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L’ASSOCIATION

❖ FONDÉE EN MAI 2011

❖ SOUTIENT DES PERSONNES EN

SITUATION DE HANDICAP

❖ PAR LE BIAIS DE MÉDIATIONS

ARTISTIQUES ET D’ART-THÉRAPIE

Notre engagement se distingue par une 

approche artistique au plus près de la personne. 

L’éthique, le respect, la discrétion et la 

confidentialité sont de rigueur



Atelier 
d’art-thérapie 

à l’Hôpital 
Beau-Séjour

« Mille mercis pour 

un après-midi 

unique, 

enrichissant et 

plein 

d’enchantement. »

Une participante

EN 2019 : 328 BENEFICIAIRES
Aux différentes activités de l’Association



STATISTIQUES GÉNÉRALES

Nombre d’ateliers

93 ateliers d’art-thérapie

26 ateliers créatifs culturels

12 workshops et 

évènements

Bénéficiaires

328 participants

Nombre de rencontres

728 rencontres créatives



UN BRIN CRÉATIF 

À L’HÔPITAL 

BEAU-SÉJOUR 



Une art-thérapeute
Clémence Gojon

Un aromathérapeute

et créateur de 
parfums

Jacques Masraff

Deux aromaticiennes 

et expertes du goût et 
de l’odorat, 

Sandra Alary Jaques 

& Florence Fouillet

L’ACTIVITÉ D’ART-THÉRAPIE EN BREF

80 patients sont entrés en création pendant les rencontres, ce qui

représente plus de la moitié des personnes hospitalisées rencontrées.

Sujet principal abordé lors des rencontres : 72 patients abordent les sujets

de l’hospitalisation, de la maladie/accident, ainsi que leur histoire de vie.

La durée des rencontres varie de 10 minutes à 2h, avec une durée

moyenne de 26 minutes.

182 rendez-vous ont été réalisés à la demande des médecins, des

thérapeutes, des patients ou de leurs proches.

Personnel
encadrant 

2019



STATISTIQUES

Nombre d’ateliers

93 ateliers d’art-thérapie

Bénéficiaires

180 patients (93 femmes - 87 hommes) et 44

proches

Nombre de rencontres créatives

594 rencontres avec une moyenne de 6 à 7

patients par après-midi.



L’art-thérapie est un 

travail subtil qui prend 

nos vulnérabilités 

comme matériau et 

permet de se re-créer

dans un parcours 

symbolique de 

création en création. L’art-thérapie 

est un détour 

pour se 

rapprocher de 

soi



ART-THÉRAPIE PAR L’APPROCHE OLFACTIVE

Après une atteinte neurologique, ces

personnes sont toutes a ̀ la recherche

de reconnexion émotionnelle et

sensorielle, tout en éprouvant un fort

besoin de s’évader pour un temps du

milieu hospitalier.

QUEL POINT COMMUN ENTRE UN PILOTE D’AVION ARGENTIN, UNE

JARDINIÈRE ROUMAINE, UN CUISINIER ESPAGNOL ET UN BANQUIER

BRITANNIQUE RÉUNIS AU SERVICE DE NEURO-RÉÉDUCATION DE L’HÔPITAL

DE BEAU-SÉJOUR À GENÈVE ?



PROJET NEURORÉÉDUCATION 2019 AU-DELÀ DES ATELIERS

Notre engagement se distingue par une approche artistique au plus près de la 

personne. L’éthique, le respect, la discrétion et la confidentialité sont de rigueur

• Workshops créatifs animés par des artistes atteints eux-mêmes de lésions cérébrales

• Participation à la Journée de l’AVC "Journée Cœur Vaisseaux Cerveau" aux HUG

Collage et dessin, avec l’artiste Gianni del Gaudio



LE BRIN CULTUREL

–

NOUVEAUTÉ 2019 



LE BRIN CULTUREL

Le Brin Culturel est centré sur l'art, la découverte et l'expérimentation, il propose :

• Des ateliers créatifs

• Des visites d'expositions  

• Des workshops

Chaque semaine nos bénéficiaires se préparant depuis plusieurs jours pour un futur

dessin, se réjouissent de découvrir un nouveau musée ou de faire la connaissance

d'un artiste.

Personnel encadrant : 

Mme Anne-Carole Yanni – Art-thérapeute



« C’est un moment de liberté, un espace sans contrainte, contrairement à la vie où l'on 

ne peut pas faire ce qu'on veut. » Une participante

Thierry Ott artiste peintre – Initiation à l’aquarelle



Un Brin 
Culturel

L‘activité artistique du Brin Culturel

• stimule l'imaginaire des participants

• facilite la collaboration entre eux

• permet de rompre l’isolement et d’améliorer leur

état intérieur avec une répercussion directe sur

leur état de santé

• structure leur semaine, leur donne un but et leur

permet de se projeter dans l’avenir
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L’ASSOCIATION



L’ÉQUIPE DU BRIN CRÉATIF
Équipe administrative

Sima Peydayesch
Responsable comptable et gestion RH

Clémence Gojon
Coordinatrice

Léo Monnet 
Designer graphique

Bénévoles

Lorena Ebener

Yves Girardin

Suzanne Hof

Guy Jousson

Rocco Musaro

Vérificateurs des comptes 

Claude Baumann

Adrien Walther

Comité

Guy Jousson
Président

Catherine Zanghi Schnorhk
Vice-présidente

Didier Schnorhk
Trésorier

Suzanne Hof
Secrétaire 

Andrée Peguet

Elsa-Hélène Walther Monnet
Membres



RÉSEAU

Rencontre avec le CREAHM, Atelier d’art

différencié, à Villars-sur-Glâne.

La philosophie du CREAHM s’ancre dans

la conviction que des personnes en

situation de handicap mental ou

psychique, douées d’un talent créateur

trouvent dans les arts plastiques un mode

privilégié d’expression, un sens à leur vie

et une identité d’artiste.



NOS OBJECTIFS 2021 

• Un Brin créatif souhaite reconduire toutes ses
activités d'art-thérapie en milieu hospitalier à
l’hôpital de Beau-Séjour ainsi que les
activités artistiques du Brin Culturel en ville.

• Nouveau projet à l’horizon : accueil de jour à
la Maison du Handicap qui va ouvrir au
printemps 2021. Ce projet pilote se veut inter-
générationnel, il proposera des ateliers aux
personnes en situation de handicap, ainsi
qu’aux personnes valides et aux enfants. Un
accueil de jour sous forme d’ateliers créatifs
et artistiques.
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