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Accueil Haut-Rhin Mulhouse

Animation
Le Centre de réadaptation sur les ondes

Un groupe de stagiaires en formation au Centre de réadaptation de Mulhouse a concocté une émission de
radio dans le cadre du projet Radio Coteaux Experience.

Après une première émission mémorable en direct de l’Afsco
Matisse, il y a un mois, le projet Radio Coteaux Experience a
investi un autre lieu clé de la Zup : le Centre de réadaptation
de Mulhouse (CRM). L’émission diffusée jeudi en direct du
centre a été en partie réalisée par une dizaine d’adultes qui y
suivent une action préparatoire à l’insertion professionnelle.
Cette formation à temps plein d’une durée de trois mois,
destinée aux personnes ayant le statut de travailleurs
handicapés, a pour but de les aider à trouver confiance en eux
et de les mettre sur la voie de l’autonomie. « Pour commencer
la formation, l’idée était de les rassembler autour d’un projet
commun », souligne la responsable, Claudine Gass. Depuis
début janvier, la préparation de l’émission a été quasiment
quotidienne, en lien avec l’association Old School et sa
webradio MNE, qui porte le projet Radio Coteaux Experience.
Les stagiaires ont interviewé plusieurs professionnels du CRM :
le coordinateur de la vie sociale et culturelle, un psychologue,
le responsable du pôle rééducation… Ils ont aussi réalisé des
micros-trottoirs dans les couloirs du lieu et sont allés en
reportage à Emmaüs, à Cernay. « On a appris beaucoup de
trucs. J’ai aussi préparé une chronique sur mon livre, L’Étrange
disparition, commente Lucas. Ça s’est bien passé. Ca fait juste
bizarre d’entendre sa propre voix ! »
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Bernard Barthe, le directeur du CRM, a été interviewé par Johann, l’un des stagiaires de l’Action
préparatoire à l’insertion professionnelle.  Photo S.F.
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