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L'école des enfants de Lune (EDEL), créée en avril 2016 par
Lucia Soudant, est une école ouverte aux différences.
L'école des enfants de Lune (EDEL), créée en avril 2016 par Lucia Soudant, est une école
ouverte aux différences.

Dynamique, créative, résolument tournée vers la réussite de tous les enfants ainsi que de
leur intégration harmonieuse dans notre société, cette école dite « inclusive » accueille
annuellement une quinzaine d'élèves de la maternelle au primaire, présentant ou non un
handicap.

Jeudi 19 avril, l'EDEL a ouvert ses portes à neuf artistes afin qu'ils rencontrent les enfants
mais aussi pour partager avec eux un beau moment de complicité autour de ce qui les
passionne, l'Art. Ont ainsi répondu présents les artistes Eco lodie, Audrey Gena, Yéyu et
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Léa, Defré, Florian Menace, le Deux 934, Kotek et Serge Penalva.

Chacun d'entre eux s'est vu « confié » un enfant avec lequel il a pu échanger sa passion et
l'accompagner dans l'expression de sa créativité en réalisant une grande fresque. Cette
œuvre collective sera proposée à une vente aux enchères fixée ce vendredi 27 avril à 17 h,
à l'espace Liberté de Mandelieu-La Napoule, parmi bien d'autres tableaux et objets.

Les fonds récoltés permettront à l'association de changer de locaux (ceux qu'elle occupe
aujourd'hui se faisant piller et vandaliser régulièrement sans sécurisation possible) et de
pérenniser l'école car elle dépend des dons privés, venant compléter le financement assuré
à 65 % par les parents.

Le public est donc espéré nombreux vendredi pour découvrir les différents tableaux,
articles prestigieux de sport, (ballon de l'OM signé de toute l'équipe, du RC Cannes, des
Hornets du Cannet, entre autres !) ou encore vol en hélico pour trois personnes, demijournée au spa, et bien d'autres services et objets, dont la vente débutera dès 18 h 30.

Alors, ne ratez pas l'occasion de soutenir une cause juste, car comme le dit Lucia, « l'EDEL
est une école peu ordinaire pour des enfants extraordinaires ! » Y.M
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