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Ordre du jour

§ 10h : Accueil par l’ARS, la Drac et La Mécano

§ 10h05 : Une « Fenêtre sur l’art dans les établissements » : 
présentation de deux projets réalisés en 2021-2022

§ 10h20 : Information sur le dispositif : critères 
d'éligibilité, calendrier, démarches attendues, … par l'ARS 
et la Drac Occitanie

§ 10h25 : Présentation des ressources mobilisables pour le 
montage et la valorisation des projets par La Mécano

§ 10h30 : Questions des participants aux intervenants (les 
questions seront récoltées sur le chat du webinaire)

§ 11h : Fin du webinaire
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Une fenêtre sur l’art dans les 
établissements

Témoignages :

Olivier Rabereau,
infirmier 
psychiatrique 

et

Françoise et Pierre-
Sylvain,
deux membres des 
Squatteurs du Blues

et

Francis Estèves, 
artiste

Projet « culture santé » 

soutenu en 2021

§ « Les Squatteurs jouent leur blues » porté par le Centre 
Hospitalier Sainte Marie (Aveyron) et PRODIGES

§ https://www.facebook.com/lessquatteursdublues

§ Pour plus d’informations : https://www.prodiges-
culture.fr

https://www.facebook.com/lessquatteursdublues
https://www.prodiges-culture.fr/
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Une fenêtre sur l’art dans les 
établissements

Témoignages :

Coralie Corredor, 
chorégraphe

et

Christophe 
Ozenfant, chef de 
service

Projet « culture handicap & dépendance » 

soutenu en 2021

§ « Tango, dansons nos différences : le Bal ZERO contact » 
porté par l’EAM de Montflourès (Hérault) et la 
Compagnie Les Arts Sensibles

§ https://vimeo.com/user59964534

§ Plus d’informations : 
https://lesartssensibles.wixsite.com/compagnie/home

https://vimeo.com/user59964534
https://lesartssensibles.wixsite.com/compagnie/home
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Convention « culture santé 
handicap & dépendance »

Informations :

Il existe deux catégories 
de conditions 
d’éligibilité:
• celles tenant à la 

qualité des porteurs 
de projets ;

• celles tenant au 
contenu du projet.

* 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

Subvention 
maximale de 60 % 
du coût du projet

Les critères d’éligibilité

Sanitaires  ou médico-
sociaux*

+
Publics ou privés à but 

non lucratif*

Projet 
artistique

Interactions 
Artiste/patients 

ou
résidents

Ouverture 
cité

Co-
construction

Conditions d’éligibilité des porteurs de projet

Conditions d’éligibilité des projets

Montage 
financier

Valorisation

Contexte de 
l’établissement 

(social et économique)

Intervenant culturel dont 
les qualités artistiques sont 

reconnues par la DRAC
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CalendrierInformations :

1

Lancement 
appels à 
projets 

annuels

2

Clôture 
appels à 
projets

3

Instruction 
des projets et 

tenue des 
commissions 

CS et CHD

4

Mise en 
paiement des 

projets 
retenus

5

Suivi des 
projets

6
Evaluation

14/10/2022 31/12/2022 Commissions 
en mars 2023

mai 2023 2023 déc.2023
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Campagne 2023 des appels à 
projets

Informations :

Sylvie Auriac,

Cadre référent 
démocratie sanitaire
Direction des droits 
des usagers, des 
affaires juridiques et 
de l’Inspection-
Contrôle – ARS 
Occitanie

et

Vivien Chabrol,

Conseiller en action 
culturelle et 
territoriale – Drac 
Occitanie

Candidature :

Lien pour accéder aux appels à projets :

• appel à projets « culture santé » : 
https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/2022-12-appel-a-projet-
culture-sante

• appel à projets « culture, handicap & dépendance » : 
https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/2022-12-appel-a-projets-
culture-handicap-dependanc

Informations à retrouver :

• Sur le site ARS Occitanie 

• Site Drac Occitanie

• Sur la plateforme « culture santé handicap & dépendance 
en Occitanie »

