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 – BIOGRAPHIE HOSPITALIERE
Se raconter soulage et permet de « partir » en paix – Etre un passeur de mots – Etre un passeur d’histoire(s)
Inviter le patient à se raconter, à laisser l’essentiel – Vertus thérapeutiques : moins de souffrance – Devenir
biographe hospitalière.

1.2 – SOIGNANTS, PATIENTS : COMMENT CREER DU LIEN
ET COMBATTRE L’ISOLMENT ?
Solitude – abandon – lien social – humanité – santé mentale – résonnance psychique – impact familial ..

1.3 – SOIGNANTS, EXPRIMEZ-VOUS OU LAISSEZ-VOUS
ALLER DANS UN MONDE MEILLEUR
Exprimez ce que vous ne « pouvez plus voir en peinture » - lâcher vos cauchemars – criez et libérez-vous –
Imaginez un horizon meilleur – Chantez – Dansez – créez - …

1.4 – CHI SERIA U STABILIMENTU DI L’AVVENE ?
"A prevenzione hè megliu cà curà". È ci hè sempre u tempu di fà di u 2050 un mondu induve a salute sia
trasparente, accessibile è efficiente. Diteci cumu - A terra sì [9,7 miliardi di persone nantu à a Terra, un afflussu di 2,5 miliardi di persone in cità è una crisa climatica
aggravata: benvenutu à u 2050. Hè trenta anni da quì. Hè dumane!]

1.5 – THEME LIBRE
Vous avez vos propres problématiques : soyez créatifs ! Soyez débordants d’imagination ! Ayez de
l’audace ! Osez, nous vous ouvrons le chemin !
LES PROJETS EN LANGUE CORSE SERONT APPRECIES

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 et services sanitaires et médico-sociaux publics/privés de
Corse ainsi que les Maisons de Santé Pluridisciplinaires. Cet appel à projets peut être étendu en milieu de
Santé carcérale.

4 – Calendrier prévisionnel 2021-2022
Date limite de dépôt des dossiers :

Comme indiqué, les dossiers devront être déposés avant le VENDREDI 14 mai 2021 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
…/…

Expertise des projets :

Les projets seront expertisés par 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 N du lancement de l'appel à projets et
au plus tard au cours du premier trimestre 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

