
Démarche : CULTURE ET SANTE # Appel à projets annuel 2023

Organisme : Région Auvergne-Rhone-Alpes - Direction de la Culture - Pôle Publics et
territoires, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes - Pôle Action culturelle, ARS
Auvergne-Rhône-Alpes

Identité du demandeur

Email

Formulaire

Le présent appel à projets annuel Culture et Santé s'inscrit dans le cadre de la convention régionale 2016-2022 tripartite
entre l'Agence régionale de santé, la Direction régionale des affaires culturelles et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Déclinaison en région du programme national Culture et Santé du ministère de la Culture et du ministère de la Santé,
cette politique publique régionale est fondée sur un partenariat privilégié entre une institution de santé, hospitalière ou
médico-sociale du champ de compétences de l’ARS, une structure culturelle et des artistes ou professionnels de la
culture. Une centaine d'établissements de santé, et tout autant d’acteurs culturels, intègrent chaque année cette
démarche et constituent un réseau dynamique.

Le comité local Culture et Santé de votre territoire, collectif de rencontre des porteurs de projets Culture et Santé à
l’échelle des départements, est dans ce cadre un partenaire primordial puisqu’il présentera votre projet lors de la
commission régionale d’instruction.

La date butoir de dépôt des candidatures sur cette plateforme est fixée au jeudi 2 février 2023 (inclus) afin de permettre
une réponse aux établissements fin avril et une notification officielle en juin.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter interSTICES, plateforme de coopération régionale
autour de la rencontre entre le secteur de la santé et le monde culturel, missionnée par l’ARS, la DRAC et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes pour la coordination du dispositif Culture et Santé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fédère
par ailleurs les porteurs de projets pour une mutualisation des expériences, et organise chaque année des formations.  

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août
2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un
droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez adresser une demande sur le mail : contact@interstices-auvergnerhonealpes.fr  

Informations préliminaires : données personnelles

Recueil des données personnelles
En remplissant le présent formulaire, vous consentez à ce que l’administration exploite
vos données personnelles afin d’instruire votre demande et d’effectuer des suivis
statistiques.
La déclaration de politique RGPD de la démarche est accessible dans le "guide de la
démarche" ci-dessus.

Pour en savoir plus sur la politique RGPD du portail demarches-simplifiees.fr, rendez-vous
à l'adresse : https://doc.demarches-simplifiees.fr/cgu/cgu#4-traitement-des-donnees-a-
caractere-personnel (CGU, article 4).

Je certifie avoir bien lu le cahier des charges de l'appel à projets annuel Culture et Santé 2023 téléchargeable ci-dessus
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sous l'appellation [Guide de la démarche]
Cochez la mention applicable

Oui

Non

Dossier de candidature à l'appel à projets

Titre du projet

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
Visuel du projet

Ce visuel n'est pas obligatoire, mais il viendra illustrer votre projet dans le cadre des éventuels relais communicationnels
dont il pourra faire l'objet. 
Ce visuel doit être libre de droit. 
Le crédit photographique doit être indiqué dans le nom du fichier.

1. Etablissement porteur du projet

Département de l'établissement sanitaire ou médico-social porteur
Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles

01 - Ain

03 - Allier

07 - Ardèche

15 - Cantal

26 - Drôme

38 - Isère

42 - Loire

43 - Haute-Loire

63 - Puy-de-Dôme

69 - Rhône

73 - Savoie

74 - Haute-Savoie

Nom établissement sanitaire ou médico-social porteur

Adresse de l'établissement porteur

Statut juridique de l'établissement
Cochez la mention applicable, une seule valeur possible
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Privé

ESPIC (Etablissement privé d’intérêt collectif)

La structure est-elle assujettie à la TVA?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

Nature de l'établissement
HÔPITAL

Centre Lutte contre le Cancer

Centre hospitalier

Centre hospitalier intercommunal

Centre hospitalier psychiatrique

Clinique

Dialyse

Établissements SSR

Hôpital local

Traitement de soins à domicile

GEM

Autres (sauf 1er recours et sous réserves d'éligibilité validée avec l'ARS)

MEDICO-SOCIAL

CAMSP

CMPP

DEAT

EAM

EHPAD

Etablissement Education Spéciale pour déficients sensoriels

Etablissement expérimental

ESAT

FAM

Foyer d'hébergement médicalisé

Foyer de vie médicalisé

IEM
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Impro

ITEP / DITEP

MAS

Plateforme d’Accompagnement et de Répit Itinérante

SAMSAH

SAVS

SPASAD

Autres

PREVENTION

CSAPA

Autres

Correspondant culturel de l'établissement de santé

Prénom et Nom

Intitulé du poste

Téléphone

Courriel

2. Partenaires du projet

Autre(s) établissement(s) sanitaire(s) et/ou médico-sociaux partenaire(s)
Préciser ici, le cas échéant, uniquement le nom des structures sanitaires et médico-sociales associées au projet

