
VSArt bientôt d’utilité publique ?

La loi sur les associations prévoit une catégorie particulière : les 
associations reconnues d’utilité publique.

Ce statut spécial permet aux organismes qui en bénéficient de jouir de 
divers droits spécifiques, en particulier de recevoir, en plus des dons dits 
« manuels » comme toute association, des donations et legs sans avoir à 
payer de droits de succession, sous certaines réserves. 
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La reconnaissance d’utilité publique n’est donc 
accordée par l’Etat qu’après une procédure 
assez lourde, visant notamment à s’assurer 
que l’organisme poursuit des objectifs d’intérêt 
général, qu’il a une importance significative, 
que son fonctionnement est démocratique et 
désintéressé et qu’il a une solidité financière 
suffisante.

Le fait d’être reconnu d’utilité publique constitue 
donc, pour les associations, un élément positif, 
pour leur image ou pour leur action. Les autorités 
publiques s’engagent plus volontiers aux côtés 
d’une association si celle-ci est reconnue d’utilité 
publique.

C’est pour ces raisons que l’assemblée générale 
de VSArt a décidé, le 18 avril, d’engager la 
procédure tendant à être déclaré d’utilité 
publique.

Pour nous aider dans cette démarche assez 
longue, nous aurons la chance de bénéficier des 
conseils bénévoles d’un membre honoraire du 
Conseil d’Etat.

C’est donc avec optimisme que nous ouvrons 
ce chantier. Nous vous tiendrons naturellement 
informés de son évolution.

  FRANÇOIS-DIDIER LEMOINE
     PRÉSIDENT
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Notre Président François-Didier Lemoine a présenté l'activité 2018 en Ile de France, puis dans les antennes locales et dans 
le associations régionales.
Sur l'ensemble du territoire, VSArt a ainsi assuré près de 3100 animations culturelles (en progression de 2% par rapport à 
2017). Ces activités ont profité à 61000 bénéficiaires.

Notre Président a souligné que VSArt - qui est plus que trentenaire - a, une fois 
encore, fait preuve d'une grande vitalité !
Autres points à signaler : la refonte du site internet vsart.org et la présence 
accentuée de l'association sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook.

Pour clôturer la réunion, une vidéo "les bénévoles de VSArt ont des talents" 
réalisée par Pascal Auger a été projetée. Une réalisation pour remercier et 
féliciter chaleureusement ces artistes qui mettent bénévolement leurs talents 
au service de l'objectif de VSArt : apporter le réconfort de l'art et de la culture 
aux personnes fragilisées.

Vidéo visible sur notre chaîne YouTube accessible sur vsart.org.
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Jeudi 18 avril dernier s'est tenue l'assemblée générale ordinaire de VSArt.

Bilan d’activité 2018 
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La vie de l’association

“VSArt - qui 
est plus que 
trentenaire - a, 
une fois encore, 
fait preuve d'une 
grande vitalité !”

Don Quichotte.

Affiche expo VSArt jeunes 2019 .

« VSArt-JeuneS » a permis aux enfants de découvrir des 
lieux culturels emblématiques : L’atelier d’Alberto Giacometti, 
le musée du Moyen-Âge à travers l’exposition « Magiques 
Licornes », ou encore l’Opéra Garnier avec une visite sur le 
thème du « Fantôme de l’opéra ». Ils ont découvert le conte 
sous toutes ses formes : les mythes grecs et romains, les 
Fables de la Fontaine, les contes orientaux… Ces découvertes 
ont captivé l’attention des enfants et les ont inspirés : encre de 
chine et encres colorées, peinture, création de jeu de familles, 
écriture d’un conte…

Toutes leurs créations seront à découvrir lors de l’Exposition 
« Légendes, contes et fables »  qui se tiendra du 11 au 16 juin 
au Pavillon 21 du Parc Floral à Vincennes. 

Métro Château de Vincennes (sortie en queue de rame) puis navette ou marche à pied (environ 20mn) OU métro ou tram 
Porte Dorée puis bus 46 jusqu’à l’entrée du Parc Floral. Accès en voiture : parkings à l’entrée Nymphéas, mais il faut avoir 
donné l’immatriculation du véhicule. Le vernissage aura lieu le mercredi 12 juin. Un évènement festif pour les bénévoles de 
VSArt se tiendra le samedi 15 juin à midi, avec visite de l’exposition et buffet sur place.

Conférence "nouvelles routes de la soie".

