CONVENTION CADRE CULTURE - SANTE

ENTRE
d’une part,
L’Etat représenté par le préfet de la région de Picardie, préfet de la Somme, direction
régionale des affaires culturelles de Picardie et direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Picardie ( DRAC et DRASS) ;
L'agence régionale de l’hospitalisation de Picardie (ARH), représentée par le directeur, Pascal
Forcioli ;
L’union régionale des caisses d’assurance maladie de Picardie (URCAM), représentée par le
directeur, Alain Mariage ;
d’autre part,
La fédération hospitalière de France (FHF), représentée par le délégué régional de Picardie,
Louis Teyssier ;
La fédération des établissements hospitaliers d’assistance privée (FEHAP), représentée par la
déléguée régionale, Annie Métivier ;
L'union régionale et interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux
(URIOPSS) représentée par son président, Stan Fauvarques ;
Le centre régional pour les adultes, l'enfance et l'adolescence inadaptées de Picardie (CREAI)
représenté par son président, M. Denis Jauneau.
La fédération nationale des associations de réinsertion sociale de Picardie (FNARS Picardie)
représentée par la présidente, Anne-Marie Poulain ;

ET
La caisse d’épargne de Picardie représentée par le président de son directoire, M. Jean-Paul
Ducept ;

La Caisse des Dépôts représentée par le directeur régional, Hubert Briand ;
Le laboratoire GlaxoSmithKline représenté par la responsable de la communication
institutionnelle, Laurence Mertz-Goussu ;
L’entreprise apetito SA représentée par le directeur général France, Paul Bernard ;
Considérant le développement de la culture dans les établissements de santé, médico-sociaux
et sociaux comme une mission d’intérêt général ;
Considérant la volonté commune de la DRAC, de la DRASS, de l’ARH et de l'URCAM
d’accorder une priorité aux jumelages entre établissements de santé, médico-sociaux et
sociaux et établissements culturels, d’en faire une action prioritaire pour l’année 2006 ;
Considérant comme essentielles l’implication d’artistes professionnels et la mise en valeur
d’actions de formation ;
Il est décidé ce qui suit :

CHAPITRE I : les jumelages 2006
ARTICLE 1 : Compte tenu de l’intérêt des actions dans le domaine culture santé, la DRAC
décide d’affecter la somme de 89 000 euros sur le programme 3 de son budget 2006, sous
action 342, qu’elle répartira entre les établissements retenus pour cette opération dont la liste
figure en annexe.
ARTICLE 2 : Les établissements participant au développement de jumelages en milieu
hospitalier se verront attribuer par l’ARH, au titre de l’exercice 2006, une dotation budgétaire
exceptionnelle et non reconductible d’un montant global de 63 000.00 euros, allouée en
décision modificative. Ces dispositions s'appliquent également aux établissements mentionnés
à l'article 3 ci-dessous ; elles ne sont pas applicables aux établissements présentant un Contrat
d'Objectifs et de Moyens dont les actions culturelles bénéficient d'un concours financier de
l'ARH intégré au budget global alloué pour l'exercice 2006 selon les clauses contractualisées.
Le paiement des prestations par les établissements aux intervenants est soumis aux
dispositions de l'article 30 du code des marchés publics.
ARTICLE 3 : Au titre de l’exercice 2006, la DRASS et les DDASS de Picardie affecteront
une dotation globale de 29 500.00 euros entre les établissements participant à l’opération de
développement de jumelages en milieu médico-social.
ARTICLE 4 : L'URCAM Picardie finance sur le Fonds National de Prévention d'Education et
d'Information Sanitaire les projets portés – plus particulièrement sur la thématique alcool –
par les établissements hospitaliers et médico-sociaux comportant une démarche santé.
Ce financement de 4 000,00 euros, sera délégué à la caisse primaire d'assurance maladie
référente à l'établissement concerné.

ARTICLE 5 : L’attribution des subventions par la DRAC, l'URCAM et la DRASS et des
dotations exceptionnelles par l’ARH de Picardie est soumise à la condition de participation
effective de l’établissement. Ce subventionnement ne pourra être renouvelé plus de deux fois.
Au delà de trois ans, l’établissement devra en assurer la continuité par ses moyens propres et
le cas échéant par voie de contractualisation, tout en demeurant soumis à un label garantissant
la qualité artistique, délivré par la DRAC.
ARTICLE 6 : La description des jumelages ainsi financés figure en annexe de la présente
convention.

