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La raison d’être de Créative Handicap 



Notre association loi de 1901, fondée en 2004, a pour but, 
par la pratique de lʼart,

dʼoffrir à  chacun un espace de plénitude au sein
dʼun environnement riche de sa mixité 

et de la diversité de son public.

LʼART devient vecteur de VALEURS et de CITOYENNETE

Le projet de Créative Handicap



Une association ouverte à tous :  

  Personnes en situation de handicap physique, 
sensoriel, psychique, social ou autre, 

Personnes valides,  
enfants, adultes, adolescent, séniors. 

Avec ou sans compétences artistiques : 
supers débutants, débutants, confirmés, supers 

confirmés, les « j’ai aucun talent »… 

Bref un public riche de ses différences !

Le projet de Créative Handicap



•  L’enseignement de multi-disciplines artistiques  pour 
public en situation de handicap et valide de tous 
âges dans :   

–  Des instituts spécialisés 
–  Des centres d’animation ou ateliers 
–  Des comités d’entreprise 
–  Notre propre atelier pour tous publics à Asnières sur Seine 

•  La formation à l’enseignement de multi-disciplines 
artistiques :  

–  auprès d’accompagnants d’instituts spécialisés, hôpitaux, 
fondations, associations…. 

–  auprès d’acteurs de collectivités territoriales, 
–  dans nos propres locaux pour des particuliers. 

Les actions de Créative Handicap 



•  Des actions de sensibilisation au handicap par l’art 
lors d’événements auprès  :  

–  D’établissements scolaire (écoles, collèges, lycées) et 
d’enseignement supérieur (universités, écoles spécialisées)  

–  De collectivités territoriales 
–  Des entreprises publiques et privées 

•  Conseil et formation aux collectivités, entreprises 
publiques et privées et à leurs personnels respectifs 
dans le cadre de la Charte Handicap et de la loi de 
2005 pour l’intégration professionnelle et sociale des 
personnes en situation de handicap.

Les actions de Créative Handicap 



Nos actions s’inscrivent dans 4 champs d’intervention :  

•  artistique,  

•  culturel,  

•  éducatif, 

•  social. 

Nous avons à cœur d’élargir notre champs d’action  

•  en nous associant à des projets impliquant d’autres 
structures (associatives, publiques, entreprises…) 

•  en proposant des animations et événements 
spécifiques à chaque initiative. 

Les actions de Créative Handicap 



Notre volonté aujourd’hui :  
poursuivre et élargir  notre action au sein 
d’un lieu qui nous soit propre et unique  

pour vous accueillir et vous accompagner. 



La Fabrique 
Un espace de 100 m2 accessible à tous  

A Asnières sur Seine en centre ville 
au 11  place des Victoires. 



•  Des ateliers d’arts mettant en relation des 
personnes en situation de handicap et des 
personnes valides de tous âges pour un 
enrichissement mutuel : une rencontre 
humaine tout simplement. 

•  Notre mission va dans ce sens  : se découvrir 
et découvrir l’autre avec pour moyen 
d’expression commun : l’Art.  

•  Ce lieu est contre le cloisonnement, la 
stigmatisation, la catégorisation, 
l’isolement…des personnes. 

La Fabrique : qu’est ce qu’on y fait ?   



Partager 

S’exprimer 

et 



Les ateliers d’arts de La Fabrique 
•  Des ateliers développant de multi-disciplines artistiques, 

animés par des professeurs expérimentés et passionnés, 
offrant une formation artistique de qualité, transmettant 
leur savoir-faire et leur sensibilité.  

•  Des cours d’initiation, de perfectionnement ou de 
formation professionnelle. 

•  L’idée est de faire :  
–  connaître et re-connaître les possibilités de chacun 
–  se construire et re-construire ensemble par la maîtrise 

de nombreuses disciplines artistiques, l’appréhension 
d’outils d’apprentissage différents élaborés en commun et 
le développement de liens. 



