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À PROPOS
L'art et la culture ont un rôle à jouer auprès de ceux qui sont
en situation de fragilité morale ou physique : c'est, depuis
1986, la conviction de l'association Volontariat et Soutien par
l'Art - VSArt.
Établir une relation cordiale et bienveillante entre les bénéficiaires, les
intervenants culturels bénévoles et les équipes sur place, est l’autre
spécificité de VSArt.
Véritables

générateurs

de

lien

social,

les

délégués

dans

les

établissements de VSArt jouent ainsi un rôle capital dans le partage de
la culture et la réussite d’une animation.
VSArt c'est plus de 3 000 animations culturelles pour apporter joie et
réconfort

aux

personnes

âgées

ou

handicapées,

aux

enfants

hospitalisés, aux jeunes des quartiers périphériques, ainsi qu’aux
personnes sans abri et en détention.

VSArt : "Vivre la Solidarité par l'Art !"

60 000

3 000

1 000

Personnes en situation de
fragilité bénficient des
actions de VSArt chaque
année en France.

Animations culturelles
et ateliers artistiques
organisés chaque année en
France.

Bénévoles en France :
intervenants culturels,
accueillants, administratifs
et accompagnateurs de
sorties culturelles.

«L’association VSArt créée en 1986 par Françoise Vercken apporte le
réconfort de l’art et de la culture à plus de 60 000 bénéficiaires par le biais
de 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

Le mot du
Président

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

NOS BÉNÉFICIAIRES
Personnes en situation de fragilité morale,
physique ou matérielle
Pour les adultes isolés et handicapés :
Rompre l’isolement par l’accès à la culture lors de
sorties accompagnées.
Pour les jeunes des quartiers périphériques et enfants
hospitalisés :
Sensibiliser ces enfants à l’art pour leur faire oublier leur
quotidien.
Pour les personnes fragilisées et âgées :
Apporter un moment de chaleur et d’évasion lors de
conférences, concerts et ateliers artistiques.

NOS LIEUX
D'INTERVENTION
Dans les établissements pour personnes âgées,
un délégué de VSArt assure le contact
avec les résidents
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

Témoignage de Laurent,
responsable des
animations dans un
EPHAD

.« Nous sommes ravis des interventions de Véronique,
bénévole de VSArt, qui fait preuve d’autant de talent que
d’un fantastique sens du contact auprès de nos résidents.
Ses ateliers sont très attendus et appréciés. Elle sait
s’adapter aux capacités de chacun et se montre
encourageante, valorisante et bienveillante ».

LES CONFÉRENCES EN IMAGES
Une évasion pour ceux et celles qui sont en retrait
de la vie active et manquent d’échanges humains
et culturels
VSArt organise des conférences en images dans des
centres hospitaliers, des établissements pénitentiaires,
des résidences et des clubs pour personnes âgées.
Au plan national, il s'agit de plus de 1 000 conférences
par an qui ont pour thème : la peinture, la sculpture,
l'architecture, les voyages, les grandes figures de
l'histoire, la nature...
Un partenariat a été mis en place avec la plateforme
HappyVisio pour les personnes isolées et les publics
habitant hors des zones d'interventions traditionnelles de
VSArt.

LES CONCERTS
Des instants de sérénité et de joie partagée pour
les personnes en situation de fragilité
grâce à la musique
VSArt organise des concerts et animations musicales
dans des hôpitaux, des résidences ou clubs pour
personnes âgées et des centres d'accueil pour
personnes sans domicile fixe.
La musique met du baume dans les coeurs. Elle
enchante l'instant présent et rappelle des trésors de
souvenirs. Mieux peut-être que toute autre animation
culturelle, elle offre aux personnes fragiles des
instants de sérénité et de joie partagée.

. « Une fois en retraite, convaincue que l’accès au savoir était l’une
des clefs de la confiance en soi et en les autres, j’ai cherché

Témoignage de Dominique,
conférencière bénévole à
VSArt,
Ex-professeur d’histoire

comment continuer à transmettre : j’ai alors découvert VSArt et le
projet de partager la culture pour tisser des liens m’a
enthousiasmée ! Il y a d’abord le plaisir de continuer à apprendre en
travaillant des sujets qui me passionnent comme l’Egypte ou Cuba.
Mais après plusieurs mois à VSArt et quinze conférences, je veux
surtout parler des rencontres. Bien sûr les publics sont différents à
cause de l’âge, du milieu, de la santé mais, toujours, j’ai croisé des
regards attentifs, intéressés, bienveillants, joyeux ; toujours j’ai reçu
des questions ou des récits qui donnaient de la vie à ce que
j’exposais. C’est donc bien d’échange qu’il s’agit et, à chaque fois, le
sentiment d’avoir été utile m’a remplie d’énergie.»

