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LE CRPF, LA MAS

Le COS CRPF est un établissement de la Fondation COS
Alexandre Glasberg (créé en 1944 par l’Abbé Glasberg).
C’est une Fondation solidaire et humaniste, au service de
la vie et de l’autonomie, qui favorise une approche globale
de la personne.
Sur Nanteau-sur-Lunain, Melun et Torcy, le CRPF
(Établissement et service de préorientation, réadaptation
professionnelle et de formation) propose des formations
ou dispositifs pour les personnes en situation de handicap
adressées par les MDPH, ou orientées par Cap Emploi,
Centres de préorientation, ou pour les personnes en
évolution ou reconversion professionnelle adressées par
la Région Île-de-France, Pôle Emploi, missions locales.
Les équipes pédagogiques travaillent en collaboration
avec l’équipe médico-psycho-sociale afin d’accompagner
le stagiaire dans une dimension globale. Ensemble, elles
visent à redonner à la personne en situation de handicap
la plus grande capacité et indépendance possible, à lui
permettre de vivre une existence autonome et dynamique.
Le site de Nanteau abrite deux établissements médicosociaux de la Fondation COS : le CRPF et la Maison
d’Accueil Spécialisée de la Vallée du Lunain qui accueille
des personnes adultes en situation de grand handicap.
La MAS est avant tout un lieu de vie ouvert sur l’extérieur.
Cette ouverture se manifeste par l’organisation d’activités,
animations et sorties.
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LE SITE DE NANTEAU

 Patrimoine historique
Un château datant de 1913 avec une salle de conférence/
concert, une terrasse, 4 salles de réception attenantes,
un parc de 23 ha et une pièce d’eau de 140 m² avec son
exèdre
 Salle de diffusion
Pour le spectacle vivant d’une capacité de 110 personnes,
1 écran géant (4 x 4m), 1 estrade, 1 sono, 1 vidéoprojecteur
 Espace artistique et culturel
140 m², écran géant, scène, son dolby
 Lieux d’exposition
1 tiers-lieu numérique, salles du château, espaces
restauration et animation, extérieurs, hébergement…
 Centre de ressources
3 salles, multifonctions et modulables, équipées de pc,
vidéoprojecteurs
 Espace convivial
Salon, billard, babyfoot,
1 espace créativité

tv

grand

écran

et

 Campus sportif
1 gymnase, 1 piscine couverte, 1 salle fitness, 1 terrain
multisport extérieur
 Bibliothèque
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LES SITES DE MELUN
ET TORCY
 Salles de réunions modulables, lieux d’expositions et
un appartement pédagogique (100 m²)
 Salles informatique / de formation
PC et vidéo projecteur

Torcy

Melun

Nanteau-sur-Lunain
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LES ACTIONS MENÉES

L’objectif des actions menées par la commission artistique et
culturelle est de permettre aux publics accueillis une ouverture
à de nouvelles pratiques culturelles et artistiques, de créer
du lien social, de travailler l’estime de soi, la cohésion de groupe,
de s’ouvrir à différentes formes d’expression.
RÉSIDENCE ARTISTIQUE

MANIFESTATION

EXPOSITION

Rêve et renaissance

Projection «Raconte-moi
mon village»

Dis-moi dix mots

Vidéo :
https://www.youtube.com/
watch?v=x4nbA7S903U

Résidence artistique
Conte et raconte entre
réalité et fiction

Vidéo :
https://www.youtube.com/
watch?v=fzbyHR7yaH4

Journée européenne de
langues

Vidéo :
https://www.youtube.com/
watch?v=0HC98JR_X9w

7 lauréats du
COS CRPF
ont remporté
le concours
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LES ACTIONS MENÉES

Tant que possible, chaque action donne lieu à une restitution
publique sous forme de concerts, d’expositions, de conférences,
de représentations…

CONCERT

THÉATRE

Soundpainting

Lecture «Inconnue
cette adresse»

Concert de poche (MAS)

DANSE
à

Représentation «La crise»

Danse fauteuil

220 volts

Vidéo :

