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Présentation de La Mécano

NB : La Mécano n’utilise pas l’écriture inclusive car source de discrimination supplémentaire pour certaines personnes en situation de handicap 

psychique ou mental. Cependant, La Mécano réaffirme son attention à une participation égale de femmes et d’hommes aux actions qu’elle propose.
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La Mécano – ressources culture santé 
handicap & dépendance
Structure d’appui pour l’accessibilité artistique et culturelle

Ressources – Ingénierie – Expertise

Domaines
q Accompagnements individuels et collectifs
q Sensibilisations et formations
q Valorisations et communication
q Veille et informations
q Gestion et animation du dispositif « culture santé handicap & dépendance » de la DRAC et de 

l’ARS Occitanie

Publics
Institutions culturelles - Structures artistiques - Collectivités territoriales - Établissements 
sanitaires - Établissements médico-sociaux - Association d’usagers - Organismes sociaux  -
Professionnels de l’emploi et de l’insertion …
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La Mécano – ressources culture santé 
handicap & dépendance
Partenaire conventionné par la DRAC et l’ARS : son rôle au sein du 
dispositif « culture santé handicap & dépendance » :

Conseils – Accompagnement – Ingénierie de projet

Publics : 
Les porteurs de projets CSHD : directeur, animateur, équipe accompagnante et/ou soignante, etc, 
des établissements sanitaires et médico-sociaux et administrateur, chargé de production ou de 
médiation, artiste, etc, des opérateurs culturels et artistiques

Moyens :
q Proximité accrue : instruction et suivi des dossiers ;
q Un développement des synergies de co-construction et de mutualisations : constitution et 

animation des réseaux « culture santé handicap et dépendance » sur les territoires et au-delà ;
q Un déploiement des compétences en conduite de projet :  conseils, accompagnements, 

sensibilisations, formations, temps d’échanges réguliers ;
q Une plus grande visibilité des projets : newsletters, plateforme « culture santé handicap & 

dépendance », réseaux sociaux.
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La Mécano – ressources culture santé 
handicap & dépendance
Les outils d’accompagnement du dispositif

En accès libre sur notre plateforme www.culture-handicap.fr :
• La Malette CSHD : fiches pratiques rappelant les bonnes pratiques (réalisée en partenariat avec 

La Bulle Bleue) ;
• La publication de la DRAC et de l’ARS Occitanie intitulée « Changer les regards » : sélection de 

projets CSHD réalisés entre 2015 et 2019 en Occitanie ;
• Des documents en libre téléchargement, avec des focus sur diverses thématiques ;
• Et en 2022, la plateforme va être redéployée avec de nombreuses améliorations, un espace 

dédié aux porteurs et aux projets CSHD, et une interactivité renforcée.

Des accompagnements au plus près des porteurs de projets :
q Des accompagnements individuels, par téléphone et par mail ;
q Des accompagnements collectifs : « Les Manettes », visio-ateliers thématiques et pratiques, 

lors des campagnes des appels à projets ;
q Des actions territoriales d’informations, de sensibilisations et de formations sur les territoires, 

en lien avec l’ARS et la Drac Occitanie ;
q Des journées thématiques et temps de rencontres et d’échanges.
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LES 
MANETTES

Espaces collectifs 
d’interconnaissances, 
d’échanges 
d’informations, de bonnes 
pratiques, de conseils et 
d’accompagnements. 

Participants  
- Tout professionnel du 
domaine culturel et 
artistique ; 
- Tout professionnel du 
domaine sanitaire ou 
médico-social.
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Anne-Marie CASADEI, directrice
Gabrielle GIROT, chargée de mission

www.culture-handicap.fr

+ 33 (0)6 12 22 64 11
lamecano.cshd@gmail.com

128, rue Achille Viadieu, 31400 Toulouse
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