
Étienne GUYOT
Préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne

Anne-Marie CASADEI
Directrice de La Mécano

ont le plaisir de vous convier à un séminaire régional sur les financements privés
dispositif Culture Santé Handicap & Dépendance

le 16 février 2023 de 9h à 17h
à l’auditorium du Centre Hospitalier Gérard Marchant

134 route d'Espagne – 31 Toulouse

en présence de
Michel Roussel, directeur régional des affaires culturelles Occitanie

Didier Jaffre, directeur général de l’ARS Occitanie
Adriana Rojas, présidente de La Mécano

RSVP et inscription via le lien 
http://bit.ly/3GhRxlZ

Didier JAFFRE
Directeur général

Agence régionale de santé OccitanieBruno MADELPUECH
Directeur général du Centre Hospitalier Gérard Marchant



PROGRAMME 

Outil de recherche de financements 
privés : le fonds de dotation, un atout 

pour les actions culture santé et culture 
handicap & dépendance 

Séminaire régional organisé par La Mécano  
dans le cadre du dispositif culture santé handicap & dépendance  

de l’ARS et de la Drac Occitanie 
 

16 février 2023 

à l’Auditorium de l’Hôpital Marchant, 134 route d’Espagne	- Toulouse 

 
9h00 :  Accueil des participants 
9h30 :  Mots d'introduction de : 

- Michel Roussel, directeur régional des affaires culturelles Occitanie,  
- Didier Jaffre, directeur général de l’ARS Occitanie  
- Nicolas Merle, ministère de la Culture - chef du bureau de la politique 

interministérielle, Sous-direction de la participation à la vie culturelle, Délégation 
générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle 

- Bruno Madelpuech, directeur général du Centre Hospitalier Gérard Marchant  
 

 
10h00 : Début des travaux de la matinée 
 
Thématique de la matinée :  
Développer les projets culture santé et culture handicap & dépendance dans les 
établissements sanitaires et médico-sociaux de la région Occitanie : un enjeu 
citoyen d’équité territoriale  
- Mieux connaitre  

- 10h00 – 10h20 : Le dispositif CSHD par l’ARS et la Drac  
- 10h10 – 10h30 : La Mécano et ses missions  
- 10h30 - 11h00 : Témoignage d’un projet structurant « Les musiques de 

nos vies » par l’EHPAD Le Clos de Siloë et l’ADDA 81 
- 11h00 - 11h10 : Les premiers retours sur l’expérimentation menée dans 

le cadre du dispositif CSHD de la Drac et de l’ARS : « l’Appel à projets 
structurants » par la Mécano 

 
- Pause 
 



11h30 – 12h00 : 2023 – Les 20 ans du dispositif Mécénat : un 
nouvel élan ? Champs d’application, perspectives…par Véronique 
Cottenceau, chargée de la communication et du mécénat à la 
DRAC Occitanie 

 
- Découvrir : exemples de dynamiques de recherches de financements privés  

- 12h00 – 12h30 : table ronde avec : 
Delphine Maurel, directrice de la Bulle Bleue,  
Beatrice Barré (APAJH Aude) et Joël Rigail, directeur d’AMD 
Informatique et Président du Medef de l’Aude mécène de l’APAJH 
 

 
12h30 : inauguration de l’accueil de La Mécano sur le site de l’Hôpital Marchant 
 
13h00 : Buffet déjeunatoire 
 
14h30 : début des travaux de l’après-midi 
 
Thématique de l’après-midi :  
Accompagner, structurer la recherche de financements privés au sein d’un fonds 
de dotation régional au bénéfice des projets culture santé et culture handicap & 
dépendance menés dans les établissements sanitaires et médico-sociaux de la 
région Occitanie 
 
- Mieux connaitre  

14h30 – 14h45 : Le fonds de dotation : outil de recherche de 
financements privés par La Mécano  

- Découvrir des fonds de dotation 
14h45 – 15h15 : table ronde avec : 
Laura Kinselle, responsable Mécénat et Culture – Fonds de 
dotation Guilhem du CHU de Montpellier 
Raphaëlle Surun, responsable du Fonds de dotation 
Institut Saint-Jacques – CHU de Toulouse   

- 15h15-15h30 : Les Unités départementales créées et à créer dans le cadre du 
dispositif : un outil de mutualisation, de structuration d’un mécénat de 
proximité ? par la Drac, l’ARS et La Mécano   

- 15h30-16h00 : Des interactions transparentes et argumentées avec le monde 
économique : une identité, des priorités citoyennes sociales et stratégiques 
clairement affichées, par La Mécano 

- 16h00-16h30 : Réflexions et propositions sur la structuration du fonds de 
dotation en amont de sa création : statuts, fonctionnement, dotation initiale, 
comité de pilotage, comité de suivi…, par La Mécano 

16h30 : Échanges avec les participants 

16h50 : Synthèse des travaux et perspectives de mise en œuvre par La Mécano 

17h00 : Fin des travaux 
 


