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PROJET	  
	  
«	  L’Arbre	  voyageur	  »	  
	  
	  
Aller	  à	  	  la	  rencontre	  des	  personnes	  isolées	  à	  la	  campagne	  et	  à	  la	  ville.	  
	   Leur	  proposer	  dans	  leurs	  lieux	  de	  vie.	  
	   Individuellement	  puis	  en	  petits	  groupes.	  
	   	   Des	  temps	  d’expression	  et	  de	  création	  :	  
Parole,	  écriture,	  dessin,	  peinture,	  théâtre,	  créations	  en	  tout	  genre..	  
	  
	  
«	  Toute	  personne,	  à	  tout	  âge,	  même	  fragilisée	  par	  la	  vie	  
A	  un	  potentiel	  de	  créativité	  insoupçonnée	  
L’exprimer	  lui	  permettra	  de	  se	  découvrir	  
De	  mieux	  se	  connaître	  et	  de	  s’accorder	  de	  la	  valeur	  »	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
JUIN	  2016	  
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L’Arbre	  à	  plumes	  	  

	  
	  

Le	  projet	  «	  l’Arbre	  voyageur	  »	  est	  	  porté	  par	  l‘association	  l’Arbre	  à	  plumes.	  
	  
L’Arbre	  à	  plumes,	  association	  	  sarthoise,	  existe	  et	  mène	  des	  actions	  en	  Sarthe	  et	  parfois	  
au-‐delà,	  depuis	  2003.	  	  
	  
Son	  objet	  est	  de	  promouvoir	  des	  actions,	  évènements,	  rencontres	  culturelles	  et	  	  
artistiques	  afin	  de	  susciter	  l’expression	  et	  la	  création	  de	  tous,	  favoriser	  ainsi	  
l’épanouissement	  de	  l’individu	  et	  le	  développement	  du	  lien	  social.	  
	  
Elle	  s’appuie	  sur	  une	  expérience	  riche	  et	  variée	  et	  sur	  des	  bilans	  d’action	  positifs.	  	  
Elle	  a	  	  la	  capacité	  de	  mobiliser	  	  différents	  réseaux	  :	  
	  
-‐	  Le	  réseau	  des	  ateliers	  d’écriture	  à	  travers	  les	  Boutures	  d’Ecriture	  de	  la	  Sarthe,	  	  
-‐	  Le	  réseau	  des	  bibliothèques	  
-‐	  le	  réseau	  	  théâtre	  amateur	  et	  professionnel,	  théâtre	  et	  handicap,	  danse.	  
-‐	  Le	  réseau	  	  socioculturel	  (centres	  sociaux,	  foyers,	  MJC,	  MPT,…)	  
-‐	  Le	  réseau	  d’accueil	  et	  d’accompagnement	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap,	  et	  
des	  personnes	  âgées.	  
	  
Au	  sein	  de	  l’association,	  une	  équipe	  de	  2	  personnes	  composée	  d’Estelle	  Viairon	  et	  
d’Emmanuèle	  Gabrièle,	  s’est	  constituée	  pour	  l’étude	  de	  faisabilité	  du	  projet	  	  
«	  l’Arbre	  voyageur	  ».	  
Elles	  se	  proposent	  ensuite	  d’assurer	  les	  prestations	  d’accompagnement	  et	  d’animation	  
dans	  le	  cadre	  de	  ce	  projet.	  	  
	  
Les	  	  autres	  membres	  de	  l’association	  seront	  des	  personnes	  ressources	  tout	  au	  long	  des	  	  
animations.	  
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Emmanuèle	  Gabrièle	  
	  
Ses	  expériences	  et	  formations	  	  sont	  multiples	  et	  voyageuses.	  	  
Educatrice	  spécialisée,	  elle	  a	  	  développé	  des	  projets	  socio-‐éducatifs	  au	  Liban,	  en	  France,	  en	  Afrique.	  
En	  Argentine,	  elle	  a	  complété	  sa	  formation	  de	  comédienne	  initiée	  en	  France	  	  et	  rencontre	  d’autres	  
formes	  de	  théâtre.	  
	  
En	  2002,	  elle	  cofonde	  l’Arbre	  à	  plumes	  :	  
Depuis,	  pour	  et	  avec	  cette	  association,	  elle	  anime	  des	  ateliers	  	  théâtre	  et	  écriture,	  notamment	  	  
auprès	  de	  publics	  ayant	  peu	  ou	  pas	  l’occasion	  de	  s’exprimer	  et	  de	  déployer	  leur	  créativité.	  
Elle	  co-‐anime	  aussi	  	  des	  ateliers	  avec	  des	  danseurs	  ou	  artistes	  peintres	  et	  développe	  	  des	  formations	  
aux	  médiations	  artistiques-‐théâtre/écriture.	  
	  
D’autre	  part,	  elle	  	  conçoit	  et	  accompagne	  	  des	  chantiers	  artistiques	  :	  
Depuis	  	  2015,	  elle	  a	  	  mis	  en	  scène,	  avec	  la	  participation	  d'artistes	  professionnels	  et	  
amateurs,«	  Liberté,	  j'écris	  ton	  nom	  ».	  	  
Il	  s’agit	  d’une	  recherche	  chorégraphique	  à	  partir	  de	  textes	  écrits	  en	  détention.	  
Elle	  	  souhaite	  établir	  des	  passerelles	  entre	  les	  pratiques	  artistiques,	  ainsi	  qu’entre	  les	  personnes,	  en	  
privilégiant	  la	  mixité	  sociale	  et	  l’inter-‐génération.	  
	  
Estelle	  Viairon	  
	  
Animatrice	  socioculturelle	  et	  formatrice	  d’adultes	  
Anime	  des	  ateliers	  autour	  du	  	  jeu	  et	  des	  arts	  plastiques	  …. 
 
 
Kulenga	  Mbonzi	  
	  
Master	  Art	  du	  spectacle	  	  (Université	  de	  Normandie-‐	  Caen) 
Animation	  du	  théâtre	  de	  marionnettes.	   
Interventions	  petite,	  moyenne	  enfance	  et	  élèves	  (Marionnettes). 
Interventions	  auprès	  des	  pensionnaires	  des	  CMP	  (Santé	  mentale)	  Marionnettes	  et	  thérapie	  . 
Conduite	  d’ateliers	  d’initiation	  et	  de	  fabrication	  des	  masques	  et	  des	  Marionnettes. 
Conduite	  des	  ateliers	  Cinéma	  d'animation 
	  

Hélène	  Jusseaume-‐merle 

Pratique	  de	  théâtre	  amateur	  depuis	  15	  ans. 

-‐	  Conteuse	  bénévole	  	  	  	  au	  sein	  de	  l’association	  du	  centre	  socio	  culturel	  (école	  primaire	  et	  bibliothèque	  
de	  Mulsanne.) 

-‐	  Intervenante	  bénévole	  lecture	  à	  voix	  haute	  auprès	  de	  personnes	  âgées	  et	  handicapée	  depuis	  3	  ans.	  
(MDR	  le	  Grand	  Lucé	  et	  foyer	  de	  vie	  St	  Pierre	  de	  Lorouer).	  

-‐	  Formation	  technique	  et	  psychologique	  par	  intervenants	  internes	  et	  externes	  à	  l’Arbre	  à	  plumes. 
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	  «l’Arbre	  Voyageur	  »	  
	  
	  
Objectifs	  :	  
	  
Accompagner	  l’expression	  de	  chacun.	  
Préserver	  ou	  restaurer	  l’estime	  de	  soi.	  
Prévenir	  les	  troubles	  cognitifs,	  psychiques,	  physiques.	  
Maintenir	  l’autonomie.	  
	  
Créer,	  recréer,	  maintenir	  le	  lien	  social.	  
Lutter	  contre	  la	  solitude,	  l’isolement,	  le	  mal-‐être.	  
Permettre	  à	  tous	  de	  participer	  à	  sa	  manière	  à	  la	  vie	  de	  la	  cité.	  
Rendre	  les	  pratiques	  culturelles,	  artistiques	  et	  de	  loisirs	  	  accessibles	  à	  tous	  
	   «	  Cultiver	  le	  goût	  de	  vivre	  et	  avoir	  une	  place	  parmi	  les	  autres	  ».	  
Favoriser	  la	  mixité	  sociale	  et	  intergénérationnelle	  
Lutter	  contre	  l’exclusion,	  la	  relégation	  et	  la	  stigmatisation.	  
	  
