DU 8 AU 11 JANVIER 2018
LA FONDATION CULTURESPACES A L’HOPITAL
AVEC LE PROJET « A LA DÉCOUVERTE DE L’HOTEL DE CAUMONT »
La Fondation Culturespaces met en place un nouveau partenariat avec l’Assistance Publique –
Hôpitaux de Marseille, et animera une dizaine d’ateliers pédagogiques au sein des Hôpitaux de la
Timone, Sainte-Marguerite et de l’Hôpital Nord du 8 janvier au 11 janvier.
Le projet « A la découverte de l'Hôtel Caumont »
« A la découverte de l'Hôtel de Caumont » est une initiative ludique et pédagogique qui vise à
sensibiliser les enfants à l’art, au patrimoine et à l’histoire à travers un atelier et une visite guidée sur
mesure de l’Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. Mis en place depuis 2015, le projet est proposé aux
enfants éloignés de l’offre culturelle. Plus de 2000 enfants ont déjà participé au projet et ainsi pu visiter
les salons historiques de l’Hôtel de Caumont et ses jardins à la française.
Le projet « A la découverte de l’Hôtel de Caumont » reçoit le généreux soutien
de la Fondation d’entreprise ENGIE, de la Fondation DENIBAM et du Groupe
SEMEPA.
L’opération à l’Hôpital
La Fondation animera 8 ateliers pédagogiques au sein de l’unité de psycho-pédagogie de
l’hôpital Sainte Marguerite, de l'hôpital La Timone Enfants et du service pédiatrique de l'hôpital Nord.
L’animation permet aux jeunes enfants hospitalisés de se plonger dans la vie quotidienne des enfants
au XVIIIe siècle. La découverte du thème se fera au moyen de jeux, de musiques, de costumes et d’outils
pédagogiques adaptés.
La Fondation Culturespaces
Placée sous l’égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, Reconnue d’Utilité Publique depuis 1994,
la Fondation Culturespaces, créée en 2009, a pour mission de favoriser l’accès aux arts et au patrimoine
aux enfants hospitalisés, handicapés ou fragilisés par la pauvreté ou l’exclusion sociale. Convaincue
que la découverte des monuments historiques et des musées constitue un excellent moyen d’accès à
la culture, la Fondation Culturespaces se distingue par la création de dispositifs pédagogiques surmesure, avant, pendant et après la visite.
La Fondation Culturespaces développe son action à l’hôpital depuis 2011. Elle intervient notamment
au CHU de Nîmes, CHU de Montpellier, à l’Hôpital universitaire Robert-Debré à Paris, à l’Hôpital
Margency Croix-Rouge, à l’Institut Curie, à l’Institut Gustave Roussy et à l’Hôpital Necker Enfants
Malades.
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