
Pôle Culture et Santé 
en Nouvelle-Aquitaine
UNE COOPÉRATIVE  FACILITATRICE  
D’INTERCONNAISSANCE  ET DE COOPÉRATIONS

Société Coopérative d’Intérêt Collectif

contact@culture-sante-aquitaine.com
https://culture-sante-aquitaine.com

Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine 
La Fabrique Pola  - 10 quai de Brazza  - 33100 Bordeaux 

SIRET : 532 837 796 00038 - APE 8559A - N° organisme de formation : 72 33 08580 33

SIRET : 532 837 796 00020 - APE 8559A - N° organisme de formation : 72 33 08580 33
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AXE ANIMATION 
DU RÉSEAU

Facilitons l’interconnaisance
—  relai d’information : site, Facebook, newsletter
—  les déjeunettes : réunions d’information collectives
—  espace ressources : cartographie et annuaire des 

acteurs et des projets

AXE RECHERCHE
ET ÉVALUATION

Œuvrons pour l’intérêt général
—  conduite de projets expérimentaux 
— recherches en lien avec des laboratoires universitaires 
—  invention d’outils d’évaluation collective et de mesure 

d’impact social

AXE ACCOMPAGNEMENT
ET PROFESSIONNALISATION

Fabriquons du commun
—  accompagnement et formation sur mesure
—  journées professionnelles par thématique
—  innovations dans le champ de la formation et de 

l’accompagnement

Créé en 2011, le Pôle Culture et Santé en Nouvelle-Aquitaine 

est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). 

Fondée sur les valeurs de l’économie sociale et solidaire, 

notre responsabilité est de faciliter l’interconnaissance et les 

relations entre les mondes des arts, de la culture et de la santé. 

Nous accompagnons les professionnel•le•s de ces secteurs 

à consolider leurs démarches de coopération. Nous œuvrons 

aussi à la reconnaissance et à la valorisation de ces projets 

inscrits dans une dynamique d’intérêt général.
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La Région et l’Union européenne soutiennent le projet « PlaLab#2 : développement 
des missions d’information, de conseil, de recherche et d’innovation du Pôle Culture 
et Santé » dans le cadre du « Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020 ».
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