COMPTE-RENDU DE REUNION
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COLLEGIENS
DU 25 NOVEMBRE 2015
COMMISSION SOLIDARITE
OBJET :
Cette journée s’inscrit dans la démarche de la commission solidarité en plus des deux vœux prononcés
en début de mandat ''collecte de fournitures scolaires dans les collèges'' et ''organisation d'un concours
de réalisation d'un film par les collèges sur le harcèlement au collège''.
POINTS PRINCIPAUX ABORDES :
La commission à fait intervenir l'association ARTIVITY qui porte le projet Handifférence sur le territoire
Toulousain et qui est venue proposer une 1er journée de sensibilisation aux handicaps. Au sein de leur
collège ces jeunes élus(es) sont confrontés aux handicaps par la présence d'une classe ULIS. Etre
handicapé réduit-il a être un demi citoyen? Telle est la question travaillée par ces jeunes élus(es). La
présence de Mr GABRIELI vient tordre cette représentation et son intervention a été fort appréciée. Le
matin a été consacré à faire le tour des handicaps par la projection de plusieurs films et dans le cadre
d'échange avec Fabrice personne malvoyante. L'après midi les jeunes se sont consacrés à utiliser les
outils permettant aux personnes en situation de handicap de dépasser celui-ci. Les jeunes élus(es) se
sont donc familiarisés avec la machine Perkings pour écrire en Braille, se sont initiés au rudiment de la
LSF, initiés à la reconnaissance tactile et se sont également initiés à la pratique du cécifoot. Les jeunes
se sont particulièrement impliqués sur cette journée. Il est prévu une deