PARRAIN’ART, PROJET D’ÉTUDIANTS
BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION JUSTE
HUMAIN
Parrain’Art est un projet né de la volonté de 7 étudiants en Master Communication
et Management des Organisation à l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Leur
ambition : proposer des ateliers créatifs sur le thème de Pâques aux enfants de
l'hôpital Robert Debré le jeudi 14 avril. Origamis, coloriages, chasse aux œufs,
mascotte qui s'aventurera dans les couloirs et les chambres... L’équipe d’étudiants
bénévoles de l'association Juste Humain souhaite faire de cette journée un
moment de créativité, de joie et de bons souvenirs pour tous les enfants sur place.
Parrain’Art est un projet né de la volonté de 7 étudiants en Master Communication et
Management des Organisation à l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Leur
ambition : proposer sur une journée, des ateliers artistiques et pédagogiques à de jeunes
enfants hospitalisés afin de développer leur sens de la créativité, mais aussi leur offrir
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Pour donner vie à Parrain’Art et lui permettre d’exister, les étudiants ont eu besoin de
trouver une association en phase avec notre volonté et nos valeurs. C’est dans ce
contexte qu’ils ont contacté l’association Juste Humain, qui met en place des actions
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régulières dans des services hospitaliers pour éveiller à la pratique artistique, empêcher l’
exclusion, tisser des liens en dehors de la maladie avec les proches, mais également
travailler sur l’image de soi et la valoriser à travers les arts et la culture.

Cette collaboration inédite avec Juste Humain permet à Parrain’Art de bénéficier à la fois
de leur expertise et de leur connaissance du milieu hospitalier et associatif, mais
également de pouvoir mener leur projet au sein de l’hôpital pédiatrique Robert Debré
dans un contexte sanitaire complexe. Juste Humain accompagne Parrain’Art en amont,
pendant et après l’événement, ce qui contribuera à enrichir les compétences des
membres de l’équipe sur le plan personnel et professionnel.
Les membres de Parrain’Art seront présents pour animer plusieurs ateliers créatifs sur le
thème de Pâques dans plusieurs services pédiatriques de l'hôpital Robert Debré. Des
ateliers individuels seront effectués en chambre, d’autres, collectifs, se feront à la Maison
de l’enfant : pêche aux œufs, création d’une fresque ou fabrication d’origamis… Grâce à
“EVENTS MASKOTTE”, Super Lapinou ira à la rencontre des enfants en chambre et
dans l’enceinte de l’hôpital et leur apportera des cadeaux surprise tout au long de la
journée. La variété des activités proposées permettra aux enfants d’éveiller leur
imagination et créativité !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Lien cagnotte Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/juste-humain
/evenements/atelier-de-paque-pour-les-enfants-hospitalises
Instagram : @parrainart
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Contact :

Groupe projet Parrain Art : parrainart@gmail.com
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