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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
PROJET
Contenus et objectifs de l'action :
L'action comprend des ateliers d'expression avec le thème spécifique de l'autoportrait, que nous
menons au sein du lieu d'initiative et d'action culturelle, deux fois trois heures par semaine.
Il s’agit d’initier et d'accompagner des actions créatrices et artistiques à une échelle
correspondante/adaptée à la disponibilité physique et psychique de chacun des participants. Des
matériaux de dessin, peinture, collage, modelage, moulage, sculpture, production d'image
(photographie) et de travail sonore sont mis à disposition. En plus des ateliers réguliers, des
stages d'approfondissement et des sorties culturelles sont proposés.
L'objectif de l'action est de
• créer des occasions de se regarder de l'extérieur et de s'exprimer de l'intérieur, de
s'expérimenter dans la totalité de sa personne dans un espace et à un moment où
on peut se sentir en sécurité émotionnellement et physiquement;
• faciliter
- des expériences sensorielles qui permettent un rapprochement à son propre corps
et à soi-même et
- des expériences de création (commencer, réaliser et faire aboutir; à des échelles
petites ou grandes) promouvant la confiance en soi et le développement d'une
image plus positive de sa personne.
Participants :
Des personnes issues du monde de la rue, confrontées aux formes de l'exclusion et de la
souffrance psychique. Ces ateliers sont ouverts aux personnes hébergées à la Villa Médicis (CHRS
de l'association CASA), mais également ouverts à d'autres personnes sans abri présentes dans la
ville.
Nombre approximatif de personnes bénéficiaires à chaque séance : 6
Entrée – sortie permanente, sur orientation ou spontanée.
Lieu de réalisation :
Le lieu d'action culturelle appartenant à l'association CASA, situé à la Villa Médicis : L'Espèce
d'Espace.
Dates de l'action : première phase expérimentale octobre à décembre 2007, reconduite en 2008.
Méthode d'évaluation prévue pour l'action :
 La facilitatrice des ateliers est attentive au cheminement des participants. Elle travaille en lien
avec les professionnels du secteur sanitaire qui suivent les participants, et les équipes de
professionnels sociaux de la médiation de rue et d'accompagnement social à la Villa Médicis.
 Des sondages seront faits régulièrement auprès des participants et les partenaires du sanitaire
et du social.
À partir de ce travail de sondage, vont s'élaborer progressivement les critères et indicateurs
d'évaluation dont le sens sera de «mesurer» d'une certaine manière le bien-être et le
soulagement que de telles activités peuvent faire naître.
À la croisée du sanitaire, du social et de l'artistique, cette étude pourra être le point de départ
d'une réflexion sur l'approche et l'accompagnement des personnes vivant des situations de très
grande exclusion; une réflexion menée conjointement avec les équipes de médiation de rue, des
centres médico psychologiques et du pôle santé social de la ville d'Avignon.
Association CASA - Bilan 2007

Espèce d'Espace

Espèce d'Espace - 5 bis Avenue du Blanchissage, 84000 Avignon. Tél et fax : 04 90 82 34 07 .
Janine MATHIEU

janine@casa-avignon.org