LES ATELIERS ARTISTIQUES
POUR ENFANTS
VSArt Jeunes
Un repère culturel pour les enfants
des quartiers périphériques de nos villes
C’est dans les centres de loisirs et centres sociaux qui les
accueillent chaque mercredi en période scolaire, que les
bénévoles de VSArt Jeunes retrouvent les enfants de 6 à 12
ans pour les sensibiliser à notre patrimoine artistique et les
aider à se l’approprier.
Avec eux, ils pénètrent dans d’autres quartiers de leur ville,
visitent musées et monuments, puis ils restituent l’émotion
de leurs découvertes durant les ateliers d’art plastique.
VSArt organise une exposition chaque année, en juin, pour
montrer les oeuvres réalisées par les enfants au cours de
l’année scolaire selon un thème choisi pour l’ensemble des
ateliers au plan national en concordance avec les grandes
expositions du moment.

Récré Art
Une ouverture sur le monde extérieur pour
les jeunes hospitalisés grâce à l'art et la
culture
Ils ont entre 5 et 18 ans. Dés la présentation d’oeuvres
artistiques, l’intérêt s’éveille, ils retrouvent l’envie de
s’exprimer et de créer. Ces ateliers sont une parenthèse,
une ouverture sur l’extérieur dans le quotidien des
enfants hospitalisés.
Chaque année, ils sont plus de 500 à suivre ces ateliers.

Témoignage de Pauline,
éducatrice spécialisée à
l'unité de médecine de
l'adolescent à l'hôpital
Ambroise Paré

« Je tenais à vous remercier pour la qualité
des ateliers qui se sont tenus durant ces deux
premiers mois de l’année, mais aussi pour le lien qui
se crée et le dialogue facile avec les bénévoles.
La présence des patientes adolescentes au sein des
ateliers en témoigne !».

LES SORTIES CULTURELLES
ACCOMPAGNÉES
Des sorties culturelles l’après-midi et le
soir pour les personnes âgées ou
handicapées
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 oeuvres, les artistes et le public ?
Plusieurs fois par an, l’équipe des Sorties Culturelles
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 ATELIERS ARTISTIQUES
POUR ADULTES
Expression artistique et intéractivité
pour les personnes en situation de fragilité

VSArt organise des ateliers d'art plastique (dessin,
peinture, modelage, bijoux...) et des ateliers d'expression
corporelle ou intellectuelle (chorales, théâtre, écriture,
art floral, contes...) pour les personnes âgées afin de leur
offrir une diversion à leur solitude et la fierté de se voir
encore capable de création.

Chorale-en-Joie

CHORALES-EN-JOIE
ACTUELLEMENT,
5 CHORALES
EXISTENT,
Chorale-en-Joie
propose
aux personnes
atteintes de
DANS
LES
6E,
7E,
5E
ET
17Eautre
la maladie d’Alzheimer, de Parkinson ou
ARRONDISSEMENTS
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maladie invalidante,
vivant à domicile,
de chanter
ensemble un après-midi par semaine, entourées
d'une équipe de bénévoles.
Actuellement, 5 chorales existent, dans les 6e, 7e,
15e et 17e arrondissements de Paris.
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Retrouvez VSArt sur l'ensemble du territoire
Délégué au développement régional :
Hervé de Vaublanc
Coordinatrice des
antennes régionales :
Meredith Charreyron

Coordinatrice des
associations régionales :
Marie-Christine Jacquand

Contact : vsart@wanadoo.fr

Antennes VSArt

Associations VSArt

Côte basque :
Claude Gosset-Grainville

Bordeaux :
Anne Wisniewski

Grenoble et Compiègne :
Meredith Charreyron

Lyon :
François de Sars

Lille

Montpellier :
Alain Ghysen

Marseille :
Frédéric André
Nice :
Florence Huss

CONTACTS MÉDIA
VSArt - Hôpital la Collégiale
33, rue du Fer à Moulin
75005 Paris

www.vsart.org

Toulon :
Mireille Jallat
Toulouse :
Françoise Blanc
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Responsable communication
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Colette Brault
Chargée de relations publiques
Tel : 06 73 99 28 14

https://app.algolinked.com/room/vsart
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Email : communication@vsart.org
Tél : 01 45 20 44 60

