
LE PETIT ATELIER                                                                                              Pastille ASALYA     

 

Présentation projet 
 Le Petit Atelier est à l’origine un atelier de peinture créatif dans lequel se mêlent 
convivialité, expérimentation, créativité, recherche personnelle, techniques diverses… Nul 
besoin de savoir dessiner, ou d’avoir déjà touché un pinceau dans sa vie, la seule 
obligation pour y adhérer est la bonne humeur !   
 Depuis une année, Laetitia a un projet en tête  : proposer un suivi individualisé 
auprès d’un enfant lourdement malade, qu’il soit hospitalisé ou à domicile.   
 L’idée est de matérialiser un « ami » sorti de l’imaginaire de l’enfant. De la première 
rencontre avec l’enfant à la dernière, nous essayerons de construire ensemble cet ami via 
un atelier d’écriture créative et ludique, du dessin, du collage de matière, de la peinture. 
Au terme des séances, l’enfant recevra un doudou peluche qui représentera son « ami ».  

Porteur du projet 
Derrière Le Petit Atelier, il y a Laetitia Weber qui a un parcours professionnel atypique. 
Psychologue de formation initiale (DESS en psychologie du travail et Master Recherche en 
clinique dont le mémoire de recherche avait pour objet : « Subjectivité et créativité »), elle 
a complété son cursus avec des stages en art-thérapie et un Master dans l’environnement 
et développement durable. De fait, son approche des arts plastiques est avant tout un outil de développement 
personnel (estime de soi, créativité, confiance en soi, cohésion d’équipe…) et de sensibilisation à 
l’environnement (réutilisation de matières destinées à la déchetterie, thématiques de toiles liées à 
l’environnement…). Son approche est empirique et centrée sur la personne. 

Données clés du projet   
Thématique  : Accompagnement individualisé avec comme outil la créativité, l’imaginaire, la création et la 
magie de voir sa réalisation matérialisée en peluche.  
Objectif général  : Apporter du positif et de la magie dans le vécu de l’enfant gravement malade et, par 
ricochet, auprès des parents et participer à réduire la solitude de l’enfant.  
Projet initié en : 2019 
Lieu : Alsace, France 
Objectif de financement : 1 300 € HT + 20 % de TVA = 1 560,00 € 
Description des besoins :  Financement de 15 séances par enfant.  
    Matériel et peluche inclus dans le prix.  

Planning du projet  
Phase 1 : Se rapprocher des familles et expliquer le projet 
Phase 2 : Séances d’atelier d’écriture créative et dessin  
Phase 3 : Séances recherche de matières, collage 
Phase 4 : Séance de peinture et de décoration 
Phase 5 : Séance peluche  
 

Renseignements complémentaires sur ASALYA.ORG           
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DE L’IMAGINAIRE À LA RÉALITÉ 
Accompagnement créatif auprès d’un enfant malade 

TOTAL : 1 560€


