Soirée-concert à La Mède – 18 novembre 2016
Le 7 septembre 2016, naissance d'un projet pédagogique
Des élèves de 4ème et de 5ème m’ont rendu visite et m’ont
questionné sur la maladie ainsi que sur mon moyen oculaire de
communication. Ce sera une première avec de jeunes
collégiens reporters, filmés par Jean-Christian Martinez,
responsable du pôle média
Une sollicitation à laquelle nous ne pouvions qu'adhérer !
Des élèves seront mis en situation de handicap et placés sur un
atelier composé de 4 postes informatique avec pour seule
autorisation de communication un ordinateur équipé d'une
poursuite oculaire. Sébastien, qui vient d'équiper 15
ordinateurs portables 15'' de poursuites oculaires Irisbond et
Tobii, installera l'atelier et encadrera les élèves
=$

Première rencontre avec le collège
Pierre Matraja de Sausset les pins
De gauche à droite, Sylvie FranceschiLadegaillerie, Manon 0uldier, Jean-Christian
Martinez, Laurent Donnat, Valérie /Guarino,
Martine GUYL, Sébastien Coudre
Jean-Christian Martinez, professeur du pôle
média, met en place le projet de reportage sur ma
personne et l'association SLA aide et soutien qui
a été diffusée lors de la soirée du 18 novembre.
3 élèves sont venues m'interviewer le 4 novembre
en fin de journée

Le 4 novembre 2016 Tournage / interview
L’équipe de tournage est en place.
A droite de la photo, Jean-Christian, caméra au
poing, filme Eva-Léone, Maé et Nina qui m'ont
questionné sur la maladie, mon ressenti et
l'association. Le choix de prendre comme thème de
travail la maladie de Charcot est très courageux pour
de si jeunes élèves. Peut-être une vocation vers des
filières du médical ou du paramédical ?
Je les ai invitées à poursuivre et approfondir le sujet ou de se revoir autour d'autres thèmes.
Pour visionner le film de 10 minutes : https://vimeo.com/194311262

L’atelier : une mise en situation de grand handicap
Le
grand
handicap
dans
lequel
sont
progressivement et assez rapidement plongées les
personnes atteintes de la maladie de Charcot, ne
leurs laisse comme mobilité que celle des yeux.
C'est la raison pour laquelle il n'a été permis aux
élèves de n'utiliser que leurs yeux pour se
familiariser avec la technologie, dans un premier
temps, puis d'écrire des petites phrases, ce qu'elles
ont remarquablement bien fait dans le temps qui
leur était imparti.

Le 21 septembre... rencontre avec Daniel et Frédéric du groupe ELOYSE.
Découvrez le groupe, son histoire, ses influences...
http://danfregil.wix.com/eloysegroupe
... qui ont animé la soirée avec un large répertoire musical
et une tenue de scène très appréciée des quelques 180
personnes enchantées par la qualité de l'organisation
minutieusement mise en place par de nombreux bénévoles.
En suivant le lien ci-dessus, vous découvrirez leur album.
Ci-contre, Manon, Frédéric, Daniel, Valérie et Sylvie, un
instant de partage musical, riche d'échanges et d'émotions
avec de belles personnes.
Retrouvez le groupe Eloyse sur facebook
https://www.facebook.com/EloyseBand

Valérie Guarino a pris la parole en ouverture à la soirée
avec une présentation d'ensemble suivie de quelques
explications sur la maladie, puis Thierry et Sébastien,
mon frère et mon fils, oui pris à leur tour le micro. Un
exercice qu'ils maîtrisent bien, toujours chargé d'émotion.
Connecté par skype en visio toute la soirée, me voici sur
grand écran ci-contre. Sébastien me fera faire le tour de la
salle avec un petit coucou de chaque personne présente.

Les acteurs de cette magnifique soirée
Avec mes plus chaleureux remerciements pour
La Municipalité de Châteauneuf-Les-Martigues : Valérie Guarino, Sylvie Franceschi-Ladegaillerie, Manon
0uldier et Martine Guyl
Lion's club Châteauneuf Rives Bleues
Le Pôle Média du collège Matraja de Sausset-Les-Pins : Jean-Christian Martinez, Laurent Donnat et leurs
élèves, Eva-Léone, Maé, Nina et Inès
L'association des commerçants et des artisans de Châteauneuf - La Mède
Le groupe Éloyse : Daniel, Fred et Gilles
La solidarité de la famille et des amis : Valérie Coudre, Sébastien Coudre et carol Luduvice, Julie Coudre,
Laurine Zanonne, Cathy et Jen-François charrat, Thierry Coudre, Isabelle jéhan
Enseignes Participantes : carrefour contact, maçonnerie mgl, boulangerie benjamin et Bruno, optic one, o
ginger

Recette de la soirée
Entrées, repas, boissons :
Vente d'objets au stand : bracelets brésiliens, t-shirts, oursons, bougies : 316 €
adhésions, dons
Christian COUDRE
Président

