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ASSOCIATION SWANE

EVA QUÉMÉRÉ
Responsable de l'Association Swane

Présentation de votre association.

L'association Swane accompagne des enfants hospitalisés dans la réalisation de leur propre magazine : La Plume
de Swane. Il est distribué à nos abonnés et dans les Fnac, Nature & Découvertes et librairies partenaires aux
quatre coins de la France. C'est une jolie façon de les occuper mais surtout de leur redonner fierté et confiance en
soi.

Qu’est-ce que le fonds de dotation EIG vous a permis de réaliser ?

Grâce au fonds de dotation EIG, l'association a pu créer son site internet et un webzine beau et coloré. Depuis
2018, ce sont 300 enfants qui y ont participé en écrivant des articles pour les rubriques variées de ce super
magazine en ligne. Il était important, sans oublier le papier, de passer au numérique en s'adaptant aux nouveaux
usages des enfants.

Quels sont vos projets aujourd’hui ?

L'organisation d'un concours photo pour les enfants avec, à l'issue, une exposition et une campagne d'affichage
en Ile-de-France.



Présentation de votre association.

Oppelia est une association loi 1901 qui a pour objet d’apporter une aide aux enfants, adolescents et adultes, ainsi
qu’à leur entourage, qui rencontrent des difficultés sur le plan social, médico-social ou sanitaire, liées notamment
à l’usage de substances psychotropes ou engagés dans des conduites à risques. Elle a également pour objet la
recherche et le développement, la prévention, l’information et la formation d’intervenants, en particulier dans le
domaine de l’addictologie.

Qu’est-ce que le fonds de dotation EIG vous a permis de réaliser ?

Il nous a permis de développer un MOOC (Massive Open Online Course), une formation en ligne ouverte à tous
sur une durée limitée : « 6 clés sur les addictions et pour le pouvoir d’agir ». Il s’appuie sur une formation diffusée
depuis plusieurs années pour mieux agir ensemble, mieux comprendre, mieux prévenir en s’appuyant sur
l’approche expérientielle, c’est-à-dire la reconnaissance des expériences et savoirs de tous.

A partir de la formation des 6 clés, nous avons conçu ce MOOC pour permettre une diffusion massive des savoirs
sur le web accessible à toute personne, quel que soit son degré d’expérience ou d’implication, car nous sommes
tous concernés ! Plus d’informations : https://www.oppelia.fr/publication/le-mooc-les-addictions-en-6-cles/ 

Quels sont vos projets aujourd’hui ?

Nous souhaitons développer davantage le parcours de formation que nous avons créé et permettre aux
établissements d’Oppelia d’en faire bénéficier à leurs partenaires de manière plus personnalisés. Nous sommes
actuellement en train de travailler sur un autre projet MOOC : développer une formation en ligne sur la réduction
des risques et des dommages. 

Oppelia ouvre un nouvel espace : un cycle de conférences thématiques destiné à creuser plus encore les sillons où
s’enracinent les axes du projet associatif de l’association, projet de soins, de prévention et de solidarité active :
l’association des savoirs, la coopération et la régénération sociale, la transdisciplinarité, l’approche expérientielle
et communautaire, l’entraide et la pair-aidance, la promotion de la santé, etc.

ASSOCIATION OPPELIA

AUDREY DUPONT
Chargée de communication 
de l'Association Oppelia

https://www.oppelia.fr/publication/le-mooc-les-addictions-en-6-cles/
https://www.oppelia.fr/publication/le-mooc-les-addictions-en-6-cles/


Présentation de votre association.

Art dans la Cité propose des œuvres d’art, visuelles, numériques, innovantes, conçues spécifiquement pour les
différents espaces des établissements de soin. Les activités artistiques sont au cœur de notre engagement pour
améliorer les conditions d’accueil et de séjour à l’hôpital et participer au mieux-être des patients. En sollicitant les
émotions, la créativité et la contemplation apportent plus d’humanité et accompagnent harmonieusement le
parcours de soins patients/soignants.

Nos effectifs sont : 2 salariés, la déléguée générale et une chargée de mission, ainsi que 2 artistes et ingénieurs, et
10 personnalités du monde de l’art et de l’hôpital composent le C.A.

Qu’est-ce que le fonds de dotation EIG vous a permis de réaliser ?

La dotation d’EIG nous a permis de développer le dispositif Illumin’art, qui réunit les atouts du digital et de la
création artistique, en projetant des contenus artistiques interactifs en immersion dans l’hôpital. Illumin’art a
prouvé ses bienfaits sur l’abaissement du stress, angoisse, solitude et douleur. Nous avons créé la plateforme
Illuminart.fr qui vient en prolongement et offre un accès à distance à ces contenus, les ballades multisensorielles,
ainsi qu’à tous les services proposés par Art dans la Cité.  Un grand merci au Fonds de dotation EIG pour son
soutien précieux !

Quels sont vos projets aujourd’hui ?

Aujourd’hui nous finalisons la plateforme Illuminart.fr. Lancement prévu en juin 2021. Objectif : accompagner les
établissements à intégrer l’art dans leurs espaces avec des créations répondant à leurs besoins. Un
accompagnement ciblé, des ateliers en ligne, une boîte à outils et un catalogue enrichi de nouveaux contenus
artistiques, téléchargeables à distance, sont proposés. 

En parallèle, nous mettons en place une importante évaluation d’impact du dispositif Illuminart et de sa
plateforme auprès des soignants. Les résultats attendus, en résonnance avec nos objectifs : accompagner
harmonieusement le parcours de soins, adapter les propositions artistiques et les outils aux besoins et
développer des partenariats avec les hôpitaux.

ASSOCIATION ART DANS LA CITE

RACHEL EVEN
Déléguée générale et artistique
de l'Association Art dans la Cité



DEVENEZ LE PROCHAIN
LAURÉAT 2021?

PLUS D'INFORMATIONS 

Félicitations à nos lauréats ! 
Nous leur souhaitons une belle continuité dans leurs projets.

http://www.eig.fr/cest-parti-pour-la-5eme-edition-de-lappel-a-projets/

