Patricia ROUSSEAU au côté du sculpteur Paul NEBAC

Les portes ouvertes de cette demeure, qui à terme accueillera des enfants en
situation de handicap social, se tiendront mercredi 5 août.
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La Clémalie, « une maison plantée dans un jardin aux couleurs de la vie ; lieu propice pour voir
s’émerveiller les naufragés de la langue, les écorchés du verbe, les maladroits de l’orthographe,
les vacillants de la lecture ; havre de paix invitant au rêve où dyslexie et dysorthographie n’auront
cure, où chaque enfant pourra se réconcilier avec la page et la plume… » Patricia Rousseau,
présidente de l’Association des 3 éléments, orthophoniste écrivaine à ses heures, en est tombée
amoureuse en 2018.
Campée à La Tremblade, en Charente-Maritime, La Clémalie ouvrira ses portes mercredi 5 août.
Paul Nebac, sculpteur narratif, exposera des œuvres qui apporteront de la matière aux deux
conteurs Pepito Matéo et Gigi Bigot, parrains du projet. La parole et l’art s’associeront pour
emmener leurs hôtes sur des chemins à rêver.
Ainsi, à terme, la demeure restaurée et adaptée accueillera des enfants en situation de handicap
environnemental et social, sous la surveillance de deux animateurs Bafa qui assureront avec
bienveillance l’encadrement et la sécurité des enfants hors temps d’écriture. Un lieu où ils
pourront bénéficier d’un séjour spécialisé, trouver ou retrouver le plaisir d’écrire, valoriser la
créativité, l’humour et l’imaginaire en produisant des textes sous différentes formes, s’approprier
les connaissances en grammaire et orthographe, se réconcilier avec l’apprentissage. En un mot,
un lieu où l’on apprend à maîtriser les outils qui donnent du sens à la vie.
Pratique : La Clémalie, 24, rue Bouffard, La Tremblade. Portes ouvertes mercredi 5 août de
11 à 17 heures ; entrée et participation libre au profit de l’association.
Contact
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