	  
	  

Publics	  concernés	  :	  	  	  
	  
Le	  projet	  s’adresse	  aux	  personnes	  qui	  habitent	  chez	  elles	  ou	  en	  famille	  d’accueil.	  
Les	  adultes	  fragilisés,	  isolés	  socialement,	  notamment	  ceux	  qui	  sont	  sans	  emploi	  et	  
bénéficiaires	  des	  minima	  sociaux.	  
Les	  personnes	  âgées.	  
Les	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap,	  ou	  atteint	  de	  maladie.	  
Les	  accueillants	  et	  aidants	  familiaux.	  
	  
	  

Territoire:	  	  
	  
Sud	  Sarthe	  :	  Secteur	  du	  Grand	  Lucé	  ou	  secteurs	  limitrophes	  
Le	  Mans	  (le	  quartier	  reste	  à	  définir	  en	  fonction	  des	  contacts)	  
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Actions	  :	  
	  
Les	  ateliers	  sont	  menés	  par	  les	  deux	  animatrices	  de	  l’Arbre	  à	  plumes,	  en	  collaboration	  
avec	  le	  reste	  de	  l’équipe	  de	  l’Arbre	  à	  plumes	  et	  avec	  l’intervention	  d’artistes	  locaux.	  

• Ateliers	  d’écriture	  et	  de	  lecture	  reliés	  au	  quotidien	  et	  aux	  histoires	  de	  vie.	  
• Arts	  vivants	  :	  Théâtre,	  danse,	  musique,	  chants.	  
• Ateliers	  jeux.	  	  
• Arts	  plastiques	  :	  collage,	  peinture,	  sculpture,	  photographie…	  
• Ateliers	  culinaires	  
• Sorties	  en	  forêt,	  sorties	  patrimoine,	  sorties	  culturelles…	  

	  
«	  Les	  médiations	  artistiques	  constituent	  des	  supports	  pour	  l’accompagnement	  de	  
l’expression	  de	  la	  personne.	  Celles	  ci	  lui	  permettent,	  dans	  le	  cadre	  d’une	  relation	  de	  
confiance,	  de	  réengager	  sa	  parole,	  ses	  gestes,	  sa	  mémoire,	  ses	  facultés	  sensorielles	  et	  
cognitives,	  ainsi	  que	  son	  désir	  et	  son	  plaisir	  d’être	  en	  lien	  avec	  les	  autres.	  
	  

Plusieurs	  options	  se	  déclinent	  :	  	  
	  

• Premières	  prises	  de	  contact	  à	  domicile,	  ou	  dans	  l’espace	  public	  en	  individuel	  
ou	  très	  petit	  groupe	  

• Ateliers	  réunissant	  	  un	  groupe	  de	  personnes	  au	  café,	  au	  centre	  social,	  dans	  une	  
bibliothèque…	  

• Ateliers	  	  spécifiques	  proposés	  	  aux	  aidants	  et	  accueillants	  familiaux.	  
	  

Ø Temps	  forts	  de	  rencontres	  et	  de	  créations	  organisés	  deux	  fois	  par	  an	  	  
Ø Temps	  de	  rencontres	  culturelles	  et	  artistiques	  	  avec	  les	  enfants,	  les	  adolescents,	  

les	  autres	  adultes	  du	  territoire	  dans	  le	  cadre	  de	  partenariats	  à	  construire	  avec	  les	  
établissements	  scolaires	  et	  	  les	  centres	  sociaux,	  associations,	  participations	  aux	  
évènements	  culturels	  locaux.	  

(Les	  transports	  des	  personnes	  sont	  	  organisés	  et	  pris	  en	  charge	  quand	  c’est	  nécessaire).	  
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Genèse	  du	  projet	  	  
	  
Nous	  partons	  d’un	  constat	  :	  
	  
	   En	  France,	  la	  précarité	  et	  l’isolement	  qui	  en	  découle	  souvent,	  frappent	  de	  plus	  en	  
plus	  de	  catégories	  de	  la	  population.	  	  

Le	  département	  de	  la	  Sarthe	  est	  un	  	  des	  départements	  des	  Pays	  de	  la	  Loire	  le	  plus	  
touché	  	  	  par	  	  ces	  phénomènes	  	  et	  notamment	  l’agglomération	  mancelle	  et	  le	  sud	  est	  	  du	  
département.	  
(	  L’Observation	  sociale	  des	  territoires	  de	  la	  Sarthe	  GuillaumeCoutard2011/www.sarthedeveloppement.com).	  
	  
