MICRO SILLONS – Rencontres
(Voir la fiche d’expériences sur Handiplanet :
http://www.handiplanet-echanges.info/Members/association--microsillons_577/rencontres-microsillons-toulouse-france/
Pour en savoir plus sur Micro Sillons : http://microsillons.free.fr/ )

Description des activités
Depuis janvier 2011, nous travaillons à ce projet dans le cadre associatif lors de réunions régulières
afin de préparer le projet.
Les semaines précédents les voyages sont jalonnées de réunions afin de préparer la logistique, les
échanges, les idées de production radiophonique.
En octobre 2011, avec l’aide de l’association les éco-liés de Toulouse, nous avons organisé, d’abord
un jeu, ensuite un débat, puis la construction d’un questionnaire-interview, puis des travaux sonores
sur la question des relations hommes /femmes, sujet cher à beaucoup d’entre nous et qui questionne
particulièrement notre association, étant une quasi unanimité d’adhérents masculins.
En novembre 2011, durant une semaine, nous sommes allés à la rencontre des équipes de la
Patat'ose à Reims (Centre de soin Antonin Artaud) et Radio Citron à Paris (Association L'Élan
retrouvé).
Lors de ces rencontres nous avons pu échanger, aussi au-delà des équipes radiophoniques avec le
GEM La Locomotive de Reims, plusieurs dispositifs de soin du Centre Antonin Artaud, et donc de
nombreux patients et professionnels.
Dimanche 20 novembre : départ en train tard le soir pour Reims.
Lundi 21 novembre :
Matin : accueil à la gare par l’équipe de la Patat’ose, puis petit déjeuner discussion
Après midi : visite touristique de Reims accompagné de membres du GEM la Locomotive.
Mardi 22 novembre :
Matin :Petit déjeuné discussion avec le club thérapeutique Le Grillon du Centre Antonin Artaud.
Après midi : Production émission radio avec la Patat’ose.
Mercredi 23 novembre :
Matin : déambulation et achat souvenirs dans Reims
Midi : repas partagé avec l’équipe de la Patat’ose
Après midi : transfert sur Paris.
Jeudi 24 novembre :
Visite touristique de Paris: Musée du Louvre, Beaubourg, musée Grévin, des lieux de création
artistiques, et bien sûr les rues parisiennes.
Vendredi 25 novembre :
De nouveau, visite touristique de Paris
Soir : échanges avec des intervenants de Radio Citron.
Samedi 26 novembre :
Après midi : Participation à l’émission produite par Radio Citron.
Soir : retour en train sur Toulouse
Ce séjour nous a permis:
Une découverte touristique de Reims et de Paris.
Des échanges autour de nos pratiques radiophoniques respectives qui ont engendré des échanges de
programmes, des enrichissements sur nos pratiques propres, des réalisations sonores en
communs, et des perspectives de nouveaux échanges à venir, en particulier sur le 2eme volet du
PEJA.
Des échanges très étonnants et enrichissants autour du thème des rencontres hommes/femmes.
Cette question a fortement mobilisé. Sûrement parce que la majorité des adhérents de Micro
Sillons sont de jeunes hommes. Nous découvrons quelques bribes de réponses sur le pourquoi si
peu de jeunes femmes rejoignent l’associationB
Des échanges aussi sur la place de chacun dans la cité, au travers des questionnements qui
traversent Microsillons dans sa structuration en GEM.

