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B E Z O N S L’association Sourire 21 existe depuis 2013

HERBLAY

Sept photographes
au ras du sol

Main tendue aux parents
d’enfants trisomiques
epuis
octobre
2013, Katia Lopez,
présidente de l’association Sourire
21, qui s’adresse aux parents
d’enfants trisomiques, s’attache à tordre le cou aux idées
reçues sur le handicap. Cette
association, elle l’a fondée en
octobre 2013, après la naissance
de son septième enfant, Gabriel,
atteint de cette maladie, la trisomie 21. D’où le nom de cette
association qu’elle dirige avec
Bélilia De Matos, trésorière.

mière était de nous adresser
aux trisomiques, quel que soit
leur âge, mais nous accueillons
également des autistes», détaille
Bélilia De Matos.

D
 Claire Galliot est photographe et animatrice
des ateliers photo à la MJC.

a Maison du Passeur
accueille, jusqu’au 30
novembre, sept artistes
des ateliers photographiques
de la MJC. «Seize œuvres réalisées par Laurence Deschatres,
Mélanie Fresnel, José
Laguilhac, Yann Le Bras, Philippe Mordel, Nicolas
Rocchiccioli et Jean-Marc
Rocton, sur le thème “Au Ras
du sol”», explique Claire
Galliot, la créatrice des ateliers
photo à la MJC. Les exposants
sont en deuxième année des

L

ateliers animés par Claire
Galliot. Pour cette photographe professionnelle qui exerce
depuis trois ans, «l’idée est que
chacun montre ce qu’il voit à
travers le thème choisi collectivement en début d'année,
expose et partage son expérience.
Certains
ont
photographié des pieds, d'autres des signalisations routières
au sol... Chacun sa façon de
voir les choses, c’est ce qui est
intéressant photographiqueAxelle BICHON
ment».

HERBLAY

Parents/ados : comment
garder le dialogue ?
Sans donner de recettes “clés en main”, la ville et le réseau
d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux parents (REAAP)
proposent des rencontres-débats entre parents et
spécialistes, autour du thème “parents/ados, comment
garder le dialogue”. Entre fermeté, confiance et contrôle :
quelle est la bonne attitude ? Jeudi 11 décembre de 19h30 à
22h à l’espace André-Malraux. Entrée libre dans la limite des
places disponible. Rens. : 01.34.50.55.32.

TAVERNY

Sportif et généreux
En août dernier, il
avait rallié en
courant Strasbourg à
Carnac, soit 988 km,
en vingt-quatre
étapes et 102 heures
et 49 minutes. Un
exploit sportif certes,
pour Vincent
Cospérec-Davigo, 27 ans, vice-président et entraîneur au CC
Taverny Athlétisme. Mais aussi un acte de générosité,
puisque le but de son périple était de récolter des fonds pour
venir en aide à l’association ELA (association européenne
contre les leucodystrophies, soutenue par Zinédine Zidane).
La semaine dernière, le sportif est venu remettre un chèque
de 3 000 euros, récoltés durant sa course, à l’association,
au stade Jean-Pierre Le Coadic.
E-mail : d.chollet@publihebdos.fr

Ateliers créatifs
L’association organise régulièrement des ateliers créatifs
autour du collage, de la peinture, du coloriage, et des
activités sportives, adaptées à
l’ge et aux compétences de
chacun.
«Nous espérons développer
davantage d’activités centrées
sur la musique, la motricité et
les qualités sensorielles», souligne Katia Lopez.
Bien décidée à mettre à mal les
préjugés, cette dernière prévoit
d’organiser une action le 21
mars 2015, à l’occasion de la
journée mondiale de la trisoMorgane POTREL
mie 21.
Katia Lopez : 06.49.78.61.70.

