Créer des opportunités de partenariat 
   Page internet COVID - Culture Online (+ de 4500 visiteurs + de 50 dispositifs relayés)

   Projet Bonjour (+ de 220 courriers envoyés dans 14 établissements de la Région)
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• Suivi des appels à projets : 

• Audit et conseil auprès des opérateurs et porteurs  

• Animer les outils de communication 

• Alimenter pages ressources

• Diffuser les évènements 

• Collecter les productions 

CL Puy-de-Dôme, Allier, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Loire-Haute-Loire
Action freinée par la crise

• Sensibiliser et informer

Veiller à la permanence des dynamiques locales en place : 
CL Rhône, CL Ain, CL Drôme Ardèche, CL Savoie 
(incitation à la rencontre en visio et aide technique)

• Volet réflexion / prospection
Colloque régional Révélez Annulé

• Volet projet 
Exposition Variations sur le vital Itinérance sur 3 sites, mais contrariée 
Développement de l’exposition en mode visite virtuelle sur le site

• Volet communication 
Diffusion de 5000 brochures sur le territoire régional et au national. 

Actions
pour le 

compte de
ARS, DRAC, Région

 

annuel et contractuel + adaptation des procédures 20 et 21

accompagnement instruction par écrits et synthèses

• Accompagner la bonne 
compréhension des adaptations du 
programme à la crise
• Valoriser ce qui a perduré ou été 
mis en place pendant la crise
• Projet enVIEs (2 capsules vidéos, 
+ de 5000 vues + de 9000 pers touchées)

• Incitation à la rencontre en visio et aide technique

• Représentations des opérateurs (Peu de restitutions)

• Suivi commission régionale 

• Projet Bonjour 
(+ de 220 courriers envoyés 
dans 14 établissements de 
la Région

• Mettre en place et soutenir

• Missions habituelles 

Animer 
le dispositif

Coordonner 
la communication

Assister 
les comités locaux

Mettre en
oeuvre

les 20 ans du 
programme

104 500 €
AMO programme : 89 500 €
AMO 20 ans : 15 000 €
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• Mutualiser et s’autoformer
9ème édition des Rencontres Pros en visio
1er semestre : poursuite des caméras-cafés
2nd semestre  : reprise des groupes de travail

• S’outiller
Malette pédagogique sur clé USB 
Travail autour d’outils de partage (Cartographie, BD adhérents, Drive, Slack)

• 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
Projet vidéo enVIEs (6 capsules vidéos)

• Valoriser les productions 
Enrichir le fonds et nourrir les pages ressources

• Tisser des partenariats
Résonance Contemporaine - CCR d’Ambronay - Parcours Instabilité, Hostilité, Hospi-
talité - Extravaguez »
OVE - ADEA

• Créer des opportunités de partenariat 
Développement missions recherche de fonds privés 

Actions en 
propre

Pour les adhérents

Développer
le réseau

Faire rayonner
les projets 

Faciliter
les projets

Accompagner 
les adhérents Notre cycle de formation 3 sessions Méthodo + 2 sessions Budget

Prestations de formation → Culture & Handicap ADEA. Ile de France en 
construction. Appel d’offres ANFH avec Entrelacs. Parcours formation de 
formateurs Droits culturels 

• Vers le secteur culturel 
Collaborations avec le réseau des acteurs culturels
Collaboration avec les dynamiques EAC 

60 000 €
Adhésions : 40 000 €
Facturation Formation: 20 000 €



En
 2

02
1

• Suivi des appels à projets

• Suivi commission régionale 

• Audit et conseil auprès des opérateurs et porteurs  

• Accompagner les nouvelles dynamiques 

• Missions habituelles 

• Représentations des opérateurs 

• Animer les outils de communication 

• Alimenter les pages ressources
• Diffuser les évènements 

• Collecter les productions 

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

• Sensibiliser et informer

Veiller à la permanence des dynamiques locales en place : 
CL Rhône, CL Ain, CL Drôme Ardèche, CL Savoie 
(incitation à la rencontre et aide technique)

• Définir avec les opérateurs les modalités de réflexion autour du renouvellement de la
   convention régionale en 2022 
   3 axes [enjeux - dispositif opérationnel - impact] travaillés avec enquête par questionnaire, 
   4 rencontres de 3 groupes de travail ad hoc, journée professionnelle

Actions
pour le 

compte de
ARS, DRAC, Région

 

2 sessions de l’AAP annuel, dernière année des contractuels 
2019-2021, lancement nouvelle contractualisation ?

acc. instruction par écrits et synthèses sur deux sessions

• Accompagner les adaptations 
   à la crise
• Reprendre l’itinérance de l’expo
• Projet enVIEs (6 capsules vidéos)

Accompagnement des porteurs dans l’adaptation des projets financés et de ceux à venir

• Mise en place des CL Puy-de-Dôme, Allier, Cantal

99 500 €

• Soutien à l’émergence et à la pérennisation par la mise en 
œuvre d’un accompagnement de proximité identifié 

Animer 
le dispositif

Coordonner 
la communication

Assister 
les comités locaux

Horizon
Nouvelle Convention

Développer 
l’Auvergne


