
Concours 

« Confinement et Liberté(s) »

Le  confinement  est  arrivé  pour  la  1ère  fois  dans  nos  vies ;  enfants,  ados,  adultes,

séniors...tout le monde découvre ce nouveau mode de vie et doit s'y adapter pour la santé de

tous.

Ce confinement est nécessaire, primordial, impératif pour sauver des vies ; mais il prive aussi

la nôtre de liberté.

L'Amicale Laïque Dacquoise et la Ligue des Droits de l'Homme de DAX, s'associent pour

vous proposer un concours, ouvert à tous, des plus jeunes aux plus anciens.

Ce concours peut être réalisé chez soi, en famille, ou bien accompagné par les enseignants,

professeurs, animateurs, éducateurs...

La création peut être individuelle ou collective.

Vous pourrez :

– dessiner, peindre, coller

– écrire un texte, un poème, une chanson

– faire une vidéo ; une photo avec un commentaire ou une légende

– …. ou tout autre mode d'expression

Les thèmes pour ces créations sont :

- confiné dans ma maison ou mon appartement, quelles sont les libertés qui me 

manquent le plus?

- confiné chez moi, quelles sont les libertés dont je profite?

- quand le confinement sera levé, quelle sera pour moi la plus grande et précieuse 

liberté que j’aurai retrouvée?

- confiné chez moi, je pense à ceux qui n’ont pas de chez soi, pas de toit, par exemple les 

migrants, les SDF, quelles sont les libertés que ce confinement leur enlève? 

Un jury de professionnels issus des milieux de l'éducation, des loisirs,  de la culture, des

associations de solidarité... sera constitué afin de pouvoir élire les meilleures créations et les

valoriser auprès de tous.

Vous pouvez envoyer vos créations par mail à  aldax40@gmail.com

(Tous les  formats  sont  possibles  pour  nous  adresser  vos  créations:  soit  en  photo,  soit  scannée,  soit

directement le fichier).

Soyez créatifs et prenez soin de vous, prenez soin des autres !