Combien de structures culturelles partenaires sont associées au projet ?
Cochez le nombre de structures culturelles partenaires de vos projets, a minima une et au plus 5 (si vous en avez plus
que 5, il s'agit ici d'indiquer celles avec qui vous développez les partenariats les plus structurants pour votre projet).
Exemple de structures culturelles : les bibliothèques départementales de prêt et les bibliothèques municipales, les
archives départementales ou municipales, les maisons d’éditions, les centres dramatiques ou chorégraphiques nationaux
et les scènes  labellisées, les structures de diffusion et/ou de création en musique et danse, les centres nationaux des arts
de la rue et des arts du cirque, les orchestres, les conservatoires, les festivals, les artothèques, les centres d’art
contemporain, les écoles d’art nationales, régionales, municipales agréées, les radios, les sites archéologiques, les musées
de France et les grands monuments, les villes et pays d’art et d’histoire, les CTEAC…

Cochez la mention applicable, une seule valeur possible
1 structure partenaire
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2 structures partenaires

3 structures partenaires

4 structures partenaires

5 structures partenaires

Informations sur la première structure culturelle partenaire

Nom

Type de structure
Vous pouvez sélectionner plusieurs propositions.

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
Archives

Artothèques

Bibliothèques et médiathèques

Centres d’art contemporain et galeries

Centres dramatiques ou chorégraphiques nationaux (théâtres, opéras...)

Centres nationaux des arts de la rue et des arts du cirque

Cinémas d'art et d'essai

CTEAC

Festivals

Maisons d’éditions

Musées

Orchestres

Radios

Scènes labellisées (SMAC...)

Sites archéologiques

Structures de diffusion et/ou de création en musique et danse

Structures d'enseignement artistique (conservatoires, écoles d'art)

Villes et pays d’art et d’histoire

Autres

Discipline
Vous pouvez sélectionner plusieurs propositions.

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
Architecture
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Arts de la rue

Arts du cirque

Arts numériques

Arts plastiques

Audiovisuel

Danse

Land art

Littérature, écriture

Musique

Patrimoine

Photographie

Pluridisciplinaire

Sciences sociales

Spectacle vivant

Théâtre

Autres

Département
Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

01 - Ain

03 - Allier

07 - Ardèche

15 - Cantal

26 - Drôme

38 - Isère

42 - Loire

43 - Haute-Loire

63 - Puy-de-Dôme

69 - Rhône

73 - Savoie

74 - Haute-Savoie

Adresse postale
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Prénom et Nom du correspondant

Intitulé du poste du correspondant

Téléphone du correspondant

Courriel du correspondant

Informations sur la deuxième structure culturelle partenaire

Nom

Type de structure
Vous pouvez sélectionner plusieurs propositions.

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
Archives

Artothèques

Bibliothèques et médiathèques

Centres d’art contemporain et galeries

Centres dramatiques ou chorégraphiques nationaux (théâtres, opéras...)

Centres nationaux des arts de la rue et des arts du cirque

Cinémas d'art et d'essai

CTEAC

Festivals

Maisons d’éditions

Musées

Orchestres

Radios

Scènes labellisées (SMAC...)

Sites archéologiques

Structures de diffusion et/ou de création en musique et danse

Structures d'enseignement artistique (conservatoires, écoles d'art)

Villes et pays d’art et d’histoire

Autres
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Discipline
Vous pouvez sélectionner plusieurs propositions.

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
Architecture

Art contemporain

Arts de la rue

Arts du cirque

Arts numériques

Arts plastiques

Audiovisuel

Danse

Land art

Littérature, écriture

Musique

Patrimoine

Photographie

Pluridisciplinaire

Sciences sociales

Spectacle vivant

Théâtre

Autres

Département
Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

01 - Ain

03 - Allier

07 - Ardèche

15 - Cantal

26 - Drôme

38 - Isère

42 - Loire

43 - Haute-Loire

63 - Puy-de-Dôme

69 - Rhône

73 - Savoie
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74 - Haute-Savoie

Adresse postale

Prénom et Nom du correspondant

Intitulé du poste du correspondant

Téléphone du correspondant

Courriel du correspondant

Informations sur la troisième structure culturelle partenaire

Nom

Type de structure
Vous pouvez sélectionner plusieurs propositions.

