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Des Œuvres qui font du bien: Quelle Mission?
L’association a pour objet de mener des actions d’intérêt général à caractère
social et artistique, visant à apporter de l’espérance, de l’énergie et de la joie
par des œuvres et des animations artistiques, particulièrement auprès des
personnes fragiles et isolées, notamment en Ehpad, en prison, en milieu
hospitalier...

Art & Soin : Le beau est bon, il fait du bien

Sortir de l’isolement et redonner confiance par 4 engagements : 
1. Expositions d’œuvres d’art 
2. Animations d’ateliers artistiques
3. Visites et partage autour de l’art 
4. Dons d’œuvres originales et reproductions d’art



Chers donateurs aux Œuvres qui font du bien
La mission « Des Œuvres qui font du bien » est apparue en 2021 comme plus urgente que jamais
dans le contexte que nous traversons: redonner confiance, sortir de l’isolement, prendre soin,
encourager ceux qui souffrent... Avec l’art, la beauté nous avons de formidables moyens pour aider
à l’émerveillement et retrouver l’espérance au cœur de l’épreuve.
Prendre soin des plus vulnérables nous mobilise plus que jamais. Avec conviction, nous avons
poursuivi notre mission sur le terrain le plus possible, en établissements de soin et en prison. Les
confinements et clusters ont été des temps de frustrations mais aussi d’opportunités: Nous avons
imaginer de nouveaux outils artistiques pour les ateliers et les visites de nos bénévoles. Nous avons
chercher des alternatives, malgré la distance forcée parfois, pour continuer à tenir la main des
personnes vulnérables.
Depuis 2016, ont été touchées plus de 4200 personnes, et cette année +40% de personnes
supplémentaires par nos actions. Des témoignages reçus pleins d’émotion nous encouragent. Par la
contemplation d’une peinture, les émotions profondes sont touchées, réveillées : « C’est beau! ». La
confiance renait, le beau est bon, il soutient, apaise, réconforte, encourage... Nous en sommes
témoins.
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(...suite / Chers donateurs aux Œuvres qui font du bien)

Des Œuvres uniques et reproductions d’art sont offertes chaque année, des expositions temporaires et
rencontres artistiques mises en place, des ateliers créatifs animés avec passion et soin...
La visite de nos bénévoles est clé, la rencontre est riche et profonde. Notre désir est de faire découvrir à
chaque personne, qu’elle est une œuvre d’art quelque soit son histoire. L’art est un formidable
accompagnateur; et par des Œuvres qui font du Bien la personne découvre combien elle est digne et précieuse.
Pour répondre à ce besoin croissant, auprès des personnes âgées, malades, endeuillées, en détention... notre
petite équipe s’organise, se structure, s’agrandit. Notre association se lance, communique sur ses actions,
fédère. Vous découvrirez son site très prochainement. Nous poursuivons notre engagement avec
enthousiasme, grâce à vous, habités par le désir de redonner goût à la vie et confiance en l’avenir aux
personnes dans l’épreuve, par l’art et toutes nos œuvres.
Tout cela a été rendu possible par votre soutien. Merci du fond du cœur de votre générosité et de votre
participation à cette mission si importante. Nous pouvons continuer d’accompagner des centaines de
personnes, et aller toucher des milliers de nouvelles personnes.

MERCI !
Présidente Des Œuvres qui font du bien, Anne-laure Lavagna
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Grâce à vous: 4318 personnes touchées

• 107 œuvres originales exposées
• 24 grandes œuvres d’art offertes
• 3276 cartes artistiques distribuées
• 61 ateliers créatifs en Ehpad et Prison
• Valeur offerte de 37595 € en œuvres et reproductions d’art
• 1968 heures de bénévolat offertes

Art & Soin : Le beau est bon, il fait du bien

malades, âgées, isolées, détenues, endeuillées, précaires...



Expositions d’Art
• 81 rencontres artistiques 

et 61 expos d’œuvres 
d’art, en Ehpad, en 
prison, en établissements 
de soin et d’accueil.

« La beauté nous emplit d’elle-même, 
au point de nous donner la force de 
croire en nous. » 
Ch. Pépin
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• 3256 cartes offertes lors 
de visites, rencontres en 
Ehpad, hôpitaux, 
prisons...

« La beauté console, redresse, 
illumine et redonne un peu de force à 
la personne qui contemple. »

Visite avec l’art, 
dons de cartes...

Art & Soin : Le beau est bon, il fait du bien
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• 24 œuvres d’art offertes à 
Paris, Lyon, Saint Etienne, 
Clermont-Ferrand, Arlanc,  
Antibes, Mougins, Neuville, 
Nice, Monaco...

