LES BALADES MENSUELLES
Le DUCA
Le Dispositif Urbain Culture Alzheimer est un dispositif
expérimental de coopération sanitaire, médico-sociale,
sociale et c ulturelle de proximité.
Il s’adresse aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et troubles apparentés, vivant à domicile ou
en institution, ainsi qu’aux proches et aux aidants.
Son objectif est de retarder la progression de la maladie
et améliorer l’autonomie intellectuelle et physique des
personnes dans un cadre culturel et urbain.
Les pratiques culturelles et artistiques sont des supports de
rééducation auprès des personnes présentant des troubles
cognitifs et comportementaux. Pour cela, le DUCA met en
place un programme d’actions :
- l’organisation de sorties culturelles et d’ateliers artistiques
- un parcours accompagné de la personne par une
équipe mobile pluridisciplinaire Soignants / Paramédicaux /
Artistes
- une démarche participative intégrant l’aidé et l’aidant

Les Balades Culturelles
Les balades culturelles s’adressent aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ainsi qu’à leurs

aidants.
Les balades et ateliers sont encadrés par des intervenants
culturels des musées, en collaboration avec une équipe
mobile professionnelle des domaines sanitaire, social et
médico-social.
Chacun des parcours tient compte des facteurs de
mobilité et de temps d’attention des personnes.
Les balades sont suivies d’ateliers de création propices à
stimuler l’expression et la mémoire.

Programmes élaborés avec la collaboration du
Chateau Borély-Musée des Arts Décoratifs et de la
Mode et du Musée d’Histoire de Marseille

Cycle Château Borély-Musée des Arts Décoratifs
et de la Mode : Un cycle de 4 visites-ateliers autour de
l’exposition temporaire «Mission Mode, Styles Croisés».
Cycle Musée d’Histoire : Un cycle de 5 visites-ateliers
retraçant l’histoire de l’époque Néolithique à l’époque Moderne
à travers les techniques du modelage et de la poterie.
Jeudi 13 Octobre 14h30
Musée d’Histoire de Marseille

Visite et atelier autour de l’exposition «Mémoire à la mer.
Plongée au coeur de l’archéologie sous-marine»

Mardi 25 Octobre 14h30
Musée des Arts Décoratifs et de la Mode

Visite des collections de faiences et porcelaines suivie d’un
atelier Céramique (modelage de décors ornementaux)

Mardi 22 Novembre 14h30
Musée des Arts Décoratifs et de la Mode

Visite des collections du musée suivie d’un atelier Décor sur
Céramique

Jeudi 24 Novembre 14h30
Musée d’Histoire de Marseille

Visite autour de l’Antiquité et des vases grecs suivie d’un a telier
de dessin au fusain sur une amphore grecque

Mardi 13 Décembre 14h30
Musée des Arts Décoratifs et de la Mode

Visite des collections de décors muraux du XVIIIème siècle à
notre époque, suivie d’un atelier Décor de cartes de voeux

Jeudi 15 Décembre 14h30
Musée d’Histoire de Marseille

Visite de la période paléochrétienne suivie d’un atelier création
d’un carreau en argile avec motifs

Mardi 10 Janvier 14h30
Musée des Arts Décoratifs et de la Mode

Visite autour de l’exposition temporaire «Mission de Mode,
Styles Croisés», suivie d’un atelier Fabrication d’accessoires

Jeudi 26 Janvier 14h30
Musée d’Histoire de Marseille

Visite autour de la Protohistoire - Gaulois du Sud suivie d’un
atelier de Fabrication d’un pot gaulois au colombin

Comment venir?
Château Borély
Musée des Arts Décoratifs et de la Mode
134, Avenue Clot Bey
13008 Marseille
Musée d’Histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse
13001 Marseille

Le Réseau Culture Ville Santé
Le Réseau Culture Ville Santé est une initiative
de 
professionnels de santé, d’acteurs culturels et
d’associations engagés dans la Ville de Marseille, aux

côtés des personnes hospitalisées, soignées à domicile ou
accueillies en é tablissements.
Ensemble, ils initient et mettent en oeuvre des
événements culturels qui participent, en complément

des soins, au m
 aintien de l’autonomie intellectuelle et
physique des personnes.
Le DUCA s’inscrit dans cette dynamique.
Ce réseau existe depuis 2015 à Marseille (et rejoint ainsi
les autres villes pilotes Paris et Beauvais).

Partenaires culturels, sanitaires, sociaux
et médico-sociaux
Hôpitaux : Centre Gérontologique Départemental
Acteurs médico-sociaux : Fondation St-Jean de Dieu EHPAD St-Barthélémy
Acteurs culturels : Musée des Beaux-Arts, Musée d’Histoire
de Marseille, Château Borély, Musée Cantini
Acteurs sociaux : petits frères des Pauvres
Acteurs territoriaux : Ville de Marseille

A l’initiative de

Réseau d’acteurs culturels, de soignants
et d’habitants de Marseille

Avec le soutien de

Pour s’inscrire et consulter le p rogramme
Les

activités sont gratuites réservations et inscriptions
obligatoires auprès de votre établissement

:

Ce dispositif s’adresse aux personnes a tteintes
de la m
 aladie d’alzheimer et troubles apparentés
ainsi qu’à leurs aidants

chantons@culturehopital.org / www.culturehopital.fr
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