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Les ateliers d’expression artistique  

de « l’Atelier LIEZER » 

Qui est l’Atelier Liezer ? 
 
L’Atelier Liezer « une aide pour moi » est une association crée en 1999, à Paris(75012) 
par un collectif engagé pour la cause du handicap. 
 
Elle apporte une réponse à un constat devant les difficultés, voir l’impossibilité, de la 
personne handicapée d’accéder à des activités  artistiques de loisirs ; pour diverses  
raisons, les lieux culturels publics qui dispensent des cours ou des activités ne sont pas 
en mesure d’accueillir ce public. 
Pour remédier à ce manque, l’Atelier Liezer se donne les moyens de promouvoir, de  
favoriser et de permettre l’expression artistique des enfants et des adultes en situation 
de handicap.  
 
L’association propose, met en place et encadre des ateliers d’arts plastiques avec un  
accompagnement spécifique. Elle offre aux personnes accueillies l’occasion d’exprimer, 
de communiquer leurs émotions qu’elles ne peuvent souvent transmettre avec des mots. 
Pour ce faire, elle fait appel à deux professionnelles issues de l’éducation spécialisée 
ayant  une expérience et une pratique des arts plastiques comme outil de médiation (art 
thérapie, animation de groupe d ‘expression thérapeutique). 
 
Elle offre des espaces ouverts aux enfants et aux adultes pour favoriser l’expression  
artistique, vecteur et facteur d’épanouissement. 
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  Quelle est sa spécificité ? 
 
Les personnes accueillies : 
 Les ateliers d’expression de « l’Atelier Liezèr » s’adressent à toute 
personne en situation de handicap, quel qu’il soit (troubles du dévelop-
pement, pathologies mentales, physiques, sensorielles ou psychiques,  
autisme, polyhandicap…) et quel que soit son âge. 
Différents groupes, de 4 à 6 personnes sont composés et constitués 
permettant à chacun de trouver sa place dans le groupe. Le temps de 
l’atelier peut différer selon les groupes.  
En moyenne, chaque atelier est d’une durée de 2 heures environ et se 
déroule de façon hebdomadaire. 
Actuellement, une trentaine de personnes (enfants et adultes) sont ins-
crites et participent aux ateliers proposés. 
 Les encadrantes : 
 Les formations, les diverses expériences artistiques et profession-
nelles des deux intervenantes (éducatrices spécialisées de formation 
initiale) apportent une complémentarité dans le travail de médiation. 
 Elles s’appuient sur leurs compétences en matière de psychopédagogie 
et leur capacité d’adaptation. Leur aptitude à l’accompagnement éduca-
tif de personne en difficulté en font des spécialistes de la relation ; 
moteur indispensable du soin et de l’aide à la personne. 
Dans un climat d’écoute et de bienveillance mutuelle, chacun peut trou-
ver sa place au sein du groupe pour exprimer et partager sa créativité. 


