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Chers Amis,

Le 17 décembre 2011, le Journal Officiel publiait l’annonce de la création du 
fonds de dotation Entreprendre pour Aider. Dix ans déjà que la réflexion, puis 
l’action, ont commencé, pour aider ceux qui œuvrent pour la santé mentale, en 
particulier par la pratique artistique. Vous trouverez en page 6 les chiffres-clés 
du bilan de cette première décennie, qui font état des résultats concrets de 
notre engagement.

Hormis ces importantes mesures quantitatives de notre impact, le nombre 
en croissance constante et la nature des demandes qui nous parviennent 
valident aussi pleinement la démarche d’EpA, un acteur rigoureux mais agile, 
aux côtés d’institutions culturelles et hospitalières dont les ressources sont de 
plus en plus problématiques. 

De plus, les effets sur les besoins de nos partenaires de la pandémie qui 
nous frappe (et sévira probablement pour de nombreux mois encore) 
nous exigent clairement de persévérer dans cette voie. En 2022, les mêmes 
grands axes, tous d’une importance fondamentale, continueront d’orienter 
notre action : les soins et l’aide aux familles, l’insertion et l’inclusion sociales et 
professionnelles, la recherche et l’enseignement.

C’est autour de ce dernier thème que se sont réunis et ont pu échanger 
nombre d’entre vous lors de notre soirée annuelle, dont vous trouverez un 
compte-rendu dans les pages qui suivent. Cet événement fut en effet l’oc-
casion d’un vaste partage de connaissances et d’expériences entre interve-
nants, partenaires, donateurs, collaborateurs et amis d’EPA. Acteur reconnu 
dans le domaine de l’art au service de la santé mentale, EpA continuera de 
jouer son rôle de mise en rapport et de génération d’échanges, pour enrichir 
les réflexions autour de nous et faciliter la coopération, afin que les actions qui 
en découlent soulagent le plus grand nombre.

Beaucoup à faire, donc, à l’abord de la deuxième de nombreuses décennies 
à venir et que nous dédierons à aider ceux qui entreprennent pour aider.

Dans l’immédiat, toute l’équipe d’EpA se joint à moi pour vous remercier 
pour votre soutien, et vous souhaiter beaucoup de bonheur en 2022.

Matthieu Delorme,
Président
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En collaboration avec le Centre choré-
graphique national (CCN) de La Rochelle, 
l ’association du festival La Rochelle 
cinéma, 4ème plus grand festival de cinéma 
français, a imaginé un parcours artistique 
à destination des patients et du person-
nel soignant de l’Hôpital psychiatrique 
Marius Lacroix à La Rochelle : la réalisation 
d’un film documentaire sur des ateliers de 
danse.

10 heures, ce matin de novembre, deux 
groupes réunissant patients et soignants 
sont à l’œuvre. Les uns dansent, les autres 
filment.

« On met le casque et on vérifie... à droite... à 
gauche... Tous les branchements sont faits ? 
Faites confiance à vos oreilles ! Aidez-vous, 
vous êtes en binôme... ». Dans les loges, 
Perrine Michel, réalisatrice, termine tout en 
douceur son brief sur l’ensemble des para-
mètres que l’équipe de tournage va devoir 
prendre en compte pour la prise de son.

Sur la scène, Mathias Rassin, danseur hip 
hop, et son groupe poursuivent leur échauf-
fement : « Vous voyez comment danse la 
flamme d’une bougie ? Cette légèreté... 
Vous faites un câlin au sol avec le pied... Les 
bras accompagnent... On est le vent... Allez, 
on tourne, on s’éclate ! »

Mathias Rassin intervient régulièrement 
dans les actions pédagogiques mises 
en place par le CCN. La joie, le plaisir de 
danser, la liberté du mouvement, l’improvi-
sation sont au cœur de sa pratique : « Nous 
avons répété durant quatre semaines dans 
le gymnase de l’hôpital. On parle souvent 
d’élèves, quand on transmet. Maintenant, 
nous sommes sur une scène et je parle à 
présent à des artistes, parce que mon but 
est d’amener les stagiaires à l’autonomie, 
en m’effaçant peu à peu ; voir comment 
ils se comportent quand je ne donne pas 
de consignes, voir comment ils s’écoutent 
entre eux sans que j’intervienne... La danse 
est donnée à n’importe qui, il suffit d’aimer 
la musique, d’aimer bouger. Bien sûr, nous, 
danseurs, apprenons et maîtrisons des 