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/2022-12-appel-a-projet-culture-sante
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/2022-12-appel-a-projets-culture-handicap-dependanc
https://www.occitanie.ars.sante.fr/le-dispositif-culture-sante-handicap-et-dependance-0
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Culture-sante-handicap-dependance-Drac-Ars-Occitanie
https://www.plateforme-cshd-occitanie.com/campagne-2023-des-appels-a-projets-culture-sante-et-culture-handicap-dependance/
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Les ressources mobilisables :Informations :

Anne-Marie 
Casadei, directrice 
de La Mécano

et

Gabrielle Girot,
chargée de mission 
de La Mécano

La plateforme « culture santé handicap & 
dépendance en Occitanie »

§ https://www.plateforme-cshd-occitanie.com

§ Onglet « dispositif cshd » :

https://www.plateforme-cshd-occitanie.com/
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Les ressources mobilisables :Informations :

Les Manettes, ateliers-visio d’accompagnement

Inscription en ligne ouverte une semaine avant chaque manette sur : 

https://www.plateforme-cshd-occitanie.com/dispositif-
cshd/actualites-des-projets-cshd/les-manettes-campagne-des-
appels-a-projets-2023/

Anne-Marie 
Casadei, directrice 
de La Mécano

et

Gabrielle Girot,
chargée de mission 
de La Mécano

https://www.plateforme-cshd-occitanie.com/dispositif-cshd/actualites-des-projets-cshd/les-manettes-campagne-des-appels-a-projets-2023/
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Les ressources mobilisables :Informations :

La mallette « culture santé handicap & dépendance 
en Occitanie »

§ En format dossier : 
https://www.plateforme-
cshd-occitanie.com/wp-
content/uploads/2021/12/DE
R-MALLETTE-CSHD-MAJ-
04.12.2020_1.pdf

§ En format diaporama : 
https://www.plateforme-
cshd-occitanie.com/wp-
content/uploads/2021/12/DE
RMALLETTE-CSHD-MAJ-
04.12.2020_2.pdf

Anne-Marie 
Casadei, directrice 
de La Mécano

et

Gabrielle Girot,
chargée de mission 
de La Mécano

https://www.plateforme-cshd-occitanie.com/wp-content/uploads/2021/12/DER-MALLETTE-CSHD-MAJ-04.12.2020_1.pdf
https://www.plateforme-cshd-occitanie.com/wp-content/uploads/2021/12/DERMALLETTE-CSHD-MAJ-04.12.2020_2.pdf
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Les ressources mobilisables :Informations :

La mallette « culture santé handicap & dépendance 
en Occitanie »

Anne-Marie 
Casadei, directrice 
de La Mécano

et

Gabrielle Girot,
chargée de mission 
de La Mécano
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Les ressources mobilisables :Informations :

La revue « Changer les regards »

§ https://www.plateforme-cshd-occitanie.com/dispositif-
cshd/exemples-de-projets/

Anne-Marie 
Casadei, directrice 
de La Mécano

et

Gabrielle Girot,
chargée de mission 
de La Mécano

https://www.plateforme-cshd-occitanie.com/dispositif-cshd/exemples-de-projets/


• ARS Occitanie/ Direction des droits des usagers, des
affaires juridiques et de l’Inspection-Contrôle

Sylvie Auriac

• Drac Occitanie/Pôle action culturelle et territoriale
Vivien Chabrol

• « La Mécano – ressources culture santé handicap &
dépendance » / Partenaire conventionné du
dispositif

Anne-Marie Casadei, directrice
Gabrielle Girot, chargée de mission
contact@lamecano.fr
06 12 22 64 11

• Plateforme « culture santé handicap &
dépendance en Occitanie »

https://www.plateforme-cshd-occitanie.com

Contacts :

Dispositif « Culture 
Santé Handicap & 
Dépendance »

mailto:contact@lamecano.fr
https://www.plateforme-cshd-occitanie.com/

