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Association des Paralysés de France 21 bis avenue Marcelin Berthelot  38 100 Grenoble 

Tél : 04.76.43.13.28   Mail : apfdd38ressources@gmail.com 

 

Du 1er septembre au 1er novembre 2016 

 

L’association des Paralysés de France lance 

un concours de dessins sur le thème : 

« Sourire et Eclats de vie » 

Illustre une ou plusieurs personnes en 

situation de handicap avec joie et gaieté, 

le sourire aux lèvres pour donner une 

image positive du handicap ! 

 

A vos crayons ! 

Date limite de dépôt : 1er novembre 2016 dans la 

boîte aux lettres de l’APF, 21 bis avenue Marcelin 

Berthelot 38 100 Grenoble. 

Remise des prix le 5 novembre lors de l’ouverture 

du mois de l’accessibilité à Grenoble 

 

Renseignements et règlement sur 

dd38.blogs.apf.asso.fr ou au 04.76.43.13.28.  

Organisé dans le cadre du mois de l’accessibilité  

en ville de Grenoble dont le thème est l’accès à 

la culture pour tous 

 

CONCOURS 

DE DESSIN 

mailto:apfdd38ressources@gmail.com


 

A vos marques, Prêts, Dessinez ! 

 

Deux associations en partenariat pour un concours de dessin sur le thème du 

handicap: 

L’Association des Paralysés de France défend les droits des personnes 

en situation de handicap. Elle développe la dynamique d’insertion 

pour une plus grande ouverture sur l’extérieur, l’égalité effective entre 

toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit leur lieu de 

résidence, la solidarité entre les personnes, en situation de handicap et 

valides. 

Médi’art est une association d’accompagnement et d’aide au portage de projets 

culturels. Elle accompagne les collectivités locales et les établissements éducatifs, 

sanitaires, sociaux… dans la réflexion et la mise en œuvre de leurs projets culturels et 

participe à la réussite de leurs missions pout un accès à la culture partagé.  

 

Pourquoi ce concours ? 

Dans le cadre du mois de l’accessibilité en ville de Grenoble, dont le thème est 

l’accès à la culture pour tous, l’Association des Paralysés de France en partenariat 

avec Médi’art organise un concours de dessin destiné aux enfants de 4 à 14 ans sur 

le thème « Sourire et éclats de vie ».  

Le handicap reste quelque chose que l’on connait mal et qui fait peur… 

A travers ce concours, l’APF désire montrer une image positive du handicap sans 

miséralisme et victimisation.  

Et ainsi, remplir ces objectifs : 

 Sensibiliser les enfants au handicap 

 Faire évoluer le regard du grand public sur le handicap 

 Apporter un regard original sur le handicap 

 Faire connaître l’action de l’APF 

 

Des ateliers de sensibilisation à l’handicap et de création pour accompagner 

les enfants ! 

L’APF et Médi’art proposent des séances de sensibilisation à l’handicap et de 

création pour guider les enfants et leur apporter des outils et des bases artistiques 

pour la réalisation de leur dessin. Ces séances sont destinées au plus large public 

possible. Il s’adresse à tous les enseignants, éducateurs ou animateurs qui souhaitent 



 

toucher les enfants dont ils ont la charge vis-à-vis des personnes handicapées.  Ces 

interventions peuvent se réaliser dans différents cadres, tels que des accueils de 

mineurs (centres de vacances et de loisirs, accueils de jeunes, maison de quartier…) 

et des établissements scolaires.  

C’est pourquoi, nous proposons d’intervenir sur trois séances de deux heures.  

 

 

 

Séance n°1  

 

 

Sensibilisation au handicap avec l’intervention de deux 

personnes handicapées de l’APF grâce à un temps d’échange 

et de partage sur leur vécu et leur quotidien. 

 

Rencontre avec un artiste grenoblois, Jérôme Rullier, auteur 

illustrateur qui a créé des albums sur la thématique du handicap 

et de la différence. 

 

 

Séance n°2 et 3  

 

 

Ateliers plastiques avec l’association Médi’art. 

 

 

Les séances peuvent être adaptées en fonction des besoins et des attentes de 

chacun. 

 

Contacts : 

Pour des questions sur la partie artistique :  

Médi’art 

Frédérique Ryboloviecz 

Tél : 06.62.70.64.13 

Mail : icmediart@gmail.com 

 

 

Pour des questions sur la sensibilisation à l’handicap : 

Association des Paralysés de France 

Charlène Moine 

Tél : 04.76.43.13.28 

Mail : apfdd38ressources@gmail.com  
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Sourire et éclats de vie ! 

Le concours de dessin pour une meilleure image du handicap.  

