
À Boulogne, une journée de sensibilisation pour mieux connaître l’odorat  

 

 

Jérémy, 12 ans, ne cache pas sa surprise quand il parle de son expérience au centre social de la ferme 

Beaurepaire à Boulogne. Il a mangé un carré de chocolat tout en se bouchant le nez : « c’est infect, une 

sensation très bizarre aussi ». Comme lui, une quinzaine d’enfants âgés de 8 à 12 ans, dans le cadre d’une 

journée d’animation et de loisirs, ont appris à mieux connaître l’odorat. 

 

Stéphanie Humetz, directrice adjointe du centre social de la ferme Beaurepaire, et Benjamin Delecour, 

animateur, ont sensibilisé les enfants du centre au handicap de l'anosmie (perte totale de l'odorat). - VDN  



Pour cet éveil olfactif, Benjamin Delecour, animateur à la ferme Beaurepaire durant tout l’été, a eu recours 

à divers jeux comme le Cluedo et un quiz et fait parler son expérience personnelle : « je souffre d’anosmie 

(absence totale de l’odorat) et c’est important de montrer aux enfants le rôle joué par l’odorat au quotidien, 

comme par exemple le danger que l’on encourt quand il y a une fuite de gaz et qu’on est incapable de la 

détecter. C’est le cerveau qui est responsable de cette maladie. » Jérémy et ses amis ont ainsi pris 

conscience du handicap vécu : « c’est une maladie du nez, on n’arrive pas à sentir les choses. Ils ne se 

doutaient pas que l’odorat servait autant » conclut l’animateur. 

 

« Cette journée fait partie d’un travail de fond sur toutes les formes de handicap » complète Stéphanie 

Humetz, directrice adjointe du centre social. « Depuis quatre ans nous avons un projet intitulé «Tous 

différents», tous égaux grâce auquel nous voulons montrer aux enfants qu’il est possible de vivre avec le 

handicap. C’est un travail sur le long terme pour changer les mentalités. » 

 

*Benjamin Delecour est correspondant dans les Hauts-de-France pour l’association anosmie.org 

 

  

  

  

 

Article de presse journal La Voix du Nord du 18 août 2020 


