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Volontariat et Soutien par l'Art
Association loi 1901
Grâce à l’art et la culture VSArt accompagne des enfants, adolescents et adultes hospitalisés,
des personnes âgées ou handicapées, des jeunes de quartiers sensibles ainsi que des
personnes en détention.
L’art et la culture apportent ainsi un moment d’évasion et de joie auprès de ceux qui sont en
situation de fragilité morale, physique ou matérielle.
Outre l’Ile de France, nous sommes présents sur le territoire grâce à 11 implantations
régionales : antennes ou associations locales.

Origines
On doit, en 1986, à Françoise Vercken la création de VSArt. Femme de cœur et d’action, elle
découvrit l’effet médiateur de la musique entre un proche gravement malade et son
environnement. Ce constat l’incita à fonder une association qui ferait connaître et partager les
effets positifs de l'art et de la culture : VSArt voyait le jour…

VSArt aujourd’hui
Après un développement important et continu depuis sa création, VSArt dépasse aujourd’hui
très largement sa vocation initiale, avec 1 000 bénévoles sur le territoire national et une
moyenne de 10 "événements" quotidiens.
Ainsi, près de 64 000 personnes en situation de fragilité ont bénéficié en 2017 d'un partage
d'amitié autour de la culture.

VSArt organise chaque année en France :
1159 conférences-projections
880 concerts
114 ateliers d’art plastique pour enfants hospitalisés
345 ateliers de création, ponctués par des visites de Musées, pour des jeunes de quartiers
périphériques
492 ateliers de peinture, d’art floral, d’art plastique, de chant et de parole pour personnes âgées
356 sorties culturelles pour personnes handicapées ou à mobilité réduite

Un réseau exceptionnel de bénévoles

L'

organisation de VSArt repose sur un réseau de plus d’un millier de bénévoles répartis

sur le territoire. Ils donnent une partie de leur temps libre, leur énergie et leur passion pour
un vrai partage culturel. De tous âges, actifs ou retraités, ils ont en commun le sens de la
solidarité et un véritable intérêt pour l’art, même s’ils ne sont pas tous artistes ou experts.

Les différentes catégories de bénévoles au sein de VSArt :
Les intervenants culturels
Conférenciers, artistes (musiciens, chanteurs, danseurs, sculpteurs, peintres, comédiens
…), animateurs bénévoles encadrant les enfants hospitalisés et les jeunes de quartiers
sensibles, ils sont heureux de partager leur connaissance, leur compétence artistique, leur
passion, avec le souci permanent d'adapter leur « prestation » aux différents publics.

Les accueillants
Attachés aux différents établissements, sans qualification artistique particulière, ils
assurent un lien actif entre l’intervenant culturel et ceux qui vont bénéficier du concert
ou de la conférence. Leur rôle est de préparer ces derniers à participer au mieux à
l’événement proposé en les informant, les motivant et, d’une manière générale, en
veillant à favoriser les échanges.

Les accompagnateurs
Ils permettent de dire : "Ce soir, je sors et cet après-midi aussi" à ceux qui n'ont plus
toute leur mobilité : personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ils vont les chercher
à leur domicile, assistent avec elles au spectacle choisi et les raccompagnent.

Les administratifs
Secrétaires, comptables, informaticiens, chargés du recrutement des bénévoles et de
leur formation, de la communication, de l'ouverture des établissements, de la
programmation des évènements ... ils participent selon leurs aptitudes et leur
disponibilité au bon fonctionnement de l'association.

Les bénévoles suivent une formation adaptée au secteur d'activité
où ils sont appelés à intervenir
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Les actions de VSArt
 Pour les adultes
Conférences en images
Ces conférences autour d'un thème culturel privilégient l'interactivité dans les centres
hospitaliers, maisons de retraite, clubs du 3ème âge et centres de détention.
Plus de 440 sujets sont proposés chaque année en Ile de France par une quarantaine
de conférenciers bénévoles de VSArt.
Ces sujets peuvent relever des thèmes suivants :
•
•
•
•
•

Hauts lieux, villes, pays chargés d’histoire,
Beaux Arts,
La magie des sciences,
Grandes figures de tous les temps,
…

Concerts
Concerts de musique classique ou de variétés, solistes, duos, orchestres, chorales...
réalisés dans les centres hospitaliers, maisons de retraite et clubs du 3ème âge.
Près de 300 musiciens bénévoles témoignent du plaisir de partager leur art au profit
d'un public avide de découvrir ou de redécouvrir l'agrément d'un moment d'écoute
musicale de qualité.

