
«Une ouverture sur les 
lumières de la ville 
depuis l’Hôpital. »



Nos actions Le projet

L’artiste peintre Gabrielle Thierry s’associe avec Hop We Care et s’invite
dans l’univers hospitalier pour des ateliers artistiques en immersion avec
les patients, leurs proches et les soignants pour partager son inspiration et
celles de nombreux artistes pour dessiner et/ou peindre la vue depuis sa
chambre d’hôpital.

• Une série de 4 ateliers par site hospitalier pour les patients et le personnel soignant animés par
Gabrielle Thierry et des artistes locaux. Avec pour le premier atelier la distribution du matériel et une
présentation des œuvres de grands maitres de la peinture commentées par un guide culturel avec
des échanges invitant à l’inspiration artistique.

• Une exposition des créations des patients, soignants et artistes accompagnants dans des salles
d’attente des établissements participants complétée par l’impression d’un livret d’exposition
regroupant l’ensemble des dessins et/ou peintures avec les créations des artistes ayant participé,

• Une sélection de l’ensemble de ces créations rassemblées dans une exposition itinérante HÔP
Dessine Ta Fenêtre visible du grand public dans les mairies des villes participantes, créatrices de lien
social entre la ville, ses habitants et l’hôpital.

« A l’hôpital, cette fenêtre devient une ouverture sur les lumières de la 
ville, de nos campagnes, une connexion avec le monde extérieur qui 

invite à l’expression de soi, mais aussi à l’évasion. »

Une initiative du programme HOP L’Immersion sur l’ensemble du territoire national avec une
ambition internationale :

HÔP Dessine Ta Fenêtre 



Nos actions L’inspiration

• Plus de 300 dessins réalisés par des amateurs ou des artistes professionnels de 5 à 80 ans,
• Un rayonnement international avec 24 pays participants : de la Corée au Chili, de la côte ouest des

États-Unis aux Philippines, de la Russie au Maroc etc.
• Une idée inspirante avec un écho dans plusieurs pays : le New-York Times avec 17 artistes dont

plusieurs rejoignent #dessinetafenetre tout comme le cabinet d’architectes international Skidmore,
Owings & Merrill (SOM) et en Argentine, l’Institut du Paysage de Cordoba avec « Le paysage à travers
la fenêtre » .

• Une exposition des œuvres originales au Musée des Beaux-Arts, La Cohue de Vannes avec une
invitation pour compléter la collection #dessinetafenetre avec de nouveaux dessins réalisés pendant
le confinement pour les exposer au sein du musée dans un espace dédié.

Ce projet s’appuie sur l’initiative #dessinetafenetre lancée par l’artiste peintre, Gabrielle Thierry durant 
le confinement du printemps 2020 : 

http://www.dessinetafenetre.org/


Nos actions Les impacts
La fenêtre est imaginée comme une ouverture sur les lumières de la ville depuis l’hôpital et devient un
lieu d’inspiration, d’expression et de créativité avec de nouvelles rencontres pour les patients mais
également pour les soignants, les artistes et tous les intervenants y compris le grand public avec de
nombreux impacts :

Adoucir le parcours 
de soin

Faire vivre aux patients une parenthèse artistique et culturelle à partager avec
les soignants, les artistes et les guides culturels pour laisser libre cours à la
créativité et l’imaginaire, reprendre confiance, s’évader de son quotidien, pour
adoucir le parcours de soin.

Poser un autre 
regard sur l’hôpital

Diffuser l’art et la 
culture au plus 
grand nombre

Permettre aux hôpitaux participants de décorer leurs salles d’attente pour les
rendre plus chaleureuses et moins angoissantes avec les créations d’artistes
locaux, de patients et de soignants.

Créer du lien social 
local solidaire

Créer des ateliers artistiques et culturels au cœur de l’hôpital et ainsi favoriser
l’inclusion d’un public fragilisé et l’échange avec des artistes locaux avec la mise
à disposition d’un espace d’exposition visible du grand public dans les salles
d’attente des hôpitaux et dans les mairies dans le cadre de l’exposition itinérante.

Ouvrir l’univers hospitalier sur la ville en fédérant des acteurs locaux et des
moyens mis en œuvre au service d’une ambition collective d’intérêt général. Cette
mobilisation solidaire et artistique en région permettra de créer un nouveau lien
social solidaire entre les hôpitaux, les mairies, les artistes et le grand public.



