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Une fresque participative a Annecy 
pour sensibiliser aux actions 

de l’association Passage
Le 19 juin prochain, l’association Passage, association de prévention spécialisée pour la jeunesse, 
réalisera, en live, une fresque participative au Haras d’Annecy. 

Cette dernière sera co-réalisée par des groupes de jeunes et des intervenants de l’association Passage. 
L’objectif est de créer une œuvre unique à l’image des jeunes mais surtout d’entamer le dialogue avec le grand 
public autour des actions de l’association : prévention, mission éducative de proximité, chantiers éducatifs, 
points écoute parents, Pass&Pause...

‘

‘



La fresque participative

SE DÉSALTÉRER ET SE FÉDÉRER RÉVÉLER ET EXPOSER

En parallèle le jour J, d’autres jeunes animeront une buvette 
financée par l’association et installée dans le « Pass&Pause » 
(l’équipe mobile de l’association qui sillonne la Nouvelle 
Commune d’Annecy à bord d’un camping-car depuis le printemps 
2018). Les visiteurs pourront ainsi se désaltérer gratuitement 
tout en assistant à la création de la fresque.

Cette buvette fait l’objet d’une action d’auto-financement 
initiée par l’association. Dans le cas présent, les 3/4 groupes  
de jeunes responsables se verront octroyer en fin de mission 
« une rémunération » symbolique qui leur permettra de financer 
leurs projets futurs (activités ou séjours).

Un reportage photo  sera organisé tout au long de  
la journée par un photographe professionnel. Des photos  
de groupes et de la fresque seront prises et des témoignages 
seront recueillis pour attester « en live » des impressions  
et des sentiments de chacun.

Plus encore, cet événement fédérateur se poursuivra  
au-delà de la journée du 19 juin. D’abord lors d’une soirée  
de vernissage en octobre 2019 puis avec une exposition  
itinérante dans les diverses communes partenaires (Bassins 
Annécien et Genevois). Cette exposition retracera l’histoire de  
la fresque participative, à travers les contenus photographiques 
et le livre d’or complété au préalable par les participants.

CRÉER ET COLLABORER SENSIBILISER ET PARTAGER

Place à la fantaisie, à la créativité et au talent des participants ! 
Mixant peinture et dessin, la fresque participative conjugera l’art  
au pluriel et révélera peut-être des passions pour certains.

Des groupes de 5 à 6 jeunes, accompagnés des intervenants 
(éducateurs et bénévoles) et des familles, se succéderont tout  
au long de la journée pour construire ensemble cette oeuvre. 
La fresque est le symbole des synergies et des échanges entre 
les intervenants de l’association. 

Plus qu’un simple évènement convivial et artistique,  
cette fresque participative est une véritable vitrine  
pour l’association qui porte ainsi un message puissant  
de sensibilisation sur des sujets concernant la jeunesse. 

L’objectif est de mettre en valeur les jeunes suivis par 
l’association tout en révélant leurs capacités et leurs potentiels.

Le Directeur de l’association Patrick Hamard se confie :

 AU TRAVERS DE CETTE FRESQUE PARTICIPATIVE QUI IMPLIQUE  
TOUS LES ACTEURS DE L’ASSOCIATION, NOUS SOUHAITONS METTRE EN LUMIÈRE  

LES JEUNES, LEURS RESSOURCES ET LEURS CAPACITÉS À RÉALISER  
DE BELLES CHOSES, À SE RÉVÉLER.

« «

Un événement gratuit et ouvert à tous

 Une action de valorisation des jeunes  
pour mettre en lumière l’association  

et ses actions

L’occasion d’un échange privilégié  
entre l’association et le grand public
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Depuis plus de 40 ans, l’Association Passage est une association de Prévention Spécialisée basée à Annecy. Cette mission lui est confiée 
et financée par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Composée essentiellement 
d’éducateurs  de rue, d’éducateurs techniques et de bénévoles, l’association intervient sur le bassin Annécien (Commune Nouvelle 
d’Annecy, Faverges, Rumilly) et sur le bassin du Genevois (Annemasse, Gaillard, Ambilly, Ville-la-Grand et la Communauté de Communes 
du Genevois).

L’association Passage est avant tout fondée sur une grande humanité. Solidarité, altruisme, citoyenneté et laïcité sont les valeurs 
portées au quotidien par l’association. Elle mène une action éducative auprès des jeunes du territoire, dès l’âge de 8 ans jusqu’à  
18 ans, avec une attention particulière pour les plus fragiles. Son objectif principal : protéger, accompagner et participer à l’insertion  
des jeunes sur le plan social, éducatif et professionnel. 

L’association Passage est un facilitateur et un médiateur entre les publics : jeunes, familles, bénévoles, éducateurs, grand public.  
On compte notamment parmi les actions de l’association les chantiers éducatifs (ex. nettoyages de la plage des Marquisats à Annecy, 
arrachages des plantes invasives sur la Plaine du Fier...) et les points Écoute Parents.

Plus d’information sur www.passage.asso.fr et dans le dossier de presse 2019.

UNE MAIN TENDUE VERS LA JEUNESSE
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