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1 / PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

Rappel du contexte de création de l’association 

Fondé par un collectif d’art thérapeutes, regroupant des praticiens dont la richesse s’affirme par 
la complémentarité de leur domaine de compétences : prise en charge en séances d’art thérapie, 
ateliers de mieux être par la création libre, animation à caractère social et culturel, événements 
ponctuels.
Chaque art thérapeute encadre de manière spécifique la pratique artistique en groupe ou en indivi-
duel.
Art-thérapeutes praticiens diplômés de l’Université René Descartes, Paris V et réunis par une vision 
théorique commune ; nous proposons les conditions nécessaires à la création et accompagnons son 
processus, en atelier.  

Rappel de l’ambition poursuivie, des objectifs et des valeurs de l’association 

L’association 4A est née d’un désir commun de faciliter, de promouvoir et de proposer l’accès à la 
création pour tous les publics.

L’association 4A, riche des compétences, des expériences et des sensibilités de ses intervenants, 
conçoit et encadre des dispositifs adaptés aux singularités, projets et objectifs de chacun :

 •  Séances de thérapies à médiation artistiques (La thérapie à médiation artistique appelée 
aussi art-thérapie, utilise la pratique artistique et la création à des fins thérapeutiques)

 • Ateliers de création libre
 • Interventions et résidences artistiques à caractère social et culturel
 • Modules de sensibilisation à destination des professionnels
 • Séances de co-visions
 •  Accès à la création, à la culture & à une pratique art-thérapeutique de qualité, pour tous 

les publics, même ceux qui en sont éloignés.

L’association 4A accueille enfants, adolescents et adultes, particuliers et structures, lors de séances 
individuelles ou collectives, elle propose également des ateliers nomades, à domicile ou au sein des 
structures. 

Principales étapes marquantes dans la vie de l’association 
L’association 4A, est né le 1er décembre 2018…. 
Quelques jours plus tard, suite à un appel à projet, mené par Aurore et Plateau Urbain, l’association 
intègre, fin décembre 2018, les « 5 toits » dans l’ancienne Caserne Exelmans à Paris (dans la conti-
nuité de l’expérience novatrice « les Grands Voisins » dans le 14ème).
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Les « 5 toits », ce sont près de mille m² de bureaux, d’ateliers et de logements favorisant le vivre 
ensemble. Le site héberge à la fois des acteurs de la solidarité et de l’insertion, comme plus de 340 
personnes demandeurs d’asile, réfugiés et familles vulnérables.  

4A y dispose de 23,4m2 soit  2 pièces communicantes, permettant : des interventions en famille, des 
entretiens individuels lors d’ateliers en groupe,  la possibilité d’accompagnants de patienter dans 
une des salles…

L’aménagement se fait par les moyens du bord : fonds de tiroir pour le matériel beaux arts, récupé-
ration aux 4 coins de Paris grâce au site  «  co-recyclage » et aux bras et voitures de bénévoles pour 
tout le mobilier.

Missions de l’association 

L’association 4A a pour projet d’accueillir dans ses ateliers de création et d’art-thérapie les per-
sonnes en souffrance et n’ayant pas accès à des soins psychiques. Les intervenantes de 4A créent 
des dispositifs spécifiques et personnalisés afin de s’adapter aux situations de chacun (ex : suite 
de soin psychiatrique, liens familiaux, personnes en exil, sans domicile fixe, personnes victimes de 
traite, …). 

La réflexion pour un accompagnement souple, bienveillant et accessible à tous est à l’origine de la 
création de l’association 4A.
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2 / RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2019

Les atelier 4A aux 5 toits :
La singularité de nos actions dans ce contexte réside dans la prise en compte de l’expérience de vie 
des personnes accueillies aux 5 toits : nous intervenons auprès de familles hébergées au CHU des 
« 5 TOITS » ainsi qu’auprès de Mineurs Non Accompagnés.
Nous recevons des personnes ayant parfois subi des violences multiples sur leur chemin d’exil 
s’ajoutant à celles vécues dans leurs pays d’origine.  La perte de repères, le sentiment d’être arra-
ché aux siens sont autant de sources de traumatismes supplémentaires lorsque nous les rencon-
trons ici, à Paris.  
Nous observons également une grande fragilité psychique et des troubles invalidant de stress 
post-traumatique (mémoire, apprentissage, relationnel...) ayant un fort impact sur les démarches 
administratives à effectuer et les relations sociales à créer.
C’est sur ces constats et pour favoriser la capacité à s’inscrire au présent et à envisager l’avenir que 
nous avons bâti des Ateliers Thérapeutiques à Médiation Artistique, en partenariat avec les travail-
leurs sociaux de l’association Aurore.
Ce sont des ateliers hebdomadaires destinés à ancrer un rendez-vous pérenne avec des partici-
pants marqués par des épisodes de ruptures successives, dans un cadre sécurisant et bienveillant.
 
Les objectifs sont variés et définis en fonction des participants :

• Distancier les émotions trop intenses
• Travailler les notions de limites
• Recouvrer une temporalité
• Restaurer le lien social
• Trouver un ancrage
• Valoriser les compétences
• Favoriser et consolider l’autonomie

Un stagiaire musico-thérapeute en convention avec 4A, est intégré au dispositif en Octobre 2019.
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Module de sensibilisation pour les professionnels utilisant les arts plastiques
Ce module de sensibilisation s’adresse aux professionnels de l’accompagnement et de la formation 
désireux d’utiliser des supports « arts plastiques » dans leurs pratiques professionnelles.
4A se propose d’accompagner les professionnels souhaitant inclure ou ayant intégré les arts plas-
tiques au sein de leur pratique spécifique.
A partir de cas concret, ces séances sont ponctuées de réflexions et de pratiques artistiques qui 
offrent la possibilité de comprendre les enjeux particuliers des processus de création, mais aussi 
les répercussions des techniques employées et une meilleure maitrise de celles-ci.

Ateliers cohésion d’équipe
Ces ateliers offrent aux équipes professionnelles, le moyen non verbal, de se rencontrer et d’échan-
ger sur leurs relations en dehors des problématiques de travail. La découverte de l’autre, de sa 
création, au sein du groupe redessine le profil, la dynamique et le sens du collectif. La création à la 
fois individuelle et groupale donne corps et renforce la cohésion d’équipe.

     
Les ateliers de saison
Les ateliers d’été sont une nouvelle façon de se découvrir ou redécouvrir en famille, ou entre amis. 
Ce sont des stages courts. Ils ne nécessitent aucune connaissance technique. Les intervenants ar-
tistes de 4A accompagnent dans un premier temps  à la découverte de la pratique des matériaux 
et de leur spécificité. Ces ateliers s’adaptent aux familles, petits groupes d’amis ou collègues qui 
souhaitent s’appréhender par leur potentiel créatif insoupçonné.
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Co-vision
Portés par la volonté de proposer et de défendre une pratique art-thérapeutique de qualité, sou-
tenue par une réflexion continue, 4A organise des séances de co-vision & d’analyse de pratique.
Autour d’une vignette clinique ou d’une interrogation théorique, doutes, difficultés, questionne-
ments et analyse des mouvements transférentiels sont mis en perspective par le groupe, dans la 
bienveillance et la confidentialité.
Terreau d’échanges et de partages, ces moments permettent de confronter et d’enrichir la pratique 
de chacun grâce au regard de tous.
Ces séances  sont gratuites et ont lieu à la caserne Exelmans toutes les 5 semaines, sur inscription.
La covision (échange de pratiques, intervision) a lieu entre pairs, sans engagement financier. Son 
cadre – forme et contenu – est défini par les participants eux-mêmes. Elle doit  être pratiquée entre 
praticiens qualifiés, ayant déjà tous une expérience de supervision.

Formations reçues en 2019
Le traumatisme psychologiques des personnes en exil. Parcours d’exil (dispensé par le Docteur 
Chamoin). 12 rue de la Fontaine au Roi. 75011 Paris. Agrément formation : 1175363675. 2 jours, 14 
heures. Septembre 2019.

Formations au CAP. 181 av. Daumesnil . 75012 Paris.
Elaborer une demande de financement (Oct 2019)
Répondre à un appel à projet (Oct 2019)
Initiation comptabilité (Mai 2019)
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3 / PARTENARIATS ET CONVENTIONS 

  
Projet «Je suis là» Signatures/inscriptions de tous les résidents et occupants des « 5 TOITS » sur le sol de la cour.

  

 

Ateliers collages gratuits ouverts à tous les publics lors des Portes ouvertes des « 5 TOITS » 

Plateau urbain 
Depuis début 2019, 4A intervient en soutien au projet «cohabitions» de Plateau Urbain aux Cinq 
Toits. Cette caserne, qui accueillait autrefois des gendarmes, accueille aujourd’hui réfugiés, de-
mandeurs d’asile, travailleurs sociaux, associations, entrepreneurs, artisans ou artistes, sur le mo-
dèle des Grands Voisins. Ce lieu de vie favorise le vivre-ensemble, la solidarité et l’insertion du 
public accueilli, en expérimentant la mixité des publics et des activités (culturelles, économiques, 
écologiques, sportives).
A4 participe activement au projet : accompagnement des familles exilées, animation d’ateliers dans 
le but de créer du lien entre résidents et associations, résidents et voisinage.
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«Le jardin merveilleux» Conte illustré par les Mineurs Non Accompagnés lors des ateliers dessin. 

Edition de 44 pages. 300 exemplaires.

Paris d’Exil  2018/2019
L’association Paris d’Exil propose un soutien matériel et juridique à toute personne en situation de 
précarité en France, notamment du fait de la migration. Les actions vont de la distribution de colis 
alimentaires au paiement de frais d’avocats en passant par l’accès au droit, l’aide à la scolarisation 
des enfants, l’hébergement solidaire de personnes vulnérables. 
Ces actions s’adressent notamment à des jeunes mineurs isolés venus en France sans leur famille, 
et qui, pris en charge ou non par l’Aide Sociale à l’Enfance, ont une forte demande et un besoin 
d’activités culturelles et d’expression artistique. A4 a participé à l’animation des ateliers d’art plas-
tiques (le matériel a été acheté grâce à la Fondation Hachette) durant l’année scolaire 2018/2019, 
et a contribué à la réalisation du livret “Le jardin merveilleux” de 44 pages. Les ventes de ce livret 
sont versées à l’association Paris d’Exil afin de financer les Pass Navigo pour les Mineurs Non Ac-
compagnés scolarisés.

  D « Dromadaire»

Paris d’Exil (Bibliothèque Couronnes) 2019/2020
En partenariat avec Paris d’Exil et la Bibliothèque Couronnes (cours de français à l’attention des Mi-
neurs Non Accompagnés), un projet d’Abécédaire, sous forme d’édition de 120 pages a été lancé au 
mois de juin 2019. Le projet est nourri par des dessins, volumes, réalisés par les jeunes durant les 
ateliers aux 4 Toits et les cours de français. Des mots tels que : Cérémonie, Tendresse, Traversée… 
sont illustrés par les jeunes exilés. Une recherche de financement pour l’impression du projet est 
en cours.

CONVENTIONS

Association AURORE
Pour valider le suivi, par 4A, des familles hébergées par le CHU des « 5 TOITS » une convention de 
partenariat a été signée en Septembre 2019, entre AURORE et 4A. 

Centre d’Etude de l’Expression
Convention de stage avec la formation en art-thérapie dispensée au sein de l’Hôpital Ste-Anne.

Foyer Avril Ste Croix
Sollicitée par la psychologue du Foyer Ste Croix, accueillant des jeunes prises en charge par l’Aide 
Sociale à l’Enfance, une proposition de soutien par des ateliers individuels d’art-thérapie est en 
étude.
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4 / ACTIONS DE COMMUNICATION

                

Création du logo et de la communication de 4A
Les intervenantes de A4 ont conçu, réalisé et fait imprimer des documents d’informations sur 
l’art-thérapie, afin de : 

- renseigner et défendre une pratique éthique et responsable 
- présenter les objectifs de l’association
- informer des actions bénévoles menées aux « 5 TOITS »

     

Un site internet a été ouvert sur une plateforme gratuite.
4A dispose d’une page Facebook et d’un compte HelloAsso.

   
Forum des Association, septembre 2019
La participation au Forum des Association de la Mairie du 16ème arrondissement a été l’occasion de 
faire connaître nos actions et de créer du lien avec les associations de secteur. Un atelier collage 
gratuit était proposé au public.
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5 / COMPTE DE RÉSULTAT 2019

6 / CHIFFRES CLÉS

•  Plus de 150 personnes ont bénéficié des ateliers de création accompagnés par les prati-
ciennes art-thérapeutes de 4A.

•  Plus de 50 Mineurs Non Accompagnés ont participé à des ateliers en partenariat avec l’as-
sociation «Paris d’Exil».

• 10 professionnels de l’art-thérapie participent aux séances de covision.

/

4A Ateliers Artistiques, Accompagnement, Art thérapie
Imprimé le 05/05/2020

Visualisation du Compte de résultat global du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES MONTANT
€ PRODUITS MONTANT

€

60-Achat 0 70-Vente de produits finis, prestations de
services, marchandises 255

Achats d'études et de prestations de services 0 Prestation de services 255
Achats non stockés de matières et de fournitures 0 Vente de marchandises 0
Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0 Produits des activités annexes 0
Fourniture d'entretien et de petit équipement 0
Autres fournitures 0
61 - Services extérieurs 5767.53 74- Subventions d’exploitation 0
Sous traitance générale 0 Etat : 0
Locations 5616
Entretien et réparation 0 Région(s): 0
Assurance 151.53
Documentation 0
Divers 0 Département(s): 0
62 - Autres services extérieurs 67.3
Rémunérations intermédiaires et honoraires 0 Commune(s): 0

Publicité, publication 0 subvention communauté de communes et
agglomération 0

Déplacements, missions 0
Frais postaux et de télécommunications 0 Organismes sociaux ( à détailler): 0
Services bancaires, autres 67.3
63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0
Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0
Autres impôts et taxes 0 ASP 0
64- Charges de personnel 0 Autres recettes (précisez) 0
Rémunération des personnels 0
Charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 6595
Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 915
65- Autres charges de gestion courante 200 76 - Produits financiers 0
66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 20

67- Charges exceptionnelles 0 78 – Reprises sur amortissements et
provisions 0

68- Dotation aux amortissements(provisions
pour renouvellement) 0 79 - Transfert de charges 0

TOTAL DES CHARGES 6034.83 TOTAL DES PRODUITS 6870
86- Emplois des contributions volontaires en
nature 11500 87 - Contributions volontaires en nature 11500

Secours en nature 2000 Dons en nature 2000
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0 Prestations en nature 0
Personnel bénévole 9500 Bénévolat 9500
TOTAL DES CHARGES 17534.83 TOTAL DES PRODUITS 18370
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7 /  PROJECTIONS POUR L’ANNÉE 2020

  

Centre Photographique d’Ile de France / Réseau Diagonal : 2019/2020 
En partenariat avec le Centre Photographique d’Ile de France (CPIF), le Réseau Diagonal (réseau 
national des structures de diffusion et de production de photographie), la Bibliothèque Couronnes, 
l’association Hors La Rue, un atelier photo, gratuit, destiné aux Mineurs Non Accompagnés sera 
accueilli dans les locaux de 4A. Au-delà de l’apprentissage des techniques de prise de vue, les 
ateliers auront pour vocation de s’échapper d’un quotidien oppressant et de retrouver la capacité 
d’expression. En offrant aux Mineurs Non Accompagnés l’opportunité de présenter leur paysage 
quotidien, le travail de représentation photographique manipulé, leur permettra de se réapproprier 
l’espace urbain. Le dispositif, malléable, offre la possibilité de faire des ponts entre leur situation 
actuelle et leur culture, leur histoire, sans rien figer. Une publication sera éditée accompagnant une 
exposition des images réalisées.

Paris d’Exil : 2019/2020
Finalisation et impression du projet ABECEDAIRE. Bouclage du financements.

COALLIA / L’AMICALE DU NID : 2020
Suite à la proposition des association Coallia et l’Amicale du Nid, les intervenantes de 4A ont réfléchi 
à un dispositif adapté afin de soutenir par l’art-thérapie les personnes intégrées à l’accueil en CPH/
HUDA, ce projet est en cours de montage financier.

Friville Editions : 2020
N° 1 de la collection «Libelle & ...» est consacré à Aboubakar Diallo, jeune artiste MNA, accompagné 
artistiquement par 4A. Les travaux présentés ont été réalisés dans les locaux des «5 Toits».

Jeune association, A4 doit consolider ses partenariats et développer le mécénat, trouver des  
subventions afin de poursuivre ses actions auprès des publics éloignés et de développer de nou-
veaux projets :

•  Recherche de financements pour mener des ateliers parents/enfants ouverts aux familles du 
16ème arrondissement en difficulté (Cités de la Porte d’Auteuil et de la Porte de St Cloud).

•  Reconduction du partenariat avec l’Association Aurore pour les ateliers à destination des fa-
milles hébergées au CHU des « 5 TOITS ».
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8 /  PRESSE

Septembre 2019

Janvier 2019