Nos actions Les participants

L’hôpital est un lieu ou le temps s’étire avec de nombreux moments d’attente bien souvent stressants
et angoissants et vécus en isolement. En créant du lien social avec un espace collaboratif et créatif
inspirant, ces ateliers artistiques et ces expositions permettent de toucher sur 1 année de déploiement
pour 10 hôpitaux :

• Les patients, leur proches et le personnel soignant (~800) pour leur permettre de vivre des
moments de partage en dehors du parcours de soin au cœur l’hôpital, de dialoguer avec des artistes
pour réveiller leurs sens, laisser libre cours à leur créativité et reprendre confiance pour lutter contre la
maladie et combattre l’isolement. Pour les équipes de soins, ce temps est fédérateur, créant des
rencontres singulières dans le protocole de soins habituel. Le mal-être des patients en long séjour et
des soignants est une réalité trop souvent vécue comme une fatalité.

• Les artistes locaux et les guides culturels (~40) qui viennent partager en immersion à l’hôpital leur
passion et leur inspiration avec un public fragilisé, susciter une ouverture sur le monde extérieur à
partir d’une fenêtre de l’hôpital, accompagner les participants aux ateliers dans leur création et dans
leur source d’inspiration en leur racontant les œuvres réalisées par les plus grand maître de la
peinture.

• Les responsables de l’écosystème local (~10 hôpitaux + 10 mairies ou mediathèques) et le grand
public pour recréer une dynamique solidaire créateur de lien social entre la ville, l’hôpital et ses
habitants pour promouvoir les artistes locaux et le mieux-vivre a l’hôpital. Diffuser la culture et l’art au
plus grand nombre au travers de l’exposition itinérante proposée dans les mairies des villes
participantes et des expositions des salles d’attente des hôpitaux.

• Des entreprises et leur collaborateurs (~ 5 entreprises partenaires) qui nous accompagnent sur
cette initiative solidaire dans le cadre du développement de leur politique RSE.



ÉTABLISSEMENTS  
HOSPITALIER

Nos actions Le lien social

Le musée s’invite à l’hôpital et l’art devient source d’inspiration pour les patients et les soignants et
permet de créer un lien social renforcé avec la ville et ses habitants avec une implication de
nombreux acteurs :

PATIENTS &      
SOIGNANTS

VILLES

MÉCÈNES & 
PARTENAIRES

&

ARTISTES &  
GUIDES 

CULTURELS

UN RÉSEAU DE 
BÉNÉVOLES

Gabrielle Thierry



Nos actions Les partenaires

Ensemble, grâce aux soutien des artistes et de nos futurs partenaires et mécènes, Hop We Care et
Gabrielle Thierry développent sur l’ensemble du territoire national HÔP Dessine Ta Fenêtre, une initiative
innovante au service de l’intérêt général avec une ouverture artistique et culturelle solidaire.

Avec de nouveaux partenariats à établir pour :

• L’organisation des ateliers avec des guides culturels, des artistes et la mise à disposition de photos
digitalisées des œuvres réalisées sur le même thème de la Fenêtre par de grands maitres de la peinture
( RMN-GP, Artistes locaux etc.)

• La mise à disposition du matériel de dessin (crayons de couleurs, peinture, pinceaux, toiles etc.)
distribué aux participants dans chacun des établissements hospitaliers ( Marin Beaux-Arts, FNAC etc.)

• L’organisation de l’exposition itinérante avec les représentants locaux dans les mairies des villes
participantes ( Mairies, associations, musée etc. )

• Un relai de communication en s’appuyant sur les partenaires de #dessinetafenetre ( Musée des
Beaux-Arts de Vannes, Le Géant des Beaux Arts, ITV, Culture Prime, les partenaires de l’exposition etc. )

• Des actions de mécénat d’entreprises ayant une forte présence en région avec un don numéraire, un
don de compétence ou un don en nature dans le cadre du développement de leur politique RSE avec
une implication de leurs collaborateurs dans l’organisation des ateliers sur l’ensemble du territoire
national.



