


Rencontre d'artistes, bénévoles, techniciens
au sein du studio CDM (Toulouse)

5 adhérents
6 enregistrements au studio CDM
2 Lives Streaming
5 bénévoles
1 débat/conférence
9 vidéos
25 abonnés Youtube
300 vues en moyenne / vidéo
220 "amis facebook"
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Création de l'association La Loge CDM
(référence aux loges d'artistes)

Création de Neurodiversity CDM
Création du groupe Neurodiversity Band

50 adhérents
6 enregistrements au studio CDM

2 concerts en extérieur
9 Lives Streaming

12 bénévoles
1 débat/conférence

14 vidéos
120 abonnés Youtube

800 vues en moyenne / vidéo
1200 "amis Facebook"

2
0
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Création de HUMAN DIVERSITY

83 adhérents
16 enregistrements au studio CDM
4 concerts en extérieur
2 Lives Streaming
15 bénévoles
22 vidéos
350 abonnés Youtube
1200 vues en moyenne / vidéo
5000 "amis Facebook"
80 abonnés Instagram
300 abonné LinkedIn
1200 relations
2010 abonnés Facebook
+ de 1900 Like Facebook

2
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Déploiement du projet
HUMAN DIVERSITY

2022
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L'idée est née de la rencontre d'artistes, de techniciens, tous bénévoles, engagés, souhaitant soutenir et accompagner
les artistes émergents dans leur démarche culturelle et leur développement artistique et professionnel.

Elle prend sa source principalement autour des moyens mis à disposition par le Studio CDM (Toulouse). Ainsi, son
nom fait référence à la loge des Artistes.

En mai 2019 l'association La Loge CDM est officiellement créée et a pour objet:

• d'aider les artistes méconnus et touchés par le handicap à valoriser leur projet culturel et artistique.

• d'organiser des évènements pour aider les artistes émergents, qu’ils soient valides ou en situation de handicap,
aller à la rencontre de leur public et permettre la réalisation de créations audiovisuelles concourant à leur
promotion.

• de répondre à la précarité qui touche le secteur du spectacle vivant en trouvant et en mettant en œuvre des
moyens alternatifs et solidaires pour travailler sur des projets artistiques entre professionnels du spectacle et
artistes, en France comme à l’étranger.

• de contribuer à créer ou renouer un lien social en milieu
rural ou au sein d’agglomérations de petite et moyenne
population au travers d’actions de proximité, culturelles
et participatives.

Avec cet objectif, nous avons organisé de nombreux
concerts, rencontres, souvent diffusés en streaming live.
Une équipe soudée s'est créée, riche des expériences
communes.

Rapidement, nous avons rencontré Magyd Cherfi qui est devenu le premier parrain de l'association.

La rencontre de Nadia et Jean-Benoît, deux musiciens autistes Asperger, a été décisive.

Nous avons pris conscience des difficultés des personnes neuroatypiques et décidé de créer le projet Neurodiversity
CDM, en partenariat avec l'association Pianississimo.

L' objectif était de générer, le plus naturellement possible, différents liens entre les structures existantes non
seulement dans le monde de l’autisme, mais aussi vers toutes les composantes du monde associatif privé ou public,
sans oublier le monde de l’enseignement .

Pour amplifier et réussir ce challenge, nous avons formé au sein de La
Loge CDM, un groupe musical NEURODIVERSITY BAND formé de
musiciens autistes.

Une journée débat-conférence avec Josef Schovanec a été organisée. Le
contact a été immédiat et nous avons souhaité aller plus loin ensemble. Il
est devenu le second parrain de l'association.

2018

2019Nos valeurs
Echanges

Rencontres

Inclusion

Equité

Bienveillance

Coopération

Créativité

Curiosité

Partenariat
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Origine

Création de la structure

Neurodiversity CDM : une prise de conscience



Rapidement, des structures qui ont été sensibles à notre approche se sont mises en relation avec
nous, et nous avons tissé des liens privilégiés.

