
 

 

 

 

 

Concours de dessin autour de la bande dessinée 

 

Quel est le thème du concours ? 

Vous devez imaginer et dessiner un héros ou une héroïne de bande 

dessinée extraordinaire. 

Qui peut participer au concours ? 

Toutes les personnes qui sont accueillies et vivent dans des services 

d’hébergement comme le SRA, le SRNA, le SRJ, le SAJA, le SLS. 

Toutes les personnes qui sont inscrites dans un service 

d’accompagnement comme le SAJAS, le SAA. 

Tous les élèves qui vont à l’école dans l’enseignement spécialisé. 

Pourquoi participer au concours ? 

Le dessin du gagnant sera utilisé sur l’invitation qui servira à faire la 

publicité d’un événement. 

Ce sera une conférence qui parlera du handicap et de l’inclusion. 

Il y aura beaucoup de personnes. 

L’évènement se passera le 14 avril 2023 à Dampremy dans une salle qui 

s’appelle le CEME. 

D’autres dessins seront aussi sélectionnés. Ils apparaitront le jour de la 

conférence. 

Que pouvez-vous gagner ? 

Vous pouvez gagner une séance de simulation de chute libre à l’Airspace 

Indoor Skydiving à Charleroi. 

Cette activité permet de ressentir les sensations d’un saut en parachute. 



Comment participer au concours ? 

Vous devez imaginer et dessiner un héros masculin ou féminin de bande 

dessinée. 

Le héros doit être en situation de handicap. 

Le héros peut être un personnage qui existe déjà comme Gaston Lagaff, 

Spirou ou un autre. 

Le personnage peut aussi être un héros fictif. Un héros fictif est un 

personnage qui n’existe pas et que vous avez inventé. 

Règles du concours 

C’est un seul dessin par personne. 

Votre dessin peut être fait au crayon ou au marqueur. 

Il devra faire entre 5 et 30 centimètres. 

Il peut être en couleur ou en noir et blanc. 

Votre dessin devra contenir une bulle avec un symbole ou une 

onomatopée. 

Voici un exemple : 

 

 

 

 

 

 

Le dessin doit être envoyé pour le 10 février à la DGAS  

ou par courrier ou par mail (en très haute qualité et en jpeg). 

EAPE – S. Corazza – DGAS 

Rue de la Bruyère 157 

6001 Marcinelle 

personnesextraordinaires@gmail.com 
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