
 

Atelier de travail : 
« Outils de recherche de 
financements privés –  
Les atouts des actions 
culture-handicap et 
culture-santé » 
 
 

Le 25 novembre 2021, 
à La Bulle Bleue  
(285 rue du Mas de Prunet 34070 Montpellier) 

 
Organisé par La Mécano 
 
Dans le cadre du dispositif « culture santé handicap & 
dépendance » de l’ARS et la DRAC Occitanie,  
 
 
 
NB : La Mécano n’utilise pas l’écriture inclusive car source de discrimination supplémentaire 
pour certaines personnes en situation de handicap psychique. Cependant, La Mécano réaffirme 
son attention à une participation égale de femmes et d’hommes aux actions qu’elle propose. 
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Cette proposition de travail sur la thématique « Outils de recherche de financements privés – Les 
atouts des actions culture-santé et culture-handicap » est organisée autour de 3 actions : 

- le 19 novembre 2021 : atelier de travail sur l’ex-région Midi-Pyrénées ; 
- le 25 novembre 2021 : atelier de travail sur l’ex-région Languedoc-Roussillon ; 
- en janvier 2022 (date à venir) : séminaire régional de synthèse des différents travaux. 

 
 
Programme prévisionnel du 25 novembre 2021 : 
 

• 9h : Accueil des participants  

• 9h30 : Accueil par La Bulle Bleue et La Mécano, présentation de leur partenariat 

• 9h40 : Présentation du dispositif « culture santé handicap & dépendance » par les 
représentants de l’ARS, Éric Donnadieu et Sylvie Auriac, et de la DRAC Occitanie 

• 9h50 : Présentation de La Mécano, de son rôle dans le dispositif « culture santé handicap & 
dépendance » 

• 9h55 : Cadrage de la journée, par La Mécano 

• 10h : Manette* en direct et en visio, « Budget et recherche de financements », par La Mécano 

• FOCUS SUR LE MÉCÉNAT CULTUREL : 

o 11h30 : Intervention de Véronique Cottenceau, chargée de la communication et du 
mécénat à la DRAC Occitanie, sur le rôle de la DRAC dans le développement du mécénat - 
Enjeux, loi, types de mécénat, structures de collecte de fonds, étapes de construction… 
 

o Échanges avec les participants 
 

• 12h45 : Mieux appréhender les sources de financements privés dont les fonds de dotation, 
par La Mécano : définition, structuration et fonctionnement d’un fonds de dotation 
 

• 13h-14h30 : PAUSE REPAS 
 

• 14h30 : Présentation du programme de l’après-midi et des intervenants, par La Mécano 
 

• TÉMOIGNAGES : 
 

o 14h40 : Présentation du « Cercle des mécènes » de La Bulle Bleue qui réunit 16 partenaires 
privés qui participent, aux côtés des collectivités locales, au rayonnement des activités de 
La Bulle Bleue : Sylvie Meslin Saint-Jean, Déléguée Mécénat RSE Occitanie à la Direction 
Orange Grand Sud-Ouest, Samy Rebaa, consultant mécénat à La Bulle Bleue (en visio), 
Delphine Maurel, directrice de La Bulle Bleue, et Patrick Renisio, bénévole à La Bulle Bleue 
engagé dans l’animation du cercle (en visio) 
 

o 15h40 : Échanges avec les participants 
 

o 16h : Présentation du fonds de dotation Guilhem créé par le Centre Hospitalier de 
Montpellier par Stéphanie Hernu, Responsable Culture et Mécénat 
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o 16h30 : Échanges avec les participants 

 
• 16h45 : Mot de conclusion 

• 17h : Fin des travaux 

• 18h : spectacle Betty devenue Boop ou les Anordinaires mis en scène par Marie Lamachère 
(//Interstices), artiste associée, avec les acteurs de La Bulle Bleue – réservation directe auprès 
de La Bulle Bleue** 

• 20h : spectacle Julien mis en scène par Maguelone Vidal (Intensités), artiste associée, avec un 
acteur de La Bulle Bleue – réservation directe auprès de La Bulle Bleue** 

 

* Les Manettes sont des ateliers pratiques d’accompagnement dans le cadre du dispositif « Culture 
Santé Handicap & Dépendance ». Espaces collectifs d’échanges d’informations, de bonnes pratiques, 
d’interconnaissances, de découvertes, de conseils et d’accompagnements, elles sont le lieu de 
l’expression des forces et faiblesses rencontrées par les porteurs de projets. Proposées deux fois par 
mois, le jeudi matin, de 9h à 10h, Les Manettes s’adressent aux professionnels du domaine artistique 
et culturel, du domaine sanitaire et du domaine médico-social, intéressés par le dispositif « Culture 
Santé Handicap & Dépendance ». 

Calendrier général et informations sur la plateforme CSHD : http://www.culture-
handicap.fr/manettes-de-retour/ 

Tous les participants à la journée du 25 novembre 2021 seront automatiquement inscrits à la 
manette de ce jour-là. 

Plus de renseignements et d’informations sur la plateforme CSHD : www.culture-handicap.fr 

 
** Pour les deux spectacles de La Bulle Bleue :  

• Informations sur www.labullebleue.fr 
• Réservations uniquement en ligne : https://yurplan.com/orga/LA-BULLE-BLEUE/13388#/ 

 

Inscription obligatoire : 

https://framaforms.org/inscription-atelier-de-travail-du-25112021-1635845761 

 

Informations pratiques : 

• Le pass sanitaire est demandé pour accéder à la journée ; 
• Le repas de midi est à la charge de chaque participant. Il pourra être pris en commun à La 

Bulle Bleue (coût : 9€ à régler directement sur place par chèque ou en espèces) ; 
• Le parking, la salle de la rencontre et de spectacle sont sur le site des ESAT Ateliers Kennedy 

et La Bulle Bleue, au 285 Rue du Mas de Prunet, 34070 Montpellier. 
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Organisateurs : 
 
Cet atelier de travail est organisé par La Mécano dans le cadre de ses missions de partenaire 
conventionné du dispositif « culture santé handicap & dépendance » de l’ARS et la DRAC Occitanie. 
 
Le dispositif « culture santé handicap & dépendance » est la déclinaison régionale de la convention 
interministérielle « Culture et Santé ». La Convention liant l’ARS et la DRAC Occitanie a pour objet de 
soutenir la mise en œuvre d’actions culturelles des établissements et services, sanitaires et/ou 
médico-sociaux, et des équipes artistiques professionnelles ou des établissements culturels, dans un 
cadre partenarial. 
 
Plus d’informations : www.culture-handicap.fr 
 
Lieu de fabrique artistique et culturel basé à Montpellier, « La Bulle Bleue » est animée par une 
équipe de comédiens, techniciens du spectacle, chargés d’accueil du public, jardiniers, cuisiniers et 
chargés d’entretien des locaux en situation de handicap. Les activités de cet Esat (Établissement de 
service et d’aide par le travail) ont été pensées pour la gestion du Chai de La Bulle Bleue, ouvert à 
toutes les expressions et à tous les publics. La Bulle Bleue est un établissement de l'Adpep 34. 
 
Plus d’informations : www.labullebleue.fr 
 


