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Exposition « dessins d’enfants »
Le Département expose du 2 mars au 30 avril 2016 les dessins réalisés par les enfants
confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) dans le cadre d’un concours sur le thème
« la famille, les enfants ». Les dessins lauréats illustreront la couverture de « l’album de
vie », un carnet personnel qui sera remis à chaque enfant confié pour noter ses souvenirs.
Dans le cadre de la protection de l’enfance, le Département accueille les mineurs séparés de leur
famille à la suite d’une décision de justice ou avec l’accord de leurs parents. Ils sont hébergés en
famille d’accueil ou en maison d’enfants et bénéficient d’un accompagnement éducatif.
Afin de rendre plus chaleureux et de personnaliser l’accompagnement des enfants, le
Département mettra prochainement à disposition de chacun d’entre eux, un « album de vie ». Cet
album leur permettra de noter et d’illustrer avec des photos, des dessins, leurs souvenirs :
activités, amis, coordonnées des personnes de leur entourage, etc. Ce recueil de souvenirs
permettra à l’enfant de garder une trace « écrite » de ce morceau de vie.
Le concours de dessins, lancé en décembre 2015 par le Département, vise à valoriser la créativité
et à développer la confiance en soi des enfants. Trois tranches d’âges avaient été définies : moins
de sept ans, entre sept et douze ans et plus de douze ans. 34 enfants ont participé. Le jury
composé de professionnels de l’enfance, d’élus et de quelques agents du Conseil départemental
s’est réuni le 28 janvier dernier pour sélectionner les gagnants (3 par catégorie). Tous les
participants seront récompensés par le Département lors du vernissage de l’exposition le 2 mars
2016. Et les dessins des 3 premiers lauréats serviront d’illustration à la couverture et aux pages
intérieures de « l’album de vie ».
Les 3 couvertures de l’album de vie

Sana – 3 ans

Ethan – 7 ans

Mickaël – 12 ans

Exposition visible à l’Hôtel du Département du 2 mars au 30 avril 2016 aux heures d’ouverture au public
puis dans les différentes circonscriptions d’action sociale du Département :
en mai à Langres, en juin à Joinville, en juillet à Saint-Dizier et en août à Chaumont.
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