	   Les	  situations	  d’isolement	  	  peuvent	  naître	  aussi	  d’autres	  facteurs	  que	  la	  précarité	  
économique	  :	  la	  vieillesse,	  le	  handicap,	  la	  maladie…Parfois,	  les	  facteurs	  se	  cumulent.	  

L’Arbre	  à	  plumes	  développe	  depuis	  2003	  des	  ateliers	  d’expression	  et	  de	  création	  
(écriture,	  théâtre	  principalement)	  auprès	  de	  publics	  différents	  :enfants,	  adolescents,	  
adultes	  de	  tous	  âges,	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap,	  de	  souffrance	  psychique,	  en	  
difficulté	  scolaire,	  sans	  emploi,	  personnes	  incarcérées…	  

L’association	  déploie	  à	  travers	  les	  compétences	  d’accompagnement	  et	  	  
d’animation	  	  de	  ses	  intervenants	  des	  actions	  qui	  permettent	  à	  des	  personnes,	  	  de	  
reprendre	  confiance	  en	  elles,	  	  de	  se	  surprendre,	  se	  dépasser,	  de	  	  retrouver	  le	  goût	  du	  
vivre	  et	  de	  créer	  ensemble,	  de	  se	  resocialiser.	  

	  
	  

	  
Deux	  expériences	  sont	  à	  la	  source	  du	  projet	  	  «	  l’Arbre	  voyageur	  »	  :	  
	  
	  
De	  1997à	  2003	  :	  

• Animation	  par	  Emmanuèle	  Gabrièle	  	  
De	  Modules	  d’Insertion	  et	  de	  Redynamisation	  	  pour	  les	  personnes	  bénéficiaires	  du	  RMI,	  
dans	  les	  Centre	  Sociaux	  de	  Bouloire	  et	  de	  la	  Charte/	  Loir.	  
	  
Cet	  atelier	  d’écriture	  et	  le	  	  théâtre	  	  permet	  à	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  en	  situation	  très	  
précaire,	  de	  sortir	  de	  leur	  isolement,	  d’exprimer	  par	  le	  corps,	  par	  les	  mots,	  leur	  passé,	  
leur	  présent,	  leurs	  visions	  	  du	  monde	  et	  leurs	  souhaits	  :	  retour	  à	  l’emploi	  pour	  certains,	  
tournée	  théâtrale	  à	  travers	  le	  département	  pour	  d’autres,	  	  constitution	  d’un	  réseau	  
amical	  qui	  n’existait	  plus,	  inscription	  dans	  le	  tissu	  associatif	  local	  …	  
L’action	  est	  posée	  dans	  la	  durée	  et	  la	  régularité,	  l’estime	  de	  soi	  peut	  se	  reconstruire,	  le	  
groupe	  devient	  ressource	  pour	  chacun	  et	  permet	  d’aller	  de	  l’avant	  
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De	  2013à	  2014	  :	  

• Animation	  par	  Emmanuèle	  Gabrièle/l’Arbre	  à	  plumes	  :	  
D’un	  atelier	  d’écriture	  chez	  un	  accueillant	  familial,	  auprès	  de	  3	  personnes	  âgées,	  à	  raison	  
de	  2	  ateliers	  par	  mois.	  
	  
Un	  accueillant	  familial	  est	  une	  personne	  agréée	  par	  le	  Conseil	  Départemental	  qui	  reçoit	  un	  salaire	  pour	  
l’hébergement	  et	  l’accompagnement	  au	  quotidien	  de	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  et/ou	  personne	  
âgée.	  
	  

L’atelier	  d’écriture	  déclenche	  chez	  une	  dame	  centenaire	  l’écriture	  	  de	  son	  histoire	  de	  vie,	  
à	  partir	  des	  thèmes	  que	  lui	  propose	  l’animatrice.	  	  