« LeS conférenceS en imAgeS » proposent de nouvelles conférences, en phase 
avec l’actualité. De nouveaux conférenciers proposeront aux personnes fragilisées 
des sources de culture, d’évasion et de rêve. Avec Isabelle Ildis, ce sera la découverte 
des paysages de l’Afrique australe en Zambie et Namibie. Le projet des « Nouvelles 
Routes de la Soie », sujet politique très actuel, sera développé par Yves Paumier. Pour 
les spectacles, c’est Frédéric Lenoir qui fera revivre les grands moments de Maria 
Callas. Mais l’histoire sera également à l’honneur, avec celle du Jardin des Plantes 
depuis sa création en 1626 par Anton Moret, et celle de Jeanne de France, sœur de 
Louis XI, qui fut Reine et Sainte, dont Laurent Hyafil narrera l’existence. Pierre Cohen 
évoquera les femmes qui ont inspiré Proust pour la Duchesse de Guermantes. 

En outre, ayant à cœur de faire participer à l’actualité culturelle les personnes qui n’ont 
plus la possibilité de se rendre dans les musées, des conférenciers vont illustrer des 
expositions récentes : Les Impressionnistes à Londres au Petit Palais, Peinture des 
lointains au Musée du Quai Branly, la Collection Courtaud à la Fondation Louis Vuitton, 
les Peintres Orientalistes au Musée Marmottan, le trésor du pharaon Toutankhamon 
dans la Grande Halle de la Villette, Van Gogh aux Ateliers des Lumières, le modèle 
noir au Musée d‘Orsay, Homère au Musée du Louvre-Lens.
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Le Secteur « muSique » accueille depuis le début de l'année, une 
famille formidable !
Chez les Blachez, le bénévolat est une affaire de famille avec une 
passion commune, la musique.
Pascale (piano, guitare et chant) et Ludovic (contrebasse) jouent avec 
leur fille (Isis, 17 ans - violon, piano & chant) et leurs 3 garçons (Horace, 
13 ans, batterie & guitare - Ivanhoë, 11 ans saxo & piano, Marcel, 7 ans, 
piano & trompette) - Leur répertoire : jazz et variétés.
Afin de concilier vie professionnelle pour les uns et vie scolaire pour les 
autres, ils se produisent généralement le mercredi ou dimanche après-
midi.

Les spectateurs sont 
toujours conquis et 
sous le charme.

Nous sommes ravis 
et chanceux de les 
compter parmi notre 
équipe de musiciens.

Atelier écriture animé par Héloïse. Une famille formidable de musiciens, les Blachez !

(suite)

Les « AteLierS AduLteS » continuent 
d’animer le quotidien des personnes 
âgées.  Parmi les nouveautés à signaler : 
Héloïse Brezillon, étudiante en master 
2 de littérature, propose des ateliers 
d’écriture au service gériatrie de l’hôpital 
Bellan (75014), le comédien Daniel 
Desmar et Béatrice Dansette animent 
respectivement des ateliers théâtre dans 
le club de jour Arago (75013) et le club 
Desnouettes (75015).

« récré-Art » est animé par 10 bénévoles qui 
organisent des ateliers hebdomadaires auprès 
d’enfants hospitalisés. Cinq hôpitaux en Île de France 
sont aujourd’hui concernés : Creteil, Villepinte, le 
Kremlin, Colombes et St Denis. Ces rencontres 
permettent aux enfants de découvrir des peintres 
connus et de s’inspirer de leur travail pour s’exprimer 
à leur tour, en dessin et en peinture. 

Cette année, Sabine Hauchard, professeur de musique, 
a rejoint VSArt et organise un atelier musical. Après 
une présentation d’instruments venus du monde 
entier et un premier moment d’échanges, chacun se 
lance dans la découverte et l'apprentissage de sons 
et de rythmes. Ils se familiarisent avec les guitares, 
tambours et tambourins, maracas, accordéons et 
autres ukulélés… 

Atelier musical animé par Sabine.

Cet atelier est très apprécié par les enfants, d’autant plus que Sabine se met au diapason de leurs 
envies et leur fait découvrir les rythmes du rap, genre musical qu’ils connaissent et apprécient. Mais 
il est difficile de maintenir leur attention sur les instruments pendant plus d’une heure : souvent 
fatigués, peu mobiles (perfusions, pansements), ou interrompus dans leur activité par des soins, 
leur attention est altérée. Sabine propose alors une animation dessin qui permet aux enfants de 
représenter leurs instruments préférés. Une activité qui laissera de beaux souvenirs aux enfants, 
mais aussi à l’Hôpital qui apprécie la démarche et la prestation de Sabine .
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VSArt en régions  
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Conférence "les gaulois".

« Nous intervenons dans 12 maisons de retraite pour les conférences-projections et diversifions nos sujets. Nous proposons 
entre autres « Fascinantes Îles de Pâques », « Voyage olfactif au pays des lavandes », « Culture Gauloise, mythe et archéologie ». 

