
La Semaine pour l'Emploi des Personnes Handicapées 2014 
à Groupama Centre Ouest Atlantique 
en partenariat avec l'association IRVA

Culture & handicap  
Une volonté de sensibiliser les salariés de 
l’entreprise au handicap et/ou à la fragilité de 
santé via la culture et l’intervention d’artistes et 
d’associations du territoire. Expositions de peinture, 
sculptures, bandes dessinées, dessins, etc. réalisées 
par une personne en situation de handicap et/ou de 
fragilité de santé. 

Un évènement dans tous les centres 
principaux de Groupama Centre Atlantique
Périgueux, Limoges, Bordeaux, Agen, Chateauroux, 
Niort metteront à disposition des espaces 
d’expositions pour les oeuvres des artistes, le 
temps de la Semaine pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées (du 17 au 21 novembre). 

A la clé 
Un temps de vernissage consacré à l’artiste où il 
pourra expliquer son travail et saisir l’opportunité 
de vendre des oeuvres. 

Nous recherchons 

• Des artistes plasticiens dans les alentours de 
Bordeaux, Agen, Chateauroux, Limoges et 
Périgueux ; en situation de fragilité de santé et/
ou de handicap. 

• Des compagnies de théâtre, danse, mime, etc. 
dans la région de Limoges et/ou Périgueux, 
dont une personne est en situation de handicap 
et/ou de fragilité de santé.

Partenariat Groupama et IRVA

L’Institut Régional du Vivre Avec est une association de 
médiation entre les personnes en situation de fragilité 
de santé et/ou de handicap et la société civile dans 
son ensemble. L’IRVA anime des lieux de rencontres 
et d’échanges, les Relais Santé Handicap Bien-être, 
proposant ateliers, groupes d’échanges, etc. Des 
évènementiels et offres de services sont également 
proposés aux professionnels (collectivités, entreprises, 
associations, institutions, etc.), qui peuvent inscrire 
leurs axes de développement interne sur les 
propositions de l’IRVA. La « médiation par l’action » 
est le leitmotiv de l’association, qui ne souhaite pas 
agir contre la société mais avec elle, et ainsi opérer 
un changement de regard, de comportements et 
d’attitudes globales dans le domaine de la santé, du 
handicap aux fragilités chroniques ou passagères. 

Groupama s’investit depuis plusieurs années pour la 
SEPH en prenant part à différents évènementiels. Cette 
année, l’entreprise a choisi de mettre l’accent sur la 
dimension « culture et handicap » afin de sensibiliser  
les salariés sous une forme inhabituelle.  En donnant 
l’opportunité aux artistes d’exposer leur oeuvre, la 
structure contribuent à la pratique artistique des 
personnes en situation de handicap et/ou de fragilité 
de santé du territoire au travers de son action. 

En 2014, un temps fort  de performance artistique 
(théâtre, musique, mime, etc.) aura lieu dans les 
locaux de Groupama à Périgueux ou Limoges (selon 
les compagnies disponibles sur le territoire) l’espace 
d’une journée. 

Des expositions auront lieu dans les autres centres 
(Bordeaux, Agen, Chateauroux, Niort). Chaque 
année, un temps fort sera proposé dans un des centres 
principaux du Centre Atlantique, afin de toucher le 
plus de salarié possible. 

Pour plus d’informations ou si vous êtes 
intéressés, vous pouvez nous contacter au 06 78 
76 45 24 ou sur relais79@institut-irva.com. Merci 
de nous envoyer un descriptif rapide de votre 
travail et de vos motivations pour participer à ce 
projet, afin que nous puissions rendre un dossier 

précis à nos collaboratrices de Groupama. 


