
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901 



GYGO 
« Grands Yeux Grandes Oreilles » est une association à but non lucratif, créée en 2000 par deux art-thérapeutes, 
Hélène Deborde et Anne Pierron, à la suite de leurs études en arts plastiques et en art-thérapie (DU de 3è cycle de 
la Faculté de médecine de Tours). 
 

CONCRETEMENT, QUE FAIT GYGO ET POUR QUEL PUBLIC ? 
GYGO organise et anime des ateliers culturels à destination d’enfants et d’adultes. La palette de pratiques 
proposées par GYGO est variée : céramique, collage, contes, couture, dessin, jardinage, lecture, marionnettes, 
mosaïque, peinture, etc. Le travail peut être individuel ou collectif, par groupes d’âge ou encore en réunissant 
parents et enfants. 
 

AVEC QUELS OBJECTIFS ? 
Les objectifs varient en fonction du contexte : éveil, développement de la créativité, stimulation du goût pour les 
arts ou la lecture, acquisition de techniques artistiques, mais aussi, en lien avec la politique de la ville, 
développement et maintien du lien social, prévention de l’illettrisme, développement de l’écoute, de la 
communication et du respect de l’autre, réappropriation de l’environnement urbain,  découverte de métiers de l’art 
et de l’artisanat dans la perspective du retour à l’emploi… Dans toutes ces situations, l’approche et les méthodes de 
l’art-thérapie permettent une démarche et un suivi personnalisés pour favoriser l’épanouissement de chacun. 
 

OÙ ONT LIEU LES INTERVENTIONS DE GYGO ? 
Les ateliers ont lieu dans des écoles maternelles, élémentaires et collèges, sur le temps scolaire ou périscolaire, dans 
les structures d’accueil de la petite enfance (PMI, crèches, haltes-garderies)., dans le local de GYGO (à Antony, 
quartier du Noyer Doré), ou même parfois dans la rue (avec autorisation). 
 

QUEL EST LE CADRE CONTRACTUEL ET LE MODE DE FINANCEMENT DES ACTIONS DE GYGO ? 
Les actions menées par GYGO font l’objet, soit de conventions de prestations directement avec les établissements, 
communes, etc. faisant appel à l’association, soit de subventions des collectivités territoriales (communes, conseil 
général : pôle solidarités, appui à la parentalité, fonds d’insertion des jeunes…) et/ou de l’Etat (programme de 
réussite éducative, contrat urbain de cohésion sociale…). 
 

QUI SONT LES INTERVENANTS DE GYGO ET COMMENT TRAVAILLENT-ILS ? 
Les interventions de GYGO sont réalisées par des professionnels expérimentés: art-thérapeutes diplômés, artistes et 
médiateurs du livre. Le projet d’intervention est conçu et réalisé en étroite collaboration avec les professionnels 
socio-éducatifs des établissements et des collectivités (service de prévention et cohésion sociale…). 
 

QUELLES SONT LES VALEURS DE GYGO ? 
Les valeurs de GYGO sont : Ouverture d’esprit, Imagination & création, Partage & échange. Vous découvrirez le sens 
que leur donne GYGO dans les pages suivantes. Bonne lecture… 



Eveil aux arts plastiques 
3-5 ans 

Les actions menées par l’association GYGO 
encouragent la découverte du monde qui nous 
entoure, en invitant au voyage à travers l’univers 
fascinant des arts et de la culture. De Grands Yeux 
pour voir plus loin et élargir son champ de vision, et 
de Grandes Oreilles pour apprendre à écouter. Les 
expériences et connaissances ainsi vécues et 
accumulées développent l’esprit critique qui permet 
d’affirmer ses choix et de renforcer la confiance en 
soi. Il s’agit aussi de mieux se connaître à travers ses 
sensations et ses émotions, et d’apprécier sa 
singularité. Au final, ce cheminement amène à la 
tolérance et au respect de la différence. 

Ouverture d’esprit  



Atelier de rue « Un village 
dans le quartier » 

Imagination & création  
L’association encourage la curiosité et le jeu qui stimule l’envie 
de faire, d’inventer et de réinventer à partir de son savoir, de 
ses expériences de ses souvenirs. L’imaginaire est un espace de 
liberté où la créativité de chacun peut s’exprimer. Prendre le 
temps d’élaborer, de construire, de réaliser, tout en appréciant 
le goût de l’effort et le plaisir de faire. 



Stage d’arts plastiques pour 
le personnel d’une crèche 

Partage & échange  
L’association GYGO participe au tissage du lien 
social. Elle invite à la rencontre et à l’échange dans 
la relation. Faire ensemble participe au partage du 
savoir, de l’expérience et de la culture. Les 
connaissances de chacun sont valorisées et 
transmises dans un état d’esprit convivial et 
généreux. C’est un enrichissement mutuel. 
L’intervention de tous est sollicitée en 
s’impliquant, en s’appropriant l’animation de la 
cité, en devenant acteur de la vie sociale. 



Atelier d’échange  
de savoir-faire 

Atelier céramique 
5-8 ans 

Atelier de rue 

10 
ans d’existence 

Plus de 

Atelier masques 
5-8 ans 



Lecture individuelle de rue 

Ateliers d’appropriation  
du jardin partagé 

Ateliers mosaïque 
parents - enfants 

Atelier céramique 
adultes  

enfants et adultes 

600 
Chaque année, GYGO  

intervient auprès de plus de  



Résidence d’artiste 
(2007-2012) d’Emilie Pédron  

dans les locaux de GYGO 

Partenariat GYGO /  
Exposition « La Nuit »,  

Nanterre, 2010 

Depuis sa création, GYGO 
contribue directement à la 
création artistique et à sa 
valorisation (hébergement 
d’une artiste en résidence, 
organisation d’expositions) 



Exposition des travaux 
des participants de 
GYGO à la Maison des 
Arts d’Antony (2011) 

Inauguration par M. Patrick Devedjian, 
Président du Conseil régional des Hauts-de-
Seine et M. Jean-Yves Sénant, Maire d’Antony 



Association GYGO - contact@gygo.fr 
Adresse postale : Espace du Noyer Doré, 4 Boulevard des Pyrénées, 92160 Antony 
Local : 6 Square des Alpes, 92160 Antony – Tél : 01 46 89 24 77 | Site internet : gygo.fr 


