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PROJET
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PREVISIONNEL 
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AIDE 

FINANCIERE
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Etablissement public sous 

contrôle de l'Etat

Institut médico-éducatif 

(IME) Les Glycines

 

Saint Germain-en-Laye 

« Réalisation d’un petit film »

Septembre - Décembre 2016

Réalisation d'un film d’animation

Le projet associe jeunes handicapés et professionnels du cinéma. Il

s'agit d'un premier partenariat entre l'IME et le cinéma municipal

de Saint-Germain-en-Laye. Par cette approche innovante,

l'établissement entend développer la sociabilisation et l'autonomie

de ses pensionnaires grâce à l'acquisition de compétences

préprofessionnelles. 

1 935 € 581 €

Médiathèque

Marly-le-Roi

« La culture accessible à tous »

Septembre 2016 - Décembre 2017

Mutualisation de ressources pour

l'accessibilité à la culture des publics

empêchés

Le projet associe les bibliothèques de huit communes du territoire

Boucle de Seine ainsi que quatre associations spécialisées :

associations d'aide aux migrants, aux personnes isolées

socialement, à celles atteintes de handicap auditif et/ou visuel. Il 

vise à assurer une équité d'accès à la culture pour ces publics

empêchés en favorisant la mutualisation des ressources et des

services.

18 090 €
5 698 €

(dont 271 € de 

bonification)

DISPOSITIF D'AIDE AUX PROJETS "CULTURE ET ACCESSIBILITE"
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Association  

"Les productions

 du Sillon"

Paris

"1300 grs" et "Dans ta tête"

Septembre 2016 - Juin 2017

Création d'un dyptique théâtral sur le

thème du cerveau. Un spectacle "1300

grs" et une création "Dans ta tête",

réalisée au cours d'ateliers d'écriture 

Le projet initie un partenariat inédit entre scientifiques, acteurs

sociaux et culturels en vue de proposer des ateliers d'écriture et de

théâtre à des publics momentanément empêchés du fait d'une

pathologie cérébrale ou d'une difficulté sociale. 

La participation à ces animations contribue à la réinsertion sociale

de ces publics, en les valorisant.

L'itinérance du spectacle sur 4 territoires d'action départementale

(Seine aval, Saint-Quentin, Grand Versailles et Sud Yvelines) le

rend accessible à un grand nombre d'Yvelinois. 

Ce projet culturel souligne aussi le potentiel partenarial de la Ville

du Chesnay, qui accueille la Compagnie en résidence au théâtre.

122 054 € 10 000 €

Association

"Histoire de Lire" 

Salon du Livre de 

Versailles

Versailles

"A Trappes, l'histoire"

Septembre 2016 - Décembre 2016 

Rencontre événement entre Lorant

Deutsch et des élèves de quatrième et

troisième de trois collèges de Trappes

classés en réseau d'éducation prioritaire. 

L'association "Histoire de Lire" a pour objectif de développer des

actions de médiation en direction des collégiens yvelinois à travers

un programme "L'histoire à la rencontre des collégiens".

Pour 2016, l'association anime un projet à Trappes qui vise une

accessibilité de l'offre culturelle à des publics isolés : les collégiens

et leur famille.

28 000 € 8 400 €

Association 

"En corps et en jeu"

Paris

"Plaisir de lire… à plusieurs voix"

Octobre 2016 - Février 2017

Ecriture et enregistrement d'un livre

sonore.

Le projet de l'association "En corps et en jeu" consiste en la

création d'un livre sonore par les enfants et adolescents

momentanément empêchés, de l'hôpital de pédiatrie et de

rééducation de Bullion. Il contribue à lutter contre le décrochage

scolaire.

La diffusion du livre dans des lieux culturels (médiathèques,

théâtres, etc.) permet d'irriguer le territoire tout en sensibilisant les

Yvelinois à ce type d'exclusion.

19 958 € 5 987 €
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Association 

"Arts Convergences"

Milon-la-Chapelle

"Attributs et représentations de la folie"

Septembre 2016 - Automne 2017

Ateliers de création d'œuvres d'art en

milieu hospitalier.

Les ateliers proposés aux patients et personnels soignants de

l'hôpital Charcot à Plaisir permettent d'explorer différents champs

artistiques. Les arts numériques sont utilisés afin de créer la

scénographie de l'exposition des créations.

Celle-ci irrigue les territoires Boucle de Seine et Saint-Quentin et

sensibilise les Yvelinois à l'expression artistique des personnes

souffrant de troubles psychiques et des personnels soignants. 

30 900 € 9 270 €

Association 

"Ramdam Slam -

Poésie EnVie"

Saint Illiers-Le-Bois

"Slam au fil du fleuve"

Septembre 2016  -  Juin 2017

Organisation d'ateliers et de scènes

slam, tout au long de l'année scolaire,

avec en point d'orgue le premier week-

end de juin "Slam au fil du fleuve",

événement participatif sur une péniche

qui remonte la Seine de Rosny-sur-

Seine à Conflans-Sainte-Honorine.

Le projet mobilise, de la conception à la réalisation, de nombreux

partenaires sociaux, tels que les professionnels du Territoire

d'action sociale Seine Aval, culturels (médiathèques, espaces

culturels, théâtres…). Il s'appuie sur la pratique du slam comme

outil de développement du territoire et comme facteur

d'intégration pour les publics empêchés (personnes à handicap

social issues des quartiers, primo-arrivants, personnes en suivi

judiciaire...)
42 600 € 10 000 €

Association 

"Tournesol, Artistes à 

l'hôpital"

Paris

"Projet de présence artistique et

culturelle en milieu hospitalier dans le

département des Yvelines en 2016"

Septembre 2016 - Décembre 2017

Organisation d'ateliers artistiques et de

spectacles en milieu hospitalier.

Le projet de l'association "Tournesol, Artistes à l'hôpital" irrigue

cinq établissements de soins dans les Yvelines (sur les territoires

Boucle de Seine et Seine Aval). Il vise à assurer une équité d'accès

à la culture à toute personne momentanément empêchée ainsi qu'à

leur entourage (familles, personnels soignants). L'association

sensibilise des artistes à travailler avec ces publics. Le projet de

soin peut alors intégrer les activités culturelles et permettre ainsi

aux patients d'envisager une réinsertion sociale. 

38 800 € 10 000 €

TOTAL 59 936 €


