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 ARTELIERS 

Association Régionale sur le Travail 
d’Expression Libre des Inadaptés 

pour leur Epanouissement et       
leur Reconnaissance Sociale 



 

NOTRE HISTOIRE  

ARTELIERS a été fondée en 

1984, par un groupe de 

parents, sous l’impulsion de 

Jean Poitevin, père d’un 

enfant autiste. Au fil des 

années, l’association s’est   

ouverte à de nombreux 

domaines créatifs.          

Elle s’est développée      

géographiquement et le 

nombre de ses adhérents a 

fortement augmenté.      

Principalement axée sur les 

Arts Plastiques, elle propose 

aujourd’hui d’autres       

activités artistiques. 

 

. 

S’appuyant depuis son    

origine, sur la                

réglementation en vigueur, 

l’association est aujourd’hui    

confortée dans son action 

par la loi de Février 2005 

sur l’égalité des droits et des 

chances des personnes en 

situation de handicap.       

La culture et les loisirs font 

partie intégrante de leurs 

droits pour lesquels        

ARTELIERS se mobilise pour 

leur en faciliter l’accès. 

PRÉSENTATION  

ARTELIERS, l’Association 

Régionale sur le Travail 

d’Expression Libre des 

Inadaptés pour leur     

Epanouissement et leur 

Reconnaissance Sociale,  

regroupe des personnes 

en situation de handicap, 

leurs parents et amis, les 

associations de parents, 

concernés par le         

handicap.. 

FACILITER L’ACCES A LA         

CULTURE ET AUX LOISIRS AUX   

PERSONNES  EN SITUATION      

DE HANDICAP 

 

  NOS PARTENAIRES 

DES ASSOCIATIONS 

 ADAPEI de la Gironde  

 Culture du Cœur  

 Iddac 

 APF 

 France Bénévolat  

 Lions Club 

DES COLLECTIVITES 

 Les Mairies de Bordeaux, Eysines,                                                          

Mérignac et Castelnau de Médoc 

 Conseil Général  

 Centre Social d’Arlac 

AUTRES PARTENAIRES 

 Mécénats UNIKALO 

 Cofinoga 

 



 

 

NOS ATELIERS 

DANSE 

 

- MERIGNAC-ARLAC        

Centre Socio-Culturel d’ARLAC. 

Place de la Chapelle Sainte 

Bernadette 

33700 MERIGNAC 

Le samedi de 14h30 à 17h30. 

non- accessible au fauteuil 

Tarif : 60 € par mois pour 4 

séances  

A la séance 18€ 

 

- EYSINES        

Centre René POUJOL,                 

Allée des Tulipes, quartier de 
Migron   

33320 EYSINES 

Le samedi de 14h30 à 17h30. 
Accessible au fauteuil 

Tarif : 60 € par mois pour 4 
séances  

A la séance 18€ 

 

- CASTELNAU de MEDOC 

Ancien Collège  

33480 CASTELNAU DE MEDOC 

Le samedi de 10h00 à 
12H30.tous les quinze jours.   

Accessible au fauteuil  

Tarif : 30 € par mois pour 2 
séances 

 

 

 

-GUJAN-MESTRAS             
Cabane n°74 

Port de LARROS   

Jetée Centrale 

  

33470 GUJAN MESTRAS 
 
Le samedi de 14h30 à 17h30. 
Accessible au fauteuil 
  

Tarif : 60 € par mois pour 4 
séances  
 

A la séance 18€ 
 

 

 

 

- LIBOURNE        

ESAT la Ballastière 

ZI de la Ballastière  

33 500 LIBOURNE 

Le lundi  de 16h30 à 18h30. 

Tarif : 36 € par mois pour        

4 séances 

A la séance 12€ 

ARTS PLASTIQUES 

 NOS OBJECTIFS 

Eloignée de toute       

démarche   thérapeutique, 

ARTELIERS vise à        

favoriser l’expression et le 

goût des initiatives. Elle 

permet de rompre avec le       

quotidien, de vivre au 

travers de moyens       

originaux une expression 

créatrice, le plaisir      

restant le moteur        

essentiel.  

 

FACILITER L’ACCES A LA         

CULTURE ET AUX LOISIRS AUX   

PERSONNES  EN SITUATION      

DE HANDICAP 

 

 

Leur permettre: 

 

 

 

- D’affirmer leur personnalité dans une 

activité qu’elles ont appris à maitriser, 

 

- De vivre ensemble des expériences de 

création artistique, 

 

- D’acquérir une reconnaissance sociale et 

artistique, par l’organisation de différentes 

manifestations, spectacles, expositions... 



 

 

NOTRE ACTION 

ATELIERS INDIVIDUELS  

Animés par des professionnels   
confirmés, ils proposent des     
activités d’une durée de 2h30 à 3h 
en:         

- Arts Plastiques: peinture,       
sculpture…  

- Danse, expression corporelle… 

La capacité des ateliers varie en 
fonction des lieux et activités     
proposés: 5 à 15 participants 
maximum. 

Le planning de ces ateliers est   
détaillé à la rubrique ATELIERS. 

ARTELIERS intervient exclusivement en 

Gironde. Son action s’exerce au plus 

proche du domicile des bénéficiaires ou 

dans l’établissement qui les accueille.  

La répartition géographique des ateliers 

limite les déplacements des personnes 

en situation de handicap et facilite leur 

accompagnement. 

PRESTATIONS EN 

ÉTABLISSEMENT  

Proposées sur le temps d’accueil     

en institution, ces prestations      

ont pour objectif de développer le 

potentiel artistique des personnes 

qui en bénéficient, en lien avec leur 

projet personnalisé.  

Elles font l’objet d’une convention 

définissant leur contenu. 

 

SORTIES CULTURELLES  

Organisées autour d’une          

manifestation culturelle ouverte à 

tout public: visite d’expositions, de 

musées, spectacles, elles sont 

l’occasion de susciter l’intérêt des 

participants pour des activités   

artistiques en créant du lien social. 

La programmation de ces sorties 

fait l’objet d’une communication 

aux adhérents. 

MANIFESTATIONS ET    

EXPOSITIONS  

Afin de promouvoir les           

réalisations artistiques produites 

avec ses collaborateurs et faire 

connaître le savoir-faire de leurs 

auteurs, ARTELIERS organise 

diverses manifestations et      

expositions publiques. 

Elle est aussi partenaire et    

participe: 

  - au Festival ART’ternatives 

organisé par l’ADAPEI (exposition 

et spectacle), 

  - au Festival Hardi’ART du       

Bassin d’Arcachon, 

  - dans diverses collectivités par 

des expositions… 

ARTELIERS est également      

intégrée dans plusieurs instances          

culturelles. 