Elle	  aime	  écrire	  dans	  sa	  chambre	  entre	  deux	  séances	  d’atelier	  et	  	  attend	  de	  pied	  ferme	  la	  
séance	  suivante	  pour	  lire	  elle-‐même	  au	  petit	  auditoire	  ses	  écrits	  qui	  sont	  ensuite	  l’objet	  
d’échanges	  notamment	  avec	  un	  autre	  participant	  qui	  lui	  préfère	  parler	  	  et	  que	  l’on	  écrive	  ses	  
dires	  sous	  sa	  dictée.	  

Tous	  les	  deux	  sont	  heureux	  de	  faire	  revivre	  leur	  passé	  et	  d’en	  transmettre	  le	  souvenir	  
riche	  et	  intense	  	  à	  d’autres.	  
	  

La	  troisième	  dame,	  atteinte	  de	  la	  maladie	  d’Alzheimer,	  reçoit	  l’animatrice	  dans	  sa	  
chambre	  pour	  un	  temps	  plus	  individualisé,	  elles	  écoutent	  de	  la	  musique	  ensemble	  puis	  les	  mots	  
viennent	  pour	  dire	  	  les	  émotions,	  les	  peines,	  	  les	  bribes…	  L’animatrice	  écoute,	  relance	  et	  prend	  
en	  note	  dans	  le	  carnet	  de	  la	  personne	  les	  mots	  que	  cette	  dame	  souhaite	  y	  déposer.	  Parfois	  le	  
support	  de	  l’échange	  et	  de	  l’expression	  est	  constitué	  d’objets	  	  appartenant	  à	  la	  dame	  ou	  apportés	  
par	  l’intervenante.	  Pour	  cette	  dame,	  ce	  temps	  d’	  «	  écoute	  »	  et	  de	  partage	  	  lui	  procure	  de	  
l’apaisement.	  Ses	  signes	  de	  nervosité	  s’estompent	  au	  fil	  de	  la	  rencontre.	  
	  

Pour	  les	  deux	  premières	  personnes	  évoquées,	  l’étape	  suivante	  aurait	  été	  de	  pouvoir	  leur	  
proposer	  de	  rencontrer	  d’autres	  personnes,	  dans	  un	  autre	  lieu	  pour	  leur	  offrir	  plus	  de	  
rencontres,	  d’échanges,	  d’enrichissement	  à	  travers	  un	  atelier	  d’expression	  plus	  ouvert.	  

Cette	  deuxième	  expérience	  nous	  donne	  l’idée	  d’envisager	  l’amorce	  des	  ateliers	  
d’expression	  au	  domicile	  des	  personnes,	  notamment	  âgées	  ou,	  et	  	  en	  situation	  de	  handicap	  pour	  
les	  amener	  dans	  un	  deuxième	  temps,	  si	  cela	  est	  pertinent,	  vers	  un	  atelier	  en	  petit	  groupe	  dans	  un	  
lieu	  autre	  que	  leur	  domicile.	  
	  

Des	  échanges	  avec	  l’accueillant	  familial	  en	  fin	  d’atelier	  font	  apparaître	  son	  besoin	  à	  lui	  
aussi	  d’avoir	  des	  relais	  à	  certains	  moments	  dans	  l’accompagnement	  quotidien	  de	  ces	  3	  
personnes.	  Pendant	  que	  les	  personnes	  qu’il	  accueille	  sont	  en	  atelier	  d’expression,	  lui	  peut	  	  «	  faire	  
une	  pause	  »,	  prendre	  du	  recul.	  De	  plus	  un	  autre	  besoin	  apparaît	  	  celui	  de	  pouvoir	  lui	  aussi	  
s’exprimer	  notamment	  sur	  son	  vécu	  d’accueillant	  familial	  et	  toutes	  les	  questions	  et	  
problématiques	  que	  cela	  suscite	  en	  lui,	  jour	  après	  jour.	  

	  
Cette	  deuxième	  expérience	  nous	  suggère	  que	  	  la	  problématique	  de	  l’isolement	  peut	  aussi	  

être	  à	  l’œuvre	  au	  niveau	  des	  accueillants	  et	  aidants	  familiaux	  et	  que	  	  les	  ateliers	  d’expression	  
peuvent	  être	  une	  ressource	  pour	  eux	  aussi	  et	  donc	  par	  ricochet	  pour	  les	  personnes	  qu’ils	  
accueillent	  et	  accompagnent.	  
	  
