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DISPOSITIF CULTURE SANTE 
HANDICAP & DEPENDANCE
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RAPPEL DU

DISPOSITIF

La gouvernance
du dispositif

Un Copil régional 
Partenaires :
- ARS DUAJ : Sylvie AURIAC
(référent régional) +
Référents de proximité
en DD ARS

- DRAC : Vivien CHABROL
(référent régional) +
les Conseillers, actions
culturelles et territoriales

- « La Mécano » Pôle 
régional de ressources sur le 
dispositif (Partenaire 
conventionné) :
Directrice Anne-Marie 
CASADEI et
Chargée de mission 
Gabrielle GIROT

Commissions 
CSHD

Référent régional
ARS Référent régional

DRAC

Référents DDARS
Conseillers ACT
DRAC

Porteurs de 
projets

La 
Mécano

La Mécano

Pilote régional

Animation locale



Lancement des 
2 appels à 

projets annuels

Clôture des 2 
appels à 

projets annuels

Instruction des 
projets et 
tenue des 

commissions 
CS et CHD

Demande de 
financements 

pour les projets 
retenus

Suivi des 
projets

Evaluation

15 oct. 2021 31 déc. 2022 Mars 2022 Juin 2022 2022 Déc. 2022
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L’année 2020 pour l’ARS fut  
une année blanche

Calendrier  2021 
des AAP annuels 

CSHD
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Sanitaires  ou médico-
sociaux*

+
Publics ou privés à but 

non lucratif*

Intervenant culturel dont les 
qualités artistiques sont 
reconnues par la DRAC

* Possibilité de déposer des 
projets mutualisés avec une 
structure non éligible si elle 
n’est pas porteuse de projet 
principale et si elle participe 

financièrement au projet

Projet 
artistique

Interactions 
Artiste/patients ou

résidents

Ouverture 
cité

Co construction

Conditions d’éligibilité des porteurs de projet

Conditions d’éligibilité des projets

Il existe deux catégories de
conditions d’éligibilité :
- Celles tenant à la qualité

des porteurs de projets
- Celles tenant au contenu

du projet

CRITERES 
D’EVALUATION

 Critères 
d’instruction des 

projets ARS DRAC

Montage 
financier

Valorisation

Contexte de 
l’établissement 

(social et économique)



CRITERES 
D’EVALUATION

 Modalités 
d’arbitrage des 
projets par les 
commissions

Instruction des 
projets ARS 

DRAC

Avis Commission 
paritaire CSHD

Décision 
Directeurs 
ARS/DRAC

Nouveauté
Equité territoriale

Equité type public visé
Egalité femme homme

Dans le cadre du processus
d’instruction:
- souhait d’associer tous les

acteurs concernés
- souhait d’intégrer des critères

de priorisation équitables,
conformes aux orientations de
la convention

Eligibilité Priorisation
Modulation

Subvention 
maximale de 60 % 
du coût du projet 5

AAP CS
Enveloppe disponible: 190 000€

AAP CHD
Enveloppe disponible: 190 000€



Dispositif d’accompagnementMODALITES 
ACCOMPAGNEMENT 

CULTURE SANTE 
HANDICAP ET 
DEPENDANCE

- Rencontres CSHD
 Journées d’information thématiques ex: Journée

EHPAD ou journée CH de proximité
 Temps d’information organisés par les acteurs de

proximité (ex: rencontre en Ariège et dans les PO)

- Accompagnement par « La Mécano »
 Accompagnement individuel des porteurs de projets

sur orientation ARS/DRAC
 Accompagnement collectif dans le cadre de journées

d’information et de comités départementaux (à venir)

- Malette fiches mémo CSHD
 Fiches pratiques rappelant les bonnes pratiques pour

monter un projet culturel dans un établissement
sanitaire ou médico-social

- Publication
 Présentation d’une sélection de projets culturels

dans les établissements sanitaires et médico-sociaux
de la région Occitanie



CONTACTS
DISPOSITIF CSHD

« La Mécano »
Ressources culture, santé, handicap & dépendance Occitanie

lamecano.cshd@gmail.com

06 12 22 64 11

mailto:lamecano.cshd@gmail.com


Reproduction et diffu
sion interdites sa

ns autorisa
tion préalable de La MécanoPrésentation de l’association

« La Mécano – ressources culture santé 
handicap & dépendance Occitanie »

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.



