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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Pti Plato : une expo et des échanges à Bruxelles 
 

Les Maisons Départementales des Solidarités (MDS), un service public, un lieu de rencontres, 

un lieu d’exposition.  

Zoom sur l’exposition présentée à la MDS du Plateau de Haye (Nancy) jusqu’au 30 juin dans le 

cadre du programme de développement social « Pti Plato ».  

 

C’est parti pour la deuxième édition de l’exposition des artistes du plateau de Haye, initiée par les 

habitants, les bénévoles du Pti Plato et les assistantes sociales de la MDS Plateau de Haye.  

 

7 artistes ont accepté de mettre en lumière leur talent en participant à l’organisation de ce temps fort. 

Il s’agit d’un projet participatif pour lequel chaque étape a été investie et nourrie par la créativité des 

uns et des autres : bijoux, peintures et dessins sont représentés. La « Tour des semis », réalisée par 

des jeunes du quartier dans le cadre d’une action de prévention spécialisée, est également présentée. 
 
 

L’un des objectifs est aussi de présenter la MDS comme un lieu ouvert à la population ainsi qu’un 

lieu de rencontre artistique et de promotion des talents des habitants. 

 

 Exposition est visible jusqu’au 30 juin 2017 aux heures d’ouvertures, du lundi au 

vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

 

A noter 

Pti Plato : usagers et travailleurs sociaux à Bruxelles les 9 et 10 juin 

Un séjour de deux jours à Bruxelles est organisé pour aller à la rencontre d’autres porteurs de projets 

participatifs et échanger sur ces expériences. Huit habitants font partie de cette action. 

Départ de Nancy vendredi à 6 h 30 (Esplanade des commerces).  

Accueil au PCS de Bruxelles (projet de cohésion sociale) par des habitants et des travailleurs sociaux 

du PCS des goujons et une trentaine de personnes intéressés par les actions participatives 

(travailleurs sociaux, habitants, bailleurs). Echanges et visites autour de projets. Retour à Nancy aux 

alentours de 23 h. 
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