
 

 

 FRESQUE SOLIDAIRE 
TRAVAUX MANUELS   

     Temps de préparat ion  :  environ 3 heures  
Durée de l ’ac t ion  :  une demi - journée à une journée minimum par atel ier  

 

Le but de cette act ion est de décorer un lieu et de permettre aux part icipants d’échanger 

sur un sujet et de créer collectivement un dessin suite à leur échange. La fresque 

permet de cristall iser ce moment et d’égayer le l ieu de vie des personnes accueil l i es 

dans le l ieu.  

CIBLES 

 Maisons de retraite 

 Centres d’hébergement d’urgence et de stabilisation (CHU – CHUS)  

 Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA ) 

 Unités locales Croix-Rouge française 

 Hôpitaux 

 Crèches  

 Ecoles  

 Orphelinats  

OBJECTIFS  

 Créer une dynamique de groupe pour amener les gens à se connaître 

 Faire que l’aménagement de l’espace soit plus efficace, agréable et fonctionnel. 

 Faire en sorte que les bénéficiaires et les bénévoles puissent s’approprier le lieu 

 Améliorer le quotidien des usagers. 

 Créer un endroit visuellement plaisant 

 Permettre aux participants de partager un moment de créativité et de détente  

COMMENT PROCEDER ?   

En amont : 

 Prendre contact avec la structure accueillante, leur proposer l’action 

 Fixer la date idéale pour la structure d’accueil : 

- S’assurer de la disponibilité des publics accueillis et des bénévoles 

- Etablir un nombre de participants maximum selon les possibilités d’encadrement de la structure 

- Prendre en compte les conditions météorologiques si les murs sont en extérieur  

 Communiquer sur l’activité auprès des résidents du lieu pour les inclure à l’action  

 Choisir des motifs qui pourront servir de modèle ainsi qu’un sujet d’expression (cf. propositions de modèles)>> mobiliser 

le publics de participants et choisir un thème d’échange (l’interculturel, l’engagement…) ou les laisser choisir eux même 
durant les échanges ! 
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 Commencer par faire signer à chaque participant une autorisation de prise de vue disponible en 
téléchargement ci-dessous  

 Débuter un échange d’idées de dessins pour la peinture sur toile à partir du thème déjà choisi ou pour le choisir 
ensemble et voir quels dessins en faire, quels pochoirs y apposer 

 Demander à l’ensemble du groupe s’il y a des créatifs ou des personnes sachant dessiner plus que d’autres souhaitant 
proposer des choses 

 Identifier un responsable artistique en charge de coordonner et distribuer les tâches 

 Peindre et créer ! Laisser une place importante à l’échange des idées et la collaboration ! 

Après :  

A l’issue de ce temps, afin de valoriser le travail accompli et donner du sens à l’action, nous procèderons à une visite de 

l’espace nouvellement décoré avec les résidents. 

Vous pouvez également procéder à un bilan de l’action en équipe : il vous permettra d’identifier les points positifs et négatifs 
de votre projet, les compétences mises en œuvre etc…. 

MOYENS HUMAINS  

Il suffit juste d’avoir une personne pour lancer l’échange d’idées en début de 
journée et être en charge de réunir le matériel pour faire la fresque.  

MOYENS MATERIELS ET DEPENSES EVENTUELLES  

 Toile sur châssis (taille à être définie par structure) si les murs ne peuvent pas 
être recouverts d’une fresque ou si déjà en bon état !  

  Kit de peinture gouache (noir, blanc, jaune, rouge et bleu) 

 Une dizaine de petits pinceaux fresque 

 Gobelets en plastique (à utiliser comme réceptacles peinture) 

 Autorisations de prise de vue 

 Frais pour le petit-déjeuner des créatifs ! 

 Rétroprojecteur 

 Appareil photo 

 Autorisations de prise de vue pour mineurs disponibles en téléchargement ci-dessous 

 Autorisations de prise de vue pour majeurs disponibles en téléchargement ci-dessous  

 

ILS L’ONT FAIT  

En 2014, l’Unité locale d’Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône a réalisé une fresque sur le thème des principes et 
des valeurs de la Croix-Rouge française.  

Le point hygiène est un service offert gratuitement par la Croix-Rouge 
d’Aix-en-Provence et du pays d’Aix chaque jour de la semaine aux 
personnes dans le besoin.Le service est tenu à 100% par des 
bénévoles, on y offre : petit déjeuner, kit hygiène, douche, colis repas, 
mise à disposition de machines à laver, coin lecture. 
L’année dernière en 2014 :1 200 personnes y ont été reçues. Beaucoup 
d’entre elles sont régulières et viennent presque tous les jours. 
Le lieu est plutôt bien entretenu à l'intérieur mais la partie extérieure 
offrait très peu de confort, c’est un endroit très peu accueillant malgré les 
efforts des bénévoles. 
Le sol est abîmé, le mur donnant sur la rue est brut, l’espace n’est pas 
particulièrement bien pensé pour l’utilisation qui est faite. 
De plus, c’est un endroit de passage pour plusieurs autres activités de 
l’unité locale (ex : point accueil-écoute, aide alimentaire, vesti-boutique, 

formations, SAMU social).  
Cette action a permis de redonner un peu de couleurs à ce lieu essentiel pour préserver la dignité !  

Astuce   

 
Pour cette action, vous pouvez 
faire vos pochoirs vous-même en 
découpant des images libres de 
droit choisies sur Internet ou 
dessinées sur du carton !  
 
Vous pouvez aussi projeter un 
motif, une image de votre choix 
sur le mur à décorer pour calquer 
l’image projetée.  

 



 

CONTACT UTILE  

Si vous avez une question spécifique concernant la mise en place de cet atelier : 
 
 benevolat@croix-rouge.fr 
 

mailto:benevolat@croix-rouge.fr

