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EDITO
Bonjour à toutes et tous,
Les journées handi-citoyennes deviennent un rendez-vous incontournable pour les collégiens du Grand Sud.
Avec un peu de recul et plus d'expérience, nous offrons une aventure inédite à tous ceux qui partagent cette
belle conviction : unissons nos forces pour émerveiller les élèves sur cette dimension qu'est le handicap. On
s'émerveille sur ce qui est beau : la fraternité entre les êtres humains.

PHOTOS
Retour en photo sur les journées handi-citoyennes d'Avignon, de Montrodat et du Pont du Gard :

AVIGNON
MONTRODAT
PONT DU GARD

ILS NOUS DISENT
Impressions des élèves de 6 ème du collège Montalembert à Nogent sur Marne sur le voyage à Montpellier
des 4,5 et 6 avril 2016 dans le cadre du projet d'établissement sur la sensibilisation au handicap
Sacha : Ce voyage m'a beaucoup plu car ceci m'a permis d'être sensibilisé grâce aux témoignages de Jean-Christophe
Parisot et mes activités m'ont permis de comprendre la difficulté des handicaps (beaucoup de force et d'endurance pour les
fauteuils roulants, être attentif lorsqu'on est sourd ou aveugle etc... Cédric aussi m'a beaucoup sensibilisé grâce à sa vidéo.
Noé : Suite aux ateliers, je ne verrai plus le monde de la même façon. Je n'hésiterai plus à aider les personnes porteuses d'un
handicap si elles en ont besoin dans leur vie quotidienne.
Gabin : J'ai bien aimé parce qu'on a appris que les personnes en fauteuil ont du mal à monter les petites pentes pour
accéder aux lieux publics et j'ai appris le braille.
Lola : J'ai trouvé que le témoignage de Mr. Parisot était très constructif et il m'a appris énormément de choses.
C'était très intéressant, maintenant j'en sais plus sur cette maladie. Je me suis engagée à aider les personnes qui possèdent
un handicap et plus tard à ne pas me garer sur les places handicapées.
Léopoldine : Ce que j'ai préféré dans ce voyage a été le mardi lors des ateliers à Narbonne puisqu'on nous a mis dans
des situations de personnes porteuses de handicap je me suis rendue compte à quel point leurs vies étaient difficiles
et compliquées. j'ai adoré aussi la conférence du mardi matin de Jean-Christophe Parisot qui a été touchante et pleine
d'espoir. Encore merci pour ce voyage.
Sofia : Les ateliers nous ont permis de découvrir les difficultés que rencontrent chaque jour les personnes à mobilité réduite.
J'ai beaucoup appris du témoignage de Monsieur Parisot et de Cédric car ils nous ont montré que malgré leur handicap ils
ont réussi à faire ce qu'ils aimaient et qu'il faut toujours garder le sourire, et que la vie est belle.
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REVUE DE PRESSE
Ils parlent de nos journées handi-citoyennes :
Midi Libre - Montpellier

Midi Libre - Pont du Gard
Midi Libre - Pont du Gard

Lozère Nouvelle

La Gazette de
Montpellier

UN IMMENSE MERCI À TOUS CEUX QUI SOUTIENNENT
DIFFÉRENT... COMME TOUT LE MONDE

DCTLM SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook

Twitter

You Tube

1133 personnes aiment la page de DCTLM

483 Teets @DCTLM

12 vidéos en ligne
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