
 

Compte-Rendu du Groupe de Travail sur  

« l'Art et les EDR : la renaissance par l'expression artistique » 
à la Maison des Associations du 4

ème
 arrondissement  le Samedi 09 avril 2011 

Présents : Dominique De Verdière(Espper) – Françoise Petit Prè(Constellation) –Anne Emmanuelle 

Lazar(CDR) – Bénédicte Foubert (CDR) - Thierry Tribot (Espper/CDR) – Joël rousseau(Espper)- Pierre 

Grandjean(Espper) 

 

Nous sommes accueillis par Thierry Tribot à 10h à la Maison des Associations du 4ème arrondissement. 

Après la  présentation par Joël Rousseau du thème de la table ronde 2011, Thierry Tribot précise les 

modalités du travail  à effectuer par la petite équipe responsable de l’organisation. 

 

Au tour de table des présentations, Dominique De Verdière Peintre nous présente des dessins 

impressionnants purement graphiques (faits à l'aide d'encaustique, de couleurs et d'un fer) par des jeunes  

(mais pas des enfants des rues). Françoise Petit pré nous annonce que le MUZ (www.lemuz.org) est très 

intéressé par la table ronde et il y participera. Anne Emmanuelle Lazar a animé un atelier art graphique 

dans une clinique d'addiction (adultes et enfants). Bénédicte Foubert  a une formation de psychologie 

des enfants et a animé un atelier au Maroc par le dessin et prépare un autre atelier par la photographie. 

 

Certains participants trouvent que le terme "renaissance" est un peu fort et ne correspond pas 

effectivement à l'objectif de la table ronde, proposition d'utiliser le terme "reconstruction" (Autres 

termes synonymes : réadaptation, resocialisation, renouveau..). 

 

La réunion est spécifiquement une réunion de mise en place pour la table ronde du 18 juin 2011 qui 

aborde la partie contenu mais aussi les modalités et rôle de chacun. 

 

Objectifs de la table ronde : 

2 axes.   

- Qu'est-ce que cela apporte  à la "renaissance ou reconstruction" des enfants des rues 

- Comment les associations peuvent-elles utiliser ce concept pour les enfants 

 

Les enfants, ils  pourront par ces moyens : exorciser son passé, retrouver la paix, se projeter dans 

l'avenir. 

 

Groupes de travail 

 

Groupe 1   (Dominique) 

Processus créatif 

- Les techniques de création  

- Implication de l’enfant de la rue dans le processus créatif 

 

Groupe 2   (Françoise) 

Valorisation de la production de l’enfant (expos-concours-etc…)  

 - Les outils de diffusion -  

 

http://www.lemuz.org/


Groupe 3   (Bénédicte) 

Qu’est ce que l’activité artistique apporte à l’enfant de la  rue. 

 

Restitution  

 

1/ Un rapporteur de chaque groupe restituera un résumé verbal du travail effectué et devra apporter une 

réponse aux questions suivantes :   

- Quelle est la réponse  au sujet  traité par le groupe ? 

- Quel serait le document final résultant de la table ronde ?   

 

2/ Chaque groupe devra établir une fiche de synthèse de ses travaux. 

 

Animateurs volants : Anne Emmanuelle, Pierre et Thierry 

 

 

Programme 
 

10h00  Accueil  [Préparation des tables / Etiquettes participants (prénom-nom-association)  

                            devant chacun / café & jus d’orange] 

10h15  Mot du président d’ESPPER (Joël) 

            Présentation de la table ronde (Thierry) 

10h30  Présentation et répartition des groupes (Anne Emmanuelle) 

10h45  Travail de groupes  répartis en 3 ateliers 

11h30   - - - - - -  P a u s e  - - - - - - -    

11h45  Restitution par groupe (10-15 mn max.) 

12h30  Questions (Participants + Tous les animateurs) 

            Conclusion de la table ronde (Thierry) 

            Mot du président (Joêl)      

 A l’issue, les participants qui le souhaiteront pourront rester discuter dans la salle sans restriction. 

 

 

Préparation pour le forum de novembre 

 

Le groupe de travail se réunira de nouveau fin septembre pour mise au point du document et de la 

présentation pour le forum (diaporama + présence d'acteurs de terrain ayant utilisés l'art pour les EDR 

ou autre forme de présentation à discuter ?). 

Bien sûr, d’ici à la table ronde, le travail de préparation pourra se prolonger  par mail ou par téléphone. 

Un mail spécifique de présentation de la table ronde du 18 juin pourra être envoyé à toutes les 

associations adhérentes (ou sympathisantes). La date d’envoi pourrait être début mai permettant ainsi de 

préparer ledit mail compte tenu des vacances scolaires et retour de Joêl  pour validation. 

Les associations et/ou bénévoles de terrain n’ayant pu assister à la table ronde auront la possibilité 

d’envoyer leurs suggestions jusqu’à 20 septembre 2011. 

Après un temps de travail très constructif mais aussi de qualité, les participants sont remerciés pour leur 

venue parfois même de très loin …. Rendez vous à la table ronde du 18 juin !  

Pierre & Thierry 


