
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Pour favoriser l’inclusion et l’accès à la pratique artistique  
des personnes en situation de handicap, deux propositions : 

 

→ Externes : Ateliers Chrysalide en 

partenariat  
 

Les espaces Chrysalide sont des ateliers 
pluridisciplinaires (théâtre, musique, danse et arts 
plastiques) ouverts à tous : personnes valides et en 
situation de handicap, de tous les âges. 
Ces ateliers réguliers abordent une ou plusieurs 
disciplines artistiques et toutes les semaines 
permettent de progresser de manière continue. C’est 
un rendez-vous qui s’inscrit dans le temps et forge le 
groupe petit à petit.  
 

3 formules possibles, à construire ensemble : 
▪ 1 pratique artistique au choix entre le théâtre, la 

danse, la musique et les arts plastiques 
▪ 2 pratiques au choix - en alternance 
▪ 3/4 pratiques au choix - en alternance ou par 

sessions suivies 
 

Public : tous âges, groupe de 6 à 12 personnes.  
Durée : à élaborer ensemble, quelques heures, une 
demie journée, occasionnellement ou récurent. Sur 
une année : 30 séances de 2 heures. 
Fréquence : Toutes les semaines hors vacances 
scolaires et possibilité de stages. 
Intervenants : 2 intervenants ou 1 intervenant et un 
stagiaire/assistant. 
Participation aux frais : 80 € TTC/h  par intervenant. 
 

  

 
 
 
 

 

 

ATELIERS CHRYSALIDE 
 

Pour les Etablissements d’accueil  
de personnes en situation de handicap 

-------------------------------------------------- 

→ Internes : Formation et 
accompagnement professionnel 

 

Nous proposons un accompagnement personnalisé aux 
personnels encadrants souhaitant mener des ateliers 
artistiques dans leurs établissements. 
La formation dispensée permet l’acquisition d’outils 
artistiques théoriques et pratiques, dans un premier 
temps observés au sein des stages artistiques Chrysalide 
(alternance théorie/pratique dans chaque discipline) 
puis mis en pratique dans les établissements des 
stagiaires.  
 
La participation, l’élaboration puis la mise en place 
autonome d’ateliers sont les étapes permettant aux 
encadrants de mesurer leurs capacités créatives dans 
leur pratique artistique et leurs compétences à 
accompagner des personnes en situation de handicap 
dans un nouvel espace de création.  
 
Dates et Durée : à déterminer en fonction du stagiaire. 
Coût : de 30 € à 45 € HT par heure selon le calendrier et 
la formule établie.  
La Compagnie est déclarée organisme de formation : 
celle-ci peut être prise en charge dans le cadre du Droit 
Individuel à la Formation par votre OPCA. 
 
N’hésitez pas à nous consulter pour plus de précisions. 
 

Les espaces Chrysalide existent depuis 10 ans. 
Aujourd’hui, ce sont : 
▪ des partenariats avec les centres d’animation Reuilly, 

Ravel et René Goscinny  
▪ des partenariats avec des établissements spécialisés : 

le CAJ Ménilmontant, l’IME La Nichée, l’IME T’Kitoi, 
l’EME Le Poujal, le  SAVS Paris 12ème et le Collège 
Tournesol 

▪ des activités à destination des adhérents : 9 
dimanches  adultes et 3 résidences de création d’une 
semaine 

▪  2 troupes de théâtre  mixtes … 
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