Entreprendre pour Aider Lettre d’information N°26 — hiver 2022 www.entreprendrepouraider.org

Notre invité
Festival La Rochelle Cinéma, 

une journée en immersion

techniques de mouvement, mais tout le 
monde peut danser ! Mon but ici, quand je 
parle d’improvisation, c’est de conduire les 
danseurs, avec les outils que je leur donne, 
vers l’autonomie, la capacité d’improviser 
sur la musique, comme ils en ont envie. »

« Je me sens chanceux de faire ça, ex-
prime Mathias à ses danseurs, c’est un 
projet génial. Pouvoir partager avec vous, 
me remplit... Je suis danseur, et j’ai l’impres-
sion d’apporter quelque chose de positif et 
d’humain. Vous êtes tellement spontanés, 
on sait tout de suite si vous aimez ou pas... 
ça me donne de l’énergie, j’ai toujours envie 
d’ajouter quelque chose ! »

Perrine Michel, la réalisatrice, a égale-
ment une solide expérience pédagogique : 
« Mathias ne propose pas à son groupe 
une chorégraphie dans laquelle tout serait 
répété et écrit. Les exercices changent 
à chaque demi-journée. Avant d’entre-
prendre le tournage, je suis allée observer 
son travail à l’hôpital. J’ai pris des notes et 
demandé à mon groupe ce qui les intéres-
sait et les touchait dans ce que faisait le 
groupe danse. Nous sommes tombés d’ac-
cord sur le fait que ce que l’on avait envie 
de montrer, c’était leur joie et leur plaisir de 
danser. Donc, c’est ce que l’on essaie d’at-
traper et de construire. Il y a également 
de petites interviews, avec les participants 
qui sont d’accord. Les questions portent 
uniquement sur leur ressenti de la danse, 
quelles émotions elle leur apporte. »

« De nouveaux liens se créent, explique 
Perrine, une proximité s’installe, dans la re-
lation avec le patient. Cet atelier réunit 26 
personnes, ce qui suppose une organisation 
sans faille et un investissement important 
des soignants. Plus que jamais, ils sont at-
tentifs et soutiennent, dans son effort et sa 
motivation, le patient pour lequel il n’est pas 
si facile, malgré l’envie et le plaisir, de trou-
ver chaque matin l’énergie de venir suivre 
l’atelier. »

Extraits de l’article en cours d’écriture pour le magazine 
Derrière l’écran, par Martine Perdrieau.
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   https://festival-larochelle.org

   © La Fema

« Mon but est d'amener les 
stagiaires à l'autonomie »

« Montrer leur joie et leur 
plaisir de danser »
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1 — Prix INECAT

   Soirée annuelle d’Entreprendre pour Aider et remise du Prix INECAT 

en art-thérapie

Le 29 novembre dernier a eu lieu la soirée organisée 
par EpA au Palais Garnier de l’Opéra de Paris. Nous 
remercions tous nos partenaires, mécènes, et amis, 
pour leur chaleureuse présence durant ces instants 
conviviaux de partage et d’échanges ; ainsi que la 
compagnie du Théâtre du Cristal, Myriam Mazouzi 
(directrice de l’académie de l’Opéra de Paris), 
Armance Quero (violoncelliste) et Joël Clerget, psy-
chologue et psychanalyste pour leurs interventions 
illustrant les actions d’EpA.

Le Prix INECAT a été également remis aux deux lau-
réates en récompense de leurs brillants mémoires 
en art-thérapie : Delphine Beaumont « Mise en mou-
vement du vivant – Suspension, déséquilibre, comme 
ouverture à d’autres possibles » et Clémence Porte « 
Habiter par le tangible et par le Rythme – accompa-
gner l’immersion ».    Compagnie « Théâtre du Cristal »

2 — L'Académie de l'Opéra national de Paris

   Ouverture du volet inclusif du programme OpérApprentis grâce au 

soutien d’EpA

Lancé par l’Académie de l’Opéra national de Paris au début de la 
saison 2018/2019, le programme OpérApprentis propose à des élèves 
de Centres de Formation d’Apprentis (CFA) de découvrir le monde de 
l’opéra et du ballet par la pratique artistique.