En partenariat avec 4 associations sur l'autisme, nous avons organisé les journées du 3 & 4 juillet
2019 deux jours de débats, rencontres, échanges animés par Josef Schovanec autour du thème de
l'autisme. Tous ont souhaité reconduire l'opération.

Cette expérience a pu se renouveler les 3 & 4 juillet 2020 toujours
avec Josef Schovanec (et la présence de Thierry Dussautoir, du
docteur Eric Lemonnier, de Magyd Cherfi, ...). A l'issue des débats,
une évidence s'est imposée à tous : la nécessité d'une ouverture du
projet à l'Inclusion au sens le plus large du terme.

Les rencontres et les liens s'intensifient et se renforcent.

Nous avons enregistré une chanson "Il suffirait de presque rien..." avec l'aide d'artistes neurotypiques et
neuroatypiques, avec ou sans handicap.

Nous avons réalisé de nombreux reportages, notamment au sein du Centre Social et Culturel Raymond IV. Cette
expérience a permis une prise de conscience: la problématique de l'Inclusion n'est pas seulement liée au handicap
visible et non visible mais concerne toute la société.

2021

2020

2022

En 2021, nous avons organisé des tables rondes entre
artistes, jeunes, associations... afin d'échanger et tenter de
comprendre les mécanismes qui conduisent au défaut
d'inclusion une partie de la société. Un constat s'est alors
imposé : ouvrir nos actions à l'Inclusion au sens le plus large.
Ainsi est né le projet HUMAN DIVERSITY qui devient le
prolongement naturel de Neurodiversity CDM.

L'objectif de ce projet est de créer une web-série sur le thème de l'Inclusion, animée par Josef Schovanec, et diffusée
sur notre chaîne YouTube (plus de détail sur la fiche correspondante) pour promouvoir auprès du plus grand nombre
les actions menées par tous les acteurs de l'Inclusion.

Ce projet nous a permis de nombreuses rencontres, notemment celle d'Adda Abdelli, acteur et co-auteur de la série
Vestiaire (France 2).

En 2022, nous allons développer ce projet au rythme d'une vidéo par
semaine visible sur notre chaîne YouTube.

Nous allons consolider nos partenariats actuels et aller à la rencontre
de nouvelles structures, personnes... pour poursuivre la mise en
lumière d'actions exemplaires sur l'Inclusion.

VIDEOS
HUMAN DIVERSITY

Josef Schovanec
philosophe, écrivain français et

voyageur. Autiste, il est un
militant pour la dignité des

personnes autistes.

Magyd Cherfi
chanteur, écrivain et acteur
français, membre du groupe

Zebda.

HUMAN DIVERSITY : une évolution naturelle.



Autour du son et de l'image, chercher les liens pour fédérer le tissu associatif, les acteurs
privés, publics, parapublics et les citoyens autour d'un thème commun : L'Inclusion.

Créer des synergies tout en respectant l'identité et l'autonomie de chacun et mettre en
lumière leurs actions quotidiennes.

• Rencontrer, échanger, mettre en relation les structures qui n'ont pas pour habitude d'oeuvrer
naturellement ensemble autour d'un même but: l'Inclusion.

• Réaliser des documentaires, des reportages, des témoignages à destination des réseaux sociaux
valorisant l'ensemble des acteurs pour leur permettre de s'exprimer, de montrer les réalisations, les
expérimentations en cours.

• Organiser des évènements à destination du grand public (conférences, concerts, ...).

• Sensibilisiser le plus grand nombre à la cause de l'Inclusion avec l'aide d'artistes pour porter et
amplifier cette thématique sociale.

• Mobiliser le monde industriel et de l’entreprise pour aider à changer le regard sur les handicaps
visibles et non visibles, et plus généralement sur les personnes en situation de difficulté.

"Comprendre et
accepter "l'autre",

c'est l'écouter sans a
priori, c'est entendre

sa différence et
"rencontrer" son

indicible richesse."
Josef Schovanec

Ces actions sont menées dans le plein respect de chaque entité partenaire.

L'INCLUSION : "Il suffirait de presque rien..." ®
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• Mettre en avant et aider au déploiement des initiatives actuelles telle que l'habitat inclusif, les
magasins participatifs, les Centres Sociaux et Culturels...

