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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
 
 

 
 
 
L’association et nos ateliers 
  
 
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. 
Il a lieu tous les vendredis de 17h à 18h45 (hors vacances scolaires) à la Maison de la 
Solidarité (MDS) de Créteil. 
 
Cet atelier est encadré, depuis ses débuts, par deux danseuses-chorégraphes spécialisées 
en art-thérapie et médiation artistique : 

- Jessica NOITA, chorégraphe au sein de sa propre compagnie de danse et danseuse 
dans plusieurs autres compagnies, a été formée à l’art-thérapie par l’Institut National 
d’Expression, de Création, d’Art et Thérapie (INECAT), 

et 
- Pyrène HERTZ, danseuse et diplômée d’un master 1 de psychologie clinique, s’est 

formée à l’art-thérapie à l’université Paris V Descartes. 
 
Nos danseuses-chorégraphes ont également en charge la formation de stagiaires en art-
thérapie et en psychomotricité qui peuvent co-animer les ateliers. 
 
Au 31 décembre 2020, l’association comptait 39 adhérents. 

 
Notre atelier est composé aujourd'hui de onze personnes en situation d'handicap avec des 
handicaps différents (sensoriel : malentendant, handicap mental et handicap moteur) et au-
tant de personnes valides.  
 
Les personnes valides sont soit des adhérents-bénévoles de l’association soit des stagiaires 
en art-thérapie ou en psychomotricité.  
 

 
La communication 
 
Nous poursuivons de manière assidue la communication de notre action : via les réseaux 
sociaux, sur des articles de journaux (ville de Créteil- Département- UNAPEI) ; le Centre 
chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne | Cie Käfig a publié une information 
sur nos ateliers sur sa page Facebook. 
 
Nous participons à des forums sur notre territoire. 
 
Nous déployons aussi des équipes de participants-danseurs handicapés et valides pour 
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. 
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La saison 2019-2020 
 
Les ateliers ont repris de manière hebdomadaire en conservant les mêmes horaires et le 
même lieu, à partir du 20 septembre 2019 et jusqu’au 3 juillet 2020.  
 
En préparation de notre spectacle qui a pour thème la lumière, nous avons offert une séance 
de light painting avec une photographe professionnelle, Sonia BLIN, et nous avions invité 
nos amis et danseurs de la MAS « Toulouse Lautrec ». Pour cet atelier, nous avons été 
accueillis par la Maison des Arts de Créteil. 
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Comme les saisons précédentes, notre association a bénéficié du CLEA et des ateliers 
marionnette, théâtre d’ombre ont été mis en place avec la compagnie « Permis de 
construire » 
Ces ateliers rentraient totalement dans nos projets artistiques pour la préparation de nos 
spectacles. 
 
Pour rappel, le Contrat Local d’Education Artistique CLEA est un dispositif mis en place entre 
la Ville, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’Education Nationale. 
En effet, pour la quatrième année consécutive, la ville de Créteil a reçu des 
artistes/compagnies en résidences-missions dans le cadre d’un CLEA. 
Nos partenaires pour ce projet ont été la direction de la culture de la ville de Créteil et la 
Maison des Arts de Créteil (scène nationale). 
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Pour la deuxième partie de la saison 2019-2020, les activités de notre association ont été 
très fortement impactées par l’épidémie de COVID-19. 
 
A partir du 07 mars 2020, nous avons suspendu les ateliers et, de fait, reporté l’ensemble 
des spectacles prévus. 
 
Nous avons maintenu le lien, pendant la période du confinement et après, en proposant aux 
participants des formats d’ateliers différents par le biais des réseaux sociaux (via Facebook 
et WhatsApp). 
 
Un dernier atelier en présentiel suivi d’un goûter a été organisé dans un parc en respectant 
les gestes barrières à la fin juin pour nous retrouver et clôturer cette saison si particulière. 
 
 

 
 
 
 
Les projets qui n’ont pu se faire mais que nous comptons reconduire : 
 
La poursuite des ateliers marionnettes dans le cadre du CLEA.  
 