Les	  aidants	  familiaux	  sont	  	  généralement	  des	  membres	  de	  la	  famille	  qui	  accompagnent	  au	  quotidien	  leurs	  
proches	  atteints	  de	  handicap	  lourd	  ou	  de	  maladie	  grave	  et	  invalidante.	  
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Mode	  de	  	  gouvernance	  
	  
C’est	  au	  contact	  des	  personnes	  participantes	  aux	  ateliers	  et	  aussi	  des	  accueillants	  
familiaux,	  des	  aidants,	  des	  tuteurs,	  	  des	  travailleurs	  sociaux,	  des	  animateurs,	  des	  artistes	  
que	  le	  projet	  évolue…	  	  
Petit	  à	  petit,	  les	  partenaires	  	  puis	  les	  bénéficiaires	  du	  projet	  	  «	  l’Arbre	  voyageur	  »	  peuvent	  
devenir	  parties	  prenantes	  et	  forces	  de	  propositions,	  notamment	  à	  travers	  la	  
participation	  à	  un	  comité	  de	  pilotage.	  
	  
Le	  	  multi-‐partenariat	  au	  service	  de	  ce	  projet	  est	  indispensable.	  
	  
Le	  comité	  de	  pilotage	  est	  composé	  de	  :	  

-‐ Membres	  du	  Conseil	  d’administration	  de	  l’Arbre	  à	  plumes	  
-‐ Elus	  des	  Collectivités	  locales	  impliquées	  dans	  le	  projet,	  	  
-‐ Personnes	  participantes	  aux	  ateliers	  de	  l’Arbre	  voyageur,	  
-‐ Accueillants	  et	  aidants	  familiaux,	  	  
-‐ Travailleurs	  sociaux	  et	  professionnels	  de	  l’animation,	  
-‐ Artistes	  locaux,	  	  	  
-‐ Représentants	  des	  organismes	  financeurs,	  
-‐ Représentants	  de	  la	  Direction	  départementale	  de	  la	  Cohésion	  Sociale.	  

	  
Ce	  comité	  de	  pilotage	  se	  réunit	  pour	  réfléchir	  à	  l’évolution	  du	  projet	  mais	  aussi	  est	  invité	  
aux	  temps	  forts	  de	  création	  organisés	  2	  fois	  par	  an.	  Cela	  permet	  à	  chaque	  membre	  de	  
s’imprégner	  de	  la	  démarche	  
C’est	  le	  Conseil	  d’Administration	  de	  l’Arbre	  à	  plumes	  qui	  est	  le	  maître	  d’ouvrage	  du	  
projet,	  il	  le	  coordonne	  et	  	  fait	  appliquer	  les	  décisions	  qui	  ont	  émergé	  	  de	  l’Assemblée	  
Générale	  de	  l’association	  	  et	  du	  Comité	  de	  pilotage.	  
	  
Les	  	  ateliers	  et	  les	  contacts	  avec	  les	  partenaires	  sont	  assurés	  par	  l’équipe	  d’animatrices,	  
Emmanuèle	  Gabrièle	  et	  Estelle	  Viairon	  	  sous	  la	  responsabilité	  du	  Conseil	  
d’Administration.	  
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Caractère	  d’innovation	  sociale	  	  
	  

§ Développement	  de	  propositions	  culturelles	  de	  grande	  proximité	  	  	  
En	  milieu	  rural,	  «	  chez	  l’habitant	  »	  et	  dans	  des	  lieux	  de	  sociabilité	  (cafés,	  bibliothèques)	  
	  
§ Contribution	  au	  maintien	  des	  personnes	  à	  domicile	  dans	  des	  bonnes	  conditions	  

en	  soutenant	  les	  personnes	  ressources	  qui	  les	  accompagnent	  au	  quotidien.	  
Prévention	  des	  risques	  de	  maltraitance.	  

	  
§ Notion	  de	  mixité	  sociale,	  et	  d’inter-‐génération,	  intégration	  au	  projet	  des	  

personnes	  en	  situation	  de	  handicap,	  ou	  atteintes	  de	  maladie.	  
	  

§ Ce	  projet	  s’adresse	  d’emblée	  à	  plusieurs	  «	  catégories	  »	  d’âge	  et	  de	  situation.	  	  
	  

