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Sommet de la santé durable



La culture pour des communautés en santé
Partenariats improbables



Notre mission
Le réseau Les Arts et la Ville                               des francophonies

canadiennes afin qu’elles utilisent pleinement le                            pour
                               leurs                   et                 .            . Son

action est fondée sur                                                                
                – par la mise en valeur de pratiques exemplaires – ainsi que

                                         de ses membres.
 

outille les communautés
potentiel de la culture

développer durablement milieux de vie renforcer le tissu social
l’information et la sensibilisation, la mobilisation et 

l’inspiration
la formation et l’accompagnement 

Développer les milieux par la cultureDévelopper les milieux par la culture  
et non développer la culture dans les milieuxet non développer la culture dans les milieux
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Réflexion des 
15 dernières années

 



70 partenariats avec des institutions de santé, écoles, centre carcéral,
universités, organisations culturelles et communautaires.

60 projets en danse-thérapie ou en danse adaptée 

12 projets de recherche interdisciplinaires 

Un groupe d’intérêt scientifique - 30 chercheurs - 12 disciplines. 

Offre danse adaptée – Formation intervention par les arts pour artiste   







Le réseau Les Arts et la Ville outille les communautés des francophonies
canadiennes afin qu’elles utilisent pleinement le potentiel de la culture pour
développer durablement leurs milieux de vie et renforcer le tissu social. Son
action est fondée sur l’information et la sensibilisation, la mobilisation et
l’inspiration – par la mise en valeur de pratiques exemplaires – ainsi que la
formation et l’accompagnement de ses membres.
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Partenariat improbable 
Collaborer ensemble dès l'idéation
Annihiler le syndrome de l'imposteur
Nommer dès le départ ce qui nous oppose
S'entendre sur le but commun
Se focaliser sur nos complémentarités
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-
C'est peut-être votre meilleur allier

 



Merci


