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Projet de mini-éditions des créations d’usagers fréquentant 

l’Atelier 47b à Mons 

 

Lié à la fonction 3 du réseau Partenaire 107, l’Atelier 47b 

est un espace d’échange, de culture et d’expression 

personnelle. Il base ses activités sur les principes 

d’empowerment et de reliance.  

Vecteur d’intégration et de rétablissement, par la culture 

dans cité, il réunit autour des usagers en santé mentale de 

nombreux partenaires culturels. 

Depuis le début de la pandémie les activités en présentiel 

sont fortement réduites, les expositions collectives et 

personnelles ainsi que les animations extérieures sont 

annulées. 

Afin de nous adapter à cette nouvelle situation et de 

poursuivre les objectifs d'intégration et de 

déstigmatisation, nous axons la priorité sur des projets de 

mini-éditions mobilisant les ressources créatives  des 

usagers et valorisant leurs œuvres.  

Recueils, livrets, triptyques, cartes postales, permettent  de matérialiser le travail créatif. Leurs qualités 

intrinsèques associées à une mise en page professionnelle contribuent à lutter contre les préjugés liés 

à la santé mentale. Aucune mention à la psychiatrie ou à l’hôpital porteur n’apparaît sur les 

impressions. De surcroit, elles sont conçues en interne par l’équipe de graphistes de l’atelier, une 

usagère chaperonnée par une professionnelle. 

 

Chaque édition est une balise temporelle qui ponctue et concrétise le travail personnel des usagers. 

Elle témoigne de leur créativité, mobilise leurs ressources dans la poursuite d’objectifs réalisables et 

positifs. Elle permet d’accéder à une reconnaissance justifiée par la seule qualité artistique des œuvres 

et renforce l’estime de soi. 

 

Petits livres d’illustrations, recueils de poésie ou de textes slam, cartes postales sont en préparation. 

Le budget que l’on peut y allouer, détermine le moment de l’impression et le nombre d’exemplaires. 

Le Reintegration Award permettrait de financer, pendant plusieurs années, l’impression de nouvelles 

mini-éditions.  
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