
 

 

 

Le Centre Hospitalier de La Rochefoucauld 

L’association Les CARMES 

L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine  

La Région Nouvelle Aquitaine 

 La Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine  

vous invitent à la 

Rencontre Culture et Santé en Charente 

 

Jeudi 17 octobre 2019 aux CARMES, 39 rue des Halles à La Rochefoucauld-en-Angoumois 

Public invité : directeurs d’établissements et responsables d’établissements sanitaires et médico sociaux, chefs de 

services, animateurs et toutes personnes en charge de la mise en œuvre d’un projet culturel, les programmateurs et 

responsables de lieux culturels sur le département de la Charente.  

 

Programme de la journée 

- 9h15 : Accueil café. 

- 9h45 : Début des travaux en séance plénière. Mot de Bienvenue de Mme Plas (Directrice déléguée de site). 

Présentation du dispositif « Culture et Santé » par les représentantes de l’ARS, Mme Maisonnave, la DRAC 

Nouvelle Aquitaine, Mme Duvignaud, et de la Région Nouvelle Aquitaine, Mme Peignelin. 

- 10h15 à 11h45 : Présentation de deux expériences de projets « Culture et Santé » réalisées en secteur 

sanitaire et médico-social sur notre territoire. Témoignages des différents acteurs ayant conçu et participé 

à ces projets (issus des milieux de la santé, des structures culturelles et des artistes).  

- 11h45 à 12h30 : Echanges avec la salle.  

- 12h30 à 13h45 : Repas offert (sur inscription). 

- 14h à 15h15 : Participation à un atelier au choix (sur inscription). 

 Atelier 1 : Penser et construire un projet « Culture et Santé ». Quand les acteurs se mobilisent !  

 Atelier 2 : Partager, inventer, coopérer. Quand la Culture rencontre la Santé ! 

- 15h30 à 16h30 : Retour en séance plénière.  

Conclusion : ouvrir à une coopération possible pour permettre à chacun de répondre aux appels à projets 

« Culture et Santé ».  

- 16h30 : Fin de journée.  

 

Merci de confirmer votre inscription par mail en précisant le nombre de personnes, le nombre de repas et le choix 

d’atelier. 


