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• Échanges constructifs et riches. Émotions positives. Partage. 

• J'ai apprécié les échanges et l'organisation 

• J'ai beaucoup apprécié la découverte de l'animation d'un forum ouvert. J’ai apprécié les échanges 

lors des ateliers. 

• Convivialité et profondeur des échanges 

• Heureuse d'avoir participé à ce Forum et d'avoir fait de nouvelles rencontres. Dommage que si peu 

de participants extérieurs aux associations présentes ! 

• Contente qu’il ait eu lieu ; déçue du manque de participants 

• Une très belle découverte pour ma part 

• J'ai apprécié l'écoute, la bienveillance, les ateliers auxquels j'ai pris part, avec une petite frustration 

pour l'a-midi... Je n'ai pu aller sur le 2è atelier choisi qu'à la fin pratiquement de ce dernier... 

• Les animatrices des deux ateliers sont très bienveillantes et laissent une place à chaque participant 

et m'ont apporté connaissances et expérience à la hauteur de mes attentes 

 

 

• Locaux parfaitement adaptés. Accueil royal. 

• Très bel endroit et excellent accueil 

• Lieu bien situé géographiquement par rapport aux transports en commun, espace permettant 

d'exposer photos, documents... et de circuler sans se gêner. Présence du personnel discrète et à 

l'écoute. 

• Les locaux sont vastes, avec un nombre de salles correspondant aux besoins du forum. Le bâtiment 

est central, donc pratique pour moi qui habite au nord d'Orléans. 

• Lieu adapté et en proximité transports 

• Un lieu agréable et accueillant ! 

• Accueil extraordinaire de toute l'équipe du CG 

• Très bon accueil et de disponibilité, beaucoup d'espace 

• Grand, plein de salles, mais bruyant 

• Atypique 
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Pourriez-vous expliciter en quelques mots votre réponse quant à l'accueil et à la place du marché ? 

• Place du marché claire et pratique. Accueil royal. 

• Du temps pour l'échange et les explications : essentiel 

• Arrivée l'après-midi, mon évaluation est 5/5 ! donc très satisfaite. 

• Temps d'inclusion conséquent propositions variées 

• Je pense que chacun a pu exprimer et proposer ce qu'il/elle souhaitait  

• C'est le temps nécessaire pour se regarder, s'écouter, comprendre les enjeux, les règles du jeu, oser 

proposer... 

• Chouette et proposition de Gaëlle bien appréciée 

• J'ai été beaucoup interrompue par le téléphone pro... et j'ai donc du mal à juger. Désolée.  

 

Pourriez-vous expliciter en quelques mots votre réponse quant aux espaces d'exposition ? 

• Pratique. Bonne visibilité. Photos autisme et aphasiart 

• Bel espace d'exposition permettant de circuler, de regarder et consulter les documents paisiblement 

sans gêne physique. 

• Espace suffisant exposition associations 

• L'espace était tout à fait judicieux, à la portée de chacun. Les supports mis à notre disposition pour 

l'exposition par le CG. 

• Peut-être un peu à l'écart. J'ai aussi privilégié les échanges, les ateliers aux espaces d'exposition.  

• Diversité 

• Je manque de recul puisque je n'ai pas eu le temps de tout voir. 
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Quel (s) atelier(s) avez-vous préféré ? Pourquoi ? 

• J'ai apprécié les 2 ateliers auxquels j'ai pris part, écoute, bienveillance, sans préférence particulière, 

c'était simplement différent. Le choix pour l'am a été difficile et donc petite frustration... mais choisir 

c'est accepter de renoncer... 

• L’atelier du rire très agréable ; atelier magnétisme très instructif 

• Facilitation, échange constructif 

• Tous très intéressants, envie de continuer les discussions et pratiques 

• Oser être soi-même, car nous étions dans un couloir :-) 

• Tous, avec une préférence pour le chant accompagné de l'orgue de Barbarie pour sa convivialité et le 

toucher dont l'échange a été profond en interdisciplinarité. Le jeu avec Isaure en LSF était super, 

également ! 

• Pas vraiment d'atelier préféré sur les 2 sachant que j'en coanimais 1 et que j'étais participante à 

l'autre. 