• Mobiliser le monde industriel et celui de l’entreprise pour former et préparer aux métiers de demain
en utilisant des méthodes dont le son, l’image et les outils numériques. (Formations + immersion en
entreprise, nouvelles technologies).

• Aider au développement de lieux de rencontres dans les zones sensibles.

• Valoriser les métiers d'accompagnants dans le handicap en milieu scolaire.

• Réaliser des vidéos spécifiques pour personne ayant un handicap visible ou non visible en faisant
une force de leur différence.

• Lancer une campagne d'information vers le grand public sur le thème: L'INCLUSION: "il suffirait
de presque rien..."®

Quelques expérimentations que nous souhaitons mettre en lumière :

• Rencontrer

• Amplifier

• Sensibiliser

• Impliquer

• Mobiliser

• Fédérer

• Unir

• Communiquer

Il faut : Pour :

Créer un noyau d'acteurs fondateurs et rassembler autour du
projet L'INCLUSION: "Il suffirait de presque rien"® afin de
faire de Toulouse et sa métropole, de l'Occitanie, un modèle en
matière d'Inclusion.

Continuer à bâtir et constituer la structure juridique porteuse à
son déploiement sur une période de 10 ans.

La Loge CDM est en
permanence
l'écoute, à la

recherche de toute
innovation,

initiative répondant
à la cause de
l'Inclusion.

VIDEOS
Reportages
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A l'aide des outils du son et de l'image, nous mettons en lu-
mière des parcours, des expériences de personnes morales et
physiques confrontées aux problèmes de la vie et plus
largement aux problèmes d'inclusion dans la société.

Nous souhaitons fédérer le plus grand nombre autour d’un thème
commun : la construction d’une société plus inclusive.

En multipliant les rencontres, les reportages, les témoignages, nous essayons de faire prendre conscience,
d'aider à développer le lien social, d’aider à voir le monde autrement, de sortir de l’isolement, d’envisager des
alternatives en donnant le moyen de s’exprimer aux personnes et structures concernées.

L’INCLUSION : « Il suffirait de presque rien... » ®

• Acteurs sociaux  : Centres Sociaux et Culturels, associations diverses créant du lien social,
associations d’aide aux personnes précaires ou démunies, d’aide à l’accès à l’emploi et à la formation,
associations impliquées dans le handicap visible et invisible, fondations...

• Acteurs territoriaux : Municipalités, Conseil départemental, Conseil régional, MDPH, Préfecture, …

• Acteurs économiques : Industries, entreprises, commerces, …

• Acteurs de la société civile : bénévoles, artistes, techniciens du son et l’image, ...

Acteurs concernés : toute personne morale ou physique œuvrant pour l'Inclusion.

Interview de Cathy
(Centre Social et Culturel Raymond IV)

Interview de KatCross
(Artiste musicienne)

"La véritable force du
souffle n'est pas celle
qui éteint le feu mais
celle qui l'allume."

Pierre Soletti
(poète toulousain)

TEASER CHANSON
"Il suffirait de presque rien..."



Réalisation d’une web-série appelée «  Human Diversity  », animée par Joseph Schovanec (philosophe,
écrivain français, militant pour la dignité des personnes autistes).

Organisation de débats, rencontres, concerts...

Utiliser le son et l'image pour diffuser le plus largement possible sur les nouveaux médias et
particulièrement les réseaux sociaux.

Souhaitant la diffusion la plus large, nous hébergeons la série
sur notre chaîne Youtube.

La diffusion est réalisée sur les réseaux sociaux Facebook,
Instagram, LinkedIn, ceci pour toucher un public très large
(toutes tranches d’âge).

Nous envisageons à court terme la déclinaison en une version
podcast des interviews qui seront diffusées sur les plateformes
numériques Deezer, Apple Music, Spotify.

Une expérimentation est en cours pour réaliser des teasers
destinés au média TikTok.

Le succès réside dans la fidélisation des lecteurs sur les réseaux
sociaux. L’expérience acquise montre que plusieurs rendez-vous
mensuels sont nécessaires.