Il était prévu deux ateliers artistiques et manuels sur des samedis avec une de nos an-
ciennes participantes qui est maintenant en étude d’art-thérapie. Ces ateliers avaient pour 
but de travailler sur la matière et surtout de créer les décors et costumes de notre spectacle. 
 
Nous envisagions de poursuivre de manière plus assidue notre partenariat avec l’association 
« Batucada social Club » située à Santeny pour des temps d’ateliers communs où se mêle-
raient la musique et la danse.  
 
Un partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel-Dadi situé à Créteil 
est en cours et nous devions participer à leur événement « Printemps de la Danse » afin de 
sensibiliser un large public au handicap. 
 
Nous devions de nouveau participer au temps forts « Vis ta différence » mis en place par le 
service jeunesse de la ville de Créteil sur le premier semestre 2020 pour une restitution de 
notre travail devant un jeune public lors d’un débat-spectacle qui aurait eu lieu lors des va-
cances scolaires de printemps et une grande restitution à la MAC devant un plus large pu-
blic.  
 



Rapport d’activité 2020  Page 5/7 

Le 14 juin, une restitution des ateliers, sous forme de spectacle, était programmée à la Mai-
son des Arts de Créteil. 
 
En avril, un déplacement à Tours pour un week-end « Danse » était prévu pour les partici-
pants. 
 
Une première sortie a eu lieu le 6 mars à la Maison des Arts de Créteil : Händel & Common 
Ground Alonzo King (danse). 
Ensuite, compte-tenu des restrictions COVID-19, les sorties prévues (théâtre, danse) entre 
mars et juin n’ont pu avoir lieu. 

 

La fin de saison 2019-2020 

Pour clôturer notre saison, notre association devait présenter sa nouvelle création le 14 juin 
2020 à la Maison des Arts de Créteil, où nous souhaitions à nouveau inviter les danseurs 
fauteuils de la MAS 2 Cœurs pour une prestation commune. 
Compte-tenu des restrictions COVID-19, le spectacle n’a pu avoir lieu, il sera sans doute 
reporté sur l’année 2021. 
 
Dans ce contexte incertain, nous avons questionné nos participants pour savoir combien 
d’entre eux souhaitaient poursuivre les ateliers sur 2020-2021. Tous nos participants ont 
souhaité reprendre les ateliers 
 
Il a été acté, lors de l’assemblée générale de 2020, le fait que nos danseuses chorégraphes 
aient été rémunérées sur les prestations classiques, c’est-à-dire les ateliers du vendredi 
pendant la période du confinement.  
Les prestations exceptionnelles, les temps de restitution, notre week-end, n’ont, elles, pas 
été facturées. 
 
Par ailleurs, lors de cette assemblée générale, il a été voté une prise en charge partielle des 
frais de transport de nos participants en situation d’handicap, à hauteur de 25% par atelier et 
dans la limite de 20€. En effet, les participants porteurs de handicap n’ont pas toujours les 
moyens financiers pour un transport particulier et n’arrive pas à obtenir de transport régulier 
avec le FILIVAL pour notre atelier. 
 

La saison 2020-2021 

Pour la saison 2020-2021, les adhérents de l’association ont tenu, comme en 2020, un stand 
lors du forum de la culture le 5 septembre 2020. 
 
Les ateliers ont repris de manière hebdomadaire en conservant les mêmes horaires à partir 
du 2 octobre 2020 et jusqu’au 3 juillet 2021. 32 ateliers sont prévus sur cette période. Tous 
nos participants ont souhaité continuer les ateliers. 
 
Afin de permettre la tenue des ateliers dans les meilleures conditions sanitaires, nous avons 
demandé, et obtenu, de disposer de la salle de l’espace Jean Ferrat à Créteil, plus grande et 
qui permettra à tous les participants de travailler ensemble tout en respectant les distances 
obligatoires. 
 
Les artistes-chorégraphes, Jessica Noïta et Pyrène Hertz, ont organisé des ateliers sans 
contact et avec masque. 
 
