
 



 
 

1 - Pourquoi cet appel à projets ? 
 
Ces trois thématiques reposent sur la volonté d'être au plus près des établissements de santé de Corse et 
mettre en relief les forces vives qui les composent. Une démarche pour une révolution, celle de faire 
coexister relation, connexion, communication inter humaine et connaissance de l'autre dans un espace/temps 
particulier qu'est celui de l'établissement de santé. 
 
 

1.1 – humanisation des soins (accueillir et accompagner dans 
les lieux de soins) 
Mots clés : prendre soin – attention particulière – soutenir les soignants confrontés à des situations difficiles 
– développer des techniques alternatives d’accompagnement – favoriser l’implication des patients/résidents 
–  
 

1.2 – création d’une comédie musicale ou chorégraphique sur 
la prévention, le bien vivre, le prendre soin 
Mots clés : interpeller, provoquer la prévention – sensibiliser le public des personnes fragilisées – mettre en 
lumière les comportements de prévention – inciter chacun d’entre nous – dédramatiser et interpeller - 
.déstigmatiser les regards –  
 

1.3 – Thème libre  
Vous avez vos propres problématiques : soyez créatifs ! Soyez débordants d’imagination ! Ayez de 
l’audace ! Osez, nous vous ouvrons le chemin ! 
 
 

2 – Quelles sont les initiatives concernées ? 
 
2.1 – tous les projets mettant en exergue la nécessité du mieux–vivre-ensemble et de réfléchir à nouveau par 
la pratique artistique et culturelle. 
2.2 - les initiatives proposant une tribune inhabituelle d'expression sous des formes même les plus 
innovantes, seront particulièrement prises en compte. 
2.3 – tous les projets relevant des critères Culture et Santé (Intervention d'artistes professionnels portant sur 
au moins une des cibles Culture et Santé –Patients/résidents, soignants, familles -). 
 
 

3 – A qui s'adresse l'appel à projets ? 
 
L'appel à projets s'adresse à tous les établissements sanitaires et médico-sociaux publics/privés de Corse 
ainsi que les Maisons Pluridisciplinaires de Santé. Cet appel à projets peut être étendu au milieu de la Santé 
carcérale. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 – Calendrier prévisionnel 2019-2020 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 

 
Comme indiqué, les dossiers devront être déposés avant le 17 mai 2019 simultanément : 
 
1/ A l'attention du directeur général de l'ARS Corse – Isabelle De Rosa / Stratégie /chargée de mission 
Culture et santé – Quartier St Joseph – CS 13003 – 20700 Ajaccio cedex9 ou transmis par mail à adresse 
suivante isabelle.derosa@ars.sante.fr (reportez-vous au cahier des charges pour les conditions d’envoi par 
mail). 
 
2/ A l’attention de la Direction de l’action sociale de proximité – Cullettività di Corsica/Collectivité de 
Corse ou transmis par COURRIER UNIQUEMENT 
 
3/ a l’attention du Serviziu di a lingua corsa/Service de la langue corse si votre projet est à dominante langue 
corse et auprès duquel vous aurez pris l’attache en amont. 

Expertise des projets : 

Les projets seront étudiés au sein de la mission "Culture et Santé" en lien avec les 
financeurs de la convention. 
 
 

Décision et financement : 

à l'issue de la période d'expertise, les projets présélectionnés seront soumis à l'instance 
décisionnelle de la mission Culture et Santé. Les financements sont, en principe et sous réserve de 
contrainte exceptionnelle, effectifs avant le 31 décembre de l'année du lancement de l'appel à projets et 
au plus tard le mois suivant de N+1. 
 
 

5 – Contact : 
Agence Régionale de Santé de Corse (ARS Corse) 
Isabelle De Rosa – Mission Culture et Santé – isabelle.derosa@ars.sante.fr 
Tel : 06.87.11.08.46 – 04.95.51.99.01 


