
Les olympiades 

 

Dans le cadre des activités de juillet organisées chaque année par le CROP (Centre de 

Rééducation de l’Ouie et de la Parole), nous avons eu le plaisir d'accueillir les jeunes du Clos 

Chauveau et leurs encadrants. Le Clos Chauveau, situé à Dijon, accompagne, entre autres, des 

enfants et adolescents déficients auditifs.  

Au programme ce jour-là, bravoure, agilité, courage et esprit d'équipe, l'heure des Olympiades 

avait sonné. 

Le temps ne nous permettant pas de profiter du bel espace de la Roseraie, nous nous sommes 

retranchés au gymnase de la Verrerie à Chalon-sur-Saône. 

Les équipes formées, le ton était donné : briefing par les encadrants, peintures de guerre aux 

couleurs de l'équipe et surtout choix concerté d'un nom qui impose le respect. Les équipiers 

âgés de 5 à 18 ans, dijonnais, chalonnais, signants, oralisants, ont prouvé une fois encore que 

de la diversité naît la force.  

Les plus grands occupaient une place toute particulière. Leur statut d'aînés et surtout leur 

sagesse leur conféraient d'office le poste tant convoité de chef d'équipe. Ils jouaient leur rôle à 

merveille. Rassurants et fédérateurs, ils motivaient leur troupe pour la mener à la victoire. 

 

Quel est celui qui a osé dire "On n'est pas sérieux quand on a 17 ans? "  

Celui-ci ne connaissait pas ceux-là. 

 

Les encadrants du Clos et du CROP s'étaient « creusé 

la tête » pour proposer aux enfants des activités 

physiques, de réflexion et de cohésion.  

Cette journée a été des plus agréables tant l'ambiance 

était bonne, les échanges riches et variés et le bon 

esprit évident. A l'instar des amitiés temporairement 

immuables scellées au moment des vacances d'été, 

tous se sont promis de se revoir bientôt et garderont "un petit quelque chose" de cette belle 

journée. 

 

Merci au Clos Chauveau et aux jeunes du CROP.  

 

Mylène ERARD, orthophoniste 


