« En 2013 notre fresque faisait 15m, en 2014 : 35m, en 2015 environ 150m, aujourd’hui elle
fait plus de 300m ! » (Lucie, 2 ASSP2)
« C’est le fruit du travail d’une multitude de personnes ayant des compétences et des
capacités différentes, qui se sont unies dans un seul objectif : contribuer à vaincre les
maladies orphelines.» (Anissa, 2 ASSP2)
« Cette œuvre, réalisée à partir d’une activité d’éveil, créatrice, culturelle et artistique,
favorise le développement sensoriel et moteur des plus jeunes, développe la connaissance
des notions d’espaces et d’orientation.» (Kimburly, 2 ASSP2)
« Pour les plus grands, elle permet des échanges relationnels, développe la créativité et
favorise le lien social.» (Leila, 2 SPVL)
« Pour nos ainés, elle procure détente, divertissement et maintien de l’estime de soi. » (Arno,
2 SPVL)
« Nous avons ainsi mis en pratique ce que nous avons appris en classe au lycée.» (Fleur, 2
ASSP2)

MERCI à tous les responsables et usagers
des différentes structures Boulonnaises qui nous ont accueillis :
- Le jardin des papillons : structure où des enfants de moins de 5ans, en situation de
handicap sont préparés pour l’acquisition de l’autonomie et à la socialisation (Rahma, 2
ASSP2)
- Le centre social de Boulogne-Billancourt : structure de proximité qui propose un
accompagnement social et individuel ainsi que des animations collectives aux habitants du
quartier (Zachary, 1 SPVL)
- L’école du Forum où les professeurs des écoles aident les enfants à devenir autonomes et
s’approprient des connaissances et des compétences (Steven, 2 ASSP2)
- Les centres de loisirs avec qui nous travaillons depuis déjà 2 ans grâce à Madame
DEROBET. Les enfants sont accueillis pour des activités périscolaires (Mme Brahmi)
- Le foyer Darty : les adultes en situation de handicap sont accueillis le soir et le week-end et
encadrés durant leurs temps de loisirs en proposant des activités sociales, sportives,
culturelles dans le but de maintenir les liens sociaux et aident à l’intégration des règles de
vie collectives (Léa, 1 SPVL)
- Les résidences, LES ABONDANCES, LE CORBUSIER ET LE ROUVRAY où nos ainés
vivent très heureux grâce à Emmanuelle, Chantal et Magalie qui assurent des journées
riches en activités d’animation (Delphine, 2 ASSP2)

MERCI et BRAVO aussi à Antoine COMPAORE, couturier de la fresque,
et Viviane PARSEGHIAN présente à nos côtés à chaque étape de notre projet.
Les élèves du lycée Etienne-Jules Marey

