Programme

Dans le cadre du 20e anniversaire d’Espoir 54

Cette semaine de manifestations autour du vingtième anniversaire
d’Espoir 54 voudrait être à l’image des valeurs que nous portons :
• Art et culture comme outil d’insertion et de destigmatisation
• Entraide et solidarité entre les territoires et les membres de
notre communauté
• Ouverture sur l’environnement social et économique
• Culture du partenariat
• Citoyenneté en actes pour le rétablissement des personnes
fragilisées par une maladie psychique
Venez nombreux fêter avec nous ces vingt années de présence en
Meurthe-et-Moselle !
A cette occasion, un Comité d’honneur nous apporte son soutien :
Francis Beurrier
concepteur du recueil « C’est dans la tête...et alors ? »

Denise Bloch
illustratrice de « Funambules de nos vies »

Marie-Hélène Froitier
auteur de la fresque de la MAPH-Psy de Nancy

Didier Jacquot
journaliste et relecteur de nos textes

Laurent Maas
réalisateur de nos films et vidéos

Rémy Malingrëy
artiste sympathisant, gendre de notre Président fondateur

Jean-François Mayeur
initiateur de notre Fonds de dotation

Gérard Toussaint
inspirateur d’un premier colloque en 1999

Fabien Veançon
créateur de notre logo

…..et d’autres à venir !
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L’objectif est de mieux faire connaître les missions d’Espoir 54 auprès du grand public comme des élus et responsables
de la cité, de participer à la destigmatisation du handicap d’origine psychique.
C’est aussi de valoriser les usagers grâce à leurs témoignages (Bibliothèque des Livres Vivants), aux productions des ateliers
artistiques (œuvres picturales, théâtre, chorale, art de la récupération etc.), à l’esprit d’entraide (avec la collaboration de
Bénévoles Intérim’).
Lundi 8 octobre : à partir de 11h, inauguration de la MAPH-Psy « Terres de Lorraine » à Toul
Mardi 9 octobre : soirée officielle d’ouverture à l’Hôtel du département : Bibliothèque des Livres Vivants de
16h30 à 17h45 à laquelle seront invitées les associations qui œuvrent dans le champ de la santé mentale ;
exposition dans le hall d’honneur des œuvres des usagers, accompagnée d’une exposition d’art brut itinérante ;
vernissage et conférence d’une spécialiste de l’art brut ; 18h45 improvisation théâtrale et chorale GEM’Accord ;
19h30 ouverture officielle des manifestations ; dîner de gala à 20h.
Mercredi 10 octobre : colloque de 8h30 à 17h : « D’un monde à l’autre sans passerelles ni passeurs ?
Adolescents, jeunes adultes et santé mentale » à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine.
Renseignements : espoir54@espoir54.org ou 03.83.55.00.00
Jeudi 11 octobre : à 20h à l’IRTS de Lorraine « Le Handicap psychique, l’importance de l’accompagnement »
documentaire de Michel Szempruch, Grenoble, 2017 - Suivi d’un débat
Réception organisée à Mexy de 12h à 16h : courts-métrages, buffet, temps festif
Vedredi 12 octobre : Château de Lunéville, salle pédagogique, de 15h à 18h, expo, projections, création d’une
œuvre collective.
Samedi 13 octobre : de 15h à 18h, parvis de l’Eglise Sainte-Thérèse 40 boulevard de Baudricourt à
Villers-lès-Nancy, opération « Une place pour chacun dans la cité » avec une « pyramide de chaises » ultérieurement
customisées par les membres de l’atelier de création artistique. Portes-ouvertes à la MAPH-Psy Nancy.
Dimanche 14 octobre : après-midi musical à 16h dans les grands salons de l’Hôtel de Ville de Nancy avec le
Chœur des Jeunes de Lorraine (association Les Madrigales) et la chorale du GEM Parasol’
Soirée-débat au Caméo (film non encore sélectionné, date à programmer).
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L u n d i

Dans le cadre du 20e anniversaire d’Espoir 54

8 oct.

2 0 1 8

à partir de 11h
au
428 rue de Briffoux
à Toul

Inauguration de la
MAPH-Psy

des Terres de Lorraine

L’association Espoir 54 a acquis une maison début 2017 pour accueillir dans
un lieu accessible et confortable un SAMSAH, des dispositifs d’insertion
professionnelle et de prévention, un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), destinés
à des personnes en situation de handicap d’origine psychique qui souhaitent
être accompagnées pour prendre soin d’elles, de leur santé, de leur logement,
pour l’organisation de la vie quotidienne, avec le souci de prévenir des situations
d’isolement social.
Cette 3e MAPH-Psy (Maison d’Accompagnement des Personnes Handicapées
PSYchiques), après Longwy et Nancy, est organisée telle une plate-forme de
compétences au service de parcours individuels et collectifs.
Réservation obligatoire
avant le 3 octobre
au 03 72 33 03 00
ou par courriel à :
samsah@espoir54.org
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Aux côtés de l’équipe pluridisciplinaire des professionnels, des adhérents-usagers,
et du GEM, en présence de M. Toubhans, sous-préfet, de l’Agence Régionale de
Santé, du Département de Meurthe-et-Moselle, des Élus du territoire des Terres
de Lorraine et de nos partenaires, nous inaugurerons cette Maison, si longtemps
attendue, en ouverture de la semaine de manifestations qui marqueront le 20e
anniversaire d’Espoir 54.

Dans le cadre du 20e anniversaire d’Espoir 54

M a r d i

9 oct.

Soirée
officielle
d’ouverture

2 0 1 8
à partir de 16h30
Hôtel
du département
48 esplanade Jacques Baudot
à Nancy

des manifestations
À partir de 16h30 :

Une « Bibliothèque des Livres Vivants » vous permettra de converser, en face
à face, avec une personne atteinte de troubles psychiques, durant une quinzaine de
minutes. Des bibliothécaires, membres d’associations œuvrant dans le champ de la
santé mentale seront présents et proposeront une documentation sur leurs actions.
Des psychologues d’Espoir 54 seront également présents.

17h15 :

vernissage de l’exposition « LES EXPLORATEURS—Art et nouveaux territoires »
L’exposition présente 5 artistes d’Art brut et d’art actuel sur le thème des
cartographies imaginaires. Soutenus par l’association EgArt-Pour un égal accès à
l’art, ces créateurs hors-normes sont tous en situation d’exclusion, porteurs de
handicap psychique, mental ou en grand isolement. Certains sont représentés dans
la Collection d’Art brut de Lausanne ou dans celle du Fonds de dotation
#ArtSansExclusion. Deux créateurs soutenus par Espoir 54 ont rejoint cet ensemble
qui présente aussi une sélection d’oeuvres d’auteurs d’Espoir 54.
Exposition du 10 au 31 octobre de 8h30 à 19h.
vernissage le 9 octobre à 17h15
Commissariat : Marie Girault, critique d’art et chef de projet d’EgArt.
Le Conseil Départemental met gracieusement à disposition ses cimaises de l’Agora
Michel Dinet.

17h45 :

conférence « l’Art Brut aujourd’hui »,
par Marie-Girault, critique d’art au magazine Artension.
L’Art brut est un art d’instinct. Ses créations ont longtemps été entourées d’un
certain mystère souvent lié à leur origine asilaire ou médiumnique. Elles font
désormais l’objet de recherches universitaires et sont aujourd’hui mieux connues.
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Dans le même temps, la notion d’Art brut tend à s’affranchir de la stricte définition
donnée en 1945, par Jean Dubuffet inventeur du concept, pour définir la création de
femmes et d’hommes selon lui « indemnes de toute culture artistique ». Le célèbre
musée de La Collection d’Art Brut de Lausanne ne cesse de présenter de nouveaux
artistes, preuve de la vitalité de cet art dont la force continue d’inspirer les artistes
actuels tous domaines confondus. La conférence reviendra sur les découvreurs psychiatres, collectionneurs, artistes…- de Wilhelm Uhde à Nathan Lerner, et fera le
lien avec les artistes présentés dans l’exposition.

18h45 :

courte improvisation théâtrale de la Cie Espocible inspirée de Don Juan de Molière.
Notre Compagnie a été créée dès l’origine d’Espoir 54, il y a 20 ans, dans le cadre
d’un atelier théâtre animé par les metteurs en scène Cécile Andrey, puis Virginie
Marouzé (Collectif Autrement Dit) dès 2002.
Elle est composée d’une quinzaine d’acteurs usagers et bénévoles d’Espoir 54.

