VENDREDI 1er MARS 2019
9 h 45 à 16 h 30
Tessy-sur-Vire
Mairie de Tessy-Bocage,
Place de la Mairie (Salle Poitou)

JOURNEE CULTURE-SANTE
DEPARTEMENT DE LA MANCHE

PROGRAMME

en présence des partenaires (ARS, DRAC, Région Normandie)
A partir de 9 h 45 : Accueil des participants
10 h Ouverture et Introduction de la journée départementale Culture-Santé
o Xavier Gonzales, directeur de l’Usine Utopik
10 h 15 – 10 h 45 Culture-Santé : le cadre national et l’appel à projets 2019 en Normandie
o Marielle Stines, conseillère en éducation artistique et culturelle, DRAC de Normandie ;
o Isabelle Aubé, chargée de mission Culture-Santé, ARS de Normandie ;
o Julie Leroi, chargée de l’action culturelle, Région Normandie ;
10 h 45 – 11 h 45 Retours sur deux expériences Culture-Santé en Normandie
o

« Les îlots – Archipels d’une fusion » : Sylvie Guesnon, référente culturelle, Fondation Bon Sauveur de
la Manche, Saint-Lô-Picauville ;

o

« Boris Vian, un Cabaret », partenariat de proximité avec le Comité coutançaise d’action culturelle :
Bénédicte Joulan, assistante Communication sur les hôpitaux Saint-Lô et Coutances ;

11 h 45 – 12 h Echanges avec la salle (Réactions et questions diverses)
A partir de 12 h Pause-Déjeuner libre (à la charge de chaque participant)


Réservation obligatoire, avant le 19/02/2019 (cf. lien Doodle pour l’inscription)

13 h Ateliers Culture-Santé
o

Comment réussir la mise en œuvre d’un projet culturel au sein d’un établissement ?

o

Comment les projets Culture-Santé peuvent-ils favoriser l’inclusion sociale des publics sur leurs
territoires ?

14 h – 14 h 30 Bilans et Perspectives de projets / partenariats 2019
14 h 30 L’Usine Utopik : visite des lieux suivi du vernissage « Les îlots – Archipels d’une
fusion » en présence de l’artiste, Jane Motin
16 h Clôture de la journée

JOURNEE CULTURE-SANTE
DEPARTEMENT DE LA MANCHE
VENDREDI 1er MARS 2019
A LA MAIRIE PUIS A L’USINE UTOPIK
TESSY-SUR-VIRE
 CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION
o en répondant au lien Doodle suivant : https://doodle.com/poll/q3tfmgut2vykfiug
 PLAN DU LIEU DE LA JOURNEE
o

Le matin : à la mairie de Tessy-Bocage (salle Poitou)

o

L’après-midi : à l’Usine Utopik

 POSSIBILITE DE DEJEUNER SUR PLACE (à la charge de chaque participant)
o au restaurant le Welcome,13 rue du Général De Gaulle 50420 Tessy-sur-Vire

o
o

1 seule Formule à 13,70 € (entrée – plat - dessert et café)
Règlement uniquement par chèque ou en espèces (avec l’appoint) à remettre le jour de la rencontre
 Réservation obligatoire avant le 19/02/2019 en répondant au lien Doodle, ci-dessus.

