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  Compte rendu de la réunion du 24 janvier 2013 
 
 

Participants : 
 
Manuel, Philippe, Linda son auxiliaire, Catherine, Damien, Ludovic, Bruno, Françoise, 
Fetah, Hadjer son auxiliaire, Fatima, Gaël 
Excusés : Francis et Serge 

Lieu : Délégation 

Ordre du jour : • Avancement sur les témoignages 
• Les supports de communication 
• Intervention sur les sensibilisations 
• TLM Handi Le Mag 
• Définition de la prochaine date de réunion 

 

 

1. Avancement sur les témoignages 
 

Fetah n’a pas encore pu avancer ses témoignages. Nous comptons sur lui. Il lui est également possible de 
venir à la délégation comme cela a été précédemment fait avec Philippe et Manu. 
 
Nous sommes toujours en attente des témoignages de Benoît. 
 
 
2. Les supports de communication 

Une première réflexion a été engagée par Philippe, Manu, Serge et Catherine quant à l’évolution des supports 
de communication par internet. 
Le constat est que les informations diffusées sont d’une part obsolètes et d’autre part peu attractives (contenu 
et forme). 
Les premières propositions sont présentées au groupe à savoir : 
 
• Un site internet (via JIMDO) dont le contenu pourrait être : 

- Un édito 
- Rubriques d’informations sur 

a. Orthophonie 
b. Bliss, 
c. Technologies (tracking, reconnaissance, tablette, …) 

 
- Nos travaux : 

a. Les témoignages 
b. Les projets 
c. Les comptes rendus, … 

Et des liens 
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Les grandes lignes sont validées. À noter que la rubrique « nos travaux » devient « Nos initiatives » et que les 
comptes rendus ne seront pas diffusés par ce moyen. 
Une proposition est faite de « Contactez-nous » / Forum. Si nous créons ce mode de communication cela 
suppose une rigueur et un suivi pour les réponses, ainsi qu’un principe de modération des contenus. 
Sachant que l’autre volet de communication se ferait via Facebook, cela pourrait faire une charge de travail et 
de temps à fournir pour les suivis et les réponses.. 
Bruno explique qu’il est toujours possible de créer la rubrique contact ultérieurement. 
Cette solution est adoptée. 
 
 
• Une page et un compte Facebook. Quelques pistes de réflexion sur les contenus : 

- Expliquer la situation DEC 
- Inclure des jeux, des vidéos, … 
- Expliquer les méthodes et outils de communication 
- Nous faire connaître, nos expériences, 
- Dire ce que nous faisons à l’extérieur, des éléments de vie à partager, 
- Parler de ce qui se passe à l’APF 
- En faire un lieu d’échange, … 
- Des liens, 
- Les dates et lieux des réunions du Gildec. 

 
Les contacts (demandes pour être « amis », les messages, …) doivent être gérés avec régularité (au moins 
toutes les 3 semaines) et par certains membres du Gildec. 
Les accès et visibilités doivent être gérés pour des questions de « sécurité ». Manu maîtrise les paramétrages 
et Philippe se propose pour assurer les suivis. 
 
Les grandes lignes sont également validées. 
Catherine propose que le travail rédactionnel soit collégial (groupes, …). 
 
Ce projet représente un travail important, qui se fera au rythme du groupe. 
 
 
 
3. Intervention sur les sensibilisations 
 

Gaël présente l’état d’avancement des contacts qu’il a eu sur des sensibilisations à destination de publics 
professionnels. 

3 structures administratives de Villeurbanne pourraient être intéressées pour leur personnel d’accueil. Des 
établissements hospitaliers pourraient également être concernés. Les premiers contacts font apparaître que 
les circuits de décisions sont longs. 

Ces 2 pistes correspondent à ce qui avait été identifié comme public par le groupe. 
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4. TLM Handi Le Mag 

La journaliste devrait revenir vers nous pour un projet de reportage sur les DEC et les travaux du Gildec. 
Dès que la situation de la chaîne sera plus claire, nous en saurons plus. 
 
 
5. Définition de la prochaine date de réunion 
 

Prochaine réunion : Jeudi 21 mars 2013 de 14h00 à 16h30 

 

Merci à tous ! 

 