 

A l’occasion du mois de l’accessibilité de Grenoble, L’Association des Paralysés de France lance un 

concours de dessins sur le thème : « Sourire et éclats de vie ». L’APF défend les droits des 

personnes en situation de handicap et agit pour leur donner l’occasion de vivre comme les autres, 

parmi les autres. C’est pourquoi, l’association a décidé d’organiser ce grand concours de dessin 

destiné aux enfants de 4 à 14 ans, avec pour objectifs de : sensibiliser les enfants face au handicap, 

montrer le handicap de façon positive, apporter un regard orignal sur le handicap et faire 

connaître l’action de l’APF.  

 

Montrez vos talents d’artistes du 1er septembre au 1er  novembre 2016 ! 

 

Règlement du concours 

 

Article 1 : Objet du concours 

Dans le cadre du mois de l’accessibilité en ville de Grenoble dont le thème est l’accès à la culture 

pour tous, l’APF organise un concours de dessins ouvert à tous les enfants de 4 à 14 ans dans le 

but de dépoussiérer l’image du handicap et poser un regard différent. 

 

Article 2 : Thème du concours 

Les dessins devront traiter du thème suivant : « Sourire et éclat de vie ». 

 

Article 3 : Modalités du concours 

Le concours de dessin est ouvert du 1er septembre au 1er  novembre 2016 à tous les enfants de 4 à 

14 ans. La participation à ce concours est gratuite. 

Un seul dessin par enfant est autorisé. Les dessins doivent être réalisés sur un format A4 ou A3. 

Tout autre format ne sera présenté au jury. 

Les techniques graphiques sont libres : crayons, feutres, peinture, aquarelle, collage… 

 



 

Les dessins doivent être envoyés ou déposés sous enveloppe avant le 1er  novembre 2016 à 

l’adresse suivante :  

APF – Concours de dessins « Sourire et éclat de vie » 

21 bis avenue Marcelin Berthelot 38 100 Grenoble 

 

Tout dépôt tardif ne pourra être pris en compte par le jury.  

Les enfants remettront leur dessin avec les mentions suivantes écrites d’une manière lisible au 

dos : 

 Nom, prénom et âge de l’enfant 

 Adresse Postale 

 Adresse e-mail ou un numéro de téléphone 

 

L’absence de ces critères aura pour conséquence la non prise en compte du dessin.  

 

Article 4 : Responsabilité 

L’Association des Paralysés de France décline toute responsabilité en cas de dommage ou perte 

du dessin. 

 

Article 5 : Sélection et résultats 

Le jury se réunira le 3 novembre 2016 afin de sélectionner les lauréats. 

Le jury désignera les meilleures œuvres selon les catégories suivantes : 

 Catégorie 1 : 4 à 6 ans 

 Catégorie 2 : 6 à 8 ans 

 Catégorie 3 : 8 à 14 ans  

 

Six prix seront décernés à l’issue du concours de dessin. Deux dans chacune des catégories d’âge 

des participants. Les lots gagnés ne pourront être ni négociés, ni échangés par l’organisateur. Les 

gagnants autorisent gratuitement l’organisateur à publier sur tout support de communication 

leurs noms et prénoms.  

Pour effectuer sa sélection le jury tiendra compte : 

 Du respect du thème, 

 De la qualité esthétique de la production, 

 De l’originalité (humour, insolite…), des matières et de l’harmonie des couleurs 

 

Une remise officielle des prix sera organisée le samedi 5 novembre lors de la journée d’ouverture 

du mois de l’accessibilité.  



 

Si un lauréat est absent le jour de la remise des prix, il devra en informer l’équipe organisatrice.  

 

Article 6 : Diffusions et exploitation des œuvres  

A l’issue de ce concours, les productions feront l’objet d’une mise en valeur grâce à une 

exposition pendant les portes ouvertes de l’Association des Paralysés de France entre le 16 et 23 

novembre 2016. Egalement, à l’exposition d’art à la mairie de Grenoble. Les œuvres pourront être 

également publiées sur le site internet de l’association et dans le trimestriel « Handisère » ou pour 

tout autre support de communication.  

Les dessins ne seront pas retournés aux participants.  

 

Article 7 : Modification du règlement  

L’APF se réserve le droit à tout moment d’apporter toutes modifications au présent règlement, 

d’écourter, de reporter ou d’annuler le concours si les circonstances l’exigent. Il peut également 

apporter toutes précisions ou modifications qui s’avèrent nécessaires.  

 

Article 10 : Droit d’accès sur les données 

Conformément à la loi informatique et libertés nº 78-17 du 6 janvier 1978 (article 27), les 
participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les 
concernant. 

Pour toute demande, il conviendra d’écrire à APF 21 bis avenue Marcelin Berthelot 38 100 
Grenoble.  

 

Article 9 : Acceptation du règlement  

Le fait de participer à  ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.  

 

Pour toute demande d’information, vous pouvez contactez Charlène Moine au 04.76.43.13.28 ou 

par mail : apfdd38ressources@gmail.com. 
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