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Ordre du jour : 1 Rencontre avec Sylvain, dessinateur 

2 Sensibilisation DEC 

 
 

1. Rencontre avec Sylvain Gallet, dessinateur 
 

Cette réunion a pour objet de permettre une première prise de connaissance des auteurs et du dessinateur. 
Sylvain est élève en 4e année à l’École Émile Cohl. 
Il nous présente une partie de ses travaux (dessins, planches, bande dessinée). Les couleurs sont franches, 
mais avec une prédilection pour les travaux en noir et blanc. 
 
Les anecdotes devraient donner lieu à une ou deux pages par anecdote en format bande dessinée. Nous 
continuons nos démarches pour disposer de plus de témoignages. 
 
Cette rencontre est importante car elle concrétise un projet qui tient à cœur du GILDEC car il correspond à 2 
ans de travail. 
Sylvain reviendra prochainement afin de prendre en photo les différents protagonistes et disposer de matière 
pour commencer ses travaux. 
 
Sylvain va également illustrer le texte Zandiland de Jean-Marie.  
Thierry, enseignant à l’École Émile Cohl apporte des informations complémentaires, dont l’utilité de faire un 
travail de réécriture pour favoriser un fil conducteur. Il va voir avec l’établissement si des enseignants 
pourraient être intéressés. 
 
 
 
 
2. Sensibilisation DEC 

GILDEC 69 

Date de la réunion :  Jeudi 6 février 2014 

Objet de la réunion : Avancement du Gildec 69 

Rédacteur : 
Catherine Bouilland 

Présents :  
 

Damien, Manuel, Bruno, Fetah et Julie son auxiliaire, 
Martine, Serge, Benoît, Françoise,  Francis, Matthias, 
Chloé et Jacqueline, Thierry, Sylvain, Philippe, Elodie, 
Jean-Marie, Caroline & Catherine 

Absents excusés :  

Destinataires :  
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Pour les participants : 

- Deux sensibilisateurs ; une personne en difficulté d’élocution, et une en difficulté de communication 

- Un(e) assistant(e) de communication 

- Une personne pour assurer l’installation, l’animation 

 

Pour la durée : 

Minimum 30 minutes, durée néanmoins très courte et idéalement 2 heures. 

 

Pour les supports : 

- le PowerPoint des témoignages 

- le matériel de projection et portable, le cas échéant 

 

Pour l’auditoire : 

Idéalement des petits groupes de maxi 20-30 personnes pour favoriser l’interaction. 

Il est préférable de se déplacer sur site que de faire venir les personnes, mais c’est une piste envisageable. 

 

Points complémentaires : 

- Compte tenu de la charge et de la saisonnalité des sensibilisations réalisées par la DD69, il faut 
privilégier la période de septembre à novembre. 

- Avant toute démarche auprès des « structures potentiellement intéressées », il faut mettre au point les 
supports et contenus 

- Chaque sensibilisation doit être bien préparée (dont une visite sur site), or cela suppose du temps et 
des ressources pour le faire. 

- La prospection des structures demande également des ressources et du suivi. 

 
Ces éléments sont cohérents avec les premières pistes formulées lors de la réunion de janvier 2012. 
 
Une prochaine réunion de travail sur les sensibilisations est programmée mercredi 19 février. 
 
 


