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Janine MATHIEU et CASA

« T’es qui, moi ? »
ateliers d'expression plastique à l’Espèce d’Espace de l’association CASA
BILAN DEBUT DECEMBRE 2007
OBJECTIFS ATTEINTS
Les ateliers «T'es qui, moi?» ont comme objectif le développement, chez les participants, de
l'estime de soi, visant un soulagement de la souffrance psychique. Les participants aux ateliers
sont des personnes issus du monde de la rue, en situation d'hébergement en foyer ou sans abri,
confrontées aux formes d'exclusion et de la souffrance psychique.
Ces ateliers offrent un espace et des temps où ces personnes peuvent se sentir en sécurité
physique et émotionnelle, et vivre des moments de convivialité et d’échange humain. Elles y ont
l'occasion de s'expérimenter dans la totalité de leur être.
« Je suis arrivé ici en étant personne, et je repars en étant José. » (participant, 27 nov 07).
L'intervenante et l'équipe de CASA observent, chez les participants, la joie de toucher de la
matière, d'expérimenter et de créer des formes et des images; le plaisir et parfois l'étonnement
de se reconnaître et d'être reconnu. Présents sont aussi des difficultés d'expression, de
l'hésitation de saisir ces occasions de se regarder de l'extérieur et de s'exprimer de l'intérieur,
un constat qui montre la pertinence de ce travail dans la durée.
REALISATIONS
L'axe de travail principale est l'image de soi, les manières dont chacun se voit et désire être
aperçu. Jusqu'à présent, des créations ont été réalisées en deux dimensions (dessin, peinture,
photographie numérique et argentique), en volume (sculpture), en enregistrement sonore et
vidéo (sous forme d'interviews). Les travaux se sont fait individuellement ou collectivement.
PARTICIPATION

Nombre de participants
Depuis le début des ateliers (19 séances sur 9 semaines – de début octobre à début décembre
2007), 36 personnes différentes se sont investies en regard des propositions de travail et de
recherche. Dont 7 femmes et 29 hommes.
Fréquence
15 personnes sont venues 1 fois; 14 personnes sont venues 2 fois; 3 personnes sont venues 3
fois; 1 personne est venue 4 fois; 1 personne est venue 5 fois; 1 personne est venue 7 fois;
2 personnes sont venues 9 fois, 1 personne est venue 10 fois.
Ce qui représente une moyenne de 5 participants environ par séance.
Profils :
Statut Administratif
Sans Ressources : 16 ( dont 6 personnes de - 25 ans)
RMI : 14
AAH : 4
Travail : 1
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PARTICIPATION cont.
Hébergément
Hébergé à la Villa Médicis : 14
Sans logement ou hébergé dans d'autres structures d'accueil ou chez des amis : 18
En logement : 4
PARTENARIAT
Partenaires informés
Equipe de la Villa Médicis; Médiation de Rue; SAO 84; CMP Laure de Noves, Avignon; CMP de
la Synagogue, Avignon; Migration Santé Vaucluse; AVAPT; Accueil de Jour/ Secours
Catholique; AVEAT; AIDES; CHRS Croix Rouge; l'Ancre; Passerelle.
Partenaires rencontrés
Equipe de la Villa Médicis; Médiation de Rue; SAO 84; Migration Santé Vaucluse; AVAPT ;
Accueil de Jour/ Secours Catholique.
Orientations
Les ateliers ont pu accueillir des personnes orientées par la Villa Médicis, la Médiation de Rue,
l’AVAPT et par les participants.

Perspectives pour 2008
- Approfondissement du partenariat avec MIGRATION SANTE VAUCLUSE (MSV) et avec le
réseau de santé publique et de santé mentale.
- Interventions d'artistes extérieurs : plusieurs artistes et collectifs d'artistes ont déjà été
sollicités en vue de participer aux ateliers et d'offrir leur visions et expériences.
- Émergence d'un groupe d'entraide mutuelle (GEM).
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