Par ailleurs, nous sommes sur le point de développer notre 
offre grâce à des musiciens qui souhaitent participer à notre 
aventure. Aussi, dès le mois de mai, M.Tessier interviendra en 
jouant du flamenco. Des violonistes devraient nous rejoindre 
pour la rentrée de septembre. Les maisons de retraite 
accueillent cette nouvelle activité avec enthousiasme ! 
Parallèlement, nous poursuivons les ateliers artistiques 
VSArt Jeunes dans le Centre de Loisirs Oxford du quartier de 
la Mosson. Ces ateliers déboucheront sur une exposition fin 
juin afin de clôturer cette activité créatrice et passionnante ».

À montpeLLier, 
les activités reprennent de plus belle avec un regain d’activités et une recrudescence de bénévoles pour 2019 ! 

À pAriS, 
les concerts de Piacer Canto des 14, 15 et 19 février ont attiré un large public et enregistré environ 2000 entrées. C’est une 
belle réussite artistique et un beau succès financier qui a permis de collecter plus de 8000 euros.

À grenobLe, 

deux ateliers « découverte des instruments de musique » 
ont enchanté les adolescents de l’Institut d’Education Motrice 
de Voreppe. Ils ont pu voir, toucher et jouer des différents 
instruments et profiter des prestations musicales. Huit musiciens 
participants, tous bénévoles de VSArt Grenoble sont sollicités 
pour un prochain atelier, cette fois auprès de personnes âgées.

 À Lyon, 
le Comité interrégional a réuni les 15 et 16 mars les responsables 
des antennes et associations de VSArt en France. La réunion 
annuelle a permis de dresser le bilan de l’année écoulée et 
d’échanger autour des projets de chacun. Les échanges riches 
et constructifs se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse. 
Merci à François de Sars, président de VSArt Lyon et à toute son 
équipe dynamique de bénévoles pour l’organisation de ces deux 
journées de rencontre… Et rendez-vous les 20 et 21 mars prochain 
à Paris !

Atelier découverte des instruments de musique IEM de Voreppe.

Comité intérregional 2019 à Lyon.



Le 9 mars, a eu lieu le premier concert 
d’Issa, Brigitte, Charles,  bénévoles au 
sein du Centre d’Action Sociale, « Mer et 
Colline », Sylvie, association Repères, ont 
monté le projet, réalisé l’affiche, organisé 
la salle avec sono, apéritif, et battu le 
rappel du quartier et de leurs réseaux, 
Sarah et Hajar de VSArt étaient aussi de 
la partie. Une soixantaine de personnes 
dont plusieurs enfants ont ainsi assisté au 
concert. Issa a chauffé la salle. Sollicitant 
constamment les encouragements de la 
foule, invitant les spectateurs à danser. 
Un triomphe !
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Dans Le pôLe communicAtion, nous continuons nos actions pour développer notre présence sur internet. Après la refonte 
du site vsart.org en 2018, la rédaction régulière de contenus sur Facebook et Twitter, il a été décidé d’accentuer notre 
démarche par la création d’une page LinkedIn.

LinkedIn pour VSArt : quels intérêts ?

 

Nous vous invitons donc à consulter notre page, vous abonner à celle-ci et à partager la nouvelle autour de vous.
Notre adresse >https://www.linkedin.com/company/associationvsartparis

Capture d'écran page LinkedIn Association Volontariat et Soutien par l'Art (VSArt).

DONC UN POTENTIEL CERTAIN À EXPLOITER POUR 
� Améliorer notre visibilité 
� Recruter de nouveaux bénévoles
� Informer nos adhérents et sympathisants
� Promouvoir notre association
� Mettre en valeur nos actions.

Il faut savoir que LinkedIn 
est le premier réseau 
social professionnel du 
monde. En France, LinkedIn 
recense près de 9,7 millions 
d’utilisateurs actifs.  

À mArSeiLLe, 
poursuite des activités auprès de jeunes migrants mineurs au Foyer Fouque et révélation musicale avec Issa

Jeune guinéen de 16 ans, déjà présent l’année dernière. Issa dans un premier temps en retrait nous avoue chanter un peu 
en s’accompagnant de sa guitare. À notre demande, il se met à interpréter une chanson où se mêlent le français, le soussou, 
l’anglais. Nous ne comprenons pas tout, mais nous percevons qu’il invoque son papa, son pays, son destin, sa nostalgie et 
ses espoirs…

Nous explorons maintenant comment accompagner sa progression musicale … À suivre !

(suite)

Communication

Issa.
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Un nouvel atelier de peinture en « résidence médicalisée » : 
une expérience enrichissante à partager !

