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AGENDA SE FORMER SE RENCONTRER À NOTER À DÉCOUVRIR

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Jusqu’au 12.07.2018 
Isère  
Exposition
CHU de Grenoble / Musée 
grenoblois des sciences médicales
La pharmacie 
hospitalière de Grenoble 
à l’aube du XXème siècle
------------------
 
Jusqu’au 31.01.2018 
Rhône  
Exposition 
CH Saint Joseph - Saint Luc
Histoire du Centre Hospitalier
------------------
 
Jusqu’au 28.02.2018
Rhône  
Exposition 
CH Saint Joseph - Saint Luc
Habillage des ascenseurs 
panoramiques : Selfie Project
------------------

Jusqu’au 23.02.2018 
Rhône  
Exposition
CH Le Vinatier - La Ferme 
du Vinatier / Arts Bis
Au fil des toiles
------------------

18.01.2018 › 20.01.2018 
Isère  
Spectacle vivant
CHU de Grenoble Alpes 
Wendala
Au Théâtre 145, Grenoble
------------------
 
23.01.2018 › 26.01.2018 
Autres régions  
Festival 
ESAT La Bulle Bleue 
LBB Hiver 2018
À Montpellier
------------------

24.01.2018 › 24.02.2018 
Rhône  
Exposition
CH Saint-Jean de Dieu 
Pas de côté
------------------

25.01.2018  - 20h00 
Isère  
Concert 
Centre médical Rocheplane
Les Musiciens du Louvre, 
musique baroque italienne
------------------

27.01.2018 - 11h00
Rhône  
Exposition 
Résidences Jean Villard et 
Korian Jardins d’Hestia
Livres Désordinaires
À la Médiathèque municipale 
de Grézieu-la-Varenne
------------------

04.02.2018 - 15h00
Rhône  
Festival
Léthé Musicale
Fest-Deiz, bal folk 
breton
À la  salle des fêtes de la 
Garenne, Lyon 5ème

------------------

09.02.2018 › 09.03.2018 
Drôme / Ardèche  
Exposition 
CH Léopold Ollier 
Fresques murales
------------------

14.02.2018 - 17h00
Drôme / Ardèche  
Festival
LADAPT CSSR Les Baumes / 
La Comédie de Valence / Le 
Train Théâtre
12ème Journée 
Particulière
------------------

14.02.2018  - 09h00
Ain  
Colloque, Conférence 
ADEA
Culture, arts et lien social
Acte 2 : Rencontres et 
expériences
------------------

Comités locaux

Le 22.01.2018
14h00 à 17h00
Rhône - volet Médico-social
CEM de Dommartin

Le 23.01.2018
14h00 à 17h00
Savoie
CHS de la Savoie, Bassens

Le 06.02.2018
15h00 à 16h30
Ain
ADEA, Bourg-en-Bressse

Le 22.03.2018
10h00 à 12h00
Drôme / Ardèche
LADAPT Les Baumes, 
Valence

Le 27.03.2018
09h30 à 12h00
Rhône - volet Hôpital
Siège des HCL, Lyon

L’adresse de notre site 
web et nos adresses 
mail ont changé !

Retrouvez toutes 
ces manifestations sur :

www.interstices-
auvergnerhonealpes.fr

Et contactez-nous 
désormais à : 

severine.legrand@
interstices-

auvergnerhonealpes.fr
-

elise.allirand@
interstices-

auvergnerhonealpes.fr
ou

contact@interstices-
auvergnerhonealpes.fr

SE FORMER

Nos formations

45 personnes se sont formées auprès d’interSTICES 
sur le cycle de formations 2017, dont 11 qui ont 
suivi l’ensemble du cursus, de la méthodologie au 
budgétaire. Quelles belles rencontres !  
Ils sont repartis à leurs missions avec de nouvelles 
ressources, de nouveaux outils, de nouvelles 
compétences, mais aussi et bien souvent, de nouvelles 
idées et envies. 
Gageons que ces partages essaimeront dans les 
établissements, structures, compagnies de chacun. 

