communiqué de presse, le 5 janvier 2017
Solidarité
Une exposition et une table ronde pour valoriser la créativité des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap
Amphithéâtre Badinter, Immeuble Gironde
83, cours du Maréchal juin à Bordeaux

Le vendredi 6 janvier 2017, à 14h15
Edith Moncoucut, vice-présidente du Conseil départemental de la Gironde chargée de
l’autonomie, du handicap et de la politique de l’âge, et Isabelle Dexpert, vice-présidente du
Conseil départemental de la Gironde chargée de la jeunesse, de la culture, du sport et de la vie
associative ouvrent la table ronde organisée dans le cadre de l’exposition Connivences 2.
Depuis le 16 décembre 2016, le hall de l’immeuble Gironde accueille l’exposition Connivences
2. Elle est le résultat d’un appel à initiative lancé par le Conseil départemental sur l’accès des
personnes âgées ou en situation de handicap à la vie culturelle locale. Cette initiative répond à
des enjeux multiples : accès aux droits culturels, épanouissement humain, cohésion sociale. Elle
permet de valoriser les personnes âgées ou en situation de handicap, les acteurs culturels et les
personnels des structures médico-sociales qui ont participé au projet.
Les oeuvres présentées ont été réalisées par des personnes âgées, des personnes en
situation de handicap, des acteurs associatifs et des artistes, dans le cadre du dispositif L’un
est l’autre organisé par le Conseil départemental et ses partenaires. L’un est l’autre réunit
des établissements et services pour personnes en situation de handicap, des EHPAD et des
associations culturelles. Chaque année, près de 1200 personnes (résidents, personnels,
acteurs culturels, familles) participent aux projets L’un est l’autre.
Programme de la table ronde
14h15 : ouverture par Edith Moncoucut
14h25 : introduction - Le dispositif L’un est l’autre et ses évolutions
Thèmes abordés :
- La transversalité ne se décrète pas, elle s’éprouve
- Animation d’un territoire : toute une histoire
- La diffusion : le regard extérieur porté sur ces œuvres dans le cadre de ce dispositif,
témoignages des diffuseurs
16h30 : échanges avec la salle
17h00 : clôture par Isabelle Dexpert
Jusqu’au 20 janvier au Département de la Gironde
Hall de l’immeuble Gironde,
83 cours du Maréchal juin, à Bordeaux
Tram A, arrêt Hôtel de Police
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