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PROJET :  SACRÉE CHAPELLE !

« Fous de pierres, dingues de patrimoine, 
toqués de culture, fêlés de science, 
ou simples hurluberlus, 
apportez votre grain à l’édifice,
aidez-nous à rénover la chapelle 
du Centre hospitalier Gérard Marchant !»



FILM DE PRÉSENTATION DE LA CHAPELLE EN 
PERIL
https://www.youtube.com/watch?v=IpeHhlHA5fw

https://www.youtube.com/watch?v=IpeHhlHA5fw


LE COMITE CULTURE!

Le comité culture est,  depuis le mois de septembre 
2018, centré sur les actions de rénovation sur le 
projet chapelle. 

Afin d'assurer sa préservation, en partenariat avec la 
fondation du patrimoine, l'établissement a lancé un 
appel à souscription.



SACRÉE CHAPELLE :  OBJECTIFS!
PRÉSERVER, FAIRE CONNAÎTRE, TÉMOIGNER

> Préserver un patrimoine rare.
> Faire connaître un patrimoine architectural et scientifique méconnu.
> Témoigner de l’œuvre de Jacques-Jean Esquié et de l’histoire de la psychiatrie moderne.

INSCRIRE, PARTAGER, TISSER DES LIENS

>  Inscrire l’hôpital comme lieu d’histoire, de culture, de sciences et de savoirs, de création   
et d’innovation pour tous.
> Créer des occasions de rencontres entre l’hôpital et la cité 

AVIVER, RÉVEILLER ET PROJETER DANS L’AVENIR

> Miser sur le développement et l’avenir du quartier.
> S’inscrire dans la dynamique scientifique, d’innovation et de recherche.

> Participer au rayonnement culturel de la ville et de ses territoires
> Laisser la place aux initiatives.



PROJET  :  SACRÉE CHAPELLE !

13 septembre 2018 
Signature du partenariat entre le CH Gérard Marchant et la fondation du 
patrimoine pour la rénovation de la chapelle : avantage : transparence, 
notoriété , défiscalisation des dons… 



PROJET :  SACRÉE CHAPELLE !



PROJET :  SACRÉE CHAPELLE !

19 juin 2019 
Remise d’un chèque d’un montant de 8000 euros dans le cadre 
du projet de restaura8on de la Chapelle par le Club de mécènes régional 
de la Fonda8on du Patrimoine. Évènement qui a été suivi d’un concert « Héroïnes 
Baroque ».



PROJET :  SACRÉE CHAPELLE !

29 novembre 2019 :
Obten&on d’un financement 
de 125 000 euros pour le projet chapelle



PROJET :  SACRÉE CHAPELLE !

2021 2022 : Relance de la campagne
Campagne de mécénat à destination des grandes entreprises 
locales
Ciblage de partenaires privilégiés – sociétés savantes, 
partenaires culturels, médias locaux…
Maintien et intensification de la dynamique culturelle du CH



CREATION DE L’ASSOCIATION  DES AMIS 
DU CH GERARD MARCHANT ET DE SON PATRIMOINE



SACRÉE CHAPELLE :  DES ACTIONS EN SOUTIEN!



SACRÉE CHAPELLE :  DES ACTIONS EN SOUTIEN!



SACRÉE CHAPELLE :  DES ACTIONS EN SOUTIEN!



SACRÉE CHAPELLE :  DES ACTIONS EN SOUTIEN!

Sacorde :
https://fb.watch/9m8ZTBSt_m/

https://fb.watch/9m8ZTBSt_m/


PROCHAINE ACTION : 24 NOVEMBRE 
STELLA COMPAGNIE LES BLOUSES EN SCENE

Réservations : www.hopital-marchant.festik.net/



PROCHAINES ACTIONS AU PROGRAMME: 
PROJETS CULTURE ET SANTÉ 

les projets culture et santé (financés par la DRAC et l’ARS) en cours 

.Comment ça va ? en partenariat avec Flore de Maillard et Arnaud 

Daffos -

.structure La Maison Salvan à Labege – qui s’est déroulé en septembre

•Marchant, une vie réinventée – Marie GONNORD et La Boite à outils 

qui a débuté mardi dernier …


