
 La parole est donnée aux associations
Derrière chaque association, il y a un(e)passionné(e) à l'initiative de sa création.

Prenez plaisir à la découvrir.

Parole données aux associations

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC     CONTACT
  lun    mar     mer      jeu     vend
 8h30      8h30       8h30        8h30      8h30

12h30    12h30     12h30     12h30     12h30

__________________________________________

13h30     13h30     13h30     13h30    13h30

16h30     16h30     16h30     16h30    16h30

151 Rue Adèle Robert,  
76610 Le Havre 
02 35 47 19 29 

lafabrique-rouelles@lehavre.fr 

       

Je m’appelle Delphine, je suis présidente de l’association " Créa-Delphine " que j’ai créée en 2017. 
J’avais envie de rencontrer d’autres personnes pour partager ma passion des arts créatifs, mais 
aussi un savoir-faire. 
 

C’est mon frère qui m’a transmis cet amour des travaux manuels. Quand j’étais plus jeune, il avait 
un magasin spécialisé dans les fournitures de loisirs créatifs " L’Art Brut " où je travaillais comme 
animatrice et vendeuse. Je proposais des ateliers pour le grand public, j’aimais dessiner, peindre, 
découper, assembler, coller... Je faisais déjà mes créations et je ne me suis jamais arrêtée. 
 

Cela m’apporte un apaisement, j’oublie tout, le temps ne compte pas et les jours sont trop courts. 
 

Avant de créer mon association, j'ai été beaucoup sollicitée par les fabriques pour des ateliers 
habitants. Tout a commencé lorsque j'ai été exposante pendant un marché de Noël dans une 
fabrique où je proposais un atelier de création de cartes de Noël. On m'a demandé si j'étais 
intéressée pour mener une activité pour des adultes, et avec le "bouche à oreille", de plus en plus 
de structures ont demandé ma contribution. 
C'est par ce biais que la responsable de La Fabrique Soquence m'a aidée à créer mon association et 
m'a accompagnée. 
 

J'aime découvrir de nouvelles techniques, toutes plus intéressantes les unes que les autres. 
Souvent, je commence par quelque chose qui me tient à cœur, comme en ce moment je m’initie au 
" Quilling " ou " papier roulé " qui consiste à enrouler de fines bandelettes de papier en spirale ou en 
serpentin pour créer des compositions décoratives. 
 

Je me suis d’abord initiée grâce à des " tutos ", c’est un loisir de patience. Cela paraît complexe au 
début, mais je persiste. Ainsi, quand j’y arrive parce que cela me plaît, la suite me semble facile, et 
je peux initier mes adhérentes. Ce que j’apprécie, c'est qu'elles continuent de créer en dehors de 
mes ateliers. 
 

Grâce à mon association, je participe à différents projets initiés par la ville du Havre, mais aussi par 
La Fabrique Rouelles.  
 

Je me souviens de la première édition du festival des " Têtes de l’Art " et des rencontres 
extraordinaires que j’y ai faites. Notamment, des personnes en situation de handicap qui ont 
participé à mon atelier. Je me suis sentie enrichie, car cela m’a ouvert l’esprit. 

Créa Delphine 


