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Déjà 1 an que nous avons démarré ce projet
Novembre 2021 – Novembre 2022

L’INCLUSION :
« Il suffirait de presque rien… »

Voici le résumé de cette année passée…

®

https://www.lalogecdm.com
https://www.youtube.com/channel/UC_uB4Prcdy91lzIWdWEz6BQ
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PREAMBULE

Après trois ans d’existence, nous vous présentons notre rapport d’activité réalisé pour l’exercice
2022 par notre Association La Loge CDM.

A l’issue de l’exercice 2021, nous nous étions fixé un objectif ambitieux pour cette troisième année.
Le présent dossier vous présente les principales activités engagées, dans le monde de l’Inclusion,
concrétisées et déployées par nos Equipes avec le soutien de nos partenaires.

Vous pourrez y découvrir les évolutions de notre projet phare ‘’Human Diversity’’ voire mesurer
la maturité et le professionnalisme de notre groupe musical ‘’Neurodiversity Band’’ qui s’enrichit par
l’arrivée de nouveaux artistes.

Vous y trouverez, également, le lancement de nouveaux projets tels la réalisation, le lancement et
la diffusion de nouveaux reportages ainsi que des animations de colloques voire différentes
interventions lors d’assemblées générales d’entreprises, à titre d’exemple.

La matérialisation de ce véritable Challenge est le fruit d’une implication totale d’une poignée de
bénévoles de l’ombre, de Techniciens et Amis du Studio CDM avec son créateur et animateur Marc
Dubezy.

Un merci particulier et sincère à notre parrain Josef Schovanec sans lequel nous n’aurions pas
réussi, sans sa fidélité et son implication sans faille, à atteindre nos objectifs.

Nous remercions nos fidèles Donateurs ainsi que Toulouse Métropole et la Région Occitanie pour
leurs soutiens, leurs conseils et leurs confiances.

Nous n’oublions pas les Entreprises qui nous font confiance et les différentes Personnes ou
Personnalités qui participent au jeu, sans filtre, des entretiens menés par Josef Schovanec dans le
cadre de notre série ‘’Human Diversity’’.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Nous vous donnons rendez‐vous, dès maintenant, pour 2023. Il reste encore tant de choses à
consolider, à lancer et plus largement à faire dans le vaste monde de l’Inclusion.

Ensemble continuons à relever les défis face à l’Inclusion.

Au nom de toute l’Equipe La Loge CDM

Le Président
Michel DUBEZY
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Tout d’abord le commencement,
Teaser de HUMAN DIVERSITY

L'inclusion, la différence.
Avec notre ami et animateur Josef SHOVANEC

Episode 1 - Catherine CROSS
2 150 vues - nov. 2021

Josef Schovanec interviewe Catherine Cross du groupe Electro KATCROSS.

Episode 2 – Joël DASTE

WEB-SERIE HUMAN DIVERSITY

https://youtu.be/nPkkh88p3dg
https://youtu.be/GppEYY78QVY
https://www.youtube.com/watch?v=JyjoNrg7m9s
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Episode 3 - Catherine CATALANO

Episode 4 – Adda ABDELLI

Episode 5 – Gabrielle BLINET et Pascale MARCHALl

https://youtu.be/ZnN0MA_dpuk
https://youtu.be/77a3jjVOXPY
https://youtu.be/x-USy0zxMxw
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Episode 6 – Samy DIFALLAH, Laure THOUAULT

Episode 7 - Nadia DIFALLAH

Episode 8 - Omar BOUYOUCEF

https://youtu.be/lfrDYLWTsxM
https://youtu.be/U9SRqfnU5jE
https://youtu.be/Hob_rpGxDcU
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Episode 9 –

Episode 10 1/2 - Audrey ISELY

Episode 10 2/2 - Audrey ISELY

https://youtu.be/4tPg9PJjtJE
https://youtu.be/GHr_A7qB-LI
https://youtu.be/gouO5kLh53Y
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Episode 11 – Vanessa GRANDJON NAVILLE

https://youtu.be/ceTx4GuXzJA
https://youtu.be/AY67di9HyJI
https://youtu.be/DRCt0PnK0jU
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Episode 14 – Dr. Djéa SARAVANE

