Vous désirez participer à ces sorties culturelles,
vous souhaitez être un accompagnateur bénévole,

Venez nous rejoindre !

« Ce soir , je sors »
Cet après-midi aussi…
Sorties culturelles accompagnées
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Un moment de partage autour de l’Art et de la Culture

Les personnes handicapées ou à mobilité
réduite
Combien de personnes handicapées, en fauteuil, à mobilité réduite,
mal ou non voyantes, ou simplement âgées, n’osent plus sortir et se
privent de l’irremplaçable contact avec les artistes et le public ?
« Ce soir, je sors » leur propose des sorties culturelles qui sont
l’occasion de rencontres amicales et de partage de moments privilégiés.

« Ce soir , je sors »
Plusieurs fois par an, l’équipe de « Ce soir je sors » propose à ses
adhérents une sélection de spectacles et de sorties: théâtres, concerts, opéras, ballets, variétés, musées, expositions et promenades
guidées.
Elle se charge des réservations et prévoit, si besoin, un accompagnement.

Les accompagnateurs
L’équipe de « Ce soir, je sors » met à leur disposition, pour des
sorties individuelles, des bénévoles qui les accompagnent au spectacle de leur choix et les raccompagnent à leur domicile.

Les établissements

« Cet après midi aussi » propose également des sorties en petits
groupes : des visites guidées de quartiers de Paris, de musées et
d’expositions. Pour ces balades, l’équipe assure un accompagnement
individuel aux personnes qui en ont besoin. Elle offre aussi d’accompagner des sorties individuelles à des expositions temporaires, conférences etc…

Les établissements peuvent passer un accord avec VSArt pour faciliter et encourager les sorties culturelles de leurs résidents. L’équipe
de « Ce soir, je sors » commande les billets et assure aux résidents intéressés l’accompagnement d’un bénévole tout au long de la
soirée. La résidence peut encourager ce type de démarche en prenant en charge une partie des coûts de ces sorties.

