INVITATION PRESSE

Beauvais, le 22 mai 2019

Inauguration de l’exposition Handic’Art
Les collégiens en situation de handicap présentent leurs œuvres
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Nicole CORDIER, Viceprésidente chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté et Sophie LEVESQUE, Viceprésidente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, vous convient à l’exposition
Handic’Art « Et si nous n’étions pas seuls ? », le :

Jeudi 23 mai 2019
à 14h00

Hôtel du Département
1, rue Cambry - BEAUVAIS
Cette exposition vise à valoriser le travail d’arts plastiques réalisé par 74 collégiens en situation de
handicap venus des établissements suivants : le Centre Médecine Physique et de Réadaptation
(CMPR) « Bois Larris » de Lamorlaye, les Sections d'Éducation Motrice (SEM) des collèges de La
Croix-Saint-Ouen et de Cauffry, l’Institut Médico-Éducatif (IME) « Les Papillons Blancs » de Beauvais,
le Centre Hospitalier de Clermont, l’Institut Decroly de Crépy-en-Valois et l’Institut Thérapeutique,
Éducatif et Pédagogique (ITEP) de Fleurines.
Depuis septembre 2018, ces adolescents travaillent sur des œuvres représentant ce qu’ils imaginent
de la présence extraterrestre. Il s’agit d’un travail fédérateur porté par l’Éducation nationale, qui
contribue à la valorisation de ces jeunes en situation de handicap. Cette initiative a été menée
simultanément dans tous les établissements pour permettre également un partage d’expérience
entre tous les professionnels impliqués.
Le Conseil départemental de l’Oise est fier d’accueillir cette exposition et rappelle sa volonté d’œuvrer
au quotidien pour intégrer au mieux les enfants en situation de handicap. À ce titre, il rappelle
notamment, que l’Oise est le seul département français à accueillir deux Sections d’Éducation
Motrice, financées par le Conseil départemental de l’Oise, sur les quatre que compte la France.
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