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Inauguration
des « lieux d’aménités » 
créés par les jeunes de
Thonon-les-Bains et le
designer Juan-Pablo Gandulfo

Des designers dans les établissements 
médico-éducatifs de la Fondation OVE

16
JUIN
2017

>>> 17H15



FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
85 ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX EN FRANCE
AU SERVICE DE TOUTES LES DIFFÉRENCES

Jean-Pierre Demagny, Président de la Fondation OVE,
Christian Berthuy, Directeur général de la Fondation OVE,
Jean-Marc Groff, Directeur de territoire - Fondation OVE (IME Les Cygnes,
ITEP du Léman et Sessad Clos Poisat),
Maryse Grenat, Principale du Collège Champagne

Les jeunes et les équipes des établissements participants,
Le designer Juan-Pablo Gandulfo,

sont heureux de vous inviter 

au vernissage itinérant des trois «lieux d’aménité» 

le vendredi 16 Juin
RDV à 17h15 au Collège Champagne
3 Rue Henri Baud, 74200 Thonon-les-Bains

La Fondation OVE a initié un programme d’accueils de designers en résidence
dans ses établissements médico-éducatifs, en partenariat avec la Cité du design.
Les établissements médico-éducatifs de Thonon-les-Bains ont invité l’ULIS du
Collège Champagne à les rejoindre pour travailler d’octobre 2016 à mai 2017
avec le designer Juan-Pablo Gandulfo sur la construction de «cabanes» - «lieux 
d’aménités», installés dans leurs parcs extérieurs.
Les jeunes ont été associés tout au long du processus : recueils d’idées pour
imaginer le lieu «idéal» et ses aménagements, maquettage, prototypage,
repérage pour l’installation...

Venez découvrir leurs réalisations à l’occasion d’un vernissage itinérant :
17h15 - inauguration de la cabane du collège Champagne
18h30 - inauguration de la cabane du site ITEP du Léman / Sessad Clos Poisat
19h15 - apéritif inaugural de la cabane de l’IME Les Cygnes, et de l’exposition  
              «À notre échelle» réalisée avec le collectif item, témoignages en images des
                résidences de designers menées dans les établissements de la Fondation OVE.

Plus d’informations : 04 50 83 09 00 - Mail : secretariat.esmsthonon@fondation-ove.fr 

Cette action, menée avec le 
Collège Champagne de Thonon-
les-Bains, s’inscrit dans le cadre 
d’un programme d’accueils en 
résidence de la Fondation OVE, 
en partenariat avec la Cité du 
design, avec l’aide du Ministère de 
la Culture et de la Communication 
- DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
dans le cadre du programme
régional Culture et Santé animé
par interSTICES.