Nos actions La Gouvernance
Une gouvernance basée sur des valeurs d’éthique partagées par l’équipe et définies dans la Charte Ethique :

• La bienveillance, l’écoute, le partage des idées et la mise à disposition des compétences de chacun
pour développer des initiatives avec l’aide de nos partenaires et des artistes mobilisés à nos côtés,

• Un choix de structure juridique à but non lucratif avec une équipe non rémunérée pour limiter au
maximum les frais de fonctionnement et mobiliser le maximum des dons sur l'initiative portée et une
rémunération des artistes engagés à nos côtés sur le projet ainsi que les guides culturels,

• La transparence avec un suivi de projet permettant de préparer les ateliers et de mesurer l’impact.

Une organisation co-construite avec les personnes auxquelles elle s’adresse :

• L’établissement hospitalier : un ou plusieurs référents du personnel soignant pour nous aider dans la
mise en place de ces ateliers, sa communication au sein de l’établissement et la sélection des créations
pour l’exposition itinérante,

• Les patients, leurs proches et les soignants : les participants de ces ateliers artistiques, quelque soit
son âge chacun devient artiste,

• Les artistes et les guides culturels : les accompagnants de la démarche artistique dans chacune des
villes participantes,

• Les villes : la contribution d’un acteur de la vie locale citoyenne pour porter l’exposition itinérante auprès
du grand public dans sa ville,

• Le mécène : un soutien financier du projet avec une implication de ses collaborateurs sur différentes 
phases du projet (communication, aide logistique, sélection des créations pour l’exposition itinérante, 
participation aux ateliers etc.), 

• Des volontaires : une aide précieuse pour nous accompagner dans l’organisation des ateliers, la
décoration des salles d’attentes, la communication etc.



Les Missions  Hop We Care
OFFRIR à ceux qui ne peuvent se
déplacer, des moments privilégiés
avec des artistes de renom, des
émotions positives à partager
ensemble !
Replacer l’HUMAIN et le CŒUR au
centre des relations pour sortir de
l’isolement et apporter du bien-être.

PARTAGER la PASSION d’un artiste,
découvrir un musée ou un haut lieu
du patrimoine et ainsi offrir une
parenthèse artistique inspirante avec
une interaction entre les patients,
leurs proches et les soignants.

INNOVER grâce aux expériences
digitales avec la création d’un
« espace-temps » collaboratif de
qualité pour décloisonner les
relations au sein de l’hôpital.

« UN NOUVEAU REGARD SUR L’HÔPITAL»
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Enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, quels
que soient les âges et les histoires, la plupart des
patients traversent des moments de grande
souffrance et d’isolement. Le personnel soignant
éprouve un grand besoin d’être soulagé et
réconforté.

Au cœur de ce lieu particulier qu’est l’Hôpital,
L’ART PEUT OFFRIR UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE pour se connecter à soi, vibrer
ensemble, expérimenter des émotions en
suscitant l'imaginaire, la bonne humeur et la
musique pour aider à combattre la maladie et
permettre aux patients et aux soignants d'interagir
autrement.

C’est précisément l’ambition originale et
audacieuse de Hop We Care avec des artistes
engagés et la mobilisation des mécènes.

Avec tout le potentiel du digital, Hop We Care
permet aux patients de voyager dans des lieux de
beauté et d’inspiration, grâce à des expériences
hybrides, en présence à l’hôpital, comme à
distance depuis leur chambre.

Une expérience « Live » unique pour 
mieux–vivre l’hôpital.

Patients

« Les patients sont souvent isolés et ne se considèrent plus. La 
venue d’un artiste aussi connu qu'Enrico Macias leur a donné le 
sentiment d'exister, l'occasion aussi pour certains de sortir de 
leur maladie et de leurs douleurs. »

Sophie B.,  chef infirmière à l’hôpital Paul Brousse.

Soignants

Mécènes
+

+Artistes+

Un engagement artistique, solidaire et innovant !



Nos actions

#SOLIDARITÉ #HUMANITÉ #PARTAGE #PASSION #INNOVATION 

Une bulle d’énergie positive et
communicative, une parenthèse de
lâcher-prise pour rebooster son
énergie, libérer son stress et
reprendre confiance !

Des artistes internationaux de
renom au cœur de l’hôpital ! Une
véritable scène avec son et
lumière. Des dédicaces et des
interactions exclusives grâce aux
loges digitales.

