
Mettre en place un projet autour 
de la lecture dans les établissements 
et services de santé et médico-sociaux

Réunion d’information et d’échanges
Mardi 5 juillet 2022, 10h-12h
à distance via l’outil Zoom, un lien sera adressé ultérieurement aux personnes inscrites.

Vous travaillez au sein d’un établissement ou d’un service de santé, au sein d’un établissement médico-social, 
vous êtes bibliothécaire, auteur, médiateur du livre, organisateur de manifestation littéraire.
Vous aimeriez développer un projet autour de la lecture ?
Vous vous interrogez sur la place et le rôle du livre auprès de vos patients et résidents ? 
Cette matinée d’information et d’échanges est pour vous !

Intervenants 
• Patrick Demange, Conseiller action culturelle et territoriale en charge de la politique interministérielle Culture-Santé 
au sein de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté.
• Delphine Henry, Déléguée générale de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill).
• Claudie Guérin, Coordinatrice des médiathèques et centres de documentation à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris 
(APHP).

Publics visés
Cadres et responsables d’animation au sein des établissements et services de santé et médico-sociaux, soignants, bibliothécaires, 
médiateurs du livre, organisateurs de manifestations littéraires, auteurs.

Objectifs
• Faire le point sur la politique interministérielle Culture – Solidarité-Santé dans le domaine de la lecture.
• Partager les différents points du plaidoyer en faveur du développement de la lecture dans les établissements de santé et 
médico-sociaux
• Prendre en main la boite à outils en ligne réalisée par la Fill « Lire en établissement de santé », conçue pour accompagner 
votre projet pas à pas.
• Mesurer les opportunités qu’elle représente pour votre établissement, vos partenaires, les patients et résidents.

Programme
• Présentation de la politique interministérielle et sa déclinaison en région (appel à projet), par Patrick Demange, 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté.
• Présentation de la boite à outils en ligne « Lire en établissement de santé », par Delphine Henry, Fill, et Claudie Guérin, APHP, 
qui ont participé à sa construction.
• Questions et échanges.

Inscription & contact
Participation gratuite. Inscription obligatoire avant le 1er juillet via le bulletin d’inscription joint.

Renseignements auprès de Marion Masson, Chargée de mission Développement des publics & Vie littéraire 
m.masson@livre-bourgognefranchecomte.fr • 03 80 68 80 20
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