Des artistes intervenants conçoivent un projet original en collaboration avec 
l’équipe de l’Académie et les enseignants. Des étudiants en formation dans 
des secteurs d’activités très divers bénéficient d’ateliers de pratique artis-
tique dans le domaine de la danse, du chant ou de la mise en scène. Pour 
compléter ce dispositif, les classes sont accueillies au Palais Garnier et à 

l’Opéra Bastille pour des visites, des spectacles et des rencontres avec des professionnels de l’Opéra proches de leur 
activité. Cette sensibilisation au monde de l’opéra et du ballet permet aux apprentis d’appréhender un débouché de 
leur formation qui leur était jusqu’alors méconnu, d’assimiler des connaissances complémentaires qui leur serviront 
tout au long de leur parcours professionnel, et d’acquérir de nouveaux outils d’épanouissement personnel.

Lors de la saison 2021/2022, un volet inclusif est développé en partenariat avec l’association Les Ailes Déployées, qui 
rassemble 18 structures sanitaires, médico-sociales ou de formation. Elle accueille des personnes en situation de 
handicap psychique ou mental et les accompagne dans leur processus d’insertion et leurs recherches de logement 
ou d’emploi. L’ESAT (Établissement de Soutien et d’Aide par le Travail) Bastille est un des centres de l’association ; il a 
pour objectif de favoriser l’insertion en milieu ordinaire par l’apprentissage d’un métier : la cuisine, le service, l’entretien, 
la couture, la manutention, la bureautique, etc. EpA a apporté son soutien à la participation de l’ESAT Bastille au pro-
gramme OpérApprentis pour 2021-2022.

   www.operadeparis.fr/academie



4 — Les pouvoirs de la musique sur le cerveau des en-
fants et des adultes 

   de Pierre Lemarquis, aux éditions Odile Jacob

Dès la petite enfance, elle contribue au bon développement de la 
motricité et de la coordination, ainsi qu’à l’apprentissage du langage. 
Plus tard, elle favorise la mémoire, l’attention, mais aussi la confiance 
en soi et la vie sociale. L’écoute ou la pratique régulière de la mu-
sique peut même soulager les adolescents de certains dysfonction-
nements dans les apprentissages ou de leur hyperactivité.

Et ce qui est scientifiquement établi pour les vingt premières années de 
la vie demeure également vrai pour les adultes : la musique continue de 
faire du bien à notre cerveau et de nous aider à penser, même quand 
les enfants que nous avons été sont devenus grands ou plus âgés !

De Mozart aux Beatles en passant par Freddie Mercury et Billie Eilish, 
comment la musique modèle, renforce ou répare notre cerveau, preuves 
à l’appui. Une aide précieuse pour tous les parents soucieux du bon dé-
veloppement et de l’épanouissement de leurs enfants, petits ou moins 
petits, sur les plans moteur, cognitif et social.

Pierre Lemarquis est neurologue et neurophysiologiste. Membre de la 
Société française de neurologie, de la Société de neurophysiologie cli-
nique de langue française et de l’Académie des sciences de New York, 

il s’emploie depuis plus de trente ans à préciser les relations entre cerveau et musique. Il a notamment publié 
Sérénade pour un cerveau musicien et Portrait du cerveau en artiste, qui ont été de grands succès.

3 — Commission nationale Culture et Handicap

   Les axes de travail retenus par la Commission du 19 octobre 2021

La Commission nationale qui s’est réunie sous les présidence de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de 
la Culture, et de Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée des personnes han-
dicapées, et à laquelle EpA a siégé en qualité d’expert « accès à la culture », a retenu les axes prioritaires 
de travail suivants.

- La création d’une instance de dialogue et d’échanges pour soutenir les établissements d’enseignement dans 
   leur stratégie d’accueil des étudiants en situation de handicap, 
- La recherche de l’accessibilité de toutes les formations,
- La sensibilisation aux handicaps des professionnels du secteur,
- La restructuration du réseau des référents handicaps.

