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Le groupe de self-help Paris Bégaiement s’est invité en Seine-Saint- Denis le 4 novembre
dernier dans le cadre de la Journée Mondiale du Bégaiement. Non, en réalité, le groupe de
self-help
a été invité pour
cette soirée !!
Sou
cieuses d’apporter du soutien et des réponses à ceux qui viendront en chercher
, le groupe de self-help nous a paru une très bonne idée pour cette quatrième édition de JMB
dans notre département.
.
Nous essayons en effet
d’alterner les invités entre professionnels du bégaiement et professionnels en
bégaiement ;-) (clin d’œil à la pièce de théâtre).
Nous avons eu des invités prévus ainsi que des invités surprises. Chacun a été libre de parler
et de répondre aux questions, même quand cela faisait un peu peur...
La soirée a commencé un peu en retard, faute aux embouteillages et aux réglages techniques.
Heureusement, le public a été bienveillant. Les présentations ont ouvert le bal, moment jamais
très évident pour tout le monde.
Ensuite, la pièce de théatre "Généraliser l’art de bégayer" a été projetée, suivie par des
échanges libres
.
.
Les enfants et leurs parents ont pu rencontrer des adultes qui bégaient et ainsi se
projeter plus sereinement dans l’avenir
. Les adultes qui bégaient ont pu se retrouver dans les divers témoignages.
Les personnes qui ne bégaient pas ont pu mieux connaître ce trouble, et comment réagir en
tant qu’interlocuteur
. Et les orthophonistes ont pu se rendre compte que même si l’orthophonie aide, la solidarité,
l’entraide, et le partage sont aussi très importants.
Les échanges ont été riches, et très appréciés des personnes présentes dont les retours ont été
très positifs.
Tellement de questions et de réponses, que le gardien de la salle a eu bien du mal à nous
déloger !!
Merci à vous tous d’être venus jusqu’à nous !!!
Audrey Fourches et Manon Goalard, Délégués de l'APB de Seine-Saint-Denis
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L'affiche de la Journée Mondiale du bégaiement 2016 en Seine-Saint-Denis

2/2