Episode 15 – Cédric GUEDJ

Episode 16 – Thierry COSTES

https://youtu.be/pN3Tl9QwC_M
https://youtu.be/dt1UHOvUw3Y
https://youtu.be/WwE99c1SN7o
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Episode 17 – Cyril BOUAZIZ

Episode 18 – Claude RAYNAL

Episode 19 – WANGRAOUA

https://youtu.be/634BzE7c7Kw
https://youtu.be/49FgQy_zxnY
https://youtu.be/Qpk2VtqYPHk
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Episode 20 – Olivier PONTREAU

Episode 21 – Emmanuelle

Episode 22 –

https://youtu.be/H9-45_7IcZs
https://youtu.be/dtXLAdcnfqw
https://youtu.be/qQv4o_36Ank
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D’autres interviews ont été filmées, les vidéos sont à venir.
Voici les noms de ces invités :

Rachid ZAMANI – Dirigeant Cofondateur Co-Savoirs
Magali CALOSINI – Autrice Autisme

Grégory TUC – WYTIWYG
Yohan LACAN, Chain Operations - Airbus Defence and Space

Charlotte BARBIER – Psychomotricienne
Dee Dee DANIEL – GOSPEL WALK

Stéphane BLAT – Professeur Classe étoile au Lycée Toulouse LAUTREC
Pierre SOLETTI – Poète, écrivain

Rachèle Couillet – La maison des possibles (Montpellier
Amandine PILLOT – Chargée de mission handicap externalisée

Vincent GALZIN – MicroSillons
Stéphane LESENECHAL – ENEDIS

Sonia SUAU – Formatrice, animatrice d'atelier d'écriture-slam, écrivaine
Serge PEY – Poète, écrivain
Johanna DORSO – Artiste

Cara RYAN – Anthropologue Américaine
Arthur, Laetitia et J-François DELFOUR – Artistes, parents d’autiste
Eloa SAHIRY – Consultante RH, formatrice et coach professionnel

Timothée LODE – Jeune autiste, développeur à Airbus
Flore Amposta-Brunel – Consultante Egalité & Prévention

Et un grandmerci, aux artistes, associations, visiteurs, adhérents et tous ceux qui
ont participé aux émissions et enregistrements.
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NEURODIVERSITY BAND

Agrandissement du collectif

https://www.youtube.com/watch?v=FYauJ3y4OSQ
www.youtube.com/watch?v=b3IIGEsh6E4&t=1s
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Concerts en extérieur

Répétitions, accompagnement d'Artiste

https://www.youtube.com/watch?v=YHeMyfnH_lg
https://www.youtube.com/watch?v=G5BDuPANX2Q
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HUMAN DIVERSITY - Hors Série

& autres vidéos

HUMAN DIVERSITY (OFF) - Adda ABDELLI
En voiture... avec Josef SCHOVANEC

Adda Abdelli (série Vestiaires/France2) est
venu nous voir à Toulouse. Une dédicace de
sa BD "Paroles de Scout !" a été organisé au
magasin WITOA avant son interview pour la
web-série HUMAN DIVERSITY. Les deux
compères n'ont pas pu s'empêcher de faire
de l'humour dès leurs retrouvailles...

Conversation avec Josef SCHOVANEC
"SORTIR DE SA BULLE"

Pendant la préparation des émissions
HUMAN DIVERSITY avec Josef Schovanec, il y
a toujours des moments d'échanges hors
interviews, pendant les réglages. Ce jour-là,
les caméras tournaient...

Reportage RAYMOND IV
Centre Social et Culturel

L'histoire et un aperçu des activités du
Centre Social et Culturel Raymond IV à
Toulouse.

https://youtu.be/oYuKZslczwk
www.youtube.com/watch?v=bVlg-6B0S48&t=1s
www.youtube.com/watch?v=LzgGQzqRZ8E&t=1s
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Adda Abdelli de la série Vestiaire
est venu à Toulouse

à l'occasion d'une dédicace de sa BD
"Les SCOUTS" et d'une interview animée
par Josef Schovanec dans le cadre de la
web-série HUMAN DIVERSITY. Nous les
avons suivis dès l'arrivée de Adda à la gare
de Toulouse Matabiau en provenance de
Marseille, puis lors d'un passage au
magasin WITOA.

