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Zoom «artiste» !
GAELYNN LEA : UNE VIOLONISTE HORS PAIR

Gaelynn Lea est une musicienne américaine atteinte d’Ostéogènése imparfaite. Elle joue du violon depuis 
plus de 20 ans. D’abord formée au classique, elle a commencé à apprendre la musique traditionnelle 
celtique, ainsi que les standards américains à l’âge de 18 ans. Suite Page 3
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Un échange extraordinaire 

Les 28émes Journées Nationales de l’AOI se sont déroulées les 2 et 3 avril, à 
Lyon. Ces journées ont, une fois de plus, été très riches en informations, 
mais aussi en échanges entre participants.

La matinée du samedi, consacrée à la rencontre avec 10 médecins spécialistes de 
l’OI, a été l’occasion d’échanger avec eux sur les avancées médicales et sur des 
thèmes tels que : l’hyperlaxité de l’OI (conséquences sur les tendons) et sa prise 
en charge en médecine physique, mais aussi les spécificités ophtalmologiques 
de l’OI, dont le phénomène de sclérotique bleue. Il a aussi été question de la 
participation de l’AOI à la filière OSCAR, qui a pour objectifs de renforcer et 
confirmer les actions communes entreprises et de répondre aux missions 
proposées par le Plan National des Maladies Rares 2.

L’après-midi fut consacrée à l’Assemblée Générale, moment important de la 
vie de notre association, suivie des ateliers, qui permettent aux participants 
d’échanger qui font partie de leur quotidien.
 
5 ATELIERS ÉTAIENT PROPOSÉS :

= Votre vécu de parent d’enfant porteur d’OI
= Image de soi
= Calmer les douleurs : 
           expériences de chacun
= Jeunes OI : en route vers l’autonomie
= Immobilisations « maison ».

ournées 
Nationales

2016
2 & 3 AVRILj

Une soirée festive était également proposée 
dans un restaurant typiquement lyonnais, 
où nous nous sommes régalés de spécialités 

régionales et d’échanges sympathiques et 
chaleureux. Un prestidigitateur a contribué à la 
réussite de la soirée en étonnant petits et grands 
par ses tours spectaculaires.

Enfin, le dimanche matin, une synthèse de chaque 
atelier du samedi a été réalisée par un de ses 
participants, ainsi que la diffusion de l’épisode du 
court métrage « Une personne rare » consacré à 
Charly, atteint d’OI.

Vous pourrez lire le compte-rendu complet de ces 
journées dans la prochaine brochure de l’AOI, à 
paraître en septembre 2016.
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Suite PAGE 1 :

Gaelynn Lea est une musicienne américaine atteinte 
d’Ostéogenése imparfaite. Elle joue du violon depuis plus 
de 20 ans. D’abord formée au classique, elle a commencé 

à apprendre la musique traditionnelle celtique, ainsi que les 
standards américains à l’âge de 18 ans.

Elle s’est épanouie dans son art en jouant avec de nombreux mu-
siciens folk / rock notables du Minnesota. Finalement, elle se met 
également à chanter et à écrire ses propres textes.

Elle sort son premier album solo intitulé « All the roads that leads 
us home » en novembre 2015, dans lequel elle rend hommage aux 
grands standards américains. En mars 2016, elle remporte, à l’una-
nimité du jury, le « NPR Music Tiny Desk Contest », un concours 
réservé aux nouveaux talents amateurs, par le biais de la publi-
cation de leur vidéo sur un site spécialement dédié au concours. 

Gaelynn Lea s’investit également en participant à des confé-
rences sur le handicap, et utilise son art comme un outil pour 
promouvoir l’insertion des personnes handicapées dans 
la société.

22 AVRIL 2016 : UN BAL TRADITIONNEL OCCITAN                
a été organisé sous l’égide du Réveil Occitan de Tarn et Garonne par 
la correspondante régionale Monique Paravano, à la salle des fêtes 
de Nègrepelisse (82) avec scène ouverte aux musiciens présents.  
Les bénéfices sont intégralement reversés à l’AOI.

