DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 394 Subvention (5.000 euros) à l’association Musique et Santé (11e).
PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Paris, je vous propose, par le présent projet, de bien
vouloir apporter votre soutien à l’association Musique et Santé, présidée par Monsieur Didier CohenSalmon.
Créée en 1998, l’association Musique et Santé propose de développer, de faire connaître et de
promouvoir en France et en Europe, les pratiques musicales dans le secteur hospitalier à travers une
présence sur le terrain, des rencontres professionnelles et des actions de sensibilisation, de réflexion et de
formation. L’association, aidée régulièrement par le Ministère de la culture et de la communication,
intervient aujourd’hui auprès d’un public d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de personnes âgées
handicapées ou hospitalisées, ainsi qu’en direction des professionnels du monde de la culture et de la
santé. Ainsi, depuis plusieurs années, l’association a engagé une série d’actions visant à améliorer
l’accueil et l’accompagnement des personnes hospitalisées, créer par l’art et la culture, notamment la
musique, un terrain commun d’écoute, de dialogue et de partage favorable à l’instauration d’un climat de
confiance entre patients, familles et soignants.
La saison 2012 a mis l’accent sur le développement de collaboration entre partenaires européens, la
formation, le travail en direction des enfants et des personnes âgées ainsi que la refonte du site internet.
Elle a aussi vu la continuation des actions engagées depuis plusieurs années en faveur des enfants
hospitalisés en pédiatrie mais aussi des patients des services de gériatrie. Ces actions ont permis
d’apporter aux personnes hospitalisées et aux enfants malades des moments de plaisir et d’expression à
travers l’art, notamment la musique, de mobiliser les capacités de communication et d’expression des
patients et de favoriser l’interaction sociale des personnes âgées.
Le présent projet porte sur les interventions musicales dans deux hôpitaux de Paris, l’hôpital pour enfants
Armand Trousseau et le centre hospitalier Sainte Perine (16 e) pour les personnes âgées. Des musiciens de
l’Orchestre de Paris encadrés par des formateurs de Musique et Santé ont participé à ces actions
culturelles et sociales au cours de dix séances réparties sur l’année : deux cent cinquante enfants ont
bénéficié de ce projet, ainsi que leur famille et les équipes soignantes, ce qui fait au total environ six
cents personnes. Parallèlement, un travail de formation et de réflexion autour de la place du musicien à
l’hôpital et de l’environnement sonore à visée culturelle et thérapeutique a été mené tout au long de la
saison. Des résidences artistiques de quatre jours dans chaque hôpital ont ainsi pu être mises en place.
Au regard du travail effectué par l’association Musique et Santé en faveur de la promotion de la
musique et de la culture auprès des personnes et des enfants hospitalisés, je vous propose de lui attribuer
une subvention de fonctionnement d’un montant global de 5.000 euros pour la réalisation de ses projets
parisiens en 2012.
Je soumets donc ce projet à l’approbation de notre assemblée, et vous prie, Mesdames et Messieurs, de
bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris
lui demande d’attribuer une subvention à l’association Musique et Santé;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ;
Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno Julliard au nom de la 9e Commission,

Délibère :
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 5.000 euros est attribuée à l’association Musique et
Santé, (11e). 2012_01242- X 05827-20544.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris
de 2012 nature 6574, rubrique 33, ligne VF40004 Provision pour subventions de fonctionnement au titre
de la culture
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