19h15 :

Chorale « GEM’Accord »
Quelques pièces du répertoire de la Chorale constituée d’usagers d’Espoir 54 et du
Groupe d’Entraide Mutuelle « Parasol’ », de professionnels et bénévoles d’Espoir 54,
sous la direction du chef de chœur, Gérémie Delaître, accompagné à la guitare par
Jacques Fraschini, membre du GEM « Parasol’ ».
Chanson créée pour le 20ème anniversaire d’Espoir 54 par Gérémie Delaître. Paroles
issues d’un travail collectif de l’atelier d’écriture.

19h30 :

Ouverture officielle des manifestations du 20e anniversaire par le Président
du Conseil Départemental : prises de parole.

20h :

Dîner de gala en salle à manger de l’Hôtel du Département
Inscription obligatoire avant le 3 octobre, accompagnée d’un chèque de 100€ à
l’ordre d’Espoir 54.
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Dans le cadre du 20e anniversaire de l’association

Colloque organisé par Espoir 54

D’un monde à l’autre,
sans passerelles,
ni passeurs ?

Adolescents, jeunes adultes et santé mentale

Mercredi

10 oct.
2 0 1 8

De 8h30 à 17h
À la Maison
Régionale
des Sports
de Lorraine
13 rue Jean Moulin à Tomblaine

Colloque sous le Haut patronage de la CNSA et en présence de :
Marie-Anne MONTCHAMP, Ancien ministre – Présidente de la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
« Les jeunes, dits en situation complexe, interrogent aujourd’hui prioritairement les différents acteurs des réseaux,
que ce soient l’aide sociale à l’enfance, la PJJ, la psychiatrie, la MDPH, comme les différentes structures de soin,
du médico-social et du social. Les modes d’accueil traditionnels proposés par les différents établissements sont
régulièrement mis en échec dans la prise en soin de ces personnes « à la limite des institutions » (J-Y BARREYRE,
1997), dont les caractéristiques et les besoins spécifiques relèvent en général de plusieurs modes de prises en
charge (sanitaire, sociale, médico-sociale, judiciaire) et qui ont mis le plus souvent à l’épreuve des équipes
professionnelles successives dont le cadre de travail ne convenait pas à leur problématique.
Les prises en charge classiques sont donc confrontées d’abord à la question du manque : le manque de repérage,
le manque institutionnel et le manque de coordination des professionnels. Les personnes sont ancrées dans la
répétition de situations de passage à l’acte et de rejet, qui réitère le vécu d’impuissance de la part des différentes
équipes.
C’est donc bien du côté du décloisonnement que pourront se penser les innovations, qui permettront tout à la fois
de prendre en compte les désirs du sujet comme les ressources disponibles de l’environnement ».
Ces quelques propos tirés d’une étude de Carolane Adriant et inspirés par Jean-Yves Barreyre reflètent avec
justesse nos préoccupations communes.

Invités d’honneur :
Le sociologue Jean-Yves BARREYRE, Président du Conseil Scientifique de Santé Mentale France
Le psychiatre Philippe JEAMMET, Professeur émérite, Président de l’École des Parents et des Éducateurs d’Ile-de-France.
Jean-Yves BARREYRE, sociologue, a consacré vingt ans de recherches auprès de ces populations oubliées,
déficientes. Dans son livre « Éloge de l’insuffisance : les configurations sociales de la vulnérabilité » il dit la manière
dont elles sont couramment qualifiées : « folles, incapables, ingérables, incasables, inclassables, inadéquates. La lie de
la vulnérabilité ? Elles se donnent à voir plus par leurs insuffisances que par leur nécessité, et le plus souvent elles sont
« perdues de vue ». D’insuffisantes, elles deviennent insignifiantes et sans valeur ».
Philippe JEAMMET, psychiatre, va lui aussi nous faire part de sa longue expérience : il a travaillé durant quarante ans
avec des adolescents. À travers ses nombreux ouvrages et ses conférences, il évoque la vulnérabilité des adolescents,
submergés à certains moments par des débordements émotionnels. Son dernier livre « Quand nos émotions nous
rendent fous » apporte un nouveau regard sur les folies humaines. « Derrière les difficultés, les conduites destructrices,
je pressentais le petit enfant apeuré, perdu dans ses attentes, ses aspirations et ses déceptions. En revanche, quand un
lien de confiance se créait, ils basculaient vers l’ouverture et l’échange, premier pas vers la guérison ».
Ces deux grands humanistes viendront dialoguer avec les participants et une douzaine d’acteurs engagés qui
évoqueront au cours de trois tables rondes leur quotidien auprès de ces jeunes adultes, si fragiles, ayant à « basculer »
d’un monde à l’autre…
Monsieur Jacky MERKLING, cadre supérieur de santé, IFCS Lorrain assurera le fil rouge de la journée.
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Après-midi