Les formations 2018 sont dès à présent ouvertes et 
sont déjà bien prisées. Alors, inscrivez-vous vite !

Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel et 
artistique dans un établissement de santé
- Les 18, 19 et 20 septembre 2018, Lyon 
- Les 09, 10 et 11 octobre 2018, Lyon 

Élaborer le montage budgétaire d’un projet culturel 
et artistique dans un établissement de santé
- Les mardi 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2018, Lyon

En savoir plus

Dans le département du Val d’Oise

Séverine Legrand, directrice d’interSTICES, animera 
une formation Culture et Handicap mise en place 
conjointement par le Département du Val d’Oise, la MDPH 
(Maison départementale des personnes handicapées) du 
Val d’Oise et le CNFPT (Centre national de la fonction 
publique territoriale), antenne Ile-de-France.

Culture et handicap : concevoir et mettre en œuvre des 
projets communs
- Les 5, 6 et 7 février 2018, Val d’Oise (3 lieux)

Les formations du Pôle Culture et Santé en 
Nouvelle-Aquitaine

Construire un projet de coopération inter-
professionnelle Culture et Santé/Médico-social

- Les 26, 27 et 28 février 2018, Mont-de-Marsan (40)

Droits à l’image et propriété intellectuelle en jeu dans 
les projets Culture et Santé/Médico-social
- Les 12 et 13 mars 2018 + 1 date à définir, Mont-de-Marsan (40)
- Les 23 et 24 avril 2018 +  1 date à définir, Limoges (87)
- Les 14 et 15 mai 2018 + 1 date à définir, Poitiers (86)

En savoir plus

Lettre d’information d’interstices, 
association de coopération Culture 
et Santé en Auvergne-Rhône-
Alpes réunissant des professionnels 
et des établissements sanitaires, 
médico-sociaux et culturels.  
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Remerciements à tous les 
contributeurs.  
Avec le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, dans le cadre du programme 
régional Culture et Santé.  

Vous recevez cette lettre électronique car 
nous pensons que notre démarche peut 
vous intéresser. Selon les usages, les 
textes en vigueur (loi 78-17 du 06/01/78 
CNIL) et par déontologie, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux 
données vous concernant et vous pouvez 
vous désinscrire sur simple demande. Le 
cas échéant, merci de nous retourner ce 
message avec la mention STOP (adresse : 
contact@interstices-auvergnerhonealpes.
fr). Votre adresse sera définitivement 
supprimée dans les plus brefs délais.

Le Séminaire interne d’interSTICES
Le 27 février 2018, de 10h à 16h, à la Médiathèque du Bachut (Lyon 8ème)

Chers adhérents, notez cette date ! 

Le séminaire interne est une de nos rencontres annuelles de partage, notamment 
autour des thématiques et des projets en travail dans l’association sur l’année écoulée. 
Le 27 février, vous découvrirez le fruit du travail des 5 groupes qui ont planché 
pour le collectif sur : 
• Les outils d’argumentaires autour des projets Culture et Santé, 
• Le recours au bénévolat dans la conduite de projets Culture et Santé,
• Les enjeux et les préconisations pour le développement de projets culturels et 

artistiques en cout séjour, 
• « Publics et croisement des publics » : le public c’est tout le monde ensemble, 

préconisations, 
• Les projets Culture et Santé et la notion de droits culturels, interférence ou 

convergence ? 
Ce sera bien sûr l’occasion de présenter les réflexions des adhérents volontaires en 
la matière, les outils développés, d’échanger autour de ces productions, et enfin 
d’explorer ensemble nos prochaines pistes de travail. 

Vous découvrirez aussi ce jour-là le film réalisé sur l’année 2017 par Jérémy Aubert  
pour interSTICES sur Culture et Santé et l’association. Le format long sera projeté 
pour vous pour la toute première fois, suivi d’un temps d’échanges. 