CHAPITRE II : dispositions d’organisation
ARTICLE 7 : La FHF, la FEHAP, l’URIOPSS, le CREAI, la FNARS Picardie suivent la
coordination matérielle de l’évolution des jumelages.
Elle comprend l’évaluation des actions entreprises en partenariat avec la DRAC. Pour ce faire,
la DRAC, la DRASS, l’ARH et l’URCAM demandent aux bénéficiaires des subventions,
avant le 30 mars 2007, un compte d’emploi de la somme perçue, accompagné d’un relevé des
pièces justificatives administratives et diverses, qui devront être présentées à toutes
réquisitions et seront ensuite adressées aux signataires de la convention.
ARTICLE 8 : L’attribution des subventions par la DRAC, l'ARH, l'URCAM et la DRASS est
soumise à la condition que la structure intègre la démarche culturelle dans son projet
d’établissement et en assure la continuité.
ARTICLE 9 : L’attribution des subventions pour les établissements concernés, par la DRASS
fera l’objet d’arrêtés financiers individuels, précisant les partenaires du jumelage, le montant
de la subvention, le montant de l’opération et les coordonnées bancaires du bénéficiaire et par
la DRAC, de mandatements individuels.

CHAPITRE III : professionnalisation de l’évaluation
ARTICLE 10 : La DRAC, l’ARH, la DRASS et l’URCAM, ont décidé de valoriser la
professionnalisation de l’évaluation autour de leur partenariat et ont contribué à hauteur de 24
500,00 euros (DRAC : 5 000,00€, ARH : 7 000,00€, DRASS : 6 250,00€, URCAM : 6
250,00€) à la mise en place d’une étude sur la professionnalisation de l’évaluation.

CHAPITRE IV : autres partenaires
ARTICLE 11 : La Caisse d'Epargne de Picardie accorde à l'opération Culture Santé, son
soutien à hauteur de 15 000,00 euros toutes taxes comprises.
Cette aide sera versée directement par la Caisse d’Epargne de Picardie :
-

Al’IME de Château-Thierry à hauteur de 5 000.00 euros,

-

A l’IME de Liancourt à hauteur de 5 000.00 euros,
A l’IME d’Ailly-sur-Noye à hauteur de 5 000.00 euros

en règlement des ateliers de pratique artistique menés respectivement en collaboration avec le
conservatoire de musique de Soissons, l’Ecole d’Art et le Théâtre du Beauvaisis et le centre
culturel Le Safran..
En contrepartie du soutien financier, le logo de la Caisse d’Epargne de Picardie pourra être
reproduit de façon visible et lisible sur les documents de présentation de l’opération, sous
réserve du respect de la règle énoncée dans la convention PELS. La DRAC, chargée de
l’organisation du projet, s’engage lors des contacts avec la presse à citer de façon valorisante
et systématique le parrainage de la Caisse d’épargne de Picardie.
ARTICLE 12 : La Caisse des Dépôts accorde à l'opération Culture Santé, son soutien à
hauteur de 7 500,00 euros toutes taxes comprises.
Cette aide sera versée directement par la Caisse des Dépôts et Consignations de Picardie et
répartie comme suit aux établissements mentionnés ci-dessous :
-

au Centre hospitalier de Soissons dans le cadre de son projet de mise en place
d’ateliers de pratique artistique en collaboration avec la Compagnie chorégraphique le
Guetteur, pour un montant de 2 500.00 euros TTC.

-

au Centre de médecine physique de réadaptation pour enfants de Bois-Larris dans le
cadre de son projet de mise en place d’ateliers de pratique artistique en collaboration
avec Espace culturel François Mitterand de Beauvais, pour un montant de 2
500.00euros TTC.

-

au Centre hospitalier d’Abbeville dans le cadre de son projet de mise en place
d’ateliers de pratique artistique en collaboration avec Nicole Zaarour et Jean-Paul
Mortagne pour un montant de 2 500.00 euros TTC.

