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Ordre du jour : 1 Sensibilisation DEC 

2 Témoignages 
3 Photos 
4 Illustrations 

 

1. Sensibilisation DEC 
 

La première sensibilisation DEC aura lieu le lundi 2 juin 2014 dans une école d’infirmières de 13h30 à 15h30. 
Les sensibilisateurs seront Damien et Benoît. Chaque sensibilisateur a préparé une présentation. 
L’animation et l’aide à la communication seront assurées par Serge et Catherine. 
Chloé et Jacqueline seront présentes en tant qu’observatrices. 
Alain, Fanny et Vanessa, 3 étudiants en stage à la délégation assisteront mais uniquement en tant 
qu’auditeurs. 
 
La répétition a eu lieu le 30 avril et elle a permis de se faire une idée du rythme. 
 
Serge propose que cette sensibilisation soit l’occasion d’écrire un nouveau témoignage. 
 
 
 
2. Témoignages 

Marie et Catherine ont rencontré la coordinatrice de la vie associative de structures d’hébergement du Rhône, 
le 28 avril. 

Différents thèmes ont été abordés, dont celui de la difficulté d’élocution et de communication, et des projets du 
Gildec. 

Nous lui avons également exposé nos démarches auprès de ces établissements pour pouvoir disposer de 
plus de témoignages. 

Elle se propose de relayer nos demandes directement dans les établissements. 
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3. Photos 

Sylvain, dessinateur et Alex, photographe sont venus à la délégation le mercredi 7 mai pour présenter les 
premiers travaux et prendre des photos des protagonistes. 

Les premiers dessins ont été très encourageants. Il  semble que certains témoignages soient plus à illustrer et 
d’autres à transformer en bande dessinée. Sylvain nous fera des propositions. 

Les photos du 7 mai ont été présentées aux participants. 

Tous deux revenant ce jeudi, une deuxième série de photo est prise, incluant cette fois Fetah et Benoît. 

Nous avons également pu voir les premiers portraits (Philippe, Damien, Chloé et Manu). 

 

 

4. Illustrations 

L’interrogation sur les illustrations porte sur la continuité du travail de Sylvain sachant que c’est un travail 
réalisé dans le cadre de ses études à l’École Émile Cohl, études qui s’achèvent en juin 2014. 

Cette situation reste à clarifier avec lui. 

Plusieurs pistes sont évoquées pour envisager une continuité du projet, entre autre en recourant à d’autres 
illustrateurs, à savoir : 

- 2 contacts de Francis, 

- Voir avec l’École Émile Cohl, 

- Le « roman-photo » 

- L’illustration par ordinateur, …. 

 

 