Matin

Programme de la journée

8h30 - Accueil des participants
9h00 - Mots d’accueil par Annie MOLON, Présidente d’Espoir 54 et présentation de la journée par
Marie-Claude BARROCHE, Présidente d’honneur

9h15 - Propos d’ouverture par Marie-Anne MONTCHAMP, ancienne Ministre, Présidente de la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

9h30 -		Jean-Yves BARREYRE, sociologue – De l’échappement à l’échappée belle : un nécessaire
travail de coopération

10 h - Détection précoce : table ronde introduite et animée par le Pr Bernard KABUTH, Chef du Pôle

Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
• Un centre pour détecter et intervenir précocement : expérience du Centre de Liaison et
d’Intervention Précoce (CLIP) par le Dr Thibault MIGNOT
• La Maison des adolescents de Nancy par Marie-Thérèse BAZILLE, responsable-coordinatrice
• Familles captives, non initiées, confrontées à l’étrangeté et la complexité par Roselyne
TOUROUDE, vice-présidente de l’Unafam nationale
• 1997-2017 : 20 années de partenariat entre l’Université de Lorraine et le Centre Psychothérapique de Nancy autour des consultations d’aide et d’orientation des étudiants en
souffrance psychique. Bilan et projets communs par Pascale STERDYNIAK, psychologue
11h - Débat
11h15 – Intervention d’usagers en santé mentale
11h30 - Philippe JEAMMET, psychiatre – Une histoire de rencontre entre créativité et destructivité
12h – Buffet pris en commun

13h30 - Vidéo : témoignages
13h45 - Transitions : table ronde introduite et animée par Stéphane VOINSON, directeur d’Espoir 54

• Accompagnement du parcours du passage de l’enfant à l’adulte par Graziella L’HUILLIER,
responsable compensation, MDPH de Meurthe-et-Moselle
• La construction du parcours avec le Dispositif de Transition et d’Accompagnement par
Samira SALIME, psychologue clinicienne
• Modalités d’intervention précoce auprès des jeunes du Service d’Accompagnement à la
Vie Sociale d’Espoir 54 par Carolane ADRIANT, éducatrice spécialisée
• Expérience d’un CMP pour adolescents par le Dr Sandrine ZEYBEK, praticien hospitalier,
Pôle de Psychiatrie infanto-junévile
14h45 - Débat
15h - Empowerment : table ronde introduite et animée par Cédric MONTESINOS, chef de service
éducatif REALISE
• Améliorer la coopération interinstitutionnelle (ASE, PJJ, Psychiatrie, réseau associatif etc.)
par Rachida REZGUI, directrice ITEP-SESSAD l’Escale
• Expérience des Maisons d’Enfants à Caractère Social par Cédric MONTESINOS accompagné
d’éducateurs
• Témoignage d’un Juge pour enfant par Fabienne NICOLAS
• Expérience du Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle par Fanny PRONO, directrice du
R.E.M.M., et David JOSCHT, responsable de l’unité de Tomblaine au R.E.M.M.
16 h - Débat
16h30 - Clôture de la journée par le Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle,
Mathieu KLEIN
Dans le hall d’accueil : stands de documentation et présentation d’un Centre de réhabilitation
psycho-sociale et professionnelle, le Centre Christiani (Allemagne).
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Dans le cadre du 20e anniversaire d’Espoir 54

