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ART-THÉRAPIE EN PÉDOPSYCHIATRIE
L’association Cérès (Ile de France) est la lauréate
des Trophées « Coup de cœur » des collaborateurs
de la Fondation ADRÉA
L’association Cérès (Ile-de-France) est la lauréate des premiers Trophées « Coup de cœur » des
collaborateurs de la Fondation d’entreprise ADRÉA. Elle sera soutenue à hauteur de 21 520 € dans la
mise en place d’ateliers d’art-thérapie dans 4 unités de pédopsychiatrie de l’hôpital Delafontaine (SeineSaint-Denis). L’efficacité thérapeutique de l’art-thérapie, qui permet d’agir positivement sur l’état de santé
physique et psychique du patient, grâce à des techniques artistiques, n’est plus à démontrer. Les ateliers
« corps et mouvements » de l’association Cérès visent à aider et accompagner les enfants et les adolescents
en souffrance psychique, en combinant la danse et le dessin. à travers ses ateliers, l’art thérapeute invite les
enfants à retranscrire leurs mouvements sur papier. Ainsi, la danse se produit non seulement par le corps
mais aussi par le geste. Un beau moyen de remettre en mouvement ce qui ne bouge plus chez les jeunes
patients, d’agir sur ce qui les fige ou les immobilise.

Le vote de 1300 collaborateurs
En 2016, la Fondation d’entreprise ADRÉA, très
engagée dans l’accompagnement de la fin de vie, a
complété sa démarche de mécénat par le lancement
d’une action construite avec les collaborateurs
d’ADRÉA Mutuelle. Elle a ainsi lancé la 1ère édition
des Trophées « Coup de cœur » des collaborateurs.

Cette opération est destinée à être renouvelée tous
les ans. Elle repose sur le concept suivant : inviter
les 1300 collaborateurs d’ADRÉA Mutuelle à voter
pour leur projet préféré parmi une présélection de
3 projets dans le domaine de l’art-thérapie.

Une complémentarité d’action entre la Fondation et l’entreprise
Cette action est menée de concert avec la Direction
des Ressources Humaines (DRH) d’ADRÉA Mutuelle,
avec la volonté de créer du lien et de la synergie entre
la Fondation et les salariés de la mutuelle pour favoriser
la concrétisation de projets solidaires, illustrant
ainsi concrètement la marque employeur d’ADRÉA

Mutuelle : « Nous sommes complémentaires ». La 1ère
édition des Trophées des collaborateurs a été lancée
à l’automne 2016, avec l’envie d’explorer d’autres
possibilités d’implication des collaborateurs pour
les prochaines éditions.

Un premier appel à projets sur l’art-thérapie
Le Trophée « Coup de cœur » des collaborateurs d’ADRÉA Mutuelle récompense
le projet qui a reçu le plus de votes de la part des salariés de l’entreprise. Les
projets répondent au cahier des charges d’un appel à projets portant sur « L’artthérapie pour « sortir de l’hôpital » et agir favorablement sur le processus de
guérison ». Etaient éligibles les projets qui émanaient d’organisations à but non
lucratif mettant en œuvre des projets d’art thérapie respectant les critères de
l’intérêt général en France.

Les autres projets nominés
Deux autres projets d’art-thérapie à l’hôpital ont
été soumis aux votes des 1300 collaborateurs
d’ADRÉA Mutuelle, dans le cadre des premiers
Trophées « Coup de cœur » des collaborateurs. Ils
bénéficieront d’un « coup de pouce » de 1000 €
de la part de la Fondation ADRÉA.
A Sète (Hérault), les Ateliers Quais et Toiles
ambitionnent d’organiser 9 ateliers thématiques
(peinture, dessin, photographie, théâtre...)
à destination de patients internés à l’hôpital
psychiatrique et d’anciens patients, en présence
d’artistes, art-thérapeutes et soignants. Objectifs :
enrichir le potentiel créatif, le sens de la curiosité et
de la découverte des patients atteints de troubles
psychiques sévères, et les accompagner dans un

processus d’intégration sociale. L’association Ateliers
Quais et Toiles est née en 2002 du désir de prolonger
dans la Cité le travail d’expression mené depuis l’atelier
d’art-thérapie des Hôpitaux du Bassin de Thau.
À Paris, la Compagnie de l’Ange Roux projette de
concevoir et diffuser un spectacle joué par des artistes
professionnels, à partir des différents témoignages
des résidents de l’hôpital Bretonneau (18e). D’une
moyenne d’âge de 95 ans, ces 85 résidents seront
associés à la création du spectacle « une chanson,
un souvenir » : un moment privilégié pour sortir de
leur quotidien routinier et parfois solitaire grâce
à l’art, avec une association recommandée par le
Guide des meilleurs cours et écoles de Paris pour
devenir comédien.

La Fondation d’entreprise ADRéA,
solidaire jusqu’au bout depuis 2012
Créée en 2012, la Fondation ADRÉA est une Fondation d’entreprise adossée
à une entreprise française de référence dans l’univers de la protection sociale :
ADRÉA Mutuelle (plus d’1 million de personnes protégées, 1 300 collaborateurs au
service des adhérents). La Fondation ADRÉA fait vivre les valeurs humaines d’ADRÉA
Mutuelle en promouvant une santé solidaire et responsable à chaque moment de l’existence,
et plus particulièrement en fin de vie. Elle témoigne de ses valeurs et de son humanisme
par le soutien qu’elle apporte à des projets d’intérêt général dans le domaine de la
santé et du médico-social, au bénéfice des personnes vulnérables. Depuis sa
création, la Fondation a accompagné et soutenu financièrement une
cinquantaine de projets innovants sur tout le territoire français.
www.fondationadrea.fr
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