 

Quel (s) atelier(s) vous ont déçu ? Pourquoi ? 

• Aucun 

• L'atelier sur le toucher est celui où les échanges ont été les plus interdisciplinaires, riches en 

expériences. TOP ! 

• Synthèse vocale car système complexe malgré autonomie relative possible 

• Le nôtre en musicothérapie, car très peu de participants ; mais c'est la règle du jeu! 

• Pas vraiment d'atelier sur les 2 sachant que j'en coanimais 1 et que j'étais participante à l'autre. Juste 

que je n'étais pas forcément à mon aise pour coanimer un atelier : je n'étais peut-être pas au clair 

avec ma demande et celle de Pauline n'était peut-être pas si proche de la mienne. 
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Pourriez-vous expliciter en quelques mots votre réponse quant aux temps de plénière, de retour 

des ateliers, de mise en voix et en mouvement ? 

• Je suis parti à 15h30. Pas de retour. 

• Manque de recul dû à la 1/2 journée vécue ! 

• Le retour de chaque atelier fut succinct et la mise en mots de satisfaction ou non trop courte 

• Ces moments collectifs permettent de se retrouver dans un souffle commun avant de partir en 

atelier. 

• Je n'ai pas trop aimé le temps de mise en voix. J'ai aimé le temps de mise en mouvement. 

• Moment d'éveil vocal et corporel en plénière indispensable pour installer une dynamique de groupe ; 

je ressens toujours une certaine gêne par rapport au chant ; difficile de se libérer pour certains. L'éveil 

tranquille avec Gaëlle a très bien fonctionné. 

• Vraiment moments de partage, de vivre ensemble qui font toute la richesse de l’événement ! 

 

 

Que pourrions-nous améliorer pour mieux répondre à vos besoins ? 

• Le nombre de participants un peu juste l'après-midi. Mais reprise après covid. 

• Cela dépend des autres participants. 

• Développer des partenariats selon les thèmes abordés et publicité plus importante de l'évènement à 

penser 

• J'éviterai d'être d'astreinte pour le prochain forum :-D 

• Cela dépend des réponses données par les participants. Recueillir leurs besoins.  

• Qu'est-ce qui a freiné les participants à venir? 
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Si oui, quel serait le (s) thème (s) qui vous intéresserait ? 

• L'éthique en santé. Soignants soignés. 

• L’expression gestuelle à partir de personnes malentendantes ou sourdes en interaction avec des 

"entendants" : faciliter la communication quand l'entendant n'a pas les codes de la personne 

malentendante ou sourde... 

• Avons-nous un pouvoir d'auto-guérison ? Si oui, comment le mettre en œuvre. 

• Le burn out, phénomène de société ? 

• L'art d'écouter 

• Pas de thème à ce jour 

 

Toutes vos remarques sont les bienvenues 

• Les locaux du Conseil Départemental sont idéaux pour les forums suivants. On y retourne bientôt ?  

• J'ai été étonnée que nous ne soyons pas plus de participants, puisque dans le nombre plusieurs 

étaient des "moteurs" de la journée. Mais il est réel que pour prendre part pleinement aux ateliers, il 

ne faut pas que les groupes soient trop importants... 

• J'espère que la rencontre du RLS avec le Conseil Départemental va se confirmer et s'étendre. J'y vis 

un mode relationnel ouvert, respectueux de chacun et que je voudrais voir essaimer dans d'autres 

collectivités. 

• Merci ! 

• Vivement le prochain Forum Ouvert ! 

• Merci encore pour cette journée ! 

• Pour un « Forum ouvert », je pensais que dans la journée des personnes concernées par la question 

du handicap pouvaient passer librement, s’informer, prendre des contacts… or la façon dont la 

journée a été organisée ne laissait pas cette possibilité… Bien-sûr pour être certains d’avoir des 

participants, et pour la logistique je comprends qu’il fallait s’inscrire, mais de ce fait sur l’affichage 

rien n’indiquait qu’il était possible de venir « incognito », à tt moment…, 

Peut-être n’ai-je pas compris le sens donné à ce « Forum-ouvert »… ??? 