Manifestation dans le Pays Haut

autour du concept
de MAPH-Psy

J e u d i

11 oct.
2 0 1 8

à 12h

Salle des fêtes
René Martini
2 rue du 19 mars 1962
MEXY

Depuis plus de 10 ans, Espoir 54 est installé dans le Pays Haut grâce à la
création de sa première Maison d’Accompagnement des Personnes en
situation de Handicap Psychique (MAPH-Psy) et du Groupe d’Entraide
Mutuelle (GEM) « le Relais de la vie ».
A l’occasion des 20 ans d’Espoir 54, les adhérents-usagers et les
professionnels du Pays Haut ont souhaité mettre en avant ce concept,
véritable clé de voûte de l’accompagnement des personnes présentant
un mal-être psychique grâce à sa plateforme de compétences et à la
coopération et cohésion de l’équipe pluridisciplinaire, bénévoles et
adhérents-usagers.
Partenaires, élus, proches, vous êtes cordialement invités à venir
partager avec nous ce temps festif et convivial.
Programme des festivités :
12h00 - Accueil et présentation de l’exposition du projet
photographique réalisé par le GEM « Fragment
visible d’insaisissable », réalisé avec le soutien du
photographe Greg Buttay.
12h30 - Diffusion du court-métrage présentant la MAPH-Psy
du point de vie d’un adhérent-usager, élaboré en
collaboration avec l’atelier “Arsenic” du FAS de
Mont-Bonvillers (Cap’s) et réalisé dans le cadre du
Prix Arts et Convergences 2018
12h45 - déjeuner convivial offert sous forme de buffet
13h30 - interlude musical
A partir de 14h15 - temps festif animé par DJ Tony.

Merci de confirmer
votre présence
avant le
27 septembre 2018
par mail à :
farida.hammar@espoir54.org
ou au 03 82 44 69 80
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J e u d i

11 oct.
2 0 1 8

à 20h

IRTS de Lorraine

201 av. Raymond Pinchard
à Nancy

Dans le cadre du 20e anniversaire d’Espoir 54

Projection du film :

“ Le Handicap psychique,
l’importance
de l’accompagnement “

suivi d’un débat

Ce documentaire de 48 minutes, de Michel SZEMPRUCH, réalisé en 2017, nous
vient d’Isère.
Il a été réalisé par Science
Po Grenoble et l’association
« Le Fil Rouge » grâce à un
très large partenariat institutionnel et associatif.
À travers quatre portraits
de personnes porteuses de
troubles psychiques, nous
découvrons leur histoire et
leur parcours de vie, les divers cheminements, parfois
difficiles, chaque fois singuliers, hors des clichés et des
stéréotypes qui envahissent
souvent les esprits.

Entrée libre
sous réserve
des places disponibles
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À partir des itinéraires de soins et d’accompagnement nous découvrons la
« géographie » du handicap psychique et le rôle des nombreux acteurs.
Les interventions croisées de sociologues, responsables associatifs, soignants,
familles, usagers des Groupes d’Entraide Mutuelle etc. permettent de mieux
comprendre les enjeux sociaux actuels autour de la réhabilitation psychosociale,
l’accompagnement social, professionnel, notre rapport à la normalité, à la fragilité…
Ce film permet de sensibiliser de futurs travailleurs sociaux à la spécificité de
l’accompagnement de personnes en situation de handicap d’origine psychique.
Il s’adresse également à tout citoyen désireux de mieux connaître le champ de la
santé mentale.
Un débat suivra la projection. Il sera animé par Stéphane VOINSON, Directeur
d’Espoir 54, accompagné d’usagers en santé mentale.

Dans le cadre du 20e anniversaire d’Espoir 54

Ve n d r e d i

12 oct.

Un après-midi
convivial
au Château

2 0 1 8

de 15h à 18h
Salle pédagogique
Château de Lunéville
Place de la 2e Division de Cavalerie
LUNEVILLE

Une exposition d’œuvres photographiques et de tableaux réalisés par des
adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle « Le Fil d’Ariane » de
Lunéville et des personnes accompagnées par les services d’Espoir 54 du
territoire sera présentée au public. Cette exposition sera accompagnée
d’une projection de différents spectacles mis en scène et filmés par les
membres du GEM.

Avec le soutien d’Elisabeth HERQUEL, artiste plasticienne du Lunévillois,
le public sera également invité à participer à la création d’une œuvre
collective, porteuse des valeurs d’Espoir 54.

Entrée libre
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S a m e d i

Dans le cadre du 20e anniversaire d’Espoir 54

13 oct.
2 0 1 8

de 15h à 18h
Parvis de l’église
Sainte-Thérèse
40 Bld de Baudricourt
Villers-lès-Nancy

Pyramide

de chaises

« Une place pour chacun dans la cité »
Tel est le message symbolisé par ces chaises. Non pas mises au rebut, mais réunies
pour être réhabilitées, customisées, décorées…dans les ateliers de création
artistique d’Espoir 54.