§ L’expression	  et	  la	  création	  	  comme	  leviers	  	  pour	  sortir	  de	  l’isolement	  et	  créer	  du	  
lien	  social	  

	  
§ Prévention	  des	  troubles	  psychologiques,	  des	  troubles	  du	  comportement,	  de	  la	  

dégradation	  de	  l’état	  de	  santé.	  
	  

§ Prise	  en	  compte	  de	  la	  réalité	  de	  l’accueil	  familial,	  propositions	  vers	  les	  personnes	  
accueillies	  et	  vers	  les	  personnes	  accueillantes,	  prise	  en	  compte	  de	  la	  situation	  des	  
aidants	  familiaux	  et	  de	  leurs	  besoins.	  	  

	  
§ Participation	  des	  personnes	  «	  bénéficiaires	  »	  à	  l’élaboration	  des	  programmes	  

d’activités	  et	  aussi	  à	  l’évolution	  et	  	  au	  devenir	  du	  projet,	  via	  notamment	  le	  comité	  
de	  pilotage.	  

	  
§ Multi-‐partenariat	  développé	  sur	  un	  territoire	  autour	  d’un	  projet,	  implication	  de	  

tous	  les	  partenaires	  dans	  le	  cœur	  du	  projet	  
	  
§ Les	  partenaires	  financiers,	  administratifs,	  associatifs	  	  sont	  conviés	  	  régulièrement	  

à	  des	  temps	  forts	  de	  création	  organisés	  par	  les	  «	  bénéficiaires	  du	  projet	  «	  l’	  Arbre	  
Voyageur	  »	  et	  l’Arbre	  à	  plumes	  	  et	  peuvent	  entrer	  directement	  en	  contact	  avec	  les	  
enjeux	  humains	  	  du	  projet.	  
	  

§ Déclinaison	  du	  même	  projet	  en	  ville	  et	  à	  la	  campagne,	  deux	  expériences	  qui	  vont	  
s’enrichir	  mutuellement	  et	  à	  terme,	  pourquoi	  pas	  susciter	  des	  	  
«	  jumelages	  campagne	  –ville	  »	  	  
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Modalités	  de	  prise	  de	  contact	  avec	  les	  personnes	  souffrant	  d’isolement	  	  
	  
Un	  réseau	  de	  partenaires	  de	  terrain	  est	  mobilisé	  pour	  repérer	  les	  personnes	  souffrant	  de	  
l’isolement	  ,	  ainsi	  que	  les	  accueillants	  et	  aidants	  familiaux	  ayant	  besoin	  	  de	  temps	  de	  
relais	  et	  d’échange.	  
	  
Ce	  réseau	  comprend	  :	  
	  

-‐ Les	  travailleurs	  sociaux	  des	  Service	  Solidarité	  /	  Autonomie/	  Maison	  des	  
Personnes	  Handicapées.	  	  

-‐ Conseil	  Départemental	  de	  la	  Sarthe.	  
-‐ Centres	  Communaux	  d’Actions	  Sociale	  Centres	  Sociaux.	  
-‐ Les	  Epiceries	  	  Solidaires.	  
-‐ Les	  Structures	  d’insertion.	  
-‐ Les	  Structures	  d’hébergement	  et	  	  d’Accompagnement.	  
-‐ Les	  Services	  d’aide	  à	  domicile.	  
-‐ Les	  Service	  de	  soins	  à	  domicile.	  
-‐ Les	  Associations	  .	  

	  
Le	  partenaire	  favorise	  le	  rencontre	  entre	  la	  personne	  	  intéressée	  et	  	  les	  animatrices	  de	  
l’Arbre	  à	  plumes	  pour	  des	  premiers	  contacts	  et	  une	  inscription	  dans	  le	  projet.	  	  
	  
Les	  partenaires	  sont	  aussi	  invités	  au	  comité	  de	  pilotage.	  
	  
L’Arbre	  à	  plumes	  met	  aussi	  en	  place	  une	  communication	  par	  voie	  de	  presse,	  de	  flyers,	  
d’affiches,	  d’émission	  radio	  pour	  informer	  la	  population	  du	  projet	  	  «	  l’Arbre	  voyageur.	  »	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
Projet écrit le 8 mai 16 par Estelle Viairon et Emmanuèle Gabrièle  et 
amendé le 17 juin 16 puis le 10 novembre 16 
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