« Les Manettes » 3
21 janvier 2021

e
n
n
o
B née
n
A
Animation du DISPOSITIF CULTURE SANTE HANDICAP
& DEPENDANCE de l’ARS et DRAC Occitanie
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ACCOMPAGNEMENTD
U DISPOSITIF

La Mécano

q Plateforme de coopérations, d’échanges, de formations,
d’informations, de valorisations au service des porteurs
de projets culture santé handicap & dépendance à
l’échelle de la région Occitanie :
- Gestion du dispositif, sous le pilotage de l’ARS et de la
DRAC Occitanie ;
- Animation des réseaux culture santé handicap et
dépendance ;
- Consolidation des compétences de conduite de projet ;
- Valorisation du dispositif et des projets.

ANIMATION DU
DISPOSITIF

A fond…les manettes
Les rendez-vous en distanciel de La Mécano

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 médicosocial.

Calendrier

Points de sensibilisation

26 novembre

Facteurs de réussite et points de vigilance ;

11 décembre

Dynamiques de mutualisation ;

7 janvier

Annulé ;

21 janvier

Forces du partenariat ;

4 février

Budgets et recherche de financements ;

18 février

Outils de collecte, retours d’expériences ;

4 mars

Valorisation et outils d’évaluation ;

18 mars

Projet d’établissement et projet culturel.
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Programme
21 janvier 2021

9h à 9h05 - Connexion, accueil café virtuel ;
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9h05 à 9h30 - Pitch du projet de chaque participant en
quelques minutes (volonté/ désir/ besoins/ avancées/
difficultés…) ;
9h30 à 9h40 - Sensibilisation : les forces du partenariat ;
9h40 à 9h50 – Découvrir : l’ESAT la Bulle Bleue – Fabrique
artistique
9h50 à 10h - Échanges ;
10h00 - Déconnexion.

Les forces du partenariat
ACCOMPAGNEMENT
DU DISPOSITIF

LA MALETTE CSHD*
Fiches pratiques rappelant
les bonnes pratiques pour
monter un projet culturel
dans un établissement
sanitaire ou médico-social
*Réalisée en partenariat avec la Bulle Bleue
-

q Pour les partenaires artistiques et culturels
o Renforce la garantie d’une démarche artistique à part
entière ;
o Multiplie les possibilités de travailler en dehors des lieux
habituels ;
o Favorise la rencontre avec d’autres publics ;
o Enrichit le travail de création.
q Pour les patients, les usagers
o Renforce l’ouverture sur l’extérieur, les découvertes ;
oEnrichit les possibilités d’expressions artistiques et
d’être acteur d’un projet, de valorisations ;
oMultiplie les liens avec d’autres patients ou usagers et, le
cas échéant, avec les personnels d’établissements.
q Pour les personnels, les équipes des établissements
o Renforce l’ouverture sur l’extérieur, les découvertes ;
o Favorise la collaboration avec d’autres équipes et
d’autres services ;
o Multiplie la possibilité́ de porter un autre regard sur le
patient ou l’usager et de créer une autre relation avec lui.
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Découvrir
L’invité du 21 janvier 2021

L’ESAT LA BULLE BLEUE – fabrique artistique
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q Né en 2012, l’Etablissement et Service d’Aide par le
Travail (Esat) La Bulle Bleue est une expérience
innovante, unique au niveau national : il n’existe
que six Esat théâtre parmi les 1400 établissements
de ce type en France.
q Ce projet vit par la volonté de l’Association
Départementale des Pupilles de l’Enseignement
Public de l’Hérault (ADPEP 34) et de ses
partenaires.
q Avec La Bulle Bleue, l’ADPEP34, acteur majeur de
l’éducation populaire, de la lutte contre l’exclusion,
et de l’économie sociale et solidaire, affirme sa
force d’innovation et le rôle de la culture comme
outil de transformation sociale et individuelle.

CONTACT
DISPOSITIF CSHD

lamecano.cshd@gmail.com
06 12 22 64 11