Les participants ont réaffirmé que le développement d’actions en faveur des représentations inclusives dans 
le spectacle vivant et l’audiovisuel, ainsi que l’accessibilité des projections au cinéma, étaient des exigences de 
démocratie culturelle.

À cet égard, nous sommes heureux d’annoncer que l’Opéra de Paris et Ciné-ma différence, tous deux partenaires 
soutenus par EpA, ont entrepris une première expérience d’accueil Relax le 16 décembre dernier. Une prochaine 
séance va avoir lieu le samedi 26 mars à 15h à l’Amphithéâtre Bastille pour un concert intitulé Le carnaval (gas-
tronomique) des animaux (www.cinemadifference.com/Spectacles-Relax-a-l-Opera-national-de-Paris-12e).

Actualités
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Il n’y a pas si longtemps, une entreprise cherchait pour 
un film publicitaire un comédien en situation de handi-
cap. Surprise : il n’y avait aucun interlocuteur à même de les 
aider à repérer les talents disponibles. L’entreprise a donc dû 
se résoudre à faire appel à une agence artistique basée à 
Londres pour monter sa distribution !

Aujourd’hui, il n’en est plus de même puisque nous avons 
créé la première -et pour l’instant la seule- agence ar-
tistique française qui représente exclusivement les talents 
des personnes en situation de handicap. Il faut reconnaître 
que le moment s’y prête. Fini le temps où un réalisateur pou-
vait asseoir un comédien non handicapé dans un fauteuil 
roulant sans aucun scrupule. L’air du temps, la conscience 
des droits culturels, le besoin de traiter les minorités quelles 
qu’elles soient sur un pied d’égalité avec les autres, certains 
financements spécifiques alloués sous conditions de res-
pecter la diversité, autant de facteurs qui ont abouti à une 
prise de conscience progressive mais inéluctable des pro-
fessionnels de l’audiovisuel et du spectacle vivant pour les 
convaincre de chercher à recourir désormais à des acteurs 
handicapés.

Néanmoins, un problème subsistait : où s’adresser ? 
Comment trouver des comédiens formés ? Quelles ga-
ranties que le tournage ne sera pas affecté par la présence 
d’acteurs qui suscitent la crainte ou le rejet et font redouter 
un manque de fiabilité ? Notre agence artistique est là pour 
rassurer les professionnels de l’audiovisuel et du spectacle 
vivant à chaque étape de leur démarche. Nous repérons les 
talents en fonction des besoins, nous les représentons en 
ayant soin que leur protection juridique soit assurée, nous 
les formons si nécessaire et nous les accompagnons sur les 
tournages lorsqu’on nous le demande.

Les premiers résultats n’ont pas tardé à voir le jour. Nous 
avons en un an proposé 28 talents à des directeurs de 
castings pour des long ou court-métrages, séries ou fic-
tions télévisuelles. 18 personnes ont passé un casting, 8 
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Comédiens atteints de troubles de la santé mentale : s’agencer 
pour avancer.

Olivier Couder,
Directeur de la compagnie « Théâtre du Cristal »

Regard d’expert
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personnes ont été sélectionnées dont un premier rôle. Ainsi, 
les comédiens de l’agence jouent régulièrement dans la série 
télévisée de France 2 Astrid et Raphaëlle. Vincent Chalembert 
a été retenu pour le rôle principal dans le long-métrage de 
Franck Cimière, La Marginale, aux côtés de Corinne Masiero. 
Ce dernier, que j’ai eu l’honneur de coacher sur le film, a 
tourné pendant deux mois cet été, suscitant le respect et 
l’admiration de toute l’équipe de tournage. Sortie prévue en 
salles au second semestre 2022.