Merci de signaler votre inscription par mail avant le 19 février à : 
contact@interstices-auvergnerhonealpes.fr

La 12 ème Journée Particulière du Centre LADAPT Les Baumes
Le 14 février 2018, ouverture au public extérieur à partir de 17h, Valence

Pendant cette journée, l’ensemble de l’établissement est investi, exploré et devient 
le théâtre d’évènements artistiques en tous genres. Venez découvrir la 12ème édition 
de cette journée avec la Compagnie Kham (danse), Philippe Bossard (comédien 
ventriloque), Digital native (spectacle).

La Journée Particulière est le reflet des actions menées tout au long de l’année 
dans le partenariat entre LADAPT Drôme-Ardèche, La Comédie de Valence, le 
Train-Théâtre et des artistes associés à ce projet culturel.

En savoir plus

Journée d’étude « Lire dans et hors de l’hôpital : quelle offre et quelles 
modalités de lecture aujourd’hui pour les bibliothèques d’hôpitaux ? »
Le 1er février à l’Université Victor Ségalen, Bordeaux

Organisée par Médiaquitaine en partenariat avec le Pôle Culture et Santé en Nouvelle 
Aquitaine et en association avec la Médiathèque des Malades des Hôpitaux de 
Bordeaux. Seront abordés les changements dans les modes d’hospitalisation et 
comment les bibliothèques d’hôpitaux peuvent s’adapter à ces changements et 
renouveler l’offre de lecture.

En savoir plus

SE RENCONTRER

EN VIDÉO

Toute l’équipe d’interstices vous souhaite 
une bonne année 2018 !

Pour bien la débuter, nous vous invitons à 
découvrir le teaser de la vidéo de Jeremy 
Aubert qui donne à voir et ressentir ce qu’est 
Culture et Santé, en cliquant sur la vidéo.

La beauté, l’intensité et la justesse de ces 
moments que nous accompagnons et qui 
nous semblent essentiels... 
L’engagement et la force des 
professionnels qui les portent et qui nous 
semble exceptionnels...

Dans cette ville, qui se distingue par le rapport très proche qu’elle entretient avec son 
environnement naturel, l’artiste a choisi 20 points de vue, qu’il vient photographier 
plusieurs fois chaque année. 

Le corpus d’images qui en découle est mis à la disposition du public via un site 
internet interactif. 

En savoir plus

Saisons

Au final, nous devenons promeneur à notre tour, dans une nature pas tout à fait 
sauvage, pas tout à faitfamilière mais singulièrement vivante !

En savoir plus

À DÉCOUVRIR

Transplantation 11-17

Ce projet, mené depuis 
2011 par  l e  Cent re 
hospitalier métropole 
Savoie et le photographe 
Bertrand Stofleth consiste 
en  un  o b s e r v a t o i r e 
p h o t o g r a p h i q u e  d u 
paysage, en lien avec les 
évolutions architecturales 
du Centre hospitalier de 
Chambéry. 

La nature est immuablement présente parmi nous. Elle révèle 
notre rapport au temps par ses mutations perpétuelles. 

Comment l’habitons-nous ? Quel regard nous lui portons ?

Ce film de l’artiste Thierry Vallino, mis en musique 
par Frédéric Masson, a été réalisé dans le cadre de 
la saison 2016-2017 du dispositif Culture NoMad du 
Centre psychothérapique de l’Ain. Le DVD édité en 
décembre 2017 présente en bonus un des autres projets 
du CPA, L’œil écoute : cartes postales sonores de Xavier 
Saïki et Romain Joubert.

À NOTER

Appel à adhésion

L’adhésion à interSTICES est ouverte pour l’année 2018. Pour rappel, l’association 
regroupe des structures de santé (hospitalières et médico-sociales), des structures 
culturelles et artistiques, et des personnes à titre individuel (voir la liste des adhérents). 
À ce jour, nous sommes 70 adhérents. 