Ateliers


Art créatif :
Les ateliers de créativité (art floral, dessin peinture, modelage, bijoux,...) réalisés dans
les centres hospitaliers, maisons de retraite et clubs du 3ème âge permettent de
s’exprimer de manière personnelle, libre, dégagée de tout jugement. Ils révèlent
souvent des possibilités en soi parfois ignorées et favorisent les liens.



Expression :
Chorale-en-Joie propose aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autre
maladie invalidante, vivant à domicile, de chanter ensemble un après-midi par
semaine, entourées d'une équipe de bénévoles.
« J’ai la mémoire qui flanche… » Oui, chacun sait que la mémoire est perturbée chez
ces malades. Mais chanter des airs de leur jeunesse ou des chansons traditionnelles
ne leur pose aucune difficulté.
Les participants sont donc heureux de se réunir à Chorale-en-Joie dans une ambiance
conviviale et détendue et, de plus, leur mémoire s’en trouve stimulée. C’est une aide
précieuse « non médicamenteuse ».
Actuellement, 5 chorales existent, dans les 6e, 7e, 5e et 17e arrondissements de Paris.
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Ce soir je sors… et cet après-midi aussi
Accompagner au spectacle, à une exposition une personne qui ne peut sortir seule de
chez elle : c’est la mission des bénévoles qui participent à « ce soir je sors… et cet
après-midi aussi ».

 Pour les enfants et les adolescents
Des ateliers artistiques pour des enfants hospitalisés
Pour que les enfants oublient un peu le triste quotidien de l’hôpital, VSArt propose des
ateliers d’initiation à l’art : dessin, peinture, sculpture.
Le département Récré-Art de VSArt anime des ateliers d'arts plastiques qui constituent
un espace de liberté et d'évasion, un temps d'écoute et de partage, pour les enfants
hospitalisés entre 5 et 18 ans.
Son rôle est de construire une relation simple, différente de celle qu'ils ont avec le
personnel soignant et offrir aux enfants la possibilité de s'exprimer, de créer, d'éveiller
leur imaginaire et faire oublier pour un instant la maladie.

"Apprendre le monde au travers de l'art"
L’objectif de VSArt-Jeunes est de faciliter l’insertion des jeunes de centres de loisirs en
favorisant leur accès à l’Art et en développant leur expression culturelle et artistique.
L’idée originale de VSArt est non seulement de les sensibiliser à l’art par la visite de
musées, mais aussi de les aider à créer eux-mêmes pour qu’ils puissent plus
facilement s’approprier ce patrimoine culturel.
Chaque année, une exposition est organisée et un catalogue est édité avec l’ensemble
des œuvres réalisées. Chacun rentre chez lui avec son tableau encadré !
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Les bénéficiaires des "événements" VSArt

A chaque catégorie de bénéficiaires correspondent des actions définies.
A titre d’exemple, quelques secteurs d’activité :

Pour les personnes âgées
Le soutien aux personnes âgées, à l’origine de VSArt, demeure prépondérant
notamment en raison de l’allongement de la durée de vie.
Dans les établissements où résident ces personnes, les bénévoles définissent les
besoins avec les animateurs et les équipes soignantes et adaptent les prestations
(conférences-projections, musique, ateliers, etc ...) en conséquence.
La durée des séjours, généralement jusqu’en fin de vie, rend très importante la relation
humaine créée par les équipes d’accueillants.

Pour les jeunes de quartiers périphériques
Beaucoup de jeunes de ces quartiers ont peu l’occasion d’être en contact avec l’art et
la culture. VSArt leur propose d'élargir leur horizon culturel en les familiarisant à la
fréquentation de manifestations culturelles (monuments, expositions, musées...) en les
encourageant à une appropriation personnelle de ces découvertes artistiques. Chaque
année, des ateliers hebdomadaires sont organisés autour d'un thème en fil rouge (les
métiers de l’art, les saisons, le vol d’Icare…) et donnent lieu à une exposition des
œuvres réalisées par les enfants.
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Pour les enfants hospitalisés
Apprendre à des enfants hospitalisés à regarder des œuvres d'art en captant leur
attention par une approche ludique, les initier à l'art par le jeu, le conte et la peinture,
les collages et le dessin. Ce sont les objectifs que se fixent les bénévoles de VSArt
qui, pour la plupart, ont une formation aux arts plastiques ou à l'histoire de l'art et à la
pédagogie de l'enfant.

