
•  7 ans d’existence

•  1 CA de 10 personnes

•  1 équipe de 2 salariés

•  1 budget 2018 de 150 652 euros / résultat 12 527 €

•  90 adhérents 

•  des partenaires institutionnels 

1 nouveau Président
1 nouvelle Trésorière

 31 sanitaires
 13 médico-sociaux
 18 culturels
 28 à titre individuel

+ 17 adhérents 
(73 début 2017)
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Actions en propre
Pour les adhérents

Mutualiser et s’autoformer

Former

S’outiller

Sensibiliser les hôpitaux

Rencontrer le secteur médico-social

Travailler avec le secteur culturel

Communiquer plus et mieux

Tisser des partenariats

Valoriser et diffuser les objets produits

Rechercher des partenaires privés

Adhésions = 36 800 €
€

# Groupes de travail # Rencontres Pro

# Mallette pédagogique # Cafés conseils

# Nos formations # Prestations de formation

# Rencontres / interventions

# Journée Expo et publics

# Site internet
# Lettre d’info # Film Ce n’est pas rien

# Pages ressources # Espaces de monstration

# Collaborations régionales # Réseau Entrelacs

Accompagner 
les adhérents

4 formations (60 pers)
4 gpes de travail (6 nvx outils)
1 journée Rencontres pro 

(52 pers)

Développer
 le réseau

~ 30 rencontres
~ 10 interventions
1 journée pro. en

 préparation

Faire rayonner

11 n° lettre d’infos
22 projets valorisés
1 page FB (462 abo)
~ 30 projections film

1 réseau nat. créé

Faciliter
les projets

# Réseaux sociaux
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Notre cycle
de formations

3 sessions
9 jours

Prestations
de formations

1 session
3 jours

Méthodo I : 
Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans des espaces de santé - stage général.
3 jours - 14 pro. formés - 1 formatrice - 7 intervenants

Facturation formation = 19 875 €
€

Méthodo II :
Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans des espaces de santé - stage général.
3 jours - 14 pro. formés - 1 formatrice - 6 intervenants

Budget I :
Budget et financement des projets culturels et 
artistiques dans les espaces de santé - stage technique.
3 jours - 14 pro. formés - 2 formatrices - 1 intervenant

Culture & Handicap en Val d’Oise
3 jours - 18 pro. formés - 11 intervenants

En préparation avec La Manufacture Arts et 
Santé, en Ile-de-France

Formations

4 sessions
12 journées

60 professionnels formés
+ de 100 heures de formation



En
 2

01
8

Actions 
pour le compte de
Pour les commanditaires

Animer 
le dispositif

12 réunions pilotage
40 rencontres accompagnt
18 RDV s/ restitutions

Coordonner 
la communication

11 lettres d’info 3200 lect.
462 followers Facebook
~20 product° valorisées

Animation des commissions régionales

Instruction des appels à projets
Coordination des appels à projets

Conseil auprès des établissements
et des opérateurs institutionnels
Représentation

Animer les outils de communication

Lettre d’informations
Diffuser les évènements

Collecter les productions
Sensibiliser et informer

Assister 
les comités locaux

21 réunions
1 sensi. Haute-Savoie (15 pro)

1 sensi. Loire (50 pers.)

Faire du lien

Aider les dynamiques
Appui méthodologique

Représenter
Mettre à jour les bases de données

Déployer 
en Auvergne

1 temps de sensi. ~30 pro
1 scénario de travail 
avec pers. ressources

Organiser 
1 rencontre pro

(Pas de programmation 
en 2018)

Subventions = 89 500 €
ARS = 38 000 €
DRAC = 35 000 €
Région = 16 500 €
    

€

Culture et Santé
AURA en 2018

93 projets

14 contractuels

28 annuels Hôpital

31 annuels M-S
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Actions en propre
Pour les adhérents

Accompagner 
les adhérents

Développer
le réseau

Faciliter
les projets

Faire rayonner
les projets, 

les adhérents

4 groupes de travail
  # Publics   # Evaluation
      # Durée de séjour # Communication

# Diffusion mallette pédagogique
  # Cartographie adhérents & partage des données
    # Outils de partage

Notre cycle de formation
# 2 sessions METHODO
# 1 sessions BUDGET

Prestations formation
# Culture & Handicap Val d’Oise
# Culture & Santé Ile-de-France

Journées info/rencontres

# Collaboration EHESP
# Collaboration Fédérations
# Rationalisation du travail de sensibilisation

# Site internet # Lettre d’infos
# Facebook # Ce n’est pas rien / ITW

# Enrichir le fonds
# Espaces de monstration

# Résonance Contemporaine + Centre culturel de 
Rencontres d’Ambronay

1 Rencontre pro.
# 7ème édition 

+ speed meeting

# Thèse univ. Strasbourg

# Collaboration avec le réseau culturel
# Intervention Groupe des 20
# Journée Expo et Publics

# Collaboration avec les départements
# Rencontres org. gestionnaires
# Sensi. s/ Instituts de formation

Mutualiser et s’autoformer

Former

S’outiller

Vers le secteur sanitaire

Vers le Médico-social

Vers le secteur culturel

Communiquer plus et mieux

Tisser des partenariats

Valoriser les productions

Créer des opportunités de partenariat
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Actions 
pour le compte de
Pour les commanditaires

Culture et Santé
AURA en 2019

79 projets

17 contractuels

62 annuels

Accompagner les nouvelles dynamiques

Missions habituelles

Mettre en place

Animer les outils de communication

Diffuser les évènements
Collecter les productions
Sensibiliser et informer

Alimenter pages AURA sur site interSTICES

# CL Rhône nouvelle gouvernance / nouveau périmètre
# CL Isère à recréer

# CL Savoie et Haute-Savoie à pérenniser
# CL Loire à ouvrir à Haute-Loire

# CL Auvergne

 # Mettre à jour les bases de données, sensibiliser, 
tisser du lien, accompagner, représenter...

Structurer RH accompagnement

Créer des CL 

Informer / sensibiliser 
# personnes ressources

# Temps individuels ou collectifs

# 1 à 2 comités locaux

Suivi des appels à projets

Audit et conseil auprès des opérateurs et porteurs
Suivi commission régionale

Représentation des opérateurs

Volet réflexif prospectif

Volet communication

Volet projet

# 1 AAP annuel # 1 AAP contractuel

# 2 journées

# Espaces de monstration

# Brochure

# Journée Expo 
   et Publics
   le 19/11/19

# Rendu collectif

# Ephéméride # DVD Ce n’est pas rien

Animer 
le dispositif

Assister 
les comités locaux

Organiser 
1 rencontre pro

Coordonner 
la communication

Déployer 
en Auvergne

Préparer
les 20 ans du 
programme

en 2020
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Actions en propre
       Groupes de travail
       Formations
       Accompagnement des adhérents

       Restitutions de projets
       Journée Expo et Publics

Actions pour le compte de
       Accompagnement des établissements
       Instruction des candidatures
       Notifications aux établissements
       Animation du dispositif institutionnel

       Préparation des 20 ans

Jan.

Mar.

Avr.

Mai

Jn

Jlt

Aoû.

Sep.

Oct.

Nov.

Déc.

Fév.

Commission
AG 

interSTICES

Form. 
Budget

Form. 
Budget

Formation 
Méthodo I

Form. 
Budget

Journée 
Expo & 
Publics

Rencontres 
Pro

Formation 
Val d’Oise

Journées 
info/

rencontres

Formation 
Méthodo II

Lancement 
des AAP

Réception 
des AAP

Formation 
Manu. IDF