« La simple contemplation de la beauté 
donne confiance en soi et force.» 
Charles Pépin

Dons d’œuvres d’art 
aux établissements
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Animations 
d’ateliers 
artistiques

• 61 ateliers artistiques
• Formation d’animateurs

« Notre créativité est l’occasion d’une 
véritable présence à soi. Le plaisir 
calme est le meilleur allié de la 
confiance.» 
Charles Pépin

Art & Soin : Le beau est bon, il fait du bien
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2021: un bilan en nette progression
• Développement des 

ateliers créatifs
• 3024 cartes artistiques 

offertes 
• Une implication bénévole 

très forte avec lancement 
de l’association

• Le double de personnes 
touchées / Ehpad, prisons 
etc...

• Nouveaux partenaires et 
membres bienfaiteurs.

Art & Soin : Le beau est bon, il fait du bien

Ateliers 
créatifs

2020 2021

Dons 
œuvres et 

cartes 
d’art

2020 2021

Bénévolat

2020 2021

Personnes 
touchées

2020 2021



Du projet... à l’association
• Création de l’association « Des Œuvres 

qui font du bien »:  En mars 2021, en 
s’appuyant sur une belle expérience de 
terrain étirée sur 4 années.

• 12 970 € de dons et subventions par nos 
généreux donateurs dès cette année 
2021, avec plusieurs fondations qui nous 
soutiennent.

> Adhésion/don en ligne sur Hello-Asso
> Défiscalisation de vos dons, pour favoriser les soutiens 
financiers et nous aider à nous déployer.

Art & Soin : Le beau est bon, il fait du bien
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Annonce n° 72
06 - Alpes-Maritimes

ASSOCIATIONS 
Créations 

Déclaration à la sous-préfecture de Grasse
DES ŒUVRES QUI FONT DU BIEN.
Objet : mener des actions d'intérêt général à caractère social et artistique, visant à apporter de l'espérance, de
l'énergie et de la joie par des œuvres et des animations artistiques, particulièrement auprès des personnes fragiles
et isolées, notamment en ehpad, en prison, ou en milieu hospitalier ; pour ce faire, l'association pourra entreprendre
toute action susceptible de concourir à son objet social ou d'en faciliter la réalisation
Siège social : 185, chemin de Saint Pechaire, 06600 Antibes.
Date de la déclaration : 9 mars 2021.



Sur le terrain, de l’engagement !

Art & Soin : Le beau est bon, il fait du bien

• Des bénévoles exclusivement : artiste, enseignante d’art, visiteurs, 
accompagnateurs, infographiste, informaticien, secrétaire, trésorière, 
comptable...
• Nos établissements bénéficiaires :



Les finances en 2021

Art & Soin : Le beau est bon, il fait du bien

Bilan DEPENSES
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Apports en bénévolat 2021
Tâches Nombre d’heures offertes Valorisation de l’apport

Création peintures, cartes, achats, envois 180 h 2700 €

Administratif, comptabilité 90 h 1350 €

Relations partenaires, donateurs, 
établissements, réseaux artistes

120 h 1800 €

Ateliers, rencontres, expos artistiques 175 h 2625€

Com., conception contenu site internet 490 h 7350 €
Stratégie, direction, organisation, bilans 120 h 600 €

Total OFFERT 1175 h 17 610€
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Axes de développement pour 2022
L’art aide à l’esEme de soi, redonne dignité et confiance à la personne affligée... 

• Elargir les membres impliqués dans sa gouvernance, les acteurs 
bénévoles, les animateurs, les ar1stes donateurs...
• Diversifier les ressources financières
• Développer la communica1on / partenaires, adhérents, 

établissements d’accueil et soin
• Former les ar1stes et animateurs bénévoles pour mul1plier les 

ateliers créa1fs, et développer des « kits Art ».
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Nous avons besoin de vous!
• Avoir un local
• Former des bénévoles à l’accompagnement par l’art
• Développer nos collaborateurs et partenaires
• Engager des responsables de pôles
• Elargir le catalogue des œuvres et artistes engagés
• Développer de nouveaux outils (cartes-toiles 

artistiques) à peindre pour Ehpad, prison
• Offrir plus d’œuvres en Ehpad, hôpitaux, services 

de soin à la personne...

Art & Soin : Le beau est bon, il fait du bien

2021 2022



Témoignages
« Gratitude pour votre don généreux! La rencontre de l’art et de l’humanité dans
toute sa diversité permet à l’espérance d’éclore dans les sillons de la souffrance.»
Directeur d’établissement – Fabrice B.

« La prison est un lieu difficile et douloureux pour les détenus. Nous sommes des
êtres sensoriels et joindre à la parole la vision, la contemplation de ces tableaux est
très beau, bon et vrai. » Responsable Maison d’Arrêt de Grasse – Daniel L.

« La peinture accrochée à l’entrée de mon établissement dégage une énergie vitale,
une chaleur, une espérance qui permettent sinon de dépasser, du moins
d’accompagner la douleur des personnes accueillies. » Directeur d’Ehpad- Pierre-Damien G.
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G r a n d   M E R C I  p o u r   v o t r e   s o u t i e n   à  t o u s  !


