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Rapport d’activité 2017 
 
 

 

Depuis le 6 octobre 2017, notre jeune association Handi'Art, Tous en Osmose, propose un 
atelier de danse et de créations chorégraphiques adapté aux personnes adultes (à partir de 
16 ans) en situation d'handicap et ouvert à des personnes valides. 
Cet atelier est encadré par deux danseuses-chorégraphes spécialisées en art-thérapie. Il a 
lieu tous les vendredis de 17h à 18h45 (hors vacances scolaires) à la Maison de la Solidarité 
à Créteil. 
 
Nos danseuses-chorégraphes ont également en charge la formation d’une stagiaire en art-
thérapie qui peut co-animer les ateliers. 
 
Notre atelier est composé aujourd'hui six personnes en situation d'handicap avec des 
handicaps différents (sensoriel : non voyant et malentendant ; handicap mental et handicap 
moteur). 
A la rentrée 2018, un essai est prévu pour deux personnes en fauteuil roulant. 
Notre atelier pourrait accueillir jusqu'à dix personnes handicapées.  
 
La mobilisation de notre public cible n'est pas toujours aisée pour un certain nombre de 
raisons (transports, manque d’autonomie dans les déplacements, finance, prise de 
conscience de l’intérêt de la vie sociale et culturelle, le manque d’effectif d’encadrant dans 
les structures d’accueil des personnes en situation d’handicap pour l’accompagnement …), 
pour autant nous restons convaincus de l'utilité de notre action. 
 
Aussi, au regard de nos débuts prometteurs, nous restons très positifs sur l'avenir de notre 
association. 
C'est pourquoi, nous poursuivons de manière assidue la communication de notre action : via 
les réseaux sociaux, sur des articles de journaux (ville de Créteil- Département- UNAPEI), en 
déployant des équipes de participants-danseurs handicapés et valides à présenter nos 
ateliers dans des foyers, IME, associations… 
Ainsi, les personnes en situation d’handicap prennent totalement part, en complément de 
l’atelier, à la vie associative. 
 
Nous avons également une dizaine de personnes valides qui participent à l’atelier de 
manière régulière, par roulement, le but étant qu’il y est autant de personnes en situation 
d’handicap que de personnes valides. 
Nous avons été agréablement surpris de l’intérêt et de l’investissement de notre action par 
les personnes valides. 
Nous sommes en mesure d’accueillir encore quelques personnes valides. 
 
Après trois mois d’ateliers, nous constatons une belle cohésion de groupe, le plaisir de 
l’ensemble des participants à venir partager un moment de danse, à ressentir des émotions 
corporelles et psychologiques. 
Beaucoup de respect et de tolérance se sont installés entre l’ensemble des danseurs. 
 
Notre association qui a également pour objet d'organiser des sorties culturelles a mis en 
place une première sortie à la MAC de Créteil qui a eu un franc succès, nous étions 17 
personnes à assister à deux spectacles de danse (dont l’un de l’une de nos chorégraphes). 
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Nous avons aussi pris part à l’action de sensibilisation au handicap et à la différence intitulée 
« Vis ta différence » sur la ville de Créteil et faisons partie du projet « Sur les traces de Don 
Quichotte ». 
Ce projet a pour objectif la rencontre de l’autre. Il associe dans un projet commun des 
structures accueillant des publics d’âge différent, des publics en situation de handicap et des 
publics valides (IME, Accueil de Loisirs sans Hébergement, conservatoire de musique, 
accueil de jour, associations) 
 
Cette rencontre s’effectuera autour d’une création artistique, mêlant théâtre et danse, 
inspirée de l’œuvre de Cervantès « Don Quichotte ». Tout au long du projet, la coordination 
artistique et logistique de ce projet sera assurée par la Cie Arti’Zanat.  
 
Le lancement du projet a eu lieu le 13 décembre 2017 avec un premier atelier collectif. Onze 
personnes de notre association étaient présentes, certains n’avaient pas pu se libérer du fait 
du créneau en semaine sur les temps de travail.  
Des prochains ateliers sont prévus le samedi 10 février 2018 et lors d’un stage la première 
semaine des vacances d’avril 2018.  
D’autres dates sont à confirmer. 
  
Une restitution aura lieu dans la grande salle de la Maison des Arts et de la Culture de 
Créteil, pendant le Temps Fort de « Vis ta différence » le 3 juin 2018. 
  
  
 

La Présidente de l’association 
Daphnée Oneglia 


