Un partage d'amitié
autour de l'Art et de la Culture

NOTRE CONVICTION

L'art et la culture ont un rôle à jouer auprès de
ceux qui, en raison de longue maladie, de
vieillesse, d'incarcération ou d'exclusion sociale
sont en situation de fragilité morale, physique
ou matérielle.
Ce rôle participe au soutien, au maintien ou au
rétablissement de la dignité et contribue à
l'amélioration de la qualité de l'existence de ces
personnes.

NOTRE MISSION

Apporter le réconfort de l'art et de la culture en
allant à la rencontre des :
enfants et adultes hospitalisés,
personnes âgées,
personnes handicapées,
personnes en détention,
personnes isolées,
jeunes de quartiers périphériques,
sans abris en foyer d'accueil.

WWW.VSART.ORG

Page 2

NOS VALEURS

CULTURE

SOLIDARITÉ
"Tout groupe humain prend sa richesse
dans la communication, l'entraide et la
solidarité visant à un but commun :
l'épanouissement de chacun dans le
respect des différences."
Françoise Dolto

"Toute culture naît du mélange,
de la rencontre, des chocs.
A l'inverse, c'est de l'isolement
que meurent les civilisations."
Octavio Paz

PARTAGE
"Aussi longtemps qu'on s'entend,
qu'on partage, on vit ensemble."
Simone Veil

NOTRE ORGANISATION

François-Didier Lemoine - Président
Béatrice Sergent - Vice-Présidente
Elisabeth Duclert - Secrétaire
Anca Gaumetou - Trésorière
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NOS ACTIONS
Conférences en présentiel et en distanciel
sur des thèmes culturels : hauts lieux de l'art,
civilisation, peintres et sculpteurs, métiers
d'art, magie des sciences...
Animations musicales
musique classique, variété, jazz, chorales,
musique populaire...
Ateliers de création
dessin, peinture, sculpture, théâtre, danse,
écriture, conte, chorales pour personnes
atteintes de déficience de la mémoire, ...
Accompagnement de personnes âgées ou
handicapées à des manifestations culturelles
(musée, spectacle, exposition...)

NOS LIEUX D'INTERVENTION
Maisons de retraite
Résidences et clubs du 3ème âge
Hôpitaux publics et privés pour adultes et
enfants
Foyers de personnes handicapées
Associations de quartier
Etablissements pénitentiaires
Centres sociaux et centres de loisirs de quartiers
périphériques
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CHIFFRES CLÉS EN 2019

1 000 bénévoles

60 000 bénéficiaires par an

3 000 animations culturelles par an

270 établissements partenaires

Nos ressources
Participations aux frais des animations
organisées par l'association
Cotisations & dons
Subventions

Nos dépenses
Loyer
Salaires
Frais de déplacement...
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expérimenté et reconnu dans ce domaine ?
Contact : communication.vsart@orange.fr

NOUS AIDER
Devenir bénévole :
Vous aimez les contacts humains et partager vos goûts pour
l’art et la culture. Vous voulez être utile et agir pour le bienêtre des personnes isolées et fragiles ?
Vous avez un talent, une passion, de l’enthousiasme ?
Nous recherchons des profils variés : intervenants culturels,
accueillants délégués dans les établissements,
accompagnateurs de sorties culturelles, administratifs...
Contact : accueil-benevoles@orange.fr

Faire un don :
En tant qu'association d’intérêt général, VSArt est habilitée à
recevoir des dons.
66% du montant de votre don ou cotisation à VSArt sont
déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de votre
revenu net imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé dès la
réception de votre don.
Contact : www.vsart.org / Nous soutenir

Devenir mécène :
Vous souhaitez engager votre entreprise dans une action
de mécénat pour soutenir une cause d’intérêt général,
apporter une aide financière à des actions liées à la
condition des personnes fragilisées et isolées par l’âge et
la maladie.
Vous cherchez à vous appuyer sur un partenaire
expérimenté et reconnu dans ce domaine.
Contact : communication.vsart@orange.fr
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UNE PRESENCE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
VSArt est présente sur le territoire national pour vous accueillir, informer
et vous accompagner :
6 associations VSArt autonomes
6 antennes rattachées à VSArt Paris

Lille
Compiègne
Paris

Lyon
Grenoble

Bordeaux
Côte basque
Toulouse

Montpellier

Nice
Marseille
Toulon

Contacts :
Hervé de Vaublanc - Délégué au développement régional
Christine Jacquand - Coordinatrice des Associations
Mérédith Charreyron - Coordinatrice des Antennes
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VSArt :
"Vivre la Solidarité par l'Art"

En savoir plus : www.vsart.org

VSArt - Hôpital la Collégiale
33, rue du Fer à Moulin
75005 Paris
Tél : 01 45 20 44 60
email : vsart@wanadoo.fr
site web : www.vsart.org

Suivez-nous sur :
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ASSOCIATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL FONDÉE EN 1986
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