UNE VIE CULTURELLE
POUR CHACUN.E
ENGAGEMENTS ET RESSOURCES
DE LA FONDATION OVE

LES RESSOURCES CULTURELLES
DE LA FONDATION OVE

Nos actions

La Fondation OVE
« L’art et la culture sont des
modes d’accès au monde
et aux autres. La Fondation s’engage
aux côtés des personnes accompagnées
pour leur permettre de choisir leur vie
culturelle. Elle soutient une diversité
d’expériences au cœur de la cité,
pour que chacun et chacune puisse,
avec d’autres, découvrir, pratiquer,
et s’épanouir.»
CHRISTIAN BERTHUY,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FONDATION OVE

Notre engagement
en matière culturelle
La Fondation OVE a créé en 2015 une équiperessources pour conseiller et appuyer ses
équipes dans la mise en œuvre de leurs projets,
apporter des réponses adaptées à la singularité
des personnes accompagnées,
des professionnels et des territoires.
L’objectif est de faire découvrir différents univers
artistiques et pratiques culturelles, de valoriser
les talents, l’imaginaire et la créativité de chacun,
de créer du lien et de se faire plaisir.
Cette ouverture culturelle est imaginée avec des
artistes et partenaires de qualité. Par le biais
d’échanges, d’ateliers, de découvertes d’œuvres
et de créations, chaque projet fait le pari de la
rencontre avec la curiosité comme carburant.

La Fondation OVE s’engage depuis 1944 dans la
lutte contre l’exclusion. Elle accueille dans une
centaine d’établissements et services médicosociaux répartis sur le territoire national, des
enfants, des adolescents et des adultes ayant
besoin d’accompagnements pour construire et
poursuivre leur parcours de vie, dans le respect
de leurs droits fondamentaux.

Les droits culturels
c’est quoi ?
Faisant partie des droits fondamentaux au
même titre que le droit à l’Education ou à la
Santé, ils encouragent notamment la protection
et la promotion de la diversité culturelle, et
la participation de tous à une vie culturelle
choisie.

APPUYER

ANIMER

VALORISER

Soutenir des projets
culturels partenariaux
et de qualité :

Dynamiser le réseau des
référents culture à travers
des temps de rencontre :

Mettre en lumière et
partager la diversité des
expériences et réalisations :

• rendez-vous conseil
• bourse aux projets
• actions de découverte

• brunchs culture

• appui à l’édition et outils

• journée des référents
• réseaux professionnels

• évènement culture

régionaux

Un réseau
de personnes-ressources
• Un comité de pilotage culture, composé de

professionnels de différents établissements et
services de la Fondation, représentatifs de la
diversité des modalités d’accueil et des territoires ;

• L’équipe d’ARTCHIPEL, pôle-ressources culture
animée par un.e chargé.e de développement ;

• Un réseau de référents culture, professionnels
de la Fondation engagés auprès de leurs équipes ;
... au service des personnes accompagnées.

Envie de découvrir
une expérience d’artistes
à demeure dans nos
établissements ?
Par ici !

INFORMER

FORMER

Mettre à disposition des
ressources pour donner
des idées et des repères
sur les projets possibles :

Permettre la montée en
compétence par le biais
d’un programme de
formation dédié :

• infoculture des

• stage « Méthodologie

• espace numérique

• stage « Financement

référents

• kits de documentation et
fiches pratiques

de conduite de projet »
de projet »

de curiosité

• actualités sur le site et
les réseaux sociaux de la
Fondation OVE

CONTACT
Fondation OVE - Direction générale
Pôle-ressources culture ARTCHIPEL
19 rue Marius Grosso
69120 Vaulx-en-Velin
culture@fondation-ove.fr
04.72.07.42.00
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