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"Hors les murs" pour les œuvres du CEF des Monédières
Le 22 octobre 2020 a eu lieu le vernissage de l’exposition "Hors les murs", regroupant des œuvres
réalisées par les mineurs placés au centre éducatif fermé (CEF) des Monédières en Corrèze (19).
Inspirées d’expériences vécues, de mangas ou issues de leur propre imagination, les œuvres sont
exposées jusqu’au 5 novembre 2020 à la médiathèque de Treignac.

Au centre éducatif fermé (CEF) des Monédières (19), la thérapie par l’art occupe une place importante dans
la prise en charge des jeunes. Pour les encourager dans la voie artistique, le CEF a organisé l’exposition de
leurs œuvres à la médiathèque de Treignac jusqu’au 5 novembre 2020.
Le vernissage de l’exposition "Hors les murs" a eu lieu le 22 octobre 2020, en présence des jeunes artistes
en herbe, de l’équipe encadrante du CEF et d’autorités civiles dont le directeur interrégional de la PJJ Sud-
Ouest, Jean-François Couret, et le directeur territorial de la PJJ du Limousin, Eric Vrignaud.

Des jeunes qui endossent le rôle de médiateur culturel

Fièrement, les jeunes ont endossé le rôle de médiateurs culturels et ont présenté les œuvres une à une.
Jean-François Couret les a félicités ainsi que l’équipe du CEF : "Ces œuvres ont du sens. On le remarque
dans leurs titres qui reflètent le parcours du jeune, on sent qu’il y a eu un travail de réflexion qui mérite
d’être salué ».
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La directrice de cabinet de la préfète de la Corrèze, Claire Boucher, a notamment souligné l’émotion qui
émanait de ces œuvres. « Cette exposition d’une grande qualité a toute sa place dans notre programmation
culturelle » a rajouté le président de la communauté des communes Vézère Monédières Millesources,
Philippe Jenty, qui s’est félicité de la bonne intégration du CEF dans ce territoire.

Partir d’une tâche pour créer un univers tout entier
Deux fois par semaine, les jeunes du CEF retrouvent Héloïse Bonin, art-thérapeute pour s’exprimer à
travers l’art. Peinture, dessin, collage, maquette, autobiographie,… de nombreuses méthodes sont mises
en œuvre pour arriver aux objectifs de l’art thérapie. Les œuvres peuvent être réalisées de manière
individuelle ou collective comme les magnifiques maquettes en bois d’un voilier et d’une moto dans le cadre
de l’atelier menuiserie avec Enrique Agustinos, éducateur technique.

« Leur point de départ est souvent les mangas, car ils arrivent à s’identifier facilement. Grâce à l’art
thérapie, on arrive à créer un climat de confiance avec les jeunes et ils se confient plus facilement »
souligne Héloïse Bonin, qui réalise un accompagnement thérapeutique et éducatif individualisé pour chaque
mineur.
Pas de thématique imposée, les jeunes laissent libre court à leur imagination, à leur désir, à leurs émotions.
Quand il est, parfois, difficile de trouver un point de départ, un jeune explique son processus pour y arriver :
« On commence par une tâche puis ça se transforme en un dessin puis en une image puis on arrive à créer
tout un univers ».
 

COPIL du CEF des Monédières
Le 22 octobre 2020, s’est également tenu le
COPIL du CEF des Monédières (SAH) animée
par l’équipe de direction du CEF et Françoise
Ferry, directrice générale de l‘association
limousine de sauvegarde de l’enfant à l’adulte
(ALSEA). De nombreuses thématiques ont été
abordées comme l’activité du CEF durant la
crise sanitaire de la COVID-19, les effets du
confinement sur les mineurs, les chiffres clés, les
relations avec les autorités judiciaires, les projets
du CEF (séjours, activités, projets de santé,
projets de scolaires, insertion professionnelle,
…), le futur projet LASEA (lieu d’accueil
spécifique et d’éducation à l’autonomie) et la participation à la formation de prévention de la radicalisation.
Étaient notamment présents le maire de la commune Soudaine-Lavinadière, des personnels de la DIRSO,
de la DT Limousin, du STEMO du Limousin, de la préfecture de la Corrèze, de l’ALSEA, de la communauté
des communes Vézère Monédières Millesources, d’un attaché parlementaire et des cadres de la
Gendarmerie nationale.
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