Pour les personnes en situation de handicap : "Ce soir, je sors… et cet aprèsmidi aussi "
Accompagner des personnes en situation de handicap, à mobilité réduite, mal ou non
voyantes, aux spectacles de leur choix. Le bénévole VSArt vient les chercher à
domicile, participe au spectacle (opéra, musée, cinéma) et les raccompagne chez
elles. Comme avec un ami.

Personnes en détention
Beaucoup de détenus souhaitent une activité culturelle interactive. Des conférences et
des ateliers artistiques les aident dans cette démarche.

Personnes sans domicile fixe
Nous intervenons dans des centres de SDF, notamment pour égayer en musique des
repas de fin d’année.

Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
Chorale-en-Joie de VSArt rassemble les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’autres maladies invalidantes vivant à domicile et leur fait passer un moment
joyeux grâce au chant.
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Les lieux d'intervention de VSArt
Maisons de retraite
Résidences et clubs du 3ème âge
Hôpitaux publics et privés, adultes et enfants
Foyers de personnes handicapées
Associations de quartiers
Etablissements pénitentiaires
Centres de loisirs et centres sociaux pour jeunes
Centres de S.D.F.

C

itons quelques établissements, à Paris et en Région parisienne, où VSArt intervient
régulièrement.

Hôpitaux
•
•

Vaugirard, Salpêtrière, Sainte Périne, Ambroise Paré
Kremlin Bicêtre, Créteil, St Vincent de Paul…

Résidences et Maisons de retraite
•
•

Arepa, Hespérides, Hotelia, Orpéa
Templitudes, Tiers Temps…

Centres de jeunes
• Centres de loisirs
• Centres sociaux
• Associations de quartier.

Centres de détention
•
•
•
•

Fresnes
Cergy - Pontoise
Nanterre
Meaux – Chauconin
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VSArt Paris
Fondatrice et Présidente d'Honneur : Françoise VERCKEN
Président :
François-Didier LEMOINE
Vice-présidente :
Nicole VINCENT DE BOISSAC
Communication :
Christelle MARTINEZ
Développement :
Sylviane LERIDON
Ressources Humaines :
Rémi GAULTIER
Coordination Régionale :
Marie-Christine JACQUAND (Associations)
Meredith CHARREYRON (Antennes)
VSArt Hôpital La Collégiale - 33, rue du Fer à Moulin - 75005 Paris
Tel : 01 45 20 44 60 - Email : vsart@wanadoo.fr
Site : www.vsart.org
Facebook : https://www.facebook.com/vsart.org/

Organigramme VSArt régional Septembre 2018
Antennes régionales

Associations régionales

Meredith Charreyron
meredith.charreyron@gmail.com
06 74 50 67 40

Marie-Christine Jacquand
mcjacquand@gmail.com
04 94 74 41 66 / 06 80 70 92 16

Alpes Maritimes (Nice)
Nathalie Brelet
Nath.brelet@gmail.com
06 77 76 41 63
Compiègne
Meredith Charreyron
meredith.charreyron@gmail.com
06 74 50 67 40
Côte Basque
Claude Gosset-Grainville
claude.gosset-grainville@orange.fr
05 59 47 85 82 / 06 83 25 71 95
Grenoble
Meredith Charreyron
meredith.charreyron@gmail.com
06 74 50 67 40
www.vsart.org/implantations/gren
oble.html

Bordeaux
Anne Wisniewski
awisniewski@cos-asso.org
05 57 53 01 45 / 06 88 09 33 83
Lyon
François de Sars
francois.de.sars@gmail.com
06 12 92 66 06
Montpellier
Bernard Cocquerelle
vsart.montpellier@gmail.com
09 53 29 66 74 – 06 24 26 75 84
Var
Mireille Jallat
vsart.toulon@hotmail.fr
04 89 79 58 07 / 06 24 97 77 45
www.vsart-var.org
Toulouse
Françoise Blanc
contact@vsart-toulouse.fr
06 07 32 76 45
www.vsart-toulouse.fr

Marseille
Bernard de Saint-Albin
Bernard@desaintalbin.com
06 80 15 03 16
Lille
Jean-Louis Foulon
jfoulon@orange.fr
06 59 27 41 22
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