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VSArt 

Hôpital La Collégiale  - 33 rue du Fer à Moulin 75005 Paris 

Tél : 01 45 20 44 60 

Courriel : vsart@wanadoo.fr  –  Site : www.vsart.org 

Facebook :  https ://www.facebook.com/vsart.org  

Un moment de partage autour de l’Art et de la Culture 

Vous souhaitez animer des ateliers de création  

d’arts plastiques ou d’expression intellectuelle... 

Venez nous rejoindre !  
Les ateliers 

pour adultes 

Favoriser l’expression artistique et l’interactivité  

des personnes en situation de fragilité 



Les bénéficiaires 

Plus que tout autre animation culturelle, les ateliers VSArt favorisent 
l’expression personnelle dont manquent cruellement les adultes pla-
cés en situation de fragilité. Ils sont organisés dans les centres hospi-
taliers, les maisons de retraite, et les clubs de jour. Réaliser un tra-
vail leur apporte un moment d’évasion et le bonheur de la création. 

Les animateurs VSArt ont chacun leurs compétences propres con-

fortées le cas échéant par une formation particulière en matière de 

pédagogie et d’éthique. Les ateliers, en rythme hebdomadaire, sont 

organisés en liaison étroite avec le personnel des établissements. 

 

Chaque année, VSArt anime ainsi, au plan national plus de 1000 ate-

liers.  

Qu’il est stimulant de voir des participants s’épanouir au fil des ate-

liers et repartir le regard brillant ! 

Les animateurs d’ateliers 

« C’est à chaque rencontre une belle expérience de voir comment, 

dans le plaisir de peindre, la joie se réveille et la confiance grandit », 

Béryl Lecourt, bénévole VSArt à la résidence Diane Benvenuti 

( Montreuil ). 

Les ateliers d’arts plastiques (peinture, modelage, bijoux...) offrent 
aux participants une diversion à leur solitude avec la fierté de se voir 
encore capables de créer du beau. Les ateliers d’expression corpo-
relle ou intellectuelle (théâtre, art floral, chorales, danses, contes, 
écriture, ateliers de la parole) répondent en outre au besoin d’inte-
ractivité, pour une résurgence des souvenirs qui est vécue comme 
un retour à la vie.  

« Nous sommes ravis des interventions de Véronique, bénévole de 

VSArt, qui fait preuve d’ autant de talent que d’ un fantastique sens 

du contact auprès de nos résidents, Ses ateliers sont très attendus 

et appréciés. Ellle sait s’ adapter aux capacités de chacun et se 

montre encourageante, valorisante et bienveillante », Laurène Lasne, 

responsable des animations EHPAD PSA GRENELLE. 

Chorale-en-Joie, atelier pour personnes atteintes d’ Alzheimer 