Se constituer en réseau permet à chacun de faire grandir la dynamique commune autour 
de Culture et Santé en Auvergne-Rhône-Alpes, de partager les questionnements, les 
outils, de bénéficier de conseils à tout moment, et ainsi de rendre chaque projet plus 
fort.  Des temps collectifs de valorisation et de monstration des projets mettent 
par exemple en valeur les actions. Les adhérents disposent enfin d’un panel 
d’outils professionnalisants : des groupes de travail, un séminaire interne réflexif 
et prospectif, des outils de communication multiples, des formations à un tarif 
préférentiel...

N’hésitez donc pas à renouveler votre adhésion ou à nous contacter pour en savoir plus.

Les Rencontres Relations Publiques ont trouvé leur public

vivant mais pas que, et de tous horizons (d’Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi des 
Hautes-de-France ou encore de Provence-Alpes-Côte-d’Azur), ont échangé de 
manière intense et constructive autour de la question de l’intégration d’un public 
spécifique dans une démarche globale d’intégration. L’occasion de découvrir et de 
partager autour de dispositifs en la matière. 

Vous retrouverez l’ensemble de ces dispositifs dans un recueil, ainsi qu’une synthèse 
de ces échanges, en ligne sur notre site fin du 1er semestre 2018. 

L’actualité du dispositif régional Culture et Santé

L’appel à projets 2018 volet Hôpital est désormais clos ! Les candidatures pour le 
médico-social son attendues au plus tard le 16 février prochain.  

Les commissions régionales se tiendront : 
• Les 8 et 9 mars prochains pour le volet hôpital,
• Les 5 et 6 avril prochains pour le volet médico-social.

Comme chaque année, nous invitons les porteurs de projets à nous contacter 10 jours 
après l’examen de leur candidature par la commission correspondante, pour que nous 
leurs communiquions oralement les résultats s’ils le souhaitent. 

En savoir plus

Organisée conjointement par 
l’association et par la Comédie de 
Valence, cette journée d’échanges, qui 
s’est tenue le 30 novembre dernier 
au Théâtre de la Ville de Valence, a 
rencontré un grand succès. 

Plus de 80 professionnels des relations 
publiques, essentiellement du spectacle 

Plusieurs fondations 
ont des appels à 
projets en cours...

Fondation Crédit Cooprératif  :

Appel à initiatives en 
Économie Sociale et Solidaire
(jusqu’au 21 janvier 2018)

Nouveaux appels à projets 
de la Fondation de France :
 
Vie sociale et citoyenneté 
des personnes handicapées 
(dates limites : 14 février, 
2 mai et 3 octobre 2018) 
Humanisation des soins : 
accueillir et accompagner 
dans les lieux de soins 
(date limite : 7 mars 2018) 
Vieillir acteur et citoyen de 
son territoire (dates limites : 
6 mars et 4 septembre 2018) 

Fondation Crédit Mutuel :

Pour la lecture
(dates limites : 30 mars 
ou 28 septembre 2018)

Fabrique Aviva :

Soutien au développement 
de l’économie sociale et 
environnementale et catalyseur 
de l’innovation citoyenne
(jusqu’au 20 février 2018.)

Fondation SNCF :

Faire ensemble avec nos 
différences reste ouvert 
toute l’année et le jury se 
réunit en deux sessions. 
L’objectif : permettre à des 
publics qui ne se côtoient 
pas ou se connaissent mal 
de partager une activité 
pour apprendre à vivre 
ensemble.

À la recherche de 
ressources 

pour votre projet ? 
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https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1192-centre-hospitalier-saint-joseph-saint-luc?xref=1193:histoire-du-centre-hospitalier
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr/calendriers/details/1196-centre-hospitalier-saint-joseph-saint-luc?xref=1197:habillage-des-ascenseurs-panoramiques-selfie-project
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