Renseignements :
03 83 55 00 00

De simples chaises de bois (ni paillées, ni tressées, ni rembourrées…) deviendront
des chaises d’œuvre, vendues ultérieurement au bénéfice d’Espoir 54.
Si vous le souhaitez, bénévoles et usagers pourront vous faire visiter la MAPH-Psy
Nancy (Maison de l’Accompagnement des Personnes Handicapées PSYchiques),
tout à côté…

Pour tout
renseignement :
www.cietoutvabien.com

Ce même jour, des Performances théâtrales « en continu » seront présentées de
10 à 17 heures sur l’ensemble du territoire Seille et Grand Couronné par la
Compagnie “Tout va bien“ avec les acteurs en situation de handicap psychique,
professionnalisés dans le cadre de l’ESAT Théâtre porté par le CAP’s de
Rosières-aux-Salines en collaboration avec Espoir 54.
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Dans le cadre du 20e anniversaire d’Espoir 54

Concert donné par le

“ Chœur des Jeunes
de Lorraine “
et la chorale “ GEM’ Accord “

D i m a nc h e

14 oct.
2 0 1 8

à 16h

Grands Salons
de l’Hôtel de ville
1 PLace Stanislas
NANCY

Concert donné par le Chœur des Jeunes de Lorraine (association
« Les Madrigales ») et la Chorale « GEM accords » d’Espoir 54.
Le Chœur des Jeunes de Lorraine constitué au sein des Madrigales
dès 2004, se compose actuellement d’environ 20 jeunes chanteurs
âgés de 11 à 25 ans. Ce chœur, d’une très grande qualité, est
dirigé par Elisabert RENAUDIN et accompagné au clavier par
Philippe KLEIN. Son répertoire varié n’exclut aucun genre. Les jeunes
interprètes s’initient et approfondissent d’année en année la
maîtrise du chant polyphonique au travers de pièces ou de grandes
œuvres adaptées à leur âge et à leurs compétences.
Durant la saison 2017-2018, le Chœur des Jeunes de Lorraine a
donné une douzaine de concerts. Il a remporté le 2e prix du Grand
Concours des Chorales du Grand Est en 2017.
La soirée débutera par une prestation musicale de la Chorale
d’Espoir 54, « GEM’Accord », dirigée par Gérémie DELAITRE. Elle
puisera dans un répertoire de variétés françaises.
La Chorale chantera la chanson créée pour le 20e anniversaire
d’Espoir 54 : texte écrit par les membres de l’Atelier d’écriture,
musique originale composée par Gérémie DELAITRE.
Ce concert aura lieu dans le cadre prestigieux des Grands Salons mis
à disposition gracieusement par le Maire de Nancy.
Il clôturera, de façon festive, la semaine de manifestations
du 20e anniversaire.

Participation libre
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Dans le cadre du 20e anniversaire d’Espoir 54

Ont participé au Comité scientifique
de préparation du Colloque :
Carolane ADRIANT (Espoir 54)
Marie-Claude BARROCHE (Espoir 54)
Daouïa BEZAZ (REALISE)
Marie-Claude CLAUDON (Education Nationale)
Graziella L’HUILLIER (MDPH)
Nicolas LAPCHINE (Université de Lorraine)
Vincent LAPREVOTE (CPN)
Cédric MONTESINOS (REALISE)
Samira SALIME (Espoir 54)
Pascale STERDYNIAK (CPN)
Stéphane VOINSON (Espoir 54)
Nous les en remercions chaleureusement !
Nos remerciements vont également à tous les acteurs qui ont apporté leur contribution à l’organisation de cette semaine : bénévoles, professionnels et adhérents usagers (en particulier du GEM
et de Bénévoles Intérim’) ainsi qu’aux organismes qui nous ont
apporté leur soutien, et tout particulièrement le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.
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Crédit photo : Bernard SALOMON.

« Les pouvoirs mystérieux de l’Homme »
Eric SALOMON

28bis Rue du Colonel Courtot de Cissey
54000 Nancy
Tél. : 03 83 55 00 00
espoir54@espoir54.org
www.espoir54.org

