
            ANIMATION RÉGIONALE -  CONFÉRENCE / PROJECTION / EXPOSITION  

                                          Site d’Amiens 6-12 rue des Deux Ponts

VENDREDI

10 
FÉVRIER

2017

9 h 30
12 h 00

PROJECTION / EXPOSITION
au centre de documentation
du 6 février au 3 mars 2017

CONFÉRENCE

Pour en savoir plus sur le projet 

www.demineurs.com

OU LA PAROLE DONNÉE
AUX MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS EN FRANCE*

Contact et inscriptions
03 22 66 33 71

aurelie.canny@apradis.eu

*MINEURS NON ACCOMPAGNÉS



La Colline offre un espace d’expression aux jeunes migrants

Démineurs est un projet initié par l’association La Colline en 2013 qui consiste 
à ouvrir un espace d’expression pluridisciplinaire à des jeunes migrants 

dans des structures d’accueil, d’urgences ou pérennes via un dispositif 
créatif et sensible.

Par la réalisation de court-métrages d’animation rudimentaires, ces 
adolescents venus du bout du monde, formalisent un ressenti, un fragment 
de leur histoire, une impression nourrie par leur culture et leur expérience 
migratoire. 

À ce jour près de 50 récits ont été recueillis et mis en forme, questionnant 
la vision du monde de ces adolescents mais aussi des professionnels qui les 
accompagnent. 

Un projet entre un lieu d’accueil dédié et une classe collège en fut le 
prolongement récemment. 

Ces réalisations multiples et originales donnent ainsi un accès unique, simple 
et direct à la parole des jeunes. 

PRÉSENTATION DU PROJET BULLETIN D’INSCRIPTION

Fred Soupa, initiateur du projet Démineurs

Auteur-réalisateur, Fred Soupa croise depuis 20 ans, 
la réalisation documentaire et le développement 

d’actions de terrain dans le domaine de l’éducation à 
l’image avec pour champs de prédilection le social, la 
pédagogie et l’interculturel. Il élabore des dispositifs 
audiovisuels et créatifs adaptés à chaque public, 
questionnant toujours l’intimité et l’identité dans 
une posture convoquant l’ethnologie et les arts 
plastiques. 

Co-fondateur de l’association La Colline en 2005, il y impulse sa dynamique en 
tant que chef de projet et initiateur du projet Démineurs.

Pour en savoir plus sur le projet 

www.demineurs.com



À nous retourner pour le 27 janvier 2017 au plus tard, 
accompagné du règlement à l’ordre de :
APRADIS Picardie  6-12 rue des Deux Ponts  80 000 Amiens
Organisme déclaré sous le n°22 80 00052 80

 INSCRIPTIONS :
Nom-Prénom-Fonction : ………………………………………………………………………………………………………….....

Nom-Prénom-Fonction : ………………………………………………………………………………………………………….....

Nom-Prénom-Fonction : ………………………………………………………………………………………………………….....

Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : …………………………………  Ville : …………………………………………………………………………………..

Tél. : ………………………………….......................  Fax :  …………………………………........................................

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Merci d’écrire lisiblement votre adresse pour qu’un mail de confirmation de votre 
inscription vous soit envoyé)

COÛT : 40 €

MODE DE PAIEMENT :
Merci de nous adresser le règlement par chèque à l’ordre de l’APRADIS Picardie

POUR NOUS AIDER A BIEN VOUS ACCUEILLIR …
- Venez-vous 

0 en fauteuil manuel
0 en fauteuil électrique

- Avez-vous besoin :
0 d’une boucle magnétique
0 d’une traduction en langue des signes
0 de la pochette documentaire imprimée en braille
0 autres : ………………………………………………………………………………………………………...........................

BULLETIN D’INSCRIPTION




