
 

Les ateliers La Source : un champ des possibles dans le domaine artistique 
La valorisation des jeunes à travers la pratique artistique 

	 Depuis 30 ans, l’association La Source porte l’idée que l’art est un acteur fondamental dans la 

construction de la société et contribue à la valorisation de l’individu dès son plus jeune âge. Ainsi pour ce 
focus, nous avons choisi de mettre l’accent sur la manière dont la pratique artistique, telle qu’elle est mise 
en place au sein des ateliers La Source, valorise les jeunes. Et c’est parce que c’est sur le binôme artiste 
professionnel et animateur socioculturel que repose l’action et le succès de l’association, que nous avons 
donné la parole à deux artistes : Catherine van den Steen, artiste plasticienne et Hugo Miserey, 
photographe. 

	 Dès sa création, dans l’objectif d’accompagner au mieux les bénéficiaires pendant les ateliers, 

l’association a défini des objectifs clairs. Un groupe composé de 10 à 12 enfants sont réunis en atelier pendant 

une semaine, avec un binôme indivisible : un artiste et un animateur socioculturel de La Source. Hugo Miserey 

explique : « Tu viens avec ton univers, une technique avec une dimension ludique pour allumer une étincelle 

dans les yeux des jeunes ». Quand l’artiste apporte ses connaissances, techniques et savoirs-faire, l’animateur 

socioculturel encadre et veille à ce que les jeunes se sentent à l’aise. Ainsi les jeunes découvrent des techniques 

artistiques mais s’approprient également un projet dans l’objectif de le présenter à leur famille lors de la 

restitution du vendredi. Et c’est précisément ce moment incontournable qui intervient dans le processus de 
valorisation des jeunes auprès de leurs proches. Pour l’artiste Catherine van den Steen « la valorisation des 

jeunes est essentiellement le fait qu’ils 

soient al lés jusqu’au bout, qu’i ls 

s’approprient une idée, une technique, et 

qu’ i l s a r r ivent à ce que ce so i t 

présentable.  Pour moi la valorisation de 

l’enfant, c’est de lui dire qu’il est capable. 

Il a besoin d’apprendre, de s’approprier les 

choses, d’y croire, et pour moi c’est 

l’essentiel des ateliers de La Source.  ». 

Lorsque les bénéficiaires se sont appropriés 

le projet, ils sont fiers de le présenter, et le 

regard porté sur eux par leurs parents peut 

changer à ce moment-là. Ils se rendent 

compte qu’ils sont pleins de ressources. 

« Quand on est fort d’une expérience comme les ateliers de La Source, même les moins loquaces parlent. C’est 

facile pour eux de parler de ce qu’ils ont fait. », partage Hugo Miserey. 

	 C’est parce que chaque jeune est amené à partager sa singularité dans le projet qu’il est valorisé. La 

pratique artistique est un moyen de développer ou redonner confiance en lui mais également de lui faire se 

rendre compte qu’il est capable d’accomplissements, de manière individuelle comme collective. Ainsi, si cet 

outil qu’est la pratique artistique permet de valoriser le jeune auprès de ses proches, il permet également de le 

révéler auprès de la personne qui devrait compter le plus à ses yeux : lui-même. « C’est capital que les enfants 
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prennent conscience de ce qu’ils sont. On a besoin de leurs différences pour que la réalisation finale soit bonne. 

L’idéal est qu’à la fin chacun ait trouvé sa place, se sente à l’aise, et que chacun ait porté sa pierre. », affirme 

Catherine van den Steen. En se joignant à un projet collectif où chaque individu contribue à son niveau, les 
jeunes prennent conscience de leur importance, et de fait s’épanouissent. Cet épanouissement se traduit aussi 

par l’évolution de leur comportement pendant l’atelier. S’ils arrivent souvent intimidés et plein 

d’interrogation, assez rapidement la manière de se positionner change : ils deviennent acteurs. Au-delà, la 

pratique artistique est également un fabuleux moyen d’exprimer ses émotions. Pour Catherine van den Steen, 

« La création est quelque chose de magique, c’est d’une richesse incroyable. La capacité à créer, à inventer, à 

rendre la vie plus belle et plus agréable, mais en même temps de trouver des formes pour exprimer ses douleurs, 

ses peurs. ». 

	 En somme, les ateliers artistiques de La Source représentent une bulle de sérénité, où chaque individu 

est invité à prendre part à un projet commun, en y ajoutant sa singularité, tout en respectant les règles de 

savoir-vivre en communauté. Si l’atelier, et notamment la restitution, permet aux jeunes d’être valorisés aux 

yeux de leur famille, la pratique artistique est un outil leur permettant également de se révéler et de s’épanouir 

auprès de leurs propres yeux. Ils permettent aux jeunes de se construire en développant leur créativité, en les 

responsabilisant sur le plan personnel et collectif et en renforçant la confiance en soi et l’esprit d’initiative. Pour 

rappel, chaque année, ce sont 12 000 enfants et parents qui bénéficient du soutien de La Source grâce aux 
240 activités artistiques développées par 200 artistes professionnels.
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