En avril 2012, nous nous rendons à Roubaix à la rencontre de l’équipe des Z’Entonnoirs.
Mercredi 11 avril :
Matin : Départ en trafic de Toulouse
Soir : Arrivée à Lille.
Jeudi 12 avril :
Matin : rencontre présentation avec l’équipe des Z’Entonnoirs
Midi : repas partagé dans un restaurant associatif avec l’équipe des Z’Entonnoirs
Après midi : Emission radio en direct avec les Z’Entonnoirs
Puis visite des GEMs La Belle Journée à Lille et La Pause à Roubaix.
Soir : visite nocturne de Lille
Vendredi 13 avril :
Matin : visite guidée de La Condition Publique, espace culturel de Roubaix
Midi : buffet pizza partagé avec l’équipe des Z’Entonnoirs
Après midi : participation à la journée spectacle-expos organisé par La Condition Publique et visite de
Lille.
Soir : diner partagé avec l’équipe des Z’Entonnoirs
Samedi 14 avril : retour sur Toulouse.
Ce séjour à Roubaix aura eu une connotation beaucoup plus axée sur la question des droits et
conditions de vie des personnes souffrant de difficultés psychiques, et de leur place dans la cité.
Tous ces échanges nous ont aidés dans la structuration de notre GEM et de nos prises de
responsabilisation possibles.
L’aspect touristique était plus social et artistique au travers de l’accueil de la Condition Publique.
Durant ces deux séjours, lors de nos échanges informels, sera discuté des conditions de structuration
d’un réseau d’échange et de diffusion des programmes radiophoniques, et plusieurs idées et
engagements commencent à être retenus.
Au retour de chacun de ces deux voyages, ont été réalisés plusieurs programmes radiophoniques et
des diaporamas photos accessibles sur notre site internet.

En octobre 2012, quatre adhérents se rendent à Marseille pour présenter à des partenaires possibles
notre travail et enregistrer les Journées de l’Ampi, sur le thème « Les lieux du changement. Quel
espace pour le travail clinique et thérapeutique dans la psychiatrie du 21° siècle ? ». L’association
Microsillons vend à cette association des CDs de productions sonores sur la psychiatrie. Les
présentations n’ont pu avoir lieu comme prévu, et sont reportées à plus tard.
En janvier 2013, nous terminons ce projet par l’organisation de la semaine GEM la radio.
Afin de préparer au mieux cet événement, une volontaire en service civique nous rejoindra et dont la
mission sera de coordonner l’organisation de cet événement et de nous aider à l’organisation. Cette
préparation passera par de nombreuses réunions régulières.
Les Rencontres Gem la radio, aboutissement du projet PEJA, s’est déroulée du 28 janvier au 2 février
2013 sur Toulouse. Rencontres de dispositifs de créations radiophoniques réalisées par des
personnes connaissant des difficultés psychiques, les thèmes que nous avons souhaité évoquer lors
de cette semaine : l’accès à la citoyenneté et à la parole des personnes connaissant des difficultés
psychiques.
Lundi 28 janvier:
Matin: Installation de l’exposition d’adhérents à l’Espace des diversités et de la laïcité.
Après midi : Ouverture officielle à la Mairie de Toulouse
Soir: visite touristique centre de Toulouse et découverte culinnaire au restaurant Le Barbu
Mardi 29 janvier:

Matin: Présentation des ateliers radios participants (Microsillons, Le Trédunion) à l’Espace des
diversités et de la laïcité.
Après midi: Émission en direct de Canal Sud (présentation des ateliers radio : Microsillons, Radio
Citron, La Colifata (Buenos Aires), Trédunion (Gaillac), Book émissaire (Bordeaux)
Soir: Diffusion du film documentaire la Colifata et débat (avec la réalisatrice du film, l’initiateur et la
responsable de la Colifata) au cinéma Utopia
Mercredi 30 janvier:
Matin: Présentation des ateliers radios participants ( Radio Citron, Mattieu de La Patat’Ose) à l’Espace
des diversités et de la laïcité.
Midi : Repas en commun
Après midi: 14h Réunion autour de la création d'un réseau de collecte et de multi-diffusion de création
radiophonique à l’Espace des diversités et de la laïcité
Jeudi 31 janvier:
Après midi: Émission en direct sur FMR (présentation des GEMs Microsillons, GEM Ado de
Montauban, GEM Bon Pied Bon œil et Bipôle 31 de Toulouse.
Soir: Diffusion du film documentaire “Un monde sans fous“ et débat (avec le président d’Humapsy) au
cinéma Utopia
Vendredi 1er février:
Après midi: Conférence du Pr Sztulman (psychiatre et psychanalyste) et conférence de Mr Sauret
(psychanalyste) à Salle Sénéchal.
Soir: Projection du film “Good morning England“ au cinéma Utopia
Samedi 2 février:
Après midi: Conférence du Pr Raynaud (pédopsychiatre et psychanalyste) et Conférence de Mr
Mornet (secrétaire fédération Croix Marine)
Soir: Projection du film “Radio days“ au cinéma Utopia

