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Quand l’art donne sa 
chance à la différence

Mouvement d’art solidaire
1 rue du Bosc – 27590 Pîtres

contact@mouvement-art-solidaire.fr
06 24 71 34 22

www.mouvement-art-solidaire.fr

Le Mouvement d’Art Solidaire (MAS) est intégré à 
l’association Sacha Précipité, dont la vocation est de 

promouvoir la culture dans le milieu du handicap.
Pour tout savoir sur Sacha Précipité :

www.sacha-precipite.fr - sachaprecipite@gmail.com

La marche à suivre

Rendez-vous sur le site internet sécurisé : 
www.mouvement-art-solidaire.fr

Créez votre compte et abonnez-vous pour 
recevoir chaque trimestre une œuvre d’art 
à votre adresse. Le paiement via le site est 
totalement sécurisé. 

Tous les 3 mois, rendez-vous est pris avec 
vous afin que l’équipe du MAS vous dépose 
l’œuvre d’art à votre adresse. La précédente 
est récupérée lors de cette rencontre. 

Il vous suffit d’installer l’œuvre où bon vous 
semble dans votre intérieur.

Vous êtes invités à mettre à disposition du 
public, si vous êtes un professionnel, les 
dépliants explicatifs du MAS fournis par 
l’association, à proximité de l’œuvre d’art. 

Pour découvrir les interventions des artistes 
dans les structures, connectez-vous sur
www.mouvement-art-solidaire.fr 
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POUR VOUS, UNE ŒUVRE D’

POUR EUX, UN BAIN DE 

ART !

CULTURE !
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Une location solidaireMouvement
d’Art Solidaire

Un sourire qui vaut de l’or

En contrepartie de l’exposition de son œuvre d’art 
dans votre intérieur, l’artiste s’engage à intervenir 
dans une structure accueillant des personnes en 
situation de handicap. 
Quelques heures durant, il y animera des ateliers 
en lien avec son art.

L’association Sacha Précipité (dont la vocation 
est de changer le regard de la société sur le 
handicap) a créé une galerie virtuelle présentant 
diverses œuvres d’art (peintures, photographies…) 
d’artistes éclectiques.

En quelques clics, vous pourrez souscrire un 
abonnement de 57 € par mois (engagement 
pour 1 an) grâce auquel vous recevrez chaque 
trimestre une box contenant une œuvre d’art 
différente. Vous n’aurez plus qu’à l’installer dans 
votre intérieur. 

Le MAS met en relation des acteurs de tous 
horizons : l’association Sacha Précipité, des 
professionnels et particuliers, des artistes et des 
structures accueillant des personnes en situation 
de handicap.

• Vous êtes un professionnel libéral, une 
PME / TPE, un particulier…

• Vous souhaitez sublimer votre intérieur, 
votre lieu d’exercice avec une œuvre d’art…

• Vous avez peu de temps à accorder à la 
décoration… 

• Apporter votre soutien à la cause du 
handicap vous tient à cœur… 

Le           est fait 
pour vous !

Les personnes en situation de handicap sont trop 
souvent éloignées de la culture. En proposant 
des activités artistiques dans les structures qui 
les accueillent, les artistes leur offrent un accès 
privilégié à l’art, essentiel à leur développement 
et leur épanouissement. 
Cette rencontre entre ces deux univers est 
également une formidable opportunité pour les 
artistes de cultiver leur capacité de création, grâce 
notamment au rapport différent au monde et à 
l’environnement qu’entretiennent les personnes en 
situation de handicap. 
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