Les rendez-vous de La Mécano
de novembre 2020 à mars 2021

« Les manettes »

Animation du dispositif culture santé handicap et dépendance
de l’ARS et DRAC Occitanie

Présentation de La Mécano
❑ La Mécano est une plateforme de coopérations, d’échanges, de formations,
d’informations, de valorisations au service des porteurs de projets culture santé handicap &
dépendance à l’échelle de la région Occitanie :
➢ Gestion du dispositif, sous le pilotage de l’ARS et de la DRAC Occitanie ;
➢ Animation des réseaux culture santé handicap et dépendance ;
➢ Consolidation des compétences de conduite de projet ;
➢ Valorisation du dispositif et des projets.
Contexte
❑ Le webinaire du 15 octobre organisé par l’ARS et la DRAC marquait le lancement
des deux appels à projets « Culture santé » et « Culture handicap et dépendance », campagne
2021 ;
❑ L’évolution du contexte sanitaire impacte la temporalité du montage de ces projets.
C’est pourquoi l’ARS, la DRAC ont décidé de reporter la date de clôture des appels à projets
(initialement prévue le 31/12/2020) au 31/03/2021 ;
❑ La Mécano, ressources culture santé handicap & dépendance Occitanie, propose en
distanciel des temps courts et réguliers d’échanges sur le dispositif. Préserver les liens, les
développer, favoriser les échanges, créer les « laboratoires de l’innovation »… est plus
important que jamais.
Objectifs
❑ Les Manettes sont des espaces collectifs d’échanges d’informations, de bonnes
pratiques, d’interconnaissances, de découvertes, de conseils et d’accompagnements. Elles
sont le lieu de l’expression des forces et faiblesses rencontrées et participent ainsi à réflexion
pour l’élaboration de propositions d’actions territoriales et/ou de webinaires plus ciblés qui
seront programmés en 2021.
Participants
Nombre limité à 20 personnes, par ordre d’inscription en ligne *
❑ Tout professionnel du domaine culturel et artistique ;
❑ Tout professionnel du domaine sanitaire ou médico-social.
* Tout participant est bienvenu, et la participation n’est pas liée au stade d’avancement du projet.

Calendrier des visio-ateliers
Tous les visio-ateliers ont lieu de 9h à 10h.
❑ 21 janvier
❑ 4 février

❑ 18 février
❑ 4 mars
❑ 18 mars
Programme des visio-ateliers
❑ Format commun à tous les ateliers :
❑ 9h à 9h05 - Connexion, accueil café virtuel et déroulé programme ;
❑ 9h05 à 9h30 - Pitch du projet de chaque participant (volonté / désir/ besoins / avancées / difficultés…) ;
❑ 9h30 à 9h50 - Point de sensibilisation formel ;
❑ 9h50 à 10h00 - Échanges ;
❑ 10h00 - Déconnexion.

❑ Points de sensibilisation formels :
❑
❑
❑
❑
❑

21 janvier - Forces du partenariat ;
4 février - Budget et recherche de financements ;
18 février - Outils de collecte, retours d’expérience ;
4 mars - Valorisation et outils d’évaluation ;
18 mars - Projet d’établissement et projet culturel.

Informations pratiques
❑ Les visio-ateliers sont collectifs et gratuits ;
❑ Les visio-ateliers sont animés par La Mécano (Gabrielle Girot et Anne-Marie Casadei) qui
peut faire appel à un ou des invité(s) ;
❑ Le nombre de participants est limité à 20 personnes par ordre d’inscription ;
❑ L’inscription s’effectue en ligne, via un lien communiqué sur www. culturehandicap.fr et sur réseaux sociaux de La Mécano ;
❑ L’inscription est soumise aux réponses obligatoires portées sur le formulaire
d’inscription ;
❑ Le lien de la plateforme de connexion est envoyé la veille de l’atelier aux personnes
inscrites.
Pour toute question : lamecano.cshd@gmail.com