Une œuvre, un auteur, un haut lieu
du patrimoine, un musée de
différents pays racontés par un
acteur en immersion qui invite à
l’évasion !

Trois programmes d’action



Une œuvre, un artiste, un musée ou un haut lieu du
patrimoine, raconté par un acteur ou un auteur pour
s’évader de son quotidien !

Une invitation au voyage artistique spécialement
pensée pour ceux qui ne peuvent se déplacer, grâce
aux techniques du digital et de la réalité virtuelle !

Nous voulons susciter l’imaginaire des patients, des
enfants comme des adultes, en leur permettant de
s’échapper de leur lit d’hôpital, à travers une
immersion au cœur des plus beaux lieux de France
et du monde, pour partager avec leurs proches des
moments uniques hors du temps !

« Une invitation au voyage artistique. »
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Pourquoi nous rejoindre ?

UN AVANTAGE FISCAL pour une entreprise
avec une réduction d’impôt égale à 60 % du
montant des dons dans la limite de 0,5% du
chiffre d’affaires ou pour un particulier égal à
66 % du montant des dons dans la limite de
20 % du revenu imposable.

UNE IMPLICATION des collaborateurs de
votre entreprise pour participer à
l’organisation des événements artistiques,
interagir avec les patients, le personnel
soignant et les artistes pour partager des
émotions uniques porteuses de sens !

UN PARTENARIAT sur la durée pour
imaginer ensemble des projets impactants
et innovants pour votre entreprise
permettant de donner une plus grand
résonnance au mécénat de compétence
avec une importante couverture médiatique.

UN ENGAGEMENT solidaire pour agir
ensemble pour créer du lien et offrir des
parenthèses artistiques inspirantes au cœur
de l’hôpital en France pour les patients et le
personnel soignant !

Pourquoi nous rejoindre ?



Des parcours de vies qui se croisent et des compétences mises
en commun pour créer Hop We Care. Nous désirons agir
ensemble et mobiliser le plus grand nombre pour mieux-
vivre l’hôpital !

Une vision commune nous anime pour développer, avec le
support de nos partenaires et le talent des artistes engagés
à nos côtés, une nouvelle offre innovante et solidaire
porteuse de sens au cœur de l’hôpital !

Un engagement solidaire pour offrir des véritables
parenthèses inspirantes au cœur de l’hôpital par le biais de
l’art !

« Mobilisés pour agir ensemble pour mieux-vivre l’hôpital ! »

HOP Dessine Ta Fenêtre ! 

Une initiative artistique solidaire 
développée en collaboration 

avec Gabrielle Thierry,
une artiste peintre mobilisée 

à nos côtés !

Pour participer, contactez-nous à : contact@hopwecare.org

« Vivre le quotidien de l’hôpital autrement 
par le biais de l’art et de la culture. »

Elisabeth Dive 

Qui sommes-nous ?

Présidente

« Remettre l’humain et l’art au 
centre de nos actions. »

Marie-Paule Kersual
Secrétaire Générale

« L’art, le bien-être et la 
culture au service de la santé 
publique »

Jean-Pierre Thierry
Médecin de santé publique

« Diffuser l’art  et la culture au 
plus grand nombre »

Trésorier
Stéphane Rumpler

mailto:contact@hopwecare.org


Pour toute information, 
contactez-nous à :
contact@hopwecare.org

Adresse : 
42 Rue Henri Barbusse 
75005 Paris

Hop We Care est un fonds de dotation*, reconnu d’intérêt
général au service du mécénat pour soutenir des actions
d’intérêt général dans le domaine philanthropique, culturel,
artistique, humanitaire, scientifique, social, environnemental ou
éducatif.

Une administration assurée par un Conseil d'Administration
responsable de la production du rapport d’activité et de la
publication des comptes dans les 6 mois suivant la fin de
l'exercice ses comptes annuels,

Une vérification et une certification des comptes gérées par un
Commissaire Aux Comptes.

(*) institué par l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
de modernisation de l’économie.

UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE
avec UNE MOBILISATION 

de nos équipes et de nos partenaires
pour un nouveau souffle artistique 
en immersion au cœur de l’hôpital 

créateur du lien social ! 


