
Espace média 

Fort de son expérience lors des salons EnVie d’Amour de 2016 et 2018, La Maisonnée 
coordonne l’espace média concentré autour de l’interaction de l’audiovisuel et de la personne 
en situation de handicap. 

 Une partie de l’espace est dédiée à la tenue d’interviews filmées des différents 
intervenants du salon par les participants de l’atelier Cinoche de La Maisonnée.  

 Une autre partie est consacrée au montage en temps réel des enregistrements 
d’entrevues, de micros-trottoirs, réalisés dans le cadre du salon, dont les visiteurs sont 
les acteurs.  

Cet endroit sera aussi le point de départ et de ralliement des équipes de reportages qui, tout 
au long du salon, réaliseront des capsules vidéo sur les débats, les cafés-causeries, et les 
diverses activités. 

L’équipe sera composée d’étudiants en cinéma et de professionnels dont certains sont 
porteurs d’un handicap mental et/ou du spectre de l’autisme. 

Leurs objectifs principaux seront : 

 d’emmagasiner des images et du son afin de réaliser un court-métrage représentatif 
du salon ; 

 de réaliser des courts-métrages plus ciblés sur des sujets singuliers à partir, entre 
autres, des interviews réalisées et de captation de tout ou partie de conférences ou 
des cafés-causeries, voire d’animations. 

Un éducateur et ou des participants de l’atelier seront présents en permanence au stand pour 
expliquer la démarche de l’atelier et l’utilisation de l’audiovisuel comme outils pédagogique 
et d’émancipation. 

Pour information, les montages finaux des différents courts-métrages ne pourront être opérés 
que durant les mois qui suivront le salon. Ils seront ensuite disponibles sur le site de l’AViQ. 

  

 MAISONNÉE  

Cet espace est géré par La Maisonnée, service résidentiel pour adultes en situation de 
handicap mental agréé par l’AVIQ. Chaque résident, pour la plupart atteints de double 
diagnostic, y est considéré comme une personne singulière et compétente à respecter. 
L’objectif de ce service est de les accompagner dans leur chemin de vie. Les projets individuels 
prennent racine, en tenant compte des droits et devoirs et du contexte socio-économique. La 
vie affective et sexuelle des personnes accueillies n’y est pas considérée comme un problème 
car elle se déroule dans le respect des lois et de chacun. L’atelier Cinoche produit des courts 
métrages de création et des reportages vidéo.  
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