LES DÉJEUNETTES DU PÔLE
Vous souhaitez mettre en œuvre des coopérations entre les mondes des
arts et de la santé ?
En 2019, le Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine fait évoluer sa mission de conseil et
d’accompagnement des porteurs de projets. Nous proposons tous les mois les «Déjeunettes du Pôle », des
temps d’informations collectifs gratuits pour mutualiser les réponses aux attentes de chacun et créer des
espaces d’interconnaissance.
Les objectifs
• Informer sur les dispositifs de financements (politiques publiques, appels à projets, fonds privés...)
• Favoriser l’interconnaissance entre porteurs de projets
• Accompagner les porteurs de projets qui souhaitent mettre en œuvre des coopérations entre les
mondes des arts et de la santé, quel que soit l’état d’avancement de leurs réflexions et de leurs projets
Le déroulé d’une déjeunette
• Une présentation des participants sous forme de pitch
• Un temps d’information collectif
• Un possible temps d’échanges individuel ou en sous-groupe
• Un moment convival autour d’un déjeuner (buffet) pour mieux se connaître
Les participants
• Professionnel-le-s du secteur artistique (artistes, médiateurs-trices, chargé-e de projet…)
• Professionnel-le-s du secteur sanitaire, médico-social et social (médecins, cadres de santé,
infirmier-ère, éducateur-trice, animateur-trice, personnels administratifs…)
• Toute personne intéressée par les coopérations entre le secteur de la santé et des arts.
Peu importe l’état d’avancement de votre projet (stade de l’envie, de la réflexion, de la mise en
œuvre, de l’évaluation...), vous êtes le-la bienvenu-e aux déjeunettes du Pôle !
Dates et lieux
Un jeudi par mois de 11h à 14h
Une circulation des déjeunettes sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine
Jeudi 14 février 2019 – Cenon, Rocher de Palmer (33)
Jeudi 14 mars 2019 – Angoulême* (16)
Jeudi 11 avril 2019 – Cenon, Rocher de Palmer (33)
Jeudi 16 mai 2019 – Limoges* (87)
Jeudi 20 juin 2019 – Bordeaux* (33)
Jeudi 12 septembre 2019 – Mont-de-Marsan* (40)
Jeudi 10 octobre 2019 – Bordeaux* (33)
Jeudi 14 novembre 2019 – Poitiers* (86)
Jeudi 12 décembre 2019 – Bordeaux* (33)
* Les lieux exacts vous seront précisés ultérieurement

Infos pratiques
Les déjeunettes du Pôle sont gratuites. Pour vous inscrire, nous vous demanderons au préalable de
remplir un questionnaire qui nous permettra de mieux cerner vos attentes et nous adapter à vos
besoins. Les déjeunettes étant conçues comme des espaces d’échanges et d’interconnaissance, nous vous
inviterons également le jour-J à « pitcher » votre désir, votre projet et/ou vos besoins en 2 minutes.
Pour le déjeuner partagé, le Pôle mettra à votre disposition pain, fromages, charcuteries, fruits et boissons.
Si vous préférez ramener votre repas, il sera possible de le réchauffer sur site.

Vous souhaitez vous inscrire à une déjeunette ? C’est par ici !
Pour toute question : Doette Brunet - Assistante de projets
d.brunet@culture-sante-aquitaine.com / 07 87 29 95 54
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