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ET MÉDICO-SOCIALE
A.D.A.S.M.S.

FONDATION LUCY LEBON

« La mission de l’art n’est pas de copier la nature mais de l’exprimer. »
Honoré de Balzac
L’ADASMS gère six établissements et services situés à Puellemontier, Montier
en Der et Saint -Dizier, accueillant plus particulièrement des adolescents et des
adultes.
Sur l’ensemble des établissements de l’ADASMS, l’art
et la créativité ont pris leur place. D’année en année, les
projets se développent comme une nécessité qui devient
presque naturelle. Au fur et à mesure, des actions sont
menées autour de supports variés comme : le théâtre, le
slam, la musique, la poterie, la sculpture, le dessin, la
peinture ou même encore l’architecture végétale.

En fait, cela vient répondre à des besoins
fondamentaux comme dire, écouter, ressentir, communiquer,
apprendre, faire, montrer. L’art permet à chacun, par le biais
de ses réalisations, de développer son potentiel créatif, de se
cultiver, de donner son avis, de prendre partie, de laisser libre
cours à son i maginaire et de l’exprimer, de sublimer le
quotidien.

La Fondation Lucy Lebon, reconnue
d’utilité publique, est implantée en
Haute-Marne depuis plus d’un siècle, et
dans la Marne depuis une dizaine
d’année. Fondée en 1898 par Madame
Auguste LEBON, elle a pour objet la
gestion d’établissements et de services
pour personnes handicapées et/ou en
difficultés sociales.

Actuellement, elle gère 16 établissements et services sociaux et médico-sociaux. Son siège est situé à
Montier-En-Der. Elle emploie 170 salariés et assure l’accomp agnement de plus de 500 personnes en
situation de handicap ou de diffi cultés sociales. Elle est présidée par Mme Martine Girard et son
Directeur Général est M. Alain Martinez.

L’accompagnement proposé aux
enfants permet de soutenir et
développer leur
créativité : une
créativité authentique, souvent sans
frontière, pour laquelle le rôle des
professionnels est de de lui donner
sens et de la mettre en valeur.

Le festival « Extraordin’Art » est l’occasion de se mettre en valeur, de répondre
présent autour du thème « La nature dans tous ses états ».
Les adolescents de l’IME (internat et externat), les adultes de l’ESAT, du Foyer
de vie et du Foyer d’hébergement se sont engagés dans ce projet avec des approches
riches et variées.
Les œuvres réa lisées à cette occasion ont été
confectionnées à partir de techniques différentes : dessins à
l’encre, sculptures à base de récupération d’outils agricoles,
tableaux à partir de rotin et d’osier, photos land
-art et patchwork,
tous les goûts sont dans la nature !

Les différentes réalisations pour le Festival Extraordin’art ont été élaborées entre janvieret avril 2016,
avec chaque fois le souci de respecter le rythme de chaque enfant. Le plaisir lié à la créativité a ainsi
été préservé. Nous espérons que vous pourrez retrouver ce même plaisir lors de l’exposition des
différentes œuvres.
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