
HOPITAL ACCUEIL DE JOUR LA MAISON > APPEL A INTERVENANT ARTISTIQUE ET CREATIF BENEVOLE 

En ce début d’année encore marqué par la pandémie, l’équipe de l’Accueil de jour fait appel au réseau des 

partenaires, des membres du Conseil d’Administration, des bénévoles, des intervenants et des amis de La 

Maison pour sa recherche de nouveaux intervenants artistiques.  

En effet, notre Accueil de jour recherche des artistes, artisans, amateurs ou professionnels pour proposer et 

animer des ateliers de création et de pratique artistique auprès des patients et des résidents, accompagnés 

par l’équipe soignante et les bénévoles. 

Arts plastiques (céramique, sculptures, dessin, peinture, encre, collage et pliage…), danse et mouvement, 

musique et percussion, chant… toute discipline, toute technique peut nous emmener sur les chemins de la 

découverte, de l’apprentissage ou sur des projets de création d’œuvre ambitieux. Les dynamiques sont 

plurielles : désir, plaisir, beauté, pour la curiosité, pour le partage et la créativité !  

Peut-être connaissez-vous dans votre entourage quelqu’un-e qui pourrait être tenté-e pour partager avec 

nous cette aventure humaine et créative si singulière que sont les ateliers et les moments chaleureux et 

plein de vie de l’accueil de jour. 

Il s’agit d’intervention à titre bénévole, et l’association La Maison prend en charge le remboursement des 

frais de transport, la fourniture et l’achat du matériel souhaité et nécessaire. Il peut s’agir d’une à deux demi-

journées par mois, selon la disponibilité de l’intervenant. 

Les personnes intéressées ou curieuses peuvent prendre contact avec Sara Deschryver, qui leur présentera 

plus en détail le projet, le cadre d’intervention et leur proposera une rencontre. 

La situation sanitaire actuelle nous oblige à vérifier que les intervenants artistiques bénévoles qui travaillent 

aux côtés des patients sont effectivement vaccinés (schéma vaccinal complet). Le port du masque reste 

également de rigueur au sein de l’établissement. Mais cette crise finira bien par s’estomper ! 

CONTACT : SARA DESCHRYVER, coordination des projets d’animation, artistiques et culturels :  

04 42 65 73 60 / 06 81 55 89 79 courriel : hdj@lamaisondegardanne.fr 
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