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« OH, LA SECU ! » une exposition sur la sécurité sociale
Adel, Lana et Max

vous invitent à la découverte d’un ensemble méconnu
qui nous accompagne tout au long de la vie
Cette exposition, présentée sous la forme de 9 kakémonos, met l‘accent sur la solidarité.
Elle évoque successivement la sécurité sociale dans la protection sociale, la solidarité au
bénéfice des familles, des plus âgés, des malades, la solidarité financière, une petite
chronologie de la solidarité, sa forme moderne actuelle, des comparaisons avec les autres
pays, et le devenir de cette solidarité, en perpétuelle évolution.
Cette exposition trouve son prolongement naturel dans le site « sécu-jeunes » de l’Ecole
Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S) : https://secu-jeunes.fr/.

L’organisation des panneaux est en général la même et gagne à être expliquée aux élèves :
- sur la gauche, les trois adolescents dialoguent pour aborder, à partir de leur quotidien, des
sujets concernant la sécurité sociale.
- sur la droite, la personne à lunettes apporte l’information nécessaire sur le sujet évoqué par
le dialogue.
- en bas, un récapitulatif de l’information essentielle est présenté, avec des explications,
formules et chiffres.
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Cette exposition est prêtée gratuitement dans le cadre d’une convention à signer par
l’établissement, pour une durée de deux semaines, dans l’académie de Lyon pour l’instant.
Elle est accompagnée d’une fiche à l’attention des personnes la faisant visiter, d’une autre
pour les élèves la regardant seuls, ainsi que de jeux.
Elle est mise à disposition dans des locaux de la CAF ou de la CPAM du département, où les
établissements la cherchent et la retournent.
Elle fait l’objet de droits d’auteurs (dessins et graphisme) et ne peut être reproduite sans
autorisation.
La demande est à adresser à notre comité par mail à l’adresse ci-dessous ou par le contact
de notre site en indiquant vos coordonnées et les périodes souhaitées.
Le comité d’histoire de la sécurité sociale tient à faire connaitre cet acquis important aux
jeunes, afin qu’ils l’utilisent et qu’ils contribuent en tant que citoyens à la faire évoluer.
Le comité d’histoire de la sécurité sociale réunit les organismes de sécurité sociale, des
universitaires et des archivistes de Rhône-Alpes.

Pour nous joindre : corah.secsoc@sfr.fr. ou le « contact » sur notre site