32ÈME RANDONNÉE DES BASKETS, 
À SAINT LAURENT DE 

CHAMOUSSET (RHÔNE), 
proposée par le Comité d’Animation 
Saint Laurentais, en partenariat avec 

Groupama Rhône-alpes Auvergne, 
au profit de l’AOI.

Inscription : montant libre (5 € min.), 
GRATUIT pour les moins de 8 ans.

OMELETTE / FROMAGE BLANC OFFERTS À L’ARRIVÉE !!!

Zoom «Gaelynn Lea»Événements AOI

Située en plein cœur du quartier latin, la 
résidence propose aux étudiants en situation 
de handicap moteur, qui ont un projet d’études 

supérieures, des logements domotisés avec service 
d’aide et d’accompagnement 24h/24.

Dimanche 5 Juin 2016

L’AOI AU
SIÈCLE DERNIER…

Qui  n’a pas souri à la 
question enfantine : « Et 
toi maitresse, tu les as 

connu les gaulois ? », nous allons 
vous conter l’histoire de votre 
association née en 1985. Lors des 
assemblées générales, vous êtes 
plusieurs à vous interroger : Qui 
étaient –ils ? Quels étaient leurs 
problèmes, leurs réalisations ? 
Car les années ont passé et les 
membres du Conseil d’Adminis-
tration se sont renouvelés. C’est 
un signe de vitalité, pour une 
association, de ne pas être géré 
par un groupuscule auto désigné 
à vie ; ce renouvellement com-
porte  le risque de perte de la 
mémoire collective même si elle 

est écrite dans les archives pour 
une grande part, archives que 
personne ne consulte naturelle-
ment ce qui est compréhensible.
Donc, sans prétendre à  l’exhaus-
tivité puisque les textes seront 
brefs et très illustrés, nous résu-
merons pour vous en une page, 
sur quatre numéros successifs, 
quinze années de vie en collec-
tant à chaque fois un portrait, un 
évènement, une image inatten-
due ou oubliée, un chiffre…

 Martine et Pierre VERHAEGHE

OUVERTURE d’une 
RESIDENCE 
ÉTUDIANTE adaptée
à Paris
http://www.fsef.net/index.php/etablissements/ centre-colliard/residence-adaptee-centre-colliard
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Après notre voyage, nous sommes 
arrivés à l’auberge de jeunesse 
Hotel4Youth où nous avons fait 
connaissance avec près de 30 

jeunes surexcités en provenance de toute 
l’Europe. A part nous, les Norvégiens, il 
y avait des participants du Danemark, 
de Finlande, des Pays Bas, d’Angleterre, 
d’Ecosse et du pays hôte, l’Allemagne. 
Nous étions tous porteurs de divers types 
d’OI et avions entre 16 et 25 ans.

Nous avons passé notre première soirée 
dans un restaurant typique où nous 
avons pu goûter la gastronomie locale : le 
currywurst, un plat d’inspiration indienne 
et variante de la saucisse allemande 
Bratwurst, très populaire à Berlin. C’est 
meilleur qu’il n’y paraît !
Le lendemain matin, Renate Rey, 
de l’association allemande de l’OI 
et organisatrice du week-end, avait 
programmé une visite de Berlin en bus 
adapté pouvant accueillir les 17 utilisateurs 
de fauteuils roulants et tous les autres 
participants. Pendant les 2h30 qui ont 
suivi, nous avons été embarqués par un 
guide très enthousiaste qui a partagé tout 
ce qu’il savait de Berlin.