Notre agence trouve son utilité à la fois pour les comé-
diens en situation de handicap, pour les professionnels 
du spectacle vivant et de l’audiovisuel, et pour le grand 
public. Les personnes handicapées sont extrêmement sen-
sibles à la valorisation que représente l’audiovisuel et le 
travail en milieu ordinaire. Ils sont d’ailleurs payés avec un 
cachet d’artiste en dehors des rémunérations inhérentes au 
milieu médicosocial habituel. De leur côté, les profession-
nels de l’audiovisuel, souvent réticents au départ, trouvent un 
véritable intérêt artistique à ces collaborations. Il n’est pas 
rare d’entendre un réalisateur ou un directeur de casting dé-
clarer après une première rencontre avec nos comédiens
« mais ce sont de vrais professionnels, on peut vraiment les 
diriger comme n’importe quel autre comédien ». Voir des 
œuvres dans lesquelles sont distribués des comédiens en 
situation de handicap a également un intérêt majeur pour 
le grand public car cela déspécifie et humanise l’image des 
personnes handicapées dans leur ensemble. Je ne compte 
pas le nombre de spectateurs qui ont pu me dire à l’issue 
d’un spectacle ou d’un film « mais les acteurs ne sont pas 
handicapés », puis après un temps d’hésitation, « enfin si… », 
pour conclure in fine « en fait, nous sommes tous handica-
pés ». La barrière habituellement hermétique entre personnes 
réputées normales et handicapées tend ainsi à s’estomper 
sous le coup d’une émotion artistique.

Il reste cependant du chemin à parcourir pour que les 
mentalités s’ouvrent définitivement. En effet, les comédiens 
en situation de handicap sont souvent employés pour jouer 
leur propre rôle. Or, dans de nombreux cas leur handicap 
est invisible et l’emploi des acteurs beaucoup plus large que 
pour les seuls rôles de personnes handicapées qui leur sont 
proposés. Dans un monde idéal, on ne pourrait que souhai-
ter que le champ des possibles soit plus largement ouvert : 
comédiens handicapés ou non handicapés devraient pou-
voir occuper toutes les places possibles et ne pas être as-
signés à un seul type de rôle, à partir du moment où ils en 
ont la compétence. Ce rêve a commencé à devenir réalité 
à l’occasion du court-métrage Brasse coulée produit par 
Jérémy Pouilloux de la Générale de Production, et soutenu 
par le fonds de dotation Entreprendre pour Aider. Dans ce 
film, Angélique Bridoux, comédienne de notre agence, joue le 
rôle d’une caissière de supermarché. Tout simplement !
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Soyons concrets

Domaines d'interventionsDirection

58 partenaires 107 projets soutenus 1 681 532 € versés11 000 bénéficiaires

Nadège Béglé (Déléguée générale)
nadege.begle@entreprendrepouraider.org  —  +33 1 42 67 37 18

1 rue Pierre le Grand 75008 Paris  —  www.entreprendrepouraider.org

IBAN : FR76 3006 6109 3100 0202 6720 164  —  BIC : CMCIFRPP

Un grand merci pour votre générosité !

LE SOIN 
ET L’ACCOMPAGNEMENT

• AP-HP.Sorbonne Université
• Association Arts 
Convergences 
• Centre hospitalier 
Georges Daumézon
• Compagnie Errance
• Festival La Rochelle 
Cinéma
• Fondation Singer Polignac
• La Compagnie de la 
Chose
• Les Petites Caméras 
– HdJ la Butte Verte
• Ma P'tite Folie
• Odéon - Théâtre de 
l’Europe
• Paris Musées
• RMN-Grand Palais
• Secession Orchestra
• Set 7

L’AIDE AUX FAMILLES

• À Chacun Ses Vacances
• Association Empreintes
• Ciné-ma différence 

Directeur de la publication : Matthieu Delorme
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L’INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE 

• AVEC talents
• Beyond Production
• Fondation l’Élan Retrouvé
• L’Académie de l’Opéra 
national de Paris
• Le Papotin
• Sonic Protest
• Théâtre du Cristal
• Théâtre Orage
• Turbulences!
• Vivre FM

LA RECHERCHE 
ET L’ENSEIGNEMENT 

• Association des amis de 
l'École des Filles à Huelgoat
• Fondation Pierre Deniker
• Hôpitaux Saint Maurice 
et Gonesse
• INECAT (Institut National 
d’Expression, de Création, 
Art et Thérapie)
• LE BAL
• Philharmonie de Paris

Nous contacter et nous soutenir 

Roger Paluel-Marmont
Fondateur et 
Président d’honneur

Bernard Rigaud
Vice-Président et Trésorier

Nadège Béglé
Déléguée générale

Denis Hongre
Conseiller financier

Matthieu Delorme
Président 
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