Les ateliers d’arts de La Fabrique 

Peinture

Modelage Dessin 

Sculpture BD Origami 

Eveil Stylisme 

Ecriture Modèle Vivant Mosaïque Couture 



•  Une nouveauté à Asnières et une 
dynamisation du réseau associatif de la 
ville. 

•  Une initiative innovante dans tout le 
département du 92. 

La Fabrique, c’est un lieu nouveau 



A La Fabrique en plus… pour vous 

•  La mise à disposition  de son espace  
 sous 2 formes : 

– Vous avez besoin d’un endroit pour mettre en 
place un ou des projets de votre structure, nous 
vous proposons donc une location ponctuelle 
ou par abonnement. 

– Vous avez un projet ou pas et vous souhaitez 
notre collaboration, nous vous accompagnons 
dans sa mise en place : la proposition 
d’intervenants, de ligne artistique et 
d’organisation. ..dans notre atelier. 



A La Fabrique ou dans vos murs, en plus… 
pour vous 

•  L’association  met à disposition  ses compétences :  
–  Accompagner vos projets dans des domaines 

artistiques dans vos structures pour vos bénéficiaires 
ou votre personnel. 

–  Valoriser vos structures avec des événements et des 
rencontres artistiques. 

–  Former le personnel encadrant à l’enseignement de 
disciplines artistiques. 

–  Conseiller et informer vos accompagnants sur le 
domaine du handicap (législation, insertion 
professionnelle, scolaire, sociale…). 

–  Proposer une formation pour aider les 
accompagnants dans la gestion et le bien-être  

 dans leur pratique professionnelle par l’art. 



 Quelques témoignages de  
nos artistes-adhérents 



Les artistes-adhérents 
•  Renée Lapeyronie (polyhandicapée)  
« Par la sculpture j’ai surmonté l’angoisse de la perte des 

formes et des couleurs. La terre malléable me permet de 
les retrouver et d’en dégager la pureté avec la caresse du 
toucher ».  

•  Hélène Axelrad (handicap moteur)  
« La peinture pour moi est primordiale car elle me permet 

d’être le lien avec les  autres». 

•  Monique Plumecoq (déficiente visuelle) 
« Découvrir le toucher à travers la sculpture a instauré un 

lien entre ma vue passée, ma mal voyance actuelle et 
mes mains.  

•  Didier Roulé (déficient visuel)   
« Quand j’ai perdu la vue, je ne suis pas sorti de chez moi 

pendant un an, j’ai fait un essai, ça dure depuis quatre 
ans. Je n’aurais jamais pensé être capable de créer de 
telles œuvres, on découvre ses possibilités ». 



Nos références 



Nos références associatives et institutionnelles 

•   Cours de sculpture   
–  Pour des personnes mal et non voyantes, à l’association 

Valentin Haüy au service des aveugles. 
–  Pour des adolescents de l’Institut National des Jeunes sourds. 
–  Dans le cadre de la formation professionnelle de jeunes adultes 

mal et non voyants, à l’institut FORJA. 
–  Pour le centre d’animation Albert Gazier de la Mairie de 

Vanves. 

•  Cours d’arts plastiques 
–  Des enfants sourds-muets polyhandicapés à l’institut Auguste 

Grosselin  

•  Formation d’élèves sculpteurs non-voyants  
–  pour enseigner la sculpture auprès des élèves de l’Institut 

National des Jeunes Sourds et des adultes non-voyants de 
l’institut FORJA. 



Nos références entreprises 





Nos références entreprises 



Vos contacts 

•  Nathalie Sclarsic 
 Directrice pédagogique de l’association Créative Handicap 

 Tél. : 01 72 61 02 63 
 Port. : 06 50 17 07 17  

•  Sylvie Sanchez 
 Directrice artistique de l’association Créative Handicap 

 Port. : 06 68 89 57 55 

 Mail de l’association : creativehandicap@aol.com 



Merci 


