
 

 

EXPOSITION "À LA MANIÈRE DE …" DU LUNDI 10  AU VENDREDI 28 FÉVRIER 2020 
Maison de la Charente-Maritime – Saintes – 37 rue de l’Alma  

 
 

Du lundi 10 au vendredi 28 février 2020 - de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

LE DÉPARTEMENT REVISITE L’ART AVEC L’EXPOSITION 
 « À LA MANIÈRE DE... MATISSE, DELAUNAY, MIRO » 

 

 
Forte de son succès aux Maisons de la Charente-Maritime de La Rochelle, 
l’exposition « À la manière de… » revient une dernière fois embellir  
le Département… Mais cette fois-ci, à la Maison Départementale  
de Saintes !  
 

Andy Wharol, Miro, Picasso, Delaunay… près de 50 toiles inspirées  
des plus grands artistes du XXème siècle sont réalisées par les quatre 
ouvriers de l’atelier et proposées au grand public.  
 

Cette exposition est accueillie par le Département  
de la Charente Maritime, partenaire historique de l’ADEI17, l’initiateur  
de cet événement aux côtés de l’ESAT (Établissement et Service d’Aide  
par le Travail) de Marlonges. L’ADEI17 (Accompagner, Développer, 
Éduquer, Insérer) à l’origine de cet atelier, a pour vocation 
d’accompagner les enfants, les adolescents et les adultes en situation  
de handicap ou en difficulté sociale.  

  
 À propos de l'action sociale en Charente-Maritime … 

 

Mobilité, logement, emploi, santé, handicap…  
Les difficultés peuvent toucher tous  
les Charentais-Maritimes à un moment de leur vie. 
Pour aider à y faire face, le Département est présent  
par ses actions de solidarité sociale. Il intervient 
notamment avec le versement d’allocations 
individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH)  
ou l’agrément et le contrôle des établissements  
et services d’accueil de la petite enfance.  
Le Département, acteur de proximité, encourage  
la création de tissu solidaire et favorise le travail  
en réseau avec ses partenaires de l’action sociale.  
En 2019, ce sont près de 400 millions d'euros qui sont 
alloué à la solidarité sociale en Charente-Maritime.  
 

 À propos de l’ADEI … 
 

Association loi 1901 créée en 1964, propose aux personnes déficientes intellectuelles, psychiques, avec  
ou sans handicaps associés, ou souffrant de troubles du spectre autistique et/ou en situation  
de vulnérabilité, une prise en charge et un accompagnement personnalisé et adapté à chaque étape  
de la vie, de l’enfance à la personne âgée. L'ADEI aujourd'hui, c'est 50 établissements et services, 800 
salariés, 320 travailleurs en ESAT, 5 300 personnes accompagnées.                 Plus d'infos : www.adei17.com 
  

 

INFOS PRATIQUES 
Maison de la Charente-Maritime - Saintes – 37 rue de l’Alma 

Du lundi 10 au vendredi 28 février 2020  
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h / Entrée libre 


