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Témoignages

« On rentre mieux dans l'œuvre en groupe, on a plus de goût que tout seul » Christian

« Une très bonne journée, j'étais venue avec beaucoup d'appréhension, j'ai des problèmes 
de dextérité manuelle. Delphine et Catherine m'ont mise en confiance et m'ont donné envie 
de refaire de la peinture. J'étais venue la peur au ventre, mais des journées comme celle 
d'aujourd'hui, ça permet de parler avec les personnes des autres groupes. on se connaît 
mieux. Je n'aurai plus peur de dessiner. » Christelle

« Bravo, c'est un mot qui résume tout, on a bien travaillé en collaboration, au départ c'était 
difficile de s'organiser mais, une fois, que les choses sont en place, on peut faire et le résultat 
est formidable ! » Béatrice

«Ça permet aux gens de se rassembler, de découvrir des choses que je ne connaissais pas.
Ça permet de connaître d'autres gens qu'on ne connaît pas. » Michel  

CONTACT ET INFOS
Nathalie Prijac
Coordinatrice

03 20 05 48 91
insertionculturea2@gmail.com
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Ateliers Art & Insertion 

Atelier « Art & Insertion » est une action innovante 
permettant de faciliter l’accès à l’emploi des 
allocataires du RSA, par la pratique du dessin, 
de la peinture ou du volume en lien avec leurs 
parcours, encadré par un formateur/ plasticien.
Cet atelier, espace de confiance et de 
bienveillance, est pensé comme un outil 
complémentaire du travailleur social pour faciliter 
l’inclusion de l’allocataire RSA et l’accompagner 
dans son retour à l’emploi.

Les lieux

A OSTRICOURT – Centre Social 
251 avenue du Maréchal Leclerc
jour à déterminer

A VILLENEUVE D’ASCQ – A déterminer 

Ce dispositif s’organise autour 
de plusieurs objectifs :

Valoriser leurs compétences
(posture : prise de paroles, adaptabilité…) 
Développer l’autonomie et la prise d’initiative 
(ponctualité, code vestimentaire…)
Acquérir une expérience de travail en groupe 
(réalisation de fresques, de brochures…) 
Faire prendre conscience de ses connaissances 
et de sa culture 
Travailler l’estime de soi et la confiance en soi
dynamiser son insertion sociale 
Partager et confronter ses points de vue 
(lors d’une visite d’exposition, par exemple)
S’ouvrir aux autres 

Conditions d’accès : 
Personnes motivées par la pratique des arts plastiques, aucun niveau préalable.

Inscription :
Réalisée par le référent social en amont auprès de la coordinatrice « Ateliers 
Art & Insertion » de l’Atelier 2, par mail insertionculturea2@gmail.com

Atelier mobile
Des Weppes à Wambrechies 

De la Madeleine à Pont-à-Marcq

 Ateliers « Art & Insertion » s’étend sur l’ensemble de la Direction   
 Territoriale de Prévention et Action Sociale (DTPAS) de Lille.

La formule « Atelier Mobile Art & Insertion » permet à une structure sociale 
(Centres Sociaux, Missions locales, Maisons de l’Emploi, CCAS, UTPAS, 
associations d’insertion…) de co-construire un projet à destination de leurs 
usagers, sur un trimestre (10 séances de 2 h).

L’atelier devient un outil de prévention, de sensibilisation et permet de 
réaliser: Affiche «refus de la misère», livret «recettes équilibrées» , répertoire 
illustré des services à destination des usagers, shooting photos...
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