Un autre regard
«Notre objectif est de changer
le regard que les gens portent
sur la trisomie et, plus généralement, sur le handicap, en
tissant du lien social entre les
parents», explique Katia Lopez.
Sourire 21, c’est un lieu de
partage et d’échanges, ouvert
à tous. «Notre vocation pre-

 Suite à la naissance de son fils Gabriel, Katia Lopez
a créé l’association Sourire 21, qu’elle gère avec l’aide
de la trésorière Bélilia De Matos.

H E R B L A Y Un Repair Café organisé à la MJC

EN B R E F
PARISIS

Réparer plutôt que jeter
éparer plutôt que jeter.
«Ça fait partie des
valeurs de la MJC»,
revendique Arnaud Biree,
membre de la MJC d’Herblay.
En collaboration avec la municipalité et le syndicat TriAction, il a participé à l’organisation du Repair Café qui s’est
tenu samedi 15 novembre à
l’espace André-Malraux.
«Un Repair Café est un lieu de
rencontre où des réparateurs
bénévoles –professionnels ou
amateurs– proposent à des gens
de réparer leurs objets cassés ou
en panne», explique Céline
Blangeot, du syndicat TriAction. «Cela s’inscrit dans
une optique de réduction des
déchets», poursuit Carole
Lomas, chargée de mission prévention-déchets du syndicat
«Chaque fois que c’est possible, nous essayons de réparer»,
assure Franck, venu proposer
ses talents d’électronicien «gratuitement», insiste-t-il. «Au pire,
nous aidons à poser un diagnostique. La personne pourra
décider en connaissance de
cause si ça vaut le coup de

Bonne action - Du 1er au 31

R

 «Chaque fois que c’est possible, nous essayons de
réparer», assure Franck, qui répare une chaîne hi-fi.
Ce dernier est venu proposer ses talents d’électronicien
gratuitement.

réparer ou non.» C’est dans cet
état d’esprit qu’est venu
Bernard.
«Je suis membre de la MJC et
ma fille est membre de l’association “ruedelarecup” à
Cormeilles. Tout ce qui est
réparation ou récup’, on a déjà
le pied dedans. Du coup, on est
venu tous les deux !» raconte le
technicien en manipulant un
taille-haie. Si favoriser la réparation et la récupération peut
avoir un aspect environnemen-

tal et écologique, cela peut être
aussi un relais économique.
Venue animer un atelier
couture, l’association RueDeLaRecup a aussi pour projet de
créer une ressourcerie. Cette
structure économique et solidaire s’attache à récupérer et
valoriser les objets jetés. «Nous
recherchons encore des partenaires. Cela peut aussi créer
des emplois en réinsertion»,
explique sa présidente Aurore
Akim ZIANE
Gourmelon.

décembre, des bouchers
charcutiers traiteurs
adhérents au réseau “les
Compagnons du goût”, vont
aider des enfants et des
adolescents malades à
accomplir leur rêve. Il suffit
d’acheter le porte-clés “étoile“
vendu 2 euros. Participants ;
Laurent Epinette, 4, place
Edouard-Imbs à Cormeillesen-Parisis ; Vincent Régnier,
11, bd du 11-Novembre à
Herblay ; Jean-Pierre Lavoisne
et Lydie Meunier, 72, chaussée
Jules-César au PlessisBouchard ; Frédéric Chalet,
141, avenue du MaréchalJoffre à Argenteuil.
FRANCONVILLE

Comédie musicale Après le succès de “Swinging
Life” à Bobino l’an dernier,
Valery Rodriguez a conçu et
mis en scène Black Legends,
un show à l’américaine
retraçant l’histoire de la
musique afro-américaine. Une
comédie musicale portée par
vingt-cinq artistes qui
rendent hommage à Louis
Armstrong, Ella Fitzgerald,
Nat King Cole... et à la
nouvelle génération : Boyz II
Men, MC Hammer, Beyoncé.
19,50 et 26,50 euros.
Samedi 22 novembre, 21h,
Espace Saint-Exupéry.
Resa : 01.39.32.66.05.
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