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Commencêe en 2O2O" l'activité se poursuit en 2021 à la suite du succès rencontrê. Photo Le DL/G.M

CHAMB Y REGION
rrfiilrfi[Inrfil

L'APEI des Papillons Blancs au micro de Radio Atto
Les membres de I'as-
sociation de parents
d'enfants inadaptés
(APEI) d,Aix-les-Bains
enregistrent une.fois
par mors une emrs-
sion pour Radio Alto.

T ous les mois, des per-
Lonn., en situafion

de handicap de IâPEI
Les Papillons Blancs
dâix-les-Bains, viennent
dans les studios de Radio
Alto, à Lescherainqs.
Lors de leur première vi-
site, en automne dernier,
le groupe a pu découvrir
le monde de la radio. Ils
ont également pu parler
au micro.
Cette expérience leur a

tellement plu, que les
éducateurs ont décidé de
poursuivre cette activité
régulièrement, pour réa-
liser des petites émis-
sions enregistrées. Pour
la cinquième fois, Antoi-
ne et Célia, éducateurs,
ont accompagné six per-

sonnes pour passer la
matinée dans les locaux
de Radio Alto.

Choix d'un texte et
d'une chanson

Pour préparer l'émis-
sion, chacun a écrit un
petit texte, choisi une
chanson et ensuite enre-
gistré sa voix en studio.
Pour eux, parler au mi-

cro, prendre la parole
tour à tour et's'écouter,
sont des enjeux de taille.
Petit à petit, ils se sont
familiarisés avec la tech-
nique. Maintenant, pou-

voir réaliser ces émis-
sions est un moment de
joie.

Cette activité est très
épanouissante pour eux,
car cela leur permet de
sortir de leur cadre habi-
tuel, en rencontrant de

. nouvelles personnes-'dans une ambiance con-
viviale et bienveillante.
Les éducateurs sont ravis
de pouvoir offrir ce mo-
ment de joie à des per-
sonnes qui ont des diffi-
cultés à s'intégrer dans la
vie de tous les jours.
À la fin de chaque ses-

sion, les salariés de Ra-
dio Alto montent leurs
enregistrements. Leurs
sons sont disponibles en
ligne, sur le blog du Ser-
vice d'aécueil et d'activi-
tés de jour des Papillons
Blancs.
Leur prochain défi sera

d'enregistrer une émis-
sion en direct sur les on-
des de Radio Alto.
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