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
Archives

Artothèques

Bibliothèques et médiathèques

Centres d’art contemporain et galeries

Centres dramatiques ou chorégraphiques nationaux (théâtres, opéras...)

Centres nationaux des arts de la rue et des arts du cirque

Cinémas d'art et d'essai

CTEAC

Festivals

Maisons d’éditions

Musées

Orchestres

Radios

Scènes labellisées (SMAC...)
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Structures de diffusion et/ou de création en musique et danse

Structures d'enseignement artistique (conservatoires, écoles d'art)

Villes et pays d’art et d’histoire

Autres

Discipline
Vous pouvez sélectionner plusieurs propositions.

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
Architecture

Art contemporain

Arts de la rue

Arts du cirque

Arts numériques

Arts plastiques

Audiovisuel

Danse

Land art

Littérature, écriture

Musique

Patrimoine

Photographie

Pluridisciplinaire

Sciences sociales

Spectacle vivant

Théâtre

Autres

Département
Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

01 - Ain

03 - Allier

07 - Ardèche

15 - Cantal

26 - Drôme

38 - Isère
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43 - Haute-Loire

63 - Puy-de-Dôme

69 - Rhône

73 - Savoie

74 - Haute-Savoie

Adresse postale

Prénom et Nom du correspondant

Intitulé du poste du correspondant

Téléphone du correspondant

Courriel du correspondant

Informations sur la quatrième structure culturelle partenaire

Nom

Type de structure
Vous pouvez sélectionner plusieurs propositions.

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
Archives

Artothèques

Bibliothèques et médiathèques

Centres d’art contemporain et galeries

Centres dramatiques ou chorégraphiques nationaux (théâtres, opéras...)

Centres nationaux des arts de la rue et des arts du cirque

Cinémas d'art et d'essai

CTEAC

Festivals

Maisons d’éditions
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Orchestres

Radios

Scènes labellisées (SMAC...)

Sites archéologiques

Structures de diffusion et/ou de création en musique et danse

Structures d'enseignement artistique (conservatoires, écoles d'art)

Villes et pays d’art et d’histoire

Autres

Discipline
Vous pouvez sélectionner plusieurs propositions.

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
Architecture

Art contemporain

Arts de la rue

Arts du cirque

Arts numériques

Arts plastiques

Audiovisuel

Danse

Land art

Littérature, écriture

Musique

Patrimoine

Photographie

Pluridisciplinaire

Sciences sociales

Spectacle vivant

Théâtre

Autres

Département
Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

01 - Ain

03 - Allier
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15 - Cantal

26 - Drôme

38 - Isère

42 - Loire

43 - Haute-Loire

63 - Puy-de-Dôme

69 - Rhône

73 - Savoie

74 - Haute-Savoie

Adresse postale

Prénom et Nom du correspondant

Intitulé du poste de correspondant

Téléphone du correspondant

Courriel du correspondant

Informations sur la cinquième structure culturelle partenaire

Nom

Type de structure
Vous pouvez sélectionner plusieurs propositions.

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
Archives

Artothèques

Bibliothèques et médiathèques

Centres d’art contemporain et galeries

Centres dramatiques ou chorégraphiques nationaux (théâtres, opéras...)

Centres nationaux des arts de la rue et des arts du cirque
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CTEAC

Festivals

Maisons d’éditions

Musées

Orchestres

Radios

Scènes labellisées (SMAC...)

Sites archéologiques

Structures de diffusion et/ou de création en musique et danse

Structures d'enseignement artistique (conservatoires, écoles d'art)

Villes et pays d’art et d’histoire

Autres

Discipline
Vous pouvez sélectionner plusieurs propositions.

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
Architecture

Art contemporain

Arts de la rue

Arts du cirque

Arts numériques

Arts plastiques

Audiovisuel

Danse

Land art

Littérature, écriture

Musique

Patrimoine

Photographie

Pluridisciplinaire

Sciences sociales

Spectacle vivant

Théâtre

Autres
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Département
Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

01 - Ain

03 - Allier

07 - Ardèche

15 - Cantal

26 - Drôme

38 - Isère

42 - Loire

43 - Haute-Loire

63 - Puy-de-Dôme

69 - Rhône

73 - Savoie

74 - Haute-Savoie

Adresse postale

Prénom et Nom du correspondant

Intitulé poste du correspondant

Téléphone du correspondant

Courriel du correspondant

Equipe(s) artistique(s) partenaire(s)

