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l'ACERMA
Association pour la Communication, l’Espace et la Réinsertion des Malades Addictifs

1987

Création de l'ACERMA

par des médecins

addictologues impliqués

dans le soin, la formation 

et la prevention.

Projet

Contribuer à la 

stabilisation des 

malades addictifs, à la 

prévention des rechutes, 

à la reconstruction et au 

soutien des liens 

familiaux et sociaux.

Rends accessible des activités

créatives à tout.e.s. Les 

ateliers participent ainsi à la 

reconstruction des personnes, 

tant sur le plan neurocognitif

que psychosocial.

Lieu d’échange

Lieu riche d’expériences

individuelles et 

collectives. Les échanges

permettent à tous de 

nouer des liens empreints

de respect et 

enrichissants. Ouvert à

tout.e.s. 

Ateliers



OBJECTIFS DE L'ACERMA

Favoriser la mixité
Créer du lien à

travers des 
activités créatrices

et culturelles

Faire tomber les 
stigmates 



L’ACTION TOI, MOI & CO

Qu’est ce que c’est ? 
Créée en 2011, Toi, Moi & Co est une action artistique pluridisciplinaire d’accompagnement à la 

réinsertion, de prévention des risques et d’ouverture sociale pour les jeunes de 16-26 ans. 

Objectif
Créer ensemble un festival pluridisciplinaire de 6 jours à travers trois ateliers gratuits :

• Réalisation film documentaire

• Création du festival

• Création théâtrale

Li’dée est de permettre a des jeunes d’horizons, de situations et de parcours différents de se retrouver

autour d’un projet artistique et culturel commun.



LE FESTIVAL TOI, MOI & CO – 11ème édition

Cette année la thématique est “ÉLAN”

Le Festival est un événement gratuit et ouvert à tou.te.s, bénévole et non compétitif, il promeut la 

création artistique dans les domaines du cinéma documentaire, de l’art visuel et du spectacle vivant.

Les dates

23 & 24 avril 2022 30 avril 2022 6 & 7 mai 2022 8 mai 2022



LES GRANDES ÉCHEANCES

20 sept 
2021

8 mai
2022

Fév
2022

24 oct 
2021

18 oct 
2021

Annonce de la
programmation

du festival

Début des ateliers 
Toi, Moi & Co #11

Clôture de 
l’appel à projet

artistique
(minuit) 

Clôture de la 
11ème edition de 

Toi, Moi & Co

Lancement 
de l'appel à 

projet artistique



LES ATELIERS

Réalisation film documentaire

• Réalisation individuelle
• Matérialisation d’une idée/ d’un projet en film 
• Prise en main du matériel de tournage
• Découverte des techniques de montage
• Projection pendant le festival 

Intervenante : Marie Maffre

Tous les lundis de 18h30 à 21h30 
Début le 18 octobre 2021
Intervenantes : Marie Maffre et Haouah Ouane

Informations



LES ATELIERS

Création Théâtrale

• Création collective
• Inspirée des histoires & expériences de   

chacun.e
• Accompagnement musical
• Représentations lors du festival
• Création d’une captation

Chaque jeudi de 18h30 à 21h30
Début le 21 octobre 2021
Intervenantes : Gaëlle Hispard, 
Véronique Gallet et Mathieu Gerhardt

Informations



LES ATELIERS

Création du festival
Objectif : Construire ensemble la 11ème édition du festival pluridisciplinaire

artistique et culturel Toi, Moi & Co autour du thème "ELAN".

II
Programmation

III
Création

graphique

IV
Logistique

I
Réflexion

Chaque mardi de 18h30 à 21h
Début le 19 octobre 2021

Intervenantes : Meije Lestang & Djedjiga Benali



Réflexion

Création du Festival - Réflexion

Autour du thème “Élan” 

Que mettez-vous derrière ce mot ?
Quelle est votre définition du mot ? 

Pourquoi ce mot vous parait pertinent à
l'heure actuelle ? 



Création du Festival - Programmation

Date de l’appel à projet artistique : du 20 septembre 2021 au 24 
octobre 2021

L’appel à projet est ouvert à différentes formes artistiques :
• Spectacle vivant
• Films (documentaires ou fictifs)
• Art visuel

Toutes les propositions seront examinées mais 
doivent obligatoirement être en lien avec le thème du Festival 
"élan".
• Il n’y a pas de limite d’âge pour les candidat.e.s.
• L’appel est ouvert aux amateur.trice.s et professionnel.le.s.
• ACERMA ne peut pas acheter les spectacles programmés



Création du Festival - Programmation

Objectif
• Choisir ensemble les projets qui intégreront la programmation
• Participer à des auditions
• Rencontrer des artistes de tout horizon 
• Participer à différentes sorties artistiques et culturelles pendant l’année





Objectifs :
o Donner un visage à la 11ème edition 

du festival 
• Création de l’affiche en partenariat

avec le Forum des Images
• Création de la brochure de 

programmation
• Personnalisation du logo

Création Graphique

Création du Festival – Création graphique



Organisation du festival 
• Billeterie
• Installation 
• Buvette
• Catering
• Placement 
• Gestes barrières, .... 

Logistique 

Création du Festival - Logistique



v



Informations

!! Le pass sanitaire est obligatoire pour pouvoir participer aux ateliers

Le masque reste obligatoire pendant les ateliers

Inscription sur notre site internet : 
https://toimoico.wixsite.com/toimoico/ateliers-toi-moi-co-2020-2021

https://toimoico.wixsite.com/toimoico/ateliers-toi-moi-co-2020-2021


Partenaires

Financiers Culturels
• Région île de France
• Mairie 18e
• Marie 19e
• MILDECA
• FIPD
• DASES
• ARS
• DAC
• Politique de la ville

• Grand Parquet
• Etoile du Nord
• Forum des Images
• Espace 1789
• Maison des Métallos
• Le 104
• Le Capla
• Bibiapp

Sociaux
• Mission locale 
• MSF Pantin
• Samu Social de Paris
• COMEDE
• Le Refuge Pantin
• Groupe SOS jeunesse
• L’espace jeune Flandre
• ….



Merc! !

Merci ! 
Avez-vous des questions ?