Si les bénéficiaires se trouvent empêchés d’assurer l’organisation et la réalisation de leur
projet, la présente convention sera résiliée de plein droit, sans indemnités, un mois après
notification à la Caisse des Dépôts par lettre recommandée avec accusé de réception.
La convention pourra être résiliée de plein droit par la caisse des dépôts en cas d’inexécution
par les bénéficiaires de ses obligations contractuelles. Il en sera de même si les associations
n’accomplissent pas leur mission avec toute la diligence ou la compétence nécessaire. Cette
résiliation sera effective un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception, adressée aux associations par la Caisse des Dépôts et restée sans effet.
La subvention due aux associations à la date d’effet de la résiliation est liquidée en fonction
des prestations effectivement accomplies. Le cas échéant, les associations sont tenues au
reversement des sommes indûment perçues.
En contrepartie du soutien financier, le logo de la Caisse des Dépôts devra être reproduit de
façon visible et lisible sur les documents de présentation de l'opération. La DRAC, chargée de

l'organisation du projet, s'engage lors des contacts avec la presse à citer de façon valorisante et
systématique le parrainage de la caisse des dépôts et consignations de Picardie.

ARTICLE 13 : Le laboratoire GlaxoSmithKline accorde à l'opération Culture Santé, son
soutien à hauteur de 4 600,00 euros toutes taxes comprises.
Cette aide sera versée directement par le laboratoire GlaxoSmithKline et répartie comme suit
aux établissements mentionnés ci-dessous :
-

le centre hospitalier de Compiègne dans le cadre de son projet de mise en place
d’ateliers de pratique artistique en collaboration avec l’atelier musical de l’Oise,
bénéficiera d’une aide de 2 300.00 euros TTC.

-

le centre hospitalier de Beauvais dans le cadre de son projet de mise en place d’ateliers
de pratique artistique en collaboration avec la compagnie Marie Devillers de l’Oise,
bénéficiera d’une aide de 2 300.00 euros TTC.

En contrepartie du soutien financier, le logo GlaxoSmithKline devra être reproduit de façon
visible et lisible sur les documents de présentation de l'opération. La DRAC, chargée de
l'organisation du projet, s'engage lors des contacts avec la presse à citer de façon valorisante et
systématique le parrainage de GlaxoSmithKline.

ARTICLE 14 : Dans le cadre de sa politique de mécénat menée dans les domaines de la
Santé, de la Culture et de la Solidarité, l’entreprise apetito SA, accorde son soutien financier à
l’opération « Culture Santé » à hauteur de 1 500,00 euros TTC.
Cette aide sera versée directement par l’entreprise apetito SA et répartie comme suit aux
établissements mentionnés ci-dessous :
-

l’établissement médico-éducatif de Liancourt dans le cadre de son projet de mise en
place d’ateliers de pratique artistique en collaboration avec l’école d’art et le théâtre
du Beauvaisis, bénéficiera d’une aide de 1 500,00 euros TTC.

En contrepartie de ces soutiens financiers, le logo de l’entreprise apetito SA devra être
reproduit de façon visible et lisible sur tous les documents et supports (notamment la
publication du recueil photos textes des deux artistes) portant sur cette opération. La DRAC,
chargée de l’organisation du projet, s’engage, lors des contacts avec la presse à valoriser
systématiquement le parrainage de l’entreprise apetito SA.
La DRAC traitera la Caisse d’Epargne de Picardie, la Caisse des Dépôts, le laboratoire
GlaxoSmithKline et apetito SA en véritables partenaires en leur donnant la possibilité
d'exploiter l'opération dans le cadre de leurs actions de communication externe et/ou interne.

Fait à Amiens, le 25 septembre 2006

Le préfet de la région Picardie,
préfet de la Somme

Le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation de Picardie

Michel Sappin

Pascal Forcioli

Le directeur de l'union régionale des caisses
d'assurance maladie de Picardie

Alain Mariage

Le délégué régional de Picardie de l’union
hospitalière du Nord d’Est

La déléguée régionale de la fédération des
établissements hospitaliers d'assistance privée

Louis Teyssier

Annie Métivier

Le président de l'union régionale et
interfédérale des oeuvres et organismes privés
sanitaires et sociaux

Le président du centre régional pour les
adultes, l'enfance et l'adolescence inadaptées
de Picardie

Stan Fauvarques

Denis Jauneau

La présidente de la fédération nationale des
associations de réinsertion sociale de Picardie
Le directeur général d’apetito SA

Anne-Marie Poulain
Paul Bernard

La responsable de la communication
institutionnelle du laboratoire
GlaxoSmithKline

Le président du directoire de la caisse
d'épargne de Picardie

Jean-Paul Ducept
Laurence Mertz-Goussu

Le directeur régional de la Caisse des Dépôts

Hubert Briand

