
 

« Et si la distance n’était pas un frein » 

Cette période de confinement est pour tous une grande épreuve, elle isole, éloigne et bouleverse le 

quotidien. 

Avec la crise sanitaire que nous vivons, Culture & Hôpital a, comme tous, dû suspendre ses visites 

dans les musées, ses ateliers théâtre, danse, musique, ses concerts, ses rendez-vous conviviaux entre 

aidants. 

Mais rien ne doit nous empêcher de créer du lien, de se réunir, et aujourd’hui plus que jamais de 

nous divertir, d’imaginer, de chanter, de danser, de rire, de découvrir ensemble malgré la distance !  

 

Vous disposez d’un ordinateur, d’une caméra et d’un micro ? Alors rejoignez-nous 

pour danser, chanter, écouter des concerts en direct, suivre des visites virtuelles, écrire de la poésie 

etc. Ces ateliers et rendez-vous sont ouverts aux aidants avec ou sans leur proche (il est préférable 

que les aidés ne soient pas seuls lors des rendez-vous sauf si ce système leur est familier).  

Par ailleurs, ces ateliers et rendez-vous sont totalement gratuits. 

 

Pour vous inscrire c’est très simple, nous avons besoin :  

 de votre nom et celui de votre proche s’il participe  

 de la structure qui vous a transmis l’information 

 de votre numéro de téléphone  

 et de votre adresse mail 

Envoyez-nous ces informations à : accompagnement@culturehopital.org  

 

Pour rejoindre virtuellement ces rendez-vous, nous 

utilisons un outil appelait ZOOM, il permet d’être connecter tous 

en même temps, en se voyant et en s’entendant.  

Cet outil est simple à installer et à utiliser, vous trouverez un petit 

guide ci-joint, et si besoin nous pouvons vous aider au téléphone 

pour le mettre sur votre ordinateur. Cet outil peut également 

s’installer sur le téléphone portable s’il est de type « smartphone ».  

Par ailleurs, cet outil pourra vous être utile pour communiquer 

avec vos proches à distance en dehors de nos rendez-vous 

ensemble ! 

 

Quel programme d’activités ? Nous vous enverrons chaque week-end le programme pour la 

semaine à venir (concerts, visites virtuelles, ateliers et discussions etc.) dans lequel vous retrouverez 

les liens à cliquer pour rejoindre les rendez-vous ! Sont déjà programmés des concerts de guitare, 

harpe, piano, du chant, de la danse, des visites virtuelles, des rencontres avec des professionnels de 

la culture etc., et tant d’autres surprises ! Alors rejoignez-nous ! 
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