Reproduction et diffu
sion interdites sa

ns autorisa
tion préalable de La Mécano

2014 :

2020 :

Création de

La Convention ARS/Drac
et la Convention ARS/Drac/La Mécano :
• positionnent « La Mécano » comme centre régional de ressources 

du dispositif ;
• reconnaissent le savoir-faire et l’expertise de La Mécano au 

bénéfice des porteurs de projets CSHD (formations, 
accompagnement, …) et ses ressources techniques (plateforme 
numérique, contacts, espaces physiques, …).

2016 :
Première convention ARS/Drac/CRRCH



Reproduc)on et diffusion interdites sa
ns autorisa

)on préalable de La Mécano

La Mécano – ressources culture santé 
handicap & dépendance
• Objets statutaires :
« Favoriser et promouvoir par tous les moyens l’accessibilité au champ culturel des 
personnes en situation de handicap, des usagers des services de santé et des personnes 
dépendantes, qu’elles soient en milieu ordinaire, en milieu protégé ou adapté ».

• Cadre légal : 
La Mécano agit dans un environnement et un contexte relevant de la solidarité 
nationale de la loi du 11 février 2005, de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme et du Traité d’Amsterdam (1997), notamment de son article 13 qui prévoit de 
lutter contre toute forme de discrimination.
Les activités développées par La Mécano répondent à une démarche éthique 
s’inscrivant dans un processus inclusif, éducatif, citoyen et innovant qui reconnait les 
fonctions sociétales positives de la culture et de l’art.

• Texte fondamental : Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées 

« Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux handicapées la 
possibilité de développer et de réaliser leur potentiel artistique et intellectuel, non 
seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société ».



Reproduc)on et diffusion interdites sa
ns autorisa

)on préalable de La Mécano

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 :

Ø Animation du dispositif « culture santé handicap & dépendance » sous pilotage
ARS et Drac :

• Organisation et suivi des appels à projets ;
• Coordination et animation de la réception des dossiers ;
• Préparation et coordination des commissions ;
• Suivi des porteurs de projets soutenus et présence lors de certaines

restitutions.

Ø Animation des réseaux « culture santé handicap et dépendance » :
• Accompagnement de l’émergence de dynamiques territoriales ;
• Participation au réseau national Entrelacs.

La Mécano au sein du dispositif « culture 
santé handicap & dépendance » de l’ARS 
et de la Drac Occitanie



Reproduc)on et diffusion interdites sa
ns autorisa

)on préalable de La Mécano

Ø Consolidation des compétences de conduite de projet et accompagnements au
plus près des porteurs de projets :

• Accompagnements individuels, par téléphone et par mail ;
• Accompagnements collectifs en visio-ateliers : « Les Manettes » ;
• Actions territoriales ;
• Journées thématiques et temps de rencontres et d’échanges.

Ø Gestion d’outils en accès libre et valorisation des projets sur la plateforme 
http://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 »;
• Des documents en libre téléchargement, avec des focus sur diverses 

thématiques ;
• Et en juin 2022, la plateforme proposera un espace dédié aux porteurs et aux 

projets CSHD.

La Mécano au sein du dispositif « culture 
santé handicap & dépendance » de l’ARS 
et de la Drac Occitanie

http://www.culture-handicap.fr/


Reproduction et diffu
sion interdites sa

ns autorisa
tion préalable de La Mécano

Anne-Marie CASADEI, directrice
Gabrielle GIROT, chargée de mission

Site internet : http://www.lamecano.fr/

Plateforme interactive : www.culture-handicap.fr

+ 33 (0)6 12 22 64 11
contact@lamecano.fr

128, rue Achille Viadieu, 31400 Toulouse
SIRET 88974409000016 | APE 9499Z


