
  

                         BEAUVISAGE

Équipe 

Coordinatrice : Alexane Mingeard et Isabelle Laluc

Plasticiennes :  Lola Battegay

Bénévoles : Ximena Porras Hernandez, Alexane Mingeard de So coloc’

Partenaires de terrain : Charlotte Garin référente famille du centre social des états 
Unis et Nathalie Borg, médiatrice du livre de la médiathèque du Bachut. 

24 ateliers du 2 mars au 19 octobre
Une semaine en juillet
Une fête de quartier
Un atelier parents à Pergaud

773 blouses enfilées

975 participants. 



  

Des peintures  d’observation



  

A l’école Pergaud

● A l’initiative de 
Charlotte, pour 
permettre aux 
parents de prendre 
plaisir aussi à peindre 
et pour inviter ceux 
qui ne sont pas 
encore venus aux 
ateliers. 



  

Des parents qui peignent 

Avec simplicité, ils 
répondent à nos 
propositions.

● Ils sont plus de 15 à 
avoir joué le jeu. 



  

Des parents à l’écoute. 

.

le père eu milieu de l’atelier avec sa chaine de camping ! Très bienveillant autant
avec ses files qu’avec nous. «  C’est chouette ce que vous faites merci »
Ne regarde pas ce que fait ta sœur, ce que tu fais, toi, c’est bien.



  

Un lieu utilisé complètement 
différent quand on est là. 



  

Parfois jusqu’à 50 participants. 

● On voit bien l’attente des 
habitants, mais on se sent un 
peu seules ! 

● Même si Nathalie de la BM 
et Charlotte du CS sont 
régulierement présentes. 

●

● Des enfants de Villon et 
Millon nous rejoignent à 
chaque atelier. 



  

Customisation de Tee shirt

avec Khem, une semaine 
d’atelier mi juillet. 

Sous le porche à cause 
de la pluie. 



  

4 mamans créent des t shirts pour leurs enfants



  

LANGLET SANTY

L’équipe 
Coordinatrices : Nicole  Corbi / Anaëlle  Collonge/ Suzie Henry 
Plasticien : Jean-Marc Jacob 
Bénévoles : Michelle 
Stagiaire d’une école d’ Art thérapie : Rébecca. 
Nathalie Borg, médiatrice de la Médiathèque du Bachut

Nos partenaires en 2021
Médiathèque du Bachut, Mission Entrée Est, GLH, Centre Social Langlet Santy, ATD 
Quart-Monde, Ecole Jean Giono 

23 ateliers  

→ la fête de Santy

→ des ateliers fresques 
au LAP Jean Giono

281 blouses enfilées

317 participations



  

Avec Fabien d’ATD

Fabien est venu au printemps proposer un temps de chansons



  

Des Totems pour le jardin pré santy 

En lien avec ATD et la 
résidence qui a fourni 
le bois récupéré. 



  

Adaptation en temps de Covid

Pour limiter du rassemblement, 
Jean-Marc a proposé de donner 
des feuilles pliées (comme un 
petit carnet) et quelques 
matériaux (crayons, feutres, 
pastels gras, aquarelles...) pour 
que les enfants puissent 
dessiner mais à distance en 
petits groupes



  

Expo Item



  

Quand les enfants parlent

“Peindre m’a mis en appétit, alors je vais aller manger !” 
“ D’où te vienne toutes ces idées? » « je réfléchis pendant la semaine pour savoir ce que je 
vais peindre à l’atelier! ». 



  

Projections 2022...

● Volonté d’une nouvelle dynamique générale

 → lieu plus adapté, plus visible (devant ancien 
centre social), local disponible?

 → alliance de plusieurs acteurs du quartier 
(Comment? Qui?)

● Participation au projet Zéro Chômeur
● Des ateliers au LAP à positionner



  

MILLON

Équipe 

● Coordinatrice : Suzie Henry

● Plasticienne :  Elodie Venduta

● Bénévoles : Aude et Jules

● Partenaires de terrain : Nabila Bourayou (gardienne), Paul Bendahmane 
(coordinateur Maison Du Projet), GLH (Laurianne Vessela)

29 ateliers
→ 2 semaines vacances en janvier 
et août
→ 1 expo à la Maison du Projet
→ installation de la fresque et 1 
temps festif en Mai

349 blouses enfilées
425 participations



  

Une fresque installée…
… fin des ateliers, exposition et temps festif avec installation d’une plaque! (janvier à mai)



  

Ce que ça a permis/permet...

● Le travail en groupe dans la complémentarité 
et la bienveillance

● Un accompagnement de près
● La participation des mamans (peinture et 

création d’un goûter)
● Une appropriation et mise en valeur du lieu 
● Des échanges très positives avec les passants
● La fierté des enfants!



  

Des ateliers Argile...
…expression libre et un projet masque en platre (juin)



  

Les masques….



  

Expression libre...

C’est l’occasion de laisser vaguer son imagination… on crée un 
restaurant éphémère ou on se donne un thème commun!



  

Les vacances d’été...
 

Forte participation aux ateliers Tshirt et bombe de Beauvisage avec une organisation 
pédibus (juillet)



  

Création d’une planète en 
papier mâché, avec Clémentine 
May (août)

Participation ado et adulte, goûter organisé par les mamans



  

Des ateliers Argile...
… et un projet galets et photo (septembre et octobre)



  Les enfants créent leur installation de type Land Art et se 
glissent dans la peau d’un photographe...



  

Expression libre...

Autour du tapis d’argile, on discute de la rentrée, des passages en 6e… on se raconte des 
poésies et on échange nos techniques...



  

Garder le lien...
… 6 ateliers soutenus par GLH pour finir le projet planète (décembre et janvier)

Un espace libre... Peinture et création d’éléments 3D...



  

Projections 2022...

● Les ateliers hedbomadaires
● Participation au jardin collectif (nouveau 

projet porté par 5 habitants du quartier)

 → 1 semaine avril: décoration des ganivelles et 
création de panneaux explicatifs

 → 1 semaine été: autour de la mosaïque, 
proposition portée par un habitant

(financement GLH?)
● Les ados sont en demande d’atelier bombe