Autre(s) structure(s) partenaire(s)  (sociales, scolaires…)
Préciser ici, le cas échéant, uniquement le nom des autres structures associées au projet (école, centre social, MJC...)
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3. Présentation synthétique du projet

Champ(s) artistique(s) / culturel(s) investi(s)
Un seul choix ou plusieurs possibles

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
Architecture

Art contemporain

Arts de la rue

Arts du cirque

Arts numériques

Arts plastiques

Audiovisuel

Danse

Land art

Littérature, écriture

Musique

Patrimoine

Photographie

Pluridisciplinaire

Sciences sociales

Spectacle vivant

Théâtre

Autres

Public(s) cible(s)
Un seul choix ou plusieurs possibles

Cochez la mention applicable, plusieurs valeurs possibles
Personnes accueillies, accompagnées ou hospitalisées

Personnels

Familles, proches

Habitants du territoire

Scolaires

Autres

Début prévisionnel du projet
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Fin prévisionnelle du projet

Résumé en quelques lignes du projet
ATTENTION, si votre projet est retenu, ce résumé sera utilisé dans les outils de communication du programme. Nous
vous invitons donc à rédiger un résumé court et clair donnant à comprendre votre projet en un clin d'œil.

Objet(s) produit(s)

S’agit-il d’un nouveau projet ?
Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

Oui

Non

En partie

4. Portage du projet au sein de l'établissement de santé

Cadre d’exercice de la mission du correspondant culturel
Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

Référence

Mission annexe

1 des missions de sa fiche poste

Mission principale de sa fiche de poste

Y-a-t-il un « collectif culture » support dans l’établissement ?
Cochez la mention applicable

Oui

Non

Composition, modes de fonctionnement et missions

Y-a-t-il un volet culturel dans le projet d’établissement ?
Cochez la mention applicable, une seule valeur possible

Oui

Non
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En écriture

5. Financement du projet

Aide attribuée par Culture et Santé sur année N-1
Nombre entier (pas de virgule)

Budget global prévisionnel du projet
Nombre entier (pas de virgule)

Montant de la demande de subvention
Nombre entier (pas de virgule) correspondant à la demande Culture et Santé (co-financement ARS-DRAC-Région).

6. Pièces justificatives à joindre au dossier

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
Description détaillée du projet (dont budget prévisionnel)

ATTENTION 1 seule pièce jointe déposable
15 pages maximum, Selon modèle en lien (doc word)

Devis
Pièce justificative à joindre en complément du dossier

Devis

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
Devis

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
Devis

CV des artistes
Pièce justificative à joindre en complément du dossier

CV

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
CV

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
CV

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
Bilan quantitatif et qualitatif du projet N-1 (dont comptes de résultats)

ATTENTION 1 seule pièce jointe déposable
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Selon modèle en lien (doc word)
Pour les établissements candidatant pour la première fois à l’appel à projets Culture et Santé annuel, merci de joindre le
formulaire bilan modèle vierge avec la mention "non concerné".
Pour les établissements dont le projet Culture et Santé de l’année N-1 n’est pas totalement terminé, la remise d’un bilan
intermédiaire sur le modèle du formulaire joint reste obligatoire.

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
Lettre de demande de subvention

ATTENTION, ce courrier doit être à l’attention des trois partenaires du programme Culture et Santé précisant le
montant de l’aide sollicitée et signée par la personne habilitée à engager l’organisme porteur administratif (modèle
joint).

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
RIB

ATTENTION, il doit impérativement être daté (de l'année en cours et de moins de 3 mois), tamponné et signé par
l’établissement.

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
Un document officiel d’identification de la structure faisant apparaître le numéro de SIRET

Exemple : Fiche d'identification INSEE au répertoire SIRENE

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
Volet culturel du projet d’établissement

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
Compléments budgétaires

Exemples : pièces complémentaires venant étoffer la compréhension du budget prévisionnel du type budget
prévisionnel plus détaillé ou annexe explicative.

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
Convention(s) de partenariat(s)

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
Calendrier prévisionnel des actions

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
Revue de presse

Pièce justificative à joindre en complément du dossier
Autre pièce

Information finale

Compte-rendu de l'action subventionnée
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, rend obligatoire la <strong>transmission d'un compte-rendu à
l'administration qui a versé la subvention dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice pour
lequel elle a été attribuée</strong>, y compris dans le cas où le renouvellement de la
subvention n'est pas demandé.

19 / 20

CULTURE ET SANTE # Appel à projets annuel 2023



Information importante
Vous avez opté pour une démarche dématérialisée. La validation du formulaire vaut
signature.
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