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  Compte rendu de la réunion du 21 mars 2013 
 
 

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

Lieu : Délégation 

Ordre du jour : • Avancement sur les témoignages 

• Les supports de communication 

• Définition de la prochaine date de réunion 

 

 

1. Avancement sur les témoignages 
 

Fetah va venir à la délégation pour bénéficier d’une aide à la rédaction (comme précédemment avec Philippe 
ou Manu). 
La présentation de Fetah en quelques mots : 
Fetah est né en 1973. Il aime le cinéma, le théâtre, la culture et les arts. Il écrit des poèmes. 
Pour s’exprimer, Fetah utilise une tablette alphabétique et une synthèse vocale.  
 
Nous sommes toujours en attente des témoignages de Benoît depuis septembre. 
 
Philippe a rencontré des personnes en situation de DEC dans un centre d’accueil de jour de Lyon 3, mais 
aucune n’a paru intéressée. 
D’une manière générale, nous n’avons pas eu de retour de la part des établissements. 
 
Action : Catherine va contacter les délégations de la région pour leur demander si d’autres personnes 
seraient à même de témoigner. 
 
 
 
2. Les supports de communication 

Le site internet est en cours de réalisation avec la participation soutenue et régulière. 
 
Il serait intéressant de pouvoir disposer du reportage diffusé dans Handi Le Mag. Ainsi il pourrait être visible 
sur Youtube (depuis un lien sur le site Gildec), ou via le site du Gildec. 
 
Action : Catherine va demander à Marion qu’elle puisse contacter Roxanne sur ce point. 
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La répartition des travaux décidée en réunion est la suivante : 
- Edito : Philippe avec Catherine 
- Mise en page : Bruno 
- Rubriques techniques : 

a. Technologies : Francis 
b. Orthophonie : Françoise et Françoise 

- Nos initiatives : 
a. Comptes rendus : disponibles en format Pdf. 

 
 
 
3. Définition de la prochaine date de réunion 
 

Prochaine réunion : Jeudi 16 mai 2013 de 14h00 à 16h30 

 

Merci à tous ! 

 


