FONDATION
Sous l’égide de la Fondation des petits frères des Pauvres

FONDATION

Culture & Hôpital
Association dont l’objet est de contribuer par
la voie de la culture et des pratiques artistiques à l’amélioration de la qualité de vie, de la santé et au maintien
du lien social des personnes fragilisées par la maladie.

Inscriptions
Vous pouvez vous inscrire par courrier ou courriel en renvoyant le bulletin joint dûment complété (voir
coordonnées ci-dessous). Le nombre de places étant
limité, merci de répondre dans les meilleurs délais.

Nicole Bordier
Présidente

159, avenue Jean Lolive - 93695 Pantin Cedex
Tél. : 06 60 30 09 70 - 01 49 91 77 09 - Fax : 01 49 91 77 07
n.bordier@utb.fr - www.fondationutb.fr

a le plaisir de vous offrir
des balades culturelles
dans Paris, en association
avec Culture & Hôpital

2014

Premier semestre

Temps d’échange

Venir en aide essentiellement aux personnes
jeunes atteintes par la maladie d’Alzheimer, encore
en capacité de suivre des activités, et à leurs aidants
habituels ;
Soutenir des projets et apporter des aides aux structures dont les bénéfices pour les malades sont directs,
concrets et évaluables ;
Privilégier les projets innovants et de nature sociale,
conformes à la mission de la Fondation ;
Accorder une priorité aux projets qui recourent en
partie, au moins, au bénévolat et qui, d’autre part,
permettent aux malades et à leurs aidants de conserver une insertion de qualité dans la cité.

Sous l’égide de la Fondation des petits frères des Pauvres

Ateliers d’expression

Les principes qui guident l’action
de la Fondation utb

Rencontres avec des artistes

arts

sculpture
peinture
musique
chant
...

Calendrier et programme • 1er semestre 2014

Exploration au cœur des musées
Mardi 28 janvier • Ménilmontant

l’atelier de Mireille Weinland,
artiste peintre suivie d’un atelier peinture/collage
Visite de

23, quai de l’Oise - 75019 Paris
M° station Ourcq, Crimée ou Corentin Cariou
Rendez-vous à 11h00

Vendredi 7 février • Musée de l’Orangerie
Visite Collection permanente suivie d’un atelier créatif
Jardin des Tuileries - 7501 Paris
M° station : Concorde ou Tuilerie
Rendez-vous à 11h00

Mardi 18 mars • Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Visite sur le thème les Alchimistes suivie d’un atelier créatif
11, av du Président Wilson - 75016 Paris
M° : station Alma Marceau ou Iéna, RER : Pont de l’Alma
Rendez-vous à 11h15

Une journée en 3 actes
• 1er acte : le matin, la visite du musée sélectionné,
en compagnie de conférenciers.

• 2è acte : l’invitation à déjeuner sur place.
• 3è acte : un temps d’expression, de rencontre
et de partage avec un artiste lors d’un atelier
suivant la thématique de la visite du mois
(conteur, chorégraphe, artiste plasticien, musicien...)

et parfois des échanges avec un médecin
ou un professionnel de santé.

Conditions de participation
• être accompagné d’un proche,
• être en capacité de suivre les activités proposées
au cours de cette journée.
L’organisation et la totalité des frais sont offerts
par la Fondation, pour le patient et son proche,
excepté le transport pour se rendre au musée.

Mardi 8 avril • Espace culturel Louis Vuitton
Visite Astralis suivie d’un atelier créatif
60, rue de Bassano - 75008 Paris
M° : station Georges V
Rendez-vous à 11h00

Mardi 15 mai • Musée d’Orsay
Visite Collection permanente suivie d’un atelier créatif
1 rue de la légion d’Honneur - 75007Paris
M° : station Assemblée Nationale, RER : Musée Orsay
Rendez-vous à 11h00

Mardi 24 juin • Musée Carnavalet
Visite Collection permanente suivie d’un atelier créatif
23, rue de Sévigné - 7503 Paris
M° ligne 9 : station Chemin Vert ou St Paul
Rendez-vous à 11h00

Décembre 2011, au musée Cernuschi,
«Artistes chinois à Paris 1920-1958»
Avec l’aimable autorisation du Musée,
photos et croquis Valérie Zuber.