« Récemment arrivée dans l’équipe atelier artistique » de VSArt, j’ai animé en 
mars et en avril deux séances de peinture à l’acrylique auprès des personnes 
âgées de la résidence Ornano DomusVi. Cet atelier soutenu par la directrice 
de l’établissement et la responsable des animations, se passe dans la salle à 
manger aux murs colorés de la résidence ; une bonne quinzaine de personnes 
- principalement des dames - mais aussi quelques messieurs s’essaient sous mon 
impulsion aux graphismes colorés et osent même des petites fantaisies picturales. 
À la première séance, j’ai senti - lors du tout premier contact - réticence voire méfiance quant à ce nouvel atelier : la plupart 
des participants n’ayant jamais tenu un pinceau. Pour les rassurer j’ai essayé de les amuser tout en les initiant aux principes 
des trois couleurs primaires jaune, bleu et rouge à partir desquelles on crée toutes les autres couleurs. Ils se sont lancés et 
sont parvenus à leur grand étonnement et contentement à produire des palettes de couleurs gaies et variées !
La deuxième séance s’est déroulée avec la présence d’une douzaine d’enfants du centre aéré voisin. Un atelier de trente 
participants à mener ; une expérience intergénérationnelle intéressante. Quelques enfants plus communicants ont aidé des 
résidents à peindre et ont réalisé ensemble un travail à petite et grande main…. Le thème proposé était de mélanger deux 
couleurs primaires à l’intérieur d’une forme dessinée au pochoir. Des résultats probants et très personnels, chacun ayant 
transformé son pochoir en œuvre originale. La présence des enfants a été stimulante. Enfants comme adultes ont montré 
leur satisfaction à cet exercice.
Cet atelier artistique à partir de la peinture acrylique va - je pense - me réserver des surprises. C’est-à-dire faire épanouir 
dans la bonne humeur des dispositions insoupçonnées chez des novices ! Maintenant le projet à poursuivre est d’essayer de 
monter une exposition sur un thème que je bâtirai après découverte du savoir-faire de la petite communauté. Peut - être sur 
la vie artistique d’hier et d’aujourd’hui  à Montmartre…
À raison d’une séance par mois d’une durée d’une heure (sieste avant et gouter après obligent !), en tenant compte des 
capacités de chacun, nous allons devoir nous concentrer pour arriver à un résultat esthétique mais c’est vraisemblablement 
sans compter sur la stimulation et la créativité des résidents. Cette expérience est riche à partager avec eux.

VSArt remercie touS LeS bienfAiteurS qui ont Soutenu Son Action en 2018, notAmment :

bienVenue  Aux  nouVeAux bénéVoLeS :
Déléguée Flora Rossi  (La Faïencerie)
Conférenciers Pierre Cohen, Béatrice Dansette, Laurent Hyafil, 
Yves Paumier
Musiciens Pascale (piano, guitare, chant) et Ludovic 
(contrebasse, guitare basse) Blachez, et leur 4 enfants (multi-
instrumentistes : violon, piano, chant, batterie guitare, saxo, piano, 
trompette), Paolo Coccina (guitare), Jérome Eskenasi (alto), Odile 
Jumilus (accordéon), Jacques Maillard (alto), Anne-Laure Millot 
(violoncelle), Daniel Munier (chant, guitare, harmonica), Ruth 
Nelson (violon), Francesca Perissinotto (guitare, flûte, chant)
Thierry Poulet (violon), Mariko Sakakibara (flûte)
Lourival Silvestre (guitare, cavaquinho, chant), Gregory Stark 
(piano), Samuel Vasseur (violoncelle), Philomène Vuillard (chorale)
Ateliers adultes Héloïse Brezillon, Daniel Desmars, C-F Phelip
Chorale en Joie Sabine Richer de Forges
Récré-Art Élisa Eybert, Floriane Rigal-Dupont
VSArt Jeunes Maroy Maray-Masey
Ce Soir Je Sors Bérénice Cassou
Secrétariat Yousra Omry

Et aussi...
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Septembre 2019 : forumS deS ASSociAtionS 
La participation aux Forums des Associations dans les 
mairies de chaque arrondissement de Paris, représente 
une réelle opportunité de recrutement pour VSArt. Suite à 
la réussite de l’opération de septembre 2018, il a été décidé 
de renouveler notre participation pour la rentrée prochaine. 
Marie-Claude Piallat a besoin de volontaires pour assurer 
notre présence sur ces différents Forums.
Un appel par mail sera donc prochainement envoyé vous 
indiquant les dates et lieux de ces Forums et en vous 
demandant une inscription.
Merci d’avance. C’est très important d’y participer.

mArdi 1er octobre 2019 : Sortie AnnueLLe deS 
bénéVoLeS de VSArt.
Des renseignements plus détaillés seront communiqués 
prochainement.

pAroLeS de bénéVoLe : cLAude-frAnce pheLip, AnimAtrice d’un 
AteLier AduLte

Graphiste de la publication : Louis-Henri VINCENT

Atelier de peinture animé par Claude-France.


