
 

 

 

Via la Fondation Groupe PVCP,                                                                                
l’Aparthotel Adagio Paris Saint Denis Pleyel 

s’engage auprès de l’association Orange Rouge                                                        
autour des arts et du handicap. 

 
Paris, le 30 mars 2021.  

 

Depuis 2019, la Fondation Groupe PVCP accompagne, avec le concours des équipes de l’Aparthotel 
Adagio Paris Saint Denis Pleyel, l’association Orange Rouge qui organise différents ateliers créatifs 
à destination de jeunes en situation de handicap. Convaincue de l’importance de faciliter 
l’accessibilité des personnes en situation de handicap à la culture, la Fondation Groupe PVCP 
renouvelle cette année encore, son engagement auprès de l’association Orange Rouge.  

Le handicap, qu’il soit visible ou non, demeure un sujet tabou bien qu’il touche plus de 12 millions de 
personnes en France. L’association Orange Rouge participe au développement d’une société plus 
inclusive en provoquant la rencontre insolite entre des jeunes en situation de handicap cognitif ou mental 
et des artistes contemporains, à travers la réalisation d’œuvre collectives.  

Orange Rouge poursuit désormais son déploiement en Île-de-France en 
coordonnant une vingtaine de projets dans différents dispositifs scolaires 
spécialisés. Les ateliers qui y sont organisés favorisent ainsi la communication, 
l’estime de soi et la créativité de ces jeunes parfois isolés tout en créant un lien 
unique avec les artistes intervenants.  

En raison du contexte sanitaire, le format évolue et les œuvres collectives sont actuellement présentées 
au grand public via une exposition numérique : https://alamanieredunmagicien.com 

La Fondation Groupe Pierre & Vacances Center Parcs soutient le développement de l’association et de 
ses ateliers via une dotation de 12 000 euros mais également grâce à la mobilisation des équipes 
d’Adagio. En effet, le site Adagio Paris Saint Denis Pleyel accueille ponctuellement à titre gracieux les 
artistes intervenants bénévolement dans divers projets.  

 

Comme le soulignent les enseignants, l’impact du projet est plus que positif sur les 
élèves d’Ulis. Il modifie leur perception, la possibilité d’accomplissement et d’être au 
cœur d’une démarche collaborative ou chacun a un fort moyen d’expression et de 
réalisation de soi. C’est idéal pour les besoins éducatifs des élèves.  

Un grand merci à la Fondation Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs pour son 
soutien, qui a permis la réalisation de 5 beaux projets en Seine-Saint-Denis, en 
finançant le matériel des ateliers, et à Samir Yaou, le directeur de l’Adagio Saint-Denis 
Pleyel pour avoir accueilli chaleureusement l’artiste Philomène Hoel dans son 
établissement.   

Corinne Digard, Ambassadrice du projet au sein d’Orange Rouge 
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Les actions menées par Orange Rouge nous permettent de nous rapprocher de la 
vie sociale du quartier et découvrir un nouveau monde. Pour les équipes, il s'agit 
aussi d'une opportunité de sortir du cadre de travail tout en ayant un impact positif 
auprès des bénéficiaires. Nous souhaitons ainsi poursuivre les actions avec 
l’association à l’issue de la crise du COVID-19 : présentation des créations, diffusion 
de court-métrages, mise en avant d’actions menées conjointement avec Orange 
Rouge lors d’un événement du type « apéro client ».   

Samir Yaou, Directeur d’Adagio Saint-Denis Pleyel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE L’ASSOCIATION ORANGE ROUGE 

Créée en 1994, L’Orange Rouge est une association qui réunit art et handicap. Elle organise 
chaque année des ateliers consacrés à la pratique artistique et plusieurs sorties culturelles. En 
bousculant les codes éducatifs, les ateliers créatifs aident à la socialisation et encouragent 
l’insertion scolaire et professionnelle des adolescents bénéficiaires. En 2019, l’association a été 

labélisée « Tous concernés, tous mobilisés » par le secrétariat d’Etat au handicap. 
www.orangerouge.org | Facebook : Orange Rouge 
 
 

A PROPOS DE LA MARQUE ADAGIO 

Issue en 2007 de la joint-venture entre les groupes Accor et Pierre & Vacances Center Parcs, 
Aparthotel Adagio est leader sur le marché de l’appart‘hôtellerie en Europe. La marque propose dans 
ses établissements des appartements modernes et entièrement équipés, ainsi que des services en 
plus tels que le petit-déjeuner, le wifi ou encore le ménage à la carte. Ces hébergements s’adressent 

aussi bien aux familles en city break qu’aux voyageurs d’affaires en long séjour qui bénéficient de tarifs 
dégressifs dès 4 nuits. Aparthotel Adagio propose trois gammes de produits : les aparthotels Adagio, des 
résidences contemporaines au confort 4 étoiles ; les aparthotels Adagio access, le confort 3 étoiles au meilleur 
prix, et les aparthotels Adagio premium, les Aparthotels haut-de-gamme.  
www.adagio-city.com | Facebook : AparthotelsAdagio | Twitter : @Adagio_officiel | LinkedIn : Aparthotels Adagio 
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collectives 
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http://www.orangerouge.org/
https://www.facebook.com/orange.rouge/
http://www.adagio-city.com/
https://www.facebook.com/AparthotelsAdagio
https://twitter.com/centerparcsfr
https://twitter.com/centerparcsfr
https://twitter.com/centerparcsfr
https://www.linkedin.com/company/aparthotels-adagio/


 

A PROPOS DE LA FONDATION GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS  
 

Créée en 2017, la Fondation d’entreprise du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 
prolonge l’engagement sociétal du Groupe autour de ses valeurs en accompagnant 
des projets associatifs à proximité de nos sites via 3 leviers : financier, humain, et 

matériel. La Fondation valorise les dynamiques sociales, culturelles et environnementales au bénéfice des 
populations locales dans les régions où le Groupe est implanté - en France et en Europe.  
https://fondation.groupepvcp.com | #FondationGroupePVCP | Twitter : @GroupePVCP  | Linked In : GroupePVCP 
 
 
 

CONTACTS PRESSE GROUPE PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS 
 

Valérie Lauthier : 01.58.21.54.61 | valerie.lauthier@groupepvcp.com | Twitter : @ValerieLauthier 

Gaëlle Ferry : 06.62.85.79.82 | gaelle.ferry@groupepvcp.com | Twitter : @GaelleFy  
 

CONTACT PRESSE ASSOCIATION 

Clémence Lebon : clemence@orangerouge.org 
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