APAJH de Corrèze : du theatre pour un anniversaire
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Samedi 05 juillet 2014 est un jour spécial pour l’APAJH de Corrèze. 30 ans en arrière, le
SESSAD de la salle de l’Auzelou voyait le jour. Afin de dignement célébrer cet
anniversaire, les pensionnaires de l’établissement ont proposé deux pièces de théâtre.
En parallèle, les familles ont pu participer à des ateliers divers ainsi qu’à un groupe de
parole sur le thème de la Parentalité.
Pour la première fois, le SESSAD APAJH de
Corrèze organisait sa propre fête de fin d’année. Il a donc fallu voir les choses en grand. Deux
pièces de théâtre étaient au programme. L’une sur le thème des loups dans les contes, créée
en collaboration avec la compagnie les Sangliers Associés. Les primaires ont ainsi montré leur
enthousiasme à l’idée de monter sur scène en interprétant cette comédie en bilingue,
français-langue des signes. Quant aux adolescents, ils se sont essayés à une pièce dont le
thème était lié à la construction de soi. Un sujet mis en scène avec le soutien de la compagnie
les Petit Pois Sont Rouges. D’après l’animatrice corrézienne, Véronique Trillo, cette expérience
est très enrichissante pour les enfants. « Le Théâtre leur offre un regard différent sur
eux-mêmes mais aussi sur les autres. On espère pouvoir continuer les ateliers théâtre sur des
thèmes différents chaque année », affirme t-elle.
Le SESSAD APAJH ne perd pas de vue sa mission.
En plus d’assister à ces représentations théâtrales, les proches et familles ont eu l’occasion de
participer à des ateliers handicap, parmi lesquels, lecture et compréhension du braille. En
parallèle, les parents pouvaient exprimer les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien lors d’un
groupe de parole au thème volontairement large : « Parentalité : communication, conflit et
partage ». L’APAJH de Corrèze a donc fêté l’anniversaire de son SESSAD de façon ludique
mais sans perdre de vue son rôle fondateur de soutien aux familles. Partage et convivialité
étaient au rendez-vous.

1/1

