Musique 78
& Handicap
BILAN DES ACTIVITES MENEES EN 2011

1 LES DIFFERENTES ACTIVITES
1) Les ateliers musicaux
En 2011, l’Association est intervenue dans :
 21 établissements spécialisés soit 33 ateliers
 6 établissements hors Yvelines ’75-92-95) soit 8 ateliers
 2 maisons de quartier de Versailles soit 4 ateliers. En totalité, nous
avons travaillé dans 29 lieux soit 45 ateliers auxquels se sont
ajoutés : 4 ateliers dans deux écoles de musique ouverts en
octobre 2011 (voir document projets 2012) et 2 autres ateliers
ouverts en janvier 2012 à Villejuif.
2) Les concerts
Nous avons réalisé 11 concerts dont 5 dans le cadre de journées du Handicap .
Un nouveau groupe, capable de se produire en concert, est né au Foyer de
Croissy-sur-Seine.
Il y a donc eu un concert :
 le 26 mars à la Faculté de Saint Quentin en Yvelines,
 le 17 juin au Foyer Carnot à Rambouillet
 le 21 juin à la Fête de la Musique à Saint Arnoult en Yvelines
avec « TERANGA »
 le 22 juin au Foyer de Croissy-sur Seine
 le 21 juillet à Versailles, le soir, dans le cadre des évènements
de la Maison de Quartier de Porchefontaine
 le 5 et 6 août en Allemagne avec « TERANGA » lors d’un
festival
 le 12 octobre à Argenteuil avec avec « TERANGA » lors de la
Journée du Handicap
 le 15 novembre à l’INSEAD de Fontainebleau lors de la
Journée du Handicap
 le 18 novembre à France Télévision avec « TERANGA » lors de
la Journée du Handicap
 le 25 novembre à REZE avec « TERANGA » lors du festival
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le 02 décembre à l’UNESCO avec « TERANGA » lors de la
Journée Internationale du Handicap

3) La formation


2 stagiaires en art-thérapie à Versailles et à Bullion (ateliers
hebdomadaires)
1 stagiaire éducateur en formation intra-muros à l’IMPRO d’Andresy
(atelier hebdomadaire)
2 formations de groupes à l’IFOREP le 29/01 et le 22/03.
3 interventions pour des groupes éducateurs en formation à l’école
d’éducateurs de Buc ( août, octobre et décembre)





4) La journée de l’Association « Musique et Handicap 78 »



Présentation de 10 film sur nos ateliers
ateliers ouverts, tables rondes (voir affiche). La journée a réuni plus de
120 personnes. Journée bien réussie pour notre association.

2. A RETENIR DE L’ANNEE 2011






La réussite de la journée du 11 mai 2011 qui correspondait à des
besoins réels
 la visualisation concrète de nos activités en ateliers,
particulièrement appréciée par les familles et les
professionnels
 les échanges et débats très intéressants auxquels ont participé
de nombreux professionnels de la Culture et du Handicap
 la cohésion de notre équipe d’intervenants pour la réalisation
des films et l’organisation de la journée.
La participation concrète (concerts) à des journées de sensibilisation
au handicap (Université de Saint Quentin en Yvelines, INSEAD,
France Télévision et particulièrement l’UNESCO)
En plus de nos formations habituelles, l’entrée dans le cursus régulier
de formation à l’Ecole d’Educateurs de BUC.

Cela nous conforte dans la perception que nous avons de notre rôle et de notre
place dans le processus d’intégration des Personnes Handicapées
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