


EN BREF

L’association « Kemil et ses amis » et le 
dessinateur Bast se sont associés pour un 
très beau projet : faire une bande dessinée 
qui parle, avec humour, du handicap.
 
Les histoires relatées à travers cette 
bande dessinée sont des adaptations 
de situations réellement vécues par les 
familles adhérentes de l’association ce 
qui donne encore plus de force aux diffé-
rentes planches.

Cette bande dessinée est vraiment un 
excellent moyen de sensibiliser les petits 
comme les grands au handicap, aux diffé-
rences et surtout de rendre le monde un 
peu plus tolérant. 
Commandez cette BD sur le site 
http://www.kemiletsesamis.org  (12 euros)

Une BD pour plus
de tolérance

On connaît tous le scénario : un ami vous 
parle d’un délicieux restaurant et vous 
prenez le soin de noter tous les détails 
dans une énième page de notes de votre 
smartphone … pour ne plus jamais y 
prêter attention. 
Grâce à l’application Reperli, fini les notes, 
fini les cartes de visites de fleuristes ou 
de toiletteurs qui trainent dans le fond du 
sac : organisez vos lieux préférés dans 
une seule et même application. 
Très facile d’utilisation et intuitive, cette 
application va vous faciliter la vie et 
vous permettra de partager vos bonnes 
adresses avec vos amis et votre famille !

Les sites de rencontre en ligne nous 
obligent toujours à écrire un paragraphe 
sur nos passions, nos loisirs ou même sur 
nos plats préférés dans lequel on ne sait 
jamais quoi dire, où certains se laissent 
aller à un humour douteux, où l’on raconte 
souvent n’importe quoi. 
L’application PlayMe ! a décidé de mettre 
fin à ce tissu de mensonges en créant 
une application pour smartphone qui 
repose sur les rencontres autour d’un jeu. 
Le principe est simple : vous téléchargez 
l’application, vous synchronisez 
l’application avec votre compte Facebook 
(pas de panique, l’application ne publie 
rien sur votre page) pour savoir si vous 
avez des pages « like » en commun 
avec les autres utilisateurs et grâce à la 
géolocalisation, ceux qui se trouvent près 
de vous peuvent vous défier sur des quizz 
de culture générale ! 
Vous pouvez également discuter avec 
les personnes défiées si vous désirez 
approfondir la relation et qui sait, les 
rencontrer !
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Dating + Gaming
= Daming

Un répertoire
au bout des doigts
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