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L’ART RAYONNE AUPRÈS DE TOUS
Amos, 17 mai 2019 --- Dans le cadre d’un projet de bénévolat organisé en partenariat avec le
Mouvement relève Amos région (MRAR), les élèves de la concentration arts du pavillon La Forêt
de l’école secondaire d’Amos ont offert des ateliers artistiques à des élèves ayant différents
handicaps.
FAIRE RAYONNER L’ART
Ainsi, les jeunes artistes ont mis sur pied 5 activités créatives qu’ils ont réalisées entre le 14 mars et
le 7 mai, dans des sous-groupes dirigés avec le soutien de madame Marie-France Petit du MRAR.
Les projets devaient tenir compte des particularités de chacun tout en étant ludiques et créatifs
afin de faire rayonner l’art auprès des jeunes de la classe de madame Chantal Coulombe. Un des
objectifs de ce projet consistait à bâtir une relation entre les élèves du groupe de concentration
arts et les élèves ayant divers handicaps. À travers ces échanges, ils ont développé leurs habiletés
en communication, en bienveillance et surtout une meilleure compréhension de la réalité des
élèves vivant avec une différence.
DES VALEURS HUMAINES
C’est en toute sincérité que
les élèves ont adhéré au
projet proposé par leur
enseignante. Même si ceuxci se retrouvaient en terrain
inconnu,
ils
se
sont
rapidement adaptés à la
réalité et aux contraintes
auxquelles ils devaient faire
face. Cette expérience
enrichissante leur a permis
de grandir en tant que
personne, dans le respect
du
potentiel
et
de
l’individualité de chaque
élève, et ce, dans un souci d’intégration à part entière de tous les participants. De part et d’autre,
les élèves ont apprécié les activités proposées et c’est avec enthousiasme qu’ils ont créé des
œuvres uniques et originales.
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