
Appel à projet Culture et Santé 2019/2020 

Soutien aux projets d’action
culturelle à réaliser sur la période 2019/2020, associant des structures sanitaires ou médico-sociales 
et des structures culturelles, privilégiant la résidence d’artistes.

Objectifs de l'appel à projets
• Favoriser l’accès à l’art et à la culture des personnes hospitalisées, des personnes âgées et 

des personnes en situation de handicap, au moyen de rencontres avec des artistes, des 
oeuvres, des processus de création et par la pratique artistique ; 

•  Ouvrir les structures sanitaires et médico-sociales vers l’extérieur et favoriser leur ancrage 
territorial en encourageant les partenariats de proximité (structures culturelles, scolaires, 
centres de loisirs…). 

• Améliorer les conditions d’accueil, de vie, d’accompagnement et de soins des bénéficiaires 
du système de santé et du secteur médico-social de manière à rompre leur isolement en leur 
apportant un sentiment de mieux-être et en encourageant la coopération interservices ou 
inter-sites. 

Conditions d'éligibilité
Les porteurs de projets éligibles sont des binômes constitués :

• d’un établissement ou service sanitaire ou médico-social 
• d’une structure culturelle professionnelle (personne morale) 
• d'autres partenaires peuvent s'adjoindre s'ils entrent dans la cohérence du projet et favorisent 

son ancrage territorial, à l’instar des collectivités locales et du secteur associatif. 

Les projets d’action culturelle éligibles devront :

• proposer une réponse conjointe et coécrite à un enjeu partagé par les deux partenaires ; 
• être visés par les responsables respectifs de la structure de santé ou médico-sociale et la 

structure culturelle (directeur et/ou président de la structure gestionnaire) ; 
• être présentés à l’aide du dossier de candidature dûment rempli et complété. 



Modalités de candidature
Le dossier de candidature doit être envoyé au plus tard le Lundi 29 avril 2019

• par courriel en mentionnant dans le titre du message Culture Santé et le nom de 
l’établissement de santé ou médico-social qui présente le projet, à l’adresse suivante : 
isabelle.aube@ars.sante.fr  

• et en version papier à l’adresse suivante : 

ARS de Normandie
A l’attention d’Isabelle Aubé (DG - Culture-Santé)
Espace Claude Monet
2, place Jean Nouzille – CS 55035
14 050 CAEN cedex 4

Un accusé de réception vous sera adressé par voie électronique par l’ARS.

Aller plus loin

Documents à télécharger

Bloc A Télécharger

• Appel à projet Culture et santé 2019/2020 - dossier de candidature (doc, 526.5 Ko) 

• Appel à projet Culture et santé 2019/2020 - cahier des charges (pdf, 277.6 Ko) 

mailto:isabelle.aube@ars.sante.fr
http://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2019-03/26-02-2019%20Cahierdescharges%20CS2019-%20V4%20D%C3%A9finitve%20IA.pdf
http://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2019-03/26-02-2019%20-%20DOSSIER%20Culture-Sant%C3%A9%202019%20-%20V4%20d%C3%A9finitive.doc
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