
Les ateliers d’expression artistique  

de « l’Atelier LIEZER » 

Qu’est-ce qu’un atelier adapté ? 
 
C’est un espace organisé pour accueillir des petits groupes de personnes dont les diffi-
cultés et les handicaps nécessitent d’être guidé et accompagné pour accéder à un mode 
d’expression utile à l’accomplissement et à l’affirmation de soi. 
Il est organisé pour être un lieu de création, d’échanges et de partages. 
Par l’intermédiaire de diverses médiations telles que la peinture, la mosaïque, le mode-
lage et tous autres supports issus des arts plastiques, chaque participant, quel que soit 
ses difficultés, est soutenu pour expérimenter sa capacité à faire et à réaliser des cho-
ses. 
 Par l’écoute, le soutien, la verbalisation, les animatrices aident chaque participant à 
trouver sa place au sein du groupe. Cet accompagnement spécifique de la personne dans 
le groupe favorise une expression libre où la manipulation et l’expérimentation s’inscrit 
dans un processus de création. 
Cet accompagnement de la personne l’aide à trouver du sens à ce qu’elle fait pour lui per-
mettre de donner du sens à ce qu’elle est. 
 
L’atelier est donc un lieu de socialisation où chacun y trouve une voie pour se réaliser et 
s’épanouir aux côtés et avec les autres. 
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Où se font nos ateliers ? 
 

Pour les particuliers 
Les ateliers se déroulent dans les locaux municipaux ou associatifs tel 
que les centres socio culturels. 
Depuis 2009, différents ateliers ont été créé ; ils fonctionnent en pe-
tit groupe de 4 à 6 personnes, de façon hebdomadaire, d’une durée de 2 
heures. 

Dans des centres d’animation socio-culturels de la ville de Paris 
( 10ème, 12ème…). 
 
 

La participation aux ateliers nécessite une adhésion annuelle de 10 €. La 
cotisation pour chaque atelier est de 20 €. 
Pour s’inscrire  ou pour plus d’informations, contactez-nous.  
atelier_liezer@orange.fr 
Agnès HARDY   06 77 86 34 81  
Sandra MANNIEZ  06 74 25 64 37. 

 
Pour les institutions 

L’association propose ses services aux établissements spécialisés 
(Centres Médico Educatif, Foyers d’Accueil Médicalisé, Centres d’Aide 
au Travail, Etablissements pour Personnes Agées, Services d’Accompa-
gnement à la Vie Sociale…). 
 
Depuis 2011, des ateliers ont été mis en place au  « Foyer du Vert Ga-
lant » à Tremblay en France auprès d’adultes IMC et polyhandicapés : 
ateliers de modelage-céramique. 
En s’appuyant sur les savoirs faire et les compétences de ses interve-
nantes, l’association répond aux besoins et aux demandes des usagers 
et des équipes. 


