
MEMBRES
30 membres depuis 2013
10 membres réguliers actifs
Hommes et femmes (à parité),
De 20 à 60 ans, actifs, précaires, AAH...
Ouvert à tous, addicts ou anciens addicts, ou toute 
personne souhaitant participer à ce Collectif, quels que 
soient ses talents ou son statut 

HISTORIQUE
2012 Création du collectif au sein du Triangle
2013  Ouverture de la 1ère session de CASA                   

dans la « Maison de Saint-Aignan »
2015  Exposition au festival “Le rêve du Loup”
2016 Constitution en Association loi 1901 ; 
2016 Exposition et présentation du CASA aux                 

journées nationales de la Fédération Addiction, 
au Palais du Pharo (Marseille).

2017  Ouverture d’une 2ème session hebdomadaire.

CONTACT
casa.collectif@gmail.com
Jean-Emmanuel GUILLET
06.89.96.63.60

Un atelier de 35 m2 dédié au collectif
ouvert 2 après-midis par semaine

> ouvert à tous :
	 du	grand	débutant	à	l’artiste	confirmé…

> ouvert à toutes les formes d’arts : 
	 dessin,	peinture,	sculpture,	photo…

> où l’on peut pratiquer librement avec le 
matériel mis à disposition
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Collectif Artistique Solidaire Alternatif

Un lieu de pratique artistique...

Améliore	l’efficacité	des	parcours	de	soin,
associé à un suivi individuel personnalisé.

...complémentaire des dispositifs de soins



Permettre la re-socialisation...
L’atelier est un espace sécurisant et bienveillant, 
qui	permet	de	s’affilier	à	un	groupe	dans	un	esprit	
de convivialité. Les règles de vie collective sont 
régies par une chartre et un règlement.

...et faciliter les démarches de désaddiction
Les 4 premières années ont démontré que le collectif 
avait une action positive sur : la réappropriation 
de son environnement et de ses habitudes de vie, 
l’estime de soi, la motivation... le mieux-être !

Un nouveau local-atelier dédié à CASA
La	convention	nous	permettant	d’occuper	 le	 local	prenait	fin	en	2016,	et	
nous sommes donc en sursis vis-à-vis de ce lieu. Nous recherchons un lieu 
qui nous permettra d’accueillir davantage de membres et d’ouvrir l’atelier 
toute la semaine sur de larges plages horaires. Cela nous permettra de 
développer	et	d’améliorer	l’efficacité	du	projet	associatif.

Etendre l’accès à un public plus large
Nous souhaitons ouvrir le CASA aux usagers des autres dispositifs en 
addictologie de l’agglomération nantaise mais aussi aux personnes se 
sentant isolées des quartiers.
Objectif	:	30	à	50	membres	fin	2017

Développer les projets collectifs
Développer de nouvelles activités artistiques :
> Sculpture, édition d’un fanzine,
> Expositions, oeuvres collectives, 
> Performances et installations audio-visuelles.

Développer les partenariats
CASA souhaite nouer des partenariats avec les  centres de soins, les 
collectivités et les institutions publiques.

Créer un Groupe d’Entraide Mutuelle
Nous	préparons	un	dossier	de	candidature	pour	le	prochain	appel	à	projet	
(2017).

Pourquoi ? Nos objectifs 2017

 Une association fondée sur des valeurs fortes : La solidarité, l’entraide, l’échange, et le non-jugement

Comment nous aider ?
Nous aider à trouver un local 
Idéalement, nous recherchons un local avec une mise à
disposition gratuite ou à loyer modéré. Nous étudions avec
attention toutes les propositions ou solutions nous permettant
de trouver un local répondant au cahier des charges
(cf	dossier	de	présentation	CASA)

Aides financières et matérielles
Nous avons besoin d’aides pécuniaires ou matérielles pour
financer	nos	activités	:
> Loyers et charges du local
> Fonctionnement général de l’Asso
> Organisation d’expositions
> Achat de matériel artistique

Proposition de partenariat
Nous sommes ouverts à l’établissement de conventions et pouvons réaliser 
des	actions	bénévoles	en	contrepartie	d’aides	matérielles	ou	financières.

Le collectif encourage et soutient 
les projets de ses membres :

oeuvres, expos, performances
(individuelles ou collectives),

édition d’un fanzine,...