Des teasers sont réalisés pour annoncer chaque émission. Nous
aurons donc une présence hebdomadaire sur les réseaux
sociaux. Depuis novembre 2021, nous diffusons en moyenne
une vidéo par semaine.

Nous souhaitons une visibilité importante pour atteindre notre
objectif  : faire changer le regard sur les personnes ayant des
difficultés à s’insérer et valoriser les structures qui œuvrent à ce
que tous, quel qu’ils soient, d’où qu’ils viennent, trouvent leur
juste place dans la société.

Diffusion :

La méthode :

VIDEOS
HUMAN DIVERSITY



Partenaires économiques et soutiens

Associations et fondations partenaires

NNOOSS PPAARRTTEENNAAIIRREESS

LA LOGE CDM / 38 chemin de moulis 31200 Toulouse
SIRET : 849 618 483 00010
EMAIL : lalogecdm@gmail.com

TEL : 06 03 85 23 34



La Loge CDM et le Studio CDM sont intimement liés depuis la création de
l’association.

En effet celui-ci a contribué à toutes les actions de La Loge CDM en mettant à
disposition son matériel et ses techniciens.

Il est donc plus qu’un simple partenaire, mais un véritable second moteur du projet.

Depuis sa création en 1993, le Studio CDM a contribué, à titre d’enregistrement, mixage et mastering,
à l’élaboration de nombreux CD, courts-métrages, films et documentaires, ainsi que depuis quelques
années à des lives streaming.

Certaines rencontres ont été l’occasion de pousser plus loin la recherche d’échanges avec les artistes,
quand eux-mêmes étaient demandeurs. Le Studio CDM a co-produit des artistes, notamment Lone Kent
pour ses 2 premier albums, Sylvain Chauveau pour Down to the Bone, le projet Uniform Motion. Il a
aussi produit le CD de Maitane Sébastian.

Les techniciens de CDM ont toujours le souci de l’artistique. Ils recherchent des réponses liées aux
techniques en essayant de trouver une couleur qui correspond le mieux au projet.

Le Studio CDM est équipé de trois régies, dont une équipée en 5.1, avec trois cabines individuelles
d’enregistrement. Son principal atout reste une grande salle de 120m2 pouvant accueillir des concerts
et des Lives.

Le studio CDM a pour volonté d’être une structure résolument tournée vers l’avenir, en alliant le savoir-
faire ainsi que l’expérience acquise depuis sa création aux nouvelles solutions techniques de réalisation.

LLEE SSTTUUDDIIOO CCDDMM

Le Studio CDM : un partenaire incontournable



VIDEOS
Reportages

La Loge CDM - Reportages
Reportages réalisés sur le terrain.
Exemples:
• Association Equipolence qui a un projet d'Habitat inclusif
• Centre Social et Culturel Raymond IV...

VIDEOS
Interviews

La Loge CDM - Interviews
Interviews de partenaires (Clément Terme, ITGA...)

Chaîne Youtube
La Loge CDM

Chaîne YouTube La Loge CDM / HUMAN DIVERSITY

Regroupe l'ensemble des vidéos, teasers réalisés pour
l'ensemble de nos projets.

TEASER CHANSON

Teaser chanson "Il suffirait de presque rien..."

Regroupe des artistes neurotypiques et neuroatypiques avec ou sans
handicap visible ou non visible autour d'une chanson originale sur le
thème de la différence et de l'Inclusion.

NNOOSS RRÉÉAALLIISSAATTIIOONNSS AAUUDDIIOOVVIISSUUEELLLLEESS

HUMAN DIVERSITY

Une web-série sur le thème de l'Inclusion animée par Josef Schovanec.

Chaque épisode présente la rencontre de Josef Schovanec avec un
artiste, une association, une personnalité, une entreprise, un industriel,
un acteur impliqué dans la formation.

Chacune, chacun peut partager son parcours et sa vision de l’Inclusion.
VIDEOS

HUMAN DIVERSITY





LA LOGE CDM / 38 chemin de moulis 31200 Toulouse
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