Nous avons déjeuné à Alexanderplatz 
puis nous nous sommes baladés en 

direction de la porte de Brandenburger. 
Nous avons été sur la Potsdamer Platz 
et avons visité l’énorme Berlin Mall. Nous 
avons ensuite entrepris de nous déplacer 
– avec nos 17 fauteuils roulants dont 4 
électriques – en direction du Parlement. Il 
nous a fallu une demi-heure pour que tout 
le monde monte au niveau des quais, tout 
ça pour se voir refuser l’accès au train, 
les conducteurs ayant ordre de ne laisser 
monter que 2 personnes en fauteuil 
roulant dans chaque train ! Le trajet de 9 
minutes nous a pris au total 1h30…

Le deuxième jour a commencé par des 
choses sérieuses. Nous avons partagé 
ce que le concept « d’autodétermination 
» signifiait pour chacun de nous. 
Beaucoup ont souligné que demander 
de l’assistance n’était pas un problème et 
que le handicap limitait évidemment ce 
que d’autres considèrent comme étant 
l’indépendance et la liberté. La plupart 
des participants estime que la liberté de 
diriger leur propre vie et de prendre les 
décisions concernant leur vie quotidienne 
est bien ce qui importe et qui est décisif 
pour leur qualité de vie. Nous avons 
ensuite discuté des systèmes de santé 
et d’assistance dans nos différents pays. 
Après ce long et instructif échange, nous 
avons eu quartier libre.

Nous nous sommes retrouvés le soir 
en ville pour un bon repas et un Diesel 
(mélange de bière et Coca Cola). Nous 
sommes restés jusqu’à la fermeture, et 
même les serveurs nous ont rejoint après 
le départ des derniers clients.

Le troisième et dernier jour, l’ambiance 
était vraiment bonne, chacun se 
connaissant à présent assez bien. Le 
fauteuil électrique de l’un des participants 
est tombé en panne en revenant à l’hôtel, 
ce qui fait que nous avons mis 3 heures 
à rentrer ! Mais rien ne pouvait entraver 
notre entrain. Nous avons même été 
chassés du restaurant de l’hôtel à cause 
de notre bonne humeur un peu trop 
bruyante, nous avons donc opté pour 
un terrain de jeu à proximité où nous 
sommes restés jusqu’au petit matin.
Ce week-end des jeunes OI à Berlin a été 
un grand succès. Le programme et les 
organisateurs engagés et motivés en 
ont fait une super expérience. Le seul 
bémol concerne la logistique pour le 
déplacement des nombreux utilisateurs 
de fauteuils roulants. 

Merci à l’association allemande de l’OI et 
à tous ceux qui ont contribué à la réussite 
de ce week-end !
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VIDÉO D’UNE IMMOBILISATION 
« MAISON » : 
https://www.youtube.com/
watch?v=2oiZPz8PwwQ

Quelques liens utiles  
TÉLÉCHARGEZ LE CAHIER ORPHANET « AIDES ET 
PRESTATIONS POUR LES PERSONNES ATTEINTES 
DE MALADIES RARES ET LEURS PROCHES » : 
http://www.orpha.net/actor/Orphanews/2016/160317.
html#57415

NUMÉRO DU JOURNAL POUR ENFANT « LE PETIT 
QUOTIDIEN » ÉDITION SPÉCIALE MALADIES RARES :
http://eliseuse.playbac.fr/magazine/214/Edition-spe-
ciale-le-petit-quotidien-avec-l-alliance-maladies-rares 

VIDÉO DU COURT MÉTRAGE « UNE PERSONNE RARE » 
AVEC CHARLY : https://www.hightail.com/download/
ZWJWeFVSZ1BsUjlFQmRVag

TÉLÉCHARGEZ LE « GUIDE FISCAL 
DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 2016 »  DE FAIRE FACE : 
http://www.faire-face.fr/2016/03/15/impots-
le-guide-fiscal-des-personnes-en-situation-
de-handicap-edition-2016-est-en-ligne/
phanews/2016/160317.html#57415

Week-end des jeunes OI
Européens à Berlin  Septembre 2015

Par Lars Nesset Romundstad 
(extraits traduits de la Newsletter de l’OIFE) BE

RL
IN