Concert au Château

https://www.
youtube.com/
watch?v=i5K3DP
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MICRO-FOLIE

En septembre 2021, à la suite de l’inauguration de la
Micro-Folie du COS CRPF à Nanteau-sur-Lunain, nous
sommes devenus le premier établissement médico-social
d’Ile-de-France et le second en France à ouvrir une MicroFolie.
La Micro-Folie c’est une galerie d’art virtuelle gratuite
permettant de partager plus de 1650 œuvres près de chez
vous ! Lieu de vie et de rencontres culturelles, la MicroFolie s’adresse à tous les publics et incite à la curiosité,
aux échanges et aux partages d’émotions.
Pour les personnes accueillies au sein de notre
établissement, le dispositif de la Micro-Folie a un triple
objectif : s’ouvrir à de nouvelles pratiques culturelles et
artistiques, réduire les inégalités en matière d’accès à
l’art et ouvrir notre établissement à d’autres publics sur
le territoire.
Soutenu par l’État, supervisé par le Ministère de la Culture
et accompagné par la Villette, le dispositif Micro-Folie
consiste à intégrer un musée numérique au coeur d’un
établissement implanté au plus proche des habitants.
Plus d’informations sur :
www.cosformation.fr/micro-folie/
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LES PUBLICS

COS CRPF (Établissement et service de préorientation, de
réadaptation professionnelle et de formation)
Personnes en situation de handicap psychique ou moteur,
personnes en reconversion professionnelle, allocataires du
RSA, demandeurs d’emploi.
Public fragile, souvent rural, éloigné de l’emploi et de la
culture (70 % ont un niveau infra bac, et 80 % n’ont jamais
travaillé ou sont sans emploi depuis plus de 2 ans).
COS MAS (Maison d’Accueil Spécialisée)
Personnes adultes en situation de grand handicap, en
majorité atteintes de pathologies neuro-musculaires
évolutives, dont l’expression clinique implique une
dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne
(myopathie, SLA …) mais également des blessés médullaires
(tétraplégiques) et des infirmes moteurs cérébraux
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LES PARTENAIRES

Depuis des années, le COS CRPF entretient un partenariat
multiple et varié avec les acteurs reconnus au niveau
local, régional et national.

COS CRPF

NANTEAU-SUR-LUNAIN - MELUN - TORCY
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT
2022-2026
• Ouvrir plus largement l’établissement sur le territoire
Notre établissement bien identifié et connu comme ESMS
(Établissement et Service Médico-Social), l’est moins
comme un lieu artistique et culturel. Nous recherchons
une plus grande visibilité de notre démarche inclusive
sur le territoire.
• Faciliter l’accès aux activités artistiques et culturelles
pour nos bénéficiaires
Sur l’ensemble de nos sites Nanteau-sur-Lunain,
Melun et Torcy, l’objectif est de structurer les relations
entamées avec les structures artistiques, culturelles
de ces territoires et favoriser de nouvelles formes
de coopération en dehors/sur site pour et avec les
bénéficiaires.
• Développer l’esprit de solidarité, d’entraide et de lien
social
Les nouveaux projets feront l’objet d’une co-construction
avec les partenaires locaux mêlant différents publics
autour des questions culturelles, de projets artistiques,
sportifs ou de loisirs.
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Photos : COS CRPF - MAS de la Vallée du Lunain - M. Orloff.

facebook.com/cos.crpf
twitter.com/@cos_crpf
linkedin.com/company/cos-crpf
youtube : cos crpf

CONTACTS
COMMISSION CULTURELLE
(Osons ! Découvrons l’Art et la Culture Ensemble)

PASCALE JOUBERT
01 64 45 18 50 / 07 85 33 01 64
pjoubert@fondationcos.org
CAROLE JOURNEAU
01 64 45 18 46
cjourneau@fondationcos.org
COS CRPF - BP 30034
77792 Nemours Cedex

CDR-INF-ODA 1C (22/03/2022)

www.cosformation.fr
crpf@fondationcos.org

