Quand la radio devient un outil en faveur de l'inclusion
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« Ils ont la passion de la musique, ils construisent quelque chose ensemble, ils vont à la
rencontre de gens à l’extérieur de l’établissement», confie Julie HUARTE, animatrice de la
Résidence Luis Daney, à propos de l’atelier radio qui s’est créé au sein de la Résidence
en octobre dernier en lien avec la web radio TooBordo.
Encouragé par la psychologue et la pédopsychiatre, le projet est né d’une volonté de
développer l’esprit de cohésion au sein de l’unité. Il se révèle une réelle opportunité de
faire participer les résidents à un projet commun, ludique et créatif. Même écho au CSES
Alfred Peyrelongue comme l’explique Ophélie LE GALL, chef de service, qui est partenaire
de la radio la Clé des Ondes, « Ce projet a permis aux jeunes de révéler leurs potentiels
d’improvisation, et d’expression et ils en ont étonné plus d’un au moment de la diffusion de
l’émission.
L’un des jeunes qui souffre de difficultés dans les relations sociales et de la stigmatisation
du regard des autres, a ainsi pu se révéler être un animateur ‘étonnant’ capable
d’improviser lors des moments de silence et de réaliser des transitions entre les
différentes parties de l’émission avec une aisance presque professionnelle.
Une jeune fille souffrant de mutisme a pu nous révéler sa voix au travers du chant. Ce
média présente l’avantage d’être aveugle, de laisser ainsi l’expression libre du regard des
autres et de permettre toutefois les échanges avec les auditeurs.
C’est en somme une manière de travailler l’ouverture au monde et aux autres sans pour
autant souffrir du poids du regard porté sur le handicap, laissant ainsi un espace
d’échange où le handicap est indicible. », explique Ophélie LE GALL. «Les ateliers
permettent de travailler sur le respect du temps et des tours de parole, la patience, la
concentration à l’enregistrement, il ne faut pas qu’il y ait de bruit!» raconte Julie HUARTE.
Nous remercions la Clé des Ondes et TooBordo de permettre ces temps d’activités qui
allient plaisir et développement de l’autonomie ! Retrouvez toutes les émissions sur le site
de TooBordo ou directement sur la page Facebook de l’IRSA.

