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La philosophie de VSArt

Ils jouent un rôle auprès de ceux qui sont en situation de fragilité : Morale, physique et 
matérielle.

Ils sont un moyen pour ces personnes de retrouver une :  Dignité, source de motivation 
et d’intérêt.

L’art et la culture

VSArt, tire cela de sa raison d 'être !

« L’art et la culture appartiennent au patrimoine commun de l’humanité. C’est un devoir de les 
partager avec ceux qui ne peuvent y accéder, car l’exclusion culturelle est aussi 

inacceptable que l’exclusion sociale »



La philosophie de VSArt

Aller à la rencontre des personnes qui sont isolées par:  l’âge, la maladie, l’incarcération, 
le handicap ou une situation sociale défavorisée.

VSArt, sa vocation ?

Ces lieux d'actions

Les activités culturelles et artistiques se font dans les : maisons de  retraites, résidences 
pour personnes en situation de handicap, hôpitaux, centres d’accueil, centres de 
détention, foyers de vie et centres de loisirs des quartiers difficiles.



Les bénévoles

Environ 60, nos bénévoles sont d’âge, de nationalité, de milieu et avec des compétences 
différentes.
Ils ont une passion pour la musique, un talent artistique ou simplement de la bonne volonté et 
une ouverture vers les autres.
Régulièrement ou ponctuellement, ils viennent consacrer temps, énergie et passion pour une 
vrai échange culturel.

Qui sont-ils ?

Il en ressort un constat commun !
« Oui, on donne, mais on reçoit aussi chaque fois qu’on participe à une 

activité organisée par VSArt »



A la rencontre d'un public varié

Foyers et résidences de personnes âgées

Centres pour personnes en situation de handicap

Centres sociaux (MDH) en quartiers difficiles

Centres d’accueils de sans abris

Hôpitaux

Autres …

Une trentaine d'établissement bénéficient de nos actions :



Nos moyens d'action privilégient l’interactivité

Activités manuelles :
Composition florale, création de bijoux, cartes de vœux, décopatch, huiles essentielles, 
peinture sur tissu, ateliers photographies …

Animations musicales :
Musique de qualité offerte par nos 20 interprètes de musique classique, jazz ou variété 
dans les lieux où nous agissons.

Conférences-Projections : 
Nos bénévoles font voyager grâce à des photos, films courts, dégustations des spécialités                  
culinaires de leur pays.

Nos activités
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Couronnes d'Avent



Contact

www.vsart.org 

http://www.vsart.org/index.php/antenne-vsart-grenoble 

Pour d'autres informations, rendez-vous sur :

Contactez également : 
vsartgrenoble@gmail.com 

06 74 50 67 40

ou sur Facebook « VSARTGRENOBLE »

http://www.vsart.org
http://www.vsart.org/index.php/antenne-vsart-grenoble
mailto:vsartgrenoble@gmail.com

