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Le fonds de dota+on Entreprendre pour Aider et l’associa+on Yo6a sont heureux 
d’annoncer la signature d’une conven+on de mécénat. 

EpA a pour objet de soutenir des organismes spécialisés, qui aident et soulagent 
les personnes présentant souffrant de troubles psychiques et mentaux par le 
biais de l’art. Créée en 2021, l’association YOTTA est constituée d’artistes, de 
bénévoles, de membres de soutien, qui s’assemblent dans un projet participatif 
visant à faire vivre la culture et la partager avec le plus grand nombre possible 
de citoyens, via la création de fresques numériques immersives.  

Ce partenariat avec l’associa+on Yo6a s’inscrit dans le sou+en philanthropique 
d’Epa, en venant soutenir le projet de créa+on d’une fresque numérique 
immersive que Yo6a organise avec les adolescents des Ins+tuts médico-éduca+fs 
le Pe+t Orme de Tremblay en France et Toulouse Lautrec d’Aulnay-Sous- Bois. Au 
cours de ces ateliers, près de 80 jeunes accompagnés par ces IME par+ciperont à 
la créa+on de ce6e œuvre aux côtés d’ar+stes professionnels autour de la 
théma+que du cosmos. La fresque sera ensuite projetée dans une salle 
d’exposi+on immersive au sein des IME où seront invités les partenaires du 
territoire. L’œuvre  pourra être exposée et partagée sur d’autres supports 
muraux et digitaux au sein du réseau de l’AGESTL qui gère les établissements. 

Le projet « Les lumières solidaires » permet de favoriser un meilleur accès à la 
culture et aux pratiques artistiques des personnes en situation de handicap. Il 
est imaginé à la fois dans une dynamique « d’aller vers » les personnes en 
situation de handicap et d’ouverture de l’établissement pour favoriser 
l’inclusion sociale et le vivre ensemble. 

Pour plus d’informa+ons :  

Un nouveau partenariat entre Entreprendre pour Aider et l’association Yotta 
autour d’un projet immersif, solidaire et collaboratif. 

 



h6ps://www.assoyo6a.com/ 
h6ps://www.entreprendrepouraider.org/ 
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