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Hola! 

 

En matière de projets socio-culturels, le Chili et l’Argentine sont deux pays très dynamiques. L’art 
et la créativité y sont vus comme un moyen de transformation sociale, et de nombreux réseaux sont 

mis en place afin de permettre des échanges d’idées et de pratiques entre les initiatives. Des bureaux 

d’universités  aux coulisses des théâtres; des ateliers de centres de jour aux ateliers poétiques en prison, nous 
avons découvert des personnes enthousiastes et enthousiasmantes qui ont partagé avec nous leur expérience. 

Petit tour d’horizon… 

 

Centres de jour Jorge Elias et Cre-Arte 

 
Le Centre Cre-Arte, qui existe depuis plus de quinze ans est né, tout comme l’Instituto Jorge Elias, de 

l’initiative de quelques personnes désireuses de partager leur passion pour une discipline artistique avec 

des personnes en situation de handicap. Dans ces deux centres, un projet socio-éducatif fort basé sur 

l’épanouissement de chacun et le respect de tous est intimement lié aux activités artistiques. 

 
Poésie en prison 

 

A La Sombra, Boquitas de cereza, Ecos de cemento, voici les titres des trois recueils publiés par le 

Colectivo A La Sombra. Six jeunes chiliens, peintres, photographes et réalisateurs ont organisé durant 

trois ans des rencontres poétiques dans des prisons chiliennes et animent aujourd’hui un atelier d’écriture 

hebdomadaire avec des détenus d’une prison de Valparaiso. Leur rêve ? Créer un centre culturel et une 

maison d’édition au sein du pénitencier. 

 

Quand la terre tremble 

 
Suite au tremblement de terre et au tsunami qui ont secoué le Chili le 27 février 2010, une équipe 

pluridisciplinaire de l’Universidad de Chile de Santiago a mis en place un projet d’art thérapie impliquant 

professeurs et étudiants des facultés de sciences sociales et d’art. Des activités socio-culturelles et des 

ateliers artistiques ont ainsi été mis en place dans les communautés les plus touchées par la catastrophe. 

 

Quand un volcan entre en éruption… 
 

L’éruption du volcan chilien Puyuhue a durement touché Bariloche, où nous avions partagé durant une 

semaine la vie du centre de jour Cre-Arte. Les installations et le matériel de ce centre ont été fortement 

endommagés par les cendres, ce qui met en péril la continuité de ses activités. Répondant à leur demande 

urgente de soutien, nous avons décidé de mettre à leur disposition une partie de l’argent récolté par les 

deux écoles secondaires qui soutiennent Handi’stARTS. 
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