Avant le deuxième confinement, début novembre, 4 ateliers ont pu avoir lieu. Pendant les 
mois de novembre et décembre, nous avons mis en place des ateliers hebdomadaires :  
nous nous retrouvons chaque vendredi soir via les réseaux sociaux où nous partageons et 
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commentons nos vidéos de danse inspirées des thèmes et conseils de nos deux danseuses 
chorégraphes spécialisées en Art-thérapie. 
 
Des montages de nos moments de danse sont réalisés et transmis aux danseurs. Ces 
montages peuvent être retrouvés sur Facebook 
(https://m.facebook.com/HandiArtTousenOsmose/?locale=fr_FR) ou sur YouTube 
( https://youtube.com/channel/UC66Qh_XiAyBpsKx9qv7lf0Q).  
 
En cette période si particulière, il nous semblait indispensable de maintenir le lien et de 
continuer à nous exprimer avec nos différences.  
 
Pour la saison 2020-2021, trois stagiaires étudiants en art-thérapie vont nous accompagner. 
 
Lors de l’assemblée générale de 2020, il a été voté une annulation de la cotisation du 1er 
trimestre de la saison (oct-déc 2020) pour les participants en situation d’handicap, pour 
compenser les ateliers n’ayant pas eu lieu de mi-mars à fin juin 2020. 

Comme l’année dernière, nous aurions souhaité clore l’année 2020 par un repas offert par 
l’association, à nos adhérents et participants, cela n’a pas été possible. 

Nous aurions dû de nouveau profiter du dispositif « Parcours de spectateurs » mis en place 
avec le CCN de Créteil et accueillir la compagnie « ART MOVE CONCEPT » lors d’un atelier 
découverte. 

Les activités culturelles 
 
Pour la saison 2020-2021, il est prévu (sous réserve de restrictions COVID), à la Maison des 
Arts de Créteil : 
- le 14 octobre 2020: « Homonideos »  Merlin Nyakam Cie La Calebasse (danse) 
- le 6 mai 2021, « Gloria » de José Montalvo (danse) 
- en mai 2021, « Folia » de Mourad Merzouki (spectacle de 2020 reporté en 2021) 
 
Quatre spectacles ont été annulés (trois en 2020 et un en 2021) à cause des restrictions 
Covid. 
 
Ces sorties restent gratuites pour les danseurs en situation d'handicap et les stagiaires. Les 
familles des danseurs sont les bienvenues en fonction des disponibilités. 
 

Notre projet pour la saison 2020-2021 

Le week-end « Danse » à Tours prévu en 2020 pour les participants aux ateliers a été 
reporté au printemps 2021, sous réserve de restrictions COVID. 

Nous aimerions mettre en place des ateliers artistiques afin de créer les décors et costumes 
pour la restitution de fin d’année. 

En 2021, la restitution des ateliers, sous forme de spectacle, est compromise du fait du 
nombre réduit d’ateliers en présentiel. Cependant, une réflexion est en cours autour d’une 
exposition photo/vidéo des activités de l’association (un de nos stagiaires en art-thérapie est 
spécialisé dans les arts visuels) et d’un flash-mob (mobilisation éclair). Ces deux restitutions 
pourraient éventuellement s’inscrire sur deux temps clés : d’une part lors de « Vis ta 
différence » et d’autre part en extérieur si les conditions le permettent ou en intérieur à la 
MAC. Cette expo photo/vidéo est destinée à être l’avant-première du spectacle 

Nous souhaitons poursuivre notre partenariat avec la ville de Créteil par l’intermédiaire du 
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dispositif du CLEA (direction de la culture) et par notre participation lors du temps fort « Vis ta 
différence » à la MAC, action de sensibilisation au handicap et à la différence (direction de la 
jeunesse), en juin 2021. 

Nous sommes toujours en lien avec le Conservatoire pour mettre en œuvre conjointement 
des temps qui permettraient d’offrir un autre regard sur le handicap à un public à priori 
éloigné.  

Nous allons programmer des ateliers musique et danse avec l’association « Batucada social 
Club », association située à Santeny qui propose des ateliers musiques à des personnes en 
situation d’handicap. 

 
Créteil, 
Le 12 février 2021 

La Présidente de l’association 
Daphnée Oneglia 
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