
Atelier Césame

Rue Ferrer 200 
7100 Haine-Saint-Paul

+32 (0)64 23 33 68

L’ATELIER CÉSAME

ATELIER ARTISTIQUE À VISÉE 
THÉRAPEUTIQUE 
 
Jolimont

SSM de Jolimont
La Louvière

+32 (0)64 23 33 48

Le Portail
Beaumont

+32 (0)71 70 07 59

Le Pichotin
Lobbes

+32 (0)71 55 92 30
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Agréé et subventionné par

atelier.cesame@jolimont.be

SSM+
La Louvière - Lobbes - 
Beaumont
+32 (0)495 62 85 89

Les ateliers sont ouverts 
tous les jours sauf le mardi, 
de 9h à 12h et de 13h à 16h.

COMMENT ?

Une participation financière 
modique est demandée.

COMBIEN ?

QUAND ?

Pour rejoindre l’atelier, deux 
entretiens sont proposés 
avec l’artiste-animatrice et 
un intervenant du SSM de 
Jolimont, pour analyser la 
demande et élaborer “un 
cheminement” au sein de 
l’Atelier.

• Artiste-animatrice 
+32 (0)64 23 33 68

• Secrétariat du SSM de 
Jolimont 
+32 (0)64 23 33 48

Trait d’UNion
La Louvière - Lobbes - 
Beaumont

+32 (0)474 40 08 83



L’ATELIER CÉSAME ACCUEILLE...

• Des adultes qui fréquentent, ou ont 
fréquenté, les circuits de soins en santé 
mentale

• Des personnes fragilisées, ayant le même 
désir de prendre une part active dans les 
activités

Il est indispensable d’avoir un professionnel 
de référence : psychiatre, psychologue, 
médecin traitant.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

• Les Petits Déj’ du Césame (réunions de 
cogestion)

• Ateliers à médias artistiques (arts 
plastiques)

• Ateliers « Projets personnels » développés 
à partir d’une thématique choisie par 
l’artiste-bénéficaire

• Ateliers « Art du Livre » (reliure, pop-up, 
gravure, images imprimées,...)

• Ateliers d’ expression en groupe (groupe 
de parole, collage thérapeutique, art 
thérapie,...)

• Ateliers Bien-être (sophrologie, massages 
sonores)

• Ateliers Écriture (avec la rédaction du 
trimestriel « Passerelle »)

• Découverte de nouveaux médias 
(musique, conte,...)

• Les stages thématiques « à la demande » 
avec un intervenant extérieur

• L’accès au monde culturel :
 . organisations d’expositions,
 . visites d’expositions,
 . participation à des Marchés de Noël.

Et toujours, la petite tasse de café qui 
réconforte... 

L’Atelier Césame dépend du Service de santé 
mentale de Jolimont.

C’est un lieu d’accueil, de reconstruction de 
soi, de socialisation par la cogestion et le 
média artistique.

Les projets personnels et/ou collectifs 
s’élaborent et se concrétisent dans cet 
espace au travers de pratiques artistiques 
et d’expressions (arts plastiques, musique, 
écriture, conte,...)

L’expression artistique est avant tout un 
outil, et non une finalité, pour développer 
sa singularité, apprendre à se connaître, à 
développer l’estime de soi, de la confiance en 
soi, et en l’autre, à se valoriser et à se réinsérer 
dans la société. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir des 
connaissances artistiques pour participer 
à l’Atelier « Césame », juste l’envie de (se) 
découvrir et d’investir le monde de l’Art.

L’Atelier Césame est une passerelle qui 
utilise l’expression artistique pour s’ouvrir 
au monde, en offrant une possibilité 
d’accompagnement psycho-médico-social.

Pour être irremplaçable, 
il faut être différent.

Coco Chanel 