Josef SCHOVANEC répond aux questions
de Marc DUBEZY (réalisateur de la série).

"Appel à Dons"

La web-série commence à trouver sa juste
place dans le monde des Associations et
des acteurs clés en charge de l’Inclusion.
Elle met en lumière leur travail au quotidien.

La Surprise
Pendant les enregistrements de la web-
série HUMAN DIVERSITY, Josef Schovanec a
eu la visite de Clément, jeune autiste
asperger âgé de 7 ans. Une discussion sans
filtre et pleine de fraîcheur.

https://www.youtube.com/watch?v=NFsY8UJdhK8
www.youtube.com/watch?v=-DJqSmpnSN8&t=1s
www.youtube.com/watch?v=s1p3SBBOf-A&t=1s
www.youtube.com/watch?v=ErTzIEnGPg8&t=1s
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Conférence au studio CDM sur le thème de
la différence

Josef fait entre autre le parallèle entre les
personnes dites « bizarres » et les
personnages bien connus de notre enfance
comme Winnie L’ourson, La Famille Adams
ou encore Casper le gentil fantôme...

Discussion du futur#1

1er épisode d'une mini-série dans laquelle
Josef Schovanec répond au question de
Marc Dubézy de l'équipe de HUMAN
DIVERSITY. Les réponses et les points de vues
de Josef sont étonnants et pertinents.

Discussion du futur#

Second épisode d'une discussion libre et
ouverte sur le "futur".

Chanson "Il suffirait de presque rien"

Mise en ligne du teaser de la chanson
regroupant des artistes neurotypiques et
neuroatypiques avec ou sans handicap
visible ou non visible.

"Discussion du futur"

Teaser chanson : "Il suffirait de presque rien"

www.youtube.com/watch?v=qN6E910Uy-o&t=1s
www.youtube.com/watch?v=9T-YpumCPgQ&t=1s
www.youtube.com/watch?v=1rT9yu3Tr4I&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=n2UYjI0y7Ac


21

EVENEMENTS EXTERIEURS

17/10/2022 TOULOUSE / FACE GRAND TOULOUSE
Journée de l’autisme.

Captation & conférence Josef Schovanec

5/10/2022 CARCASONNE / AGORA HARMONIE MUTUELLE
Interviews - Conférence de Josef Schovanec - concert du Neurodiversity Band

https://www.youtube.com/watch?v=TlauAVfhTzg
www.youtube.com/watch?v=fiIybck5TtQ&t=1s
www.youtube.com/watch?v=caxmxdcmMaA&t=1s
www.youtube.com/watch?v=phE1eN_lhsA&t=1s
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16/06/2022 TOULOUSE / FACE GRAND TOULOUSE - Assemblée Générale
Conférence de Josef Schovanec

26-28/05/2022 AUCH / HARMONIE MUTUELLE
Journée Handisport avec les jeux régionaux de l’avenir du handicap.

Captation

18/11/2021 AUCH / AGORA HARMONIE MUTUELLE
Conférence de Josef Schovanec et concert du groupe Neurodiversity Band

www.youtube.com/watch?v=phE1eN_lhsA&t=1s
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L'EQUIPE

Josef SCHOVANEC
Philosophe, écrivain, grand voyageur
et animateur des interviews
de HUMAN DIVERSITY

Magyd CHERFI
Artiste, écrivain

Marc DUBEZY
Coproducteur de la Web-série
Réalisateur, monteur vidéo
et ingénieur du son

Marc KHANNE
Réalisateur et prise de vue
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Éric SEGOVIA
Trésorier et couteau suisse,
il réalise toute sorte de tâches
dont la lumière.

Michel DUBEZY
Président de l’association

Marie-France LANET
Secrétaire, membre du
bureau

Laurent PEDOUSSAUT
Assistant plateau
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Cédric JUSTROBE
Réalisateur plateau « direct »,
directeur technique.

KIM
Stagiaire Plateau vidéo

Thierry PEREZ
Communication,
Gestion informatique.

Yves FROMONOT
Caméraman
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Léo ENNOCHI
Assistant Régie

Sébastien ROUCAYROL
Animateur interview

Arnaud THOMAS
Chroniqueur, animateur
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NOS PARTENAIRES
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