La première graine d’un jardin extraordinaire
Au Sessad à Aytré
Hier, c’était un bout de terrain
laissé à l’abandon. Demain, ce
sera un jardin partagé, adapté
à tous les handicaps.
L’idée a germé quand il a fallu
pousser les murs du Sessad*,
à l’étroit dans ses locaux de la
rue Jacques Cartier à Aytré.
Au départ, une structure modulaire toute blanche et impersonnelle…

Mûrement réfléchi, le projet a
concrètement débuté avec
l’installation d’une structure
modulaire, une solution pratique
en terme d’espace mais qui ne
faisait pas rêver à première vue.

terrasse par exemple est un
obstacle pour les fauteuils
électriques. Cet espace pourra
être utilisé comme support
d’ateliers avec les enfants »
explique Gaëlle Salhi, éducatrice spécialisée au service.
Si elle plante le décor, cette
fresque a également servi de
terrain de jeu et d’expression
pour les enfants en situation
de handicap suivis par les
professionnels sociaux et
médico-sociaux du Sessad.

J'ai choisi un dessin de
chaque enfant que j'ai
reproduit en grand
… qui va prendre couleurs et formes à partir des dessins des enfants du
sessad.

Quelques semaines plus tard,
c’est une fresque solaire aux
tons arc-en-ciel qui habille le
préfabriqué.
Derrière
ce
paysage imaginaire, peuplé
d’une ménagerie haute en
couleurs, d’autres changements
se profilent. «L’idée, c’est que
ça s’intègre dans un futur jardin
bien aménagé avec des
potagers accessibles à tous. La

Avec Virginie Cétaire, artiste
plasticienne, le courant est
vite passé. Du premier coup
de crayon à la touche finale,
avec les doigts, au pinceau, à
l’éponge, c’est avec elle que
les artistes en herbe ont conçu
cet îlot de verdure. « Ils ont fait
un travail personnel en amont
sur le thème du jardin avec
plusieurs séances de dessin
au crayon ou au stylo sans
faire de mise en couleur. De
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cette façon, ils ont pu davantage
appréhender et développer le
côté
graphique»
explique
Virginie, « ensuite, j'ai choisi un
dessin de chaque enfant que j'ai
reproduit en grand et ensemble,
nous avons fait la mise en
couleur. C'est une œuvre
collective !».
Et, c’est une façon ludique de
cultiver la confiance en soi et de
renforcer ou de créer des liens
entre les enfants comme Yacine,
10 ans, et Mathieu, 11 ans et
demi, devenus inséparables.

«Quand on regarde, ça
donne des émotions
hyper cools!»
Très inspirés, les deux amis sont
fiers du résultat. «Ça me plaît
parce que le lapin bleu est
joyeux, les fleurs sont joyeuses,
la coccinelle araignée est
joyeuse aussi.

Quand on regarde, ça donne des
émotions
hyper
cools»
commente Mathieu.
«C'est vraiment un jardin extraordinaire!» renchérit Yacine.
Aujourd’hui, ce jardin extraordinaire est sur le point de se
matérialiser.
Si le chantier qui démarre est
encore
en
attente
de
financement, l’équipe du Sessad
ne manque pas d’inventivité ni
de ressources internes et peut
compter
sur
les
parents
bricoleurs pour lui prêter mainforte. Entre l’installation des
clôtures, la fabrication du
mobilier, la mise en place des
premiers bacs, le temps file. Et
les enfants sont impatients de
semer leurs premières graines.
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Retrouvez le travail de Virginie Cetaire sur son site https://www.cetaire.com

