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Volontariat et Soutien
par l'Art 
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L'association
 
VSArt est une organisation à but non-lucratif créée en 1986 par Françoise Vercken.
VSArt a pour vocation d’aller à la rencontre des personnes isolées par l’âge, la maladie,
l’incarcération, le handicap, ou une situation sociale défavorisée.
Des activités culturelles et artistiques permettent ainsi un moment d’évasion et de joie auprès de
ceux qui sont en situation de fragilité morale, physique ou matérielle.
L’Association déploie ses activités culturelles et artistiques dans les hôpitaux, les centres d’accueil,
maisons de retraite, centres de détention, foyers de vie, centres de loisirs des quartiers difficiles.
Toutes les activités proposées privilégient une interactivité entre le bénévole de VSArt et son
public.
L'association est présente sur l'ensemble du territoire avec 11 antennes ou associations locales,
comptant aujourd'hui près de 1000 bénévoles, ayant fait bénéficier 60000 personnes de quelques
instants de partage autour de la culture et de l'art.
 
 

 

L'antenne de Grenoble
 
A VSArt Grenoble, nous sommes environ 65 volontaires, tous d’âges, de nationalité, de milieux et
de compétences différentes, proposant des activités culturelles variées.
Nos bénévoles participent à nos activités et animations issues de trois secteurs : les activités
manuelles (composition florale, fabrication de bijoux, scrapbooking, decopatch, atelier photo,
peinture sur tissu), les animations musicales, ainsi que les projections/conférences.
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Qui sont les
bénéficiaires ? 

 

  

VSArt Grenoble agit actuellement sur de nombreux foyers, associations, résidences,
hôpitaux.
Les bénéficiaires sont donc très variés :
 

 

 
 
-> EHPAD Les Jardins de Coublevie
-> A.R.R.B.P.A Ass Résidences Reynies et      
 Bévière pour Personnes Agées 
-> EHPAD de Moirans
-> EHPAD Irène Joliot Curie 
-> EHPAD Le Chant du Ravinson
-> EHPAD Résidence Les Portes du Vercors
-> EHPAD Saint Bruno
-> Résidence autonomie Claix
 
 

 
 
 

 
 
-> Résidence Lucie Pellat
-> Fondation Partage et Vie - Les Saulnes
-> Fondation Partage et Vie - EHPAD Les
Vergers
-> Résidence Maurice Gariel
-> EHPAD La Providence (Corenc)
-> Foyer logement résidence Le Lac
-> Résidence Autonomie Saint-Laurent
-> Maison de retraite du Bon Pasteur (Saint
Martin d'Hères)
 
 

 
 
 

Personnes âgées
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Dans les établissements où résident les personnes âgées, les bénévoles définissent
les besoins avec les animateurs et les équipes soignantes et adaptent les activités.

Cela permet de conserver une vraie relation humaine.

 

Adresse : Antenne VSArt Grenoble – Meredith Charreyron – 38000 Grenoble
Tél : 06 74 50 67 40  Courriel : vsartgrenoble@gmail.com  Site : www.vsart.org

Association Loi 1901
 



Qui sont les
bénéficiaires ? 

 

  

Personnes handicapées 
 

L'Arche à Grenoble
APF Voreppe - le Chevalon

A.V.I.P.A.R
 
 
 

 Personnes hospitalisées
Clinique Mutualiste

Hôpital Nord, soins palliatifs
Clinique du Grésivaudan

Centre hospitalier de Voiron
CGS - Hôpital Sud de Grenoble

 

Personnes en situation de fragilité sociale, isolées
Elargir les horizons culturels de ces personnes qui n'en ont pas forcément eu
l'occasion, en favorisant une approche personnelle de l'art et de la culture.

 
Centre social Romain Rolland Eybens

CCAS Seyssins
MDH Abbaye Grenoble

MDH Anatole France
MDH du Bois d'Artas
MDH Chorier Berriat

Centre Culturel Municipal - Le Patio
MDH Prémol

Adoma, La Ganterie
Nicodème, café associatif : actions très fréquentes
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Les actions
 effectuées 

 

  

Ateliers bijoux Composition florale
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Décopatch Couronnes de Noël
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Peinture sur textile Scrapbooking
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Huiles essentielles

Animations musicalesConférences/projections

Cartes de voeux
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Les actions
 effectuées 

 

  

VSArt Grenoble, c'est aussi à distance !
 

VSArt essaie de s'adapter aux situations les plus inédites : nous mettons en place un dispositif pour
permettre d'organiser les activités suivantes en présentiel comme à distance, par le biais d'appels

vidéos avec des plateformes comme Zoom, afin de continuer d'assurer nos activités en toute sécurité.
De plus, des animations musicales sont disponibles sur YouTube au lien suivant :

https://www.youtube.com/channel/UCXVFyH1Lw8Z2kF5y2JdeRfw
 



Le mot du président
 

  

 Depuis 1986, l’association VSArt apporte le réconfort
de l’art et de la culture à ceux qui en sont écartés :
personnes âgées, handicapées, incarcérées, jeunes
hospitalisés, enfants de quartiers périphériques,
S.D.F… Chaque année, en France, nous effectuons
plus de 3000 animations culturelles, profitant à plus
de 60 000 bénéficiaires : conférences, concerts,
ateliers artistiques, sorties culturelles accompagnées.
Les besoins sont immenses, et nous aimerions faire
davantage. Mais, comme toutes les associations, nos
actions dépendent de la disponibilité d’un nombre
suffisant de bénévoles. Il est donc essentiel pour
nous d’avoir une notoriété permettant d’attirer des
volontaires dont les talents et l’implication nous aident
à satisfaire les besoins.
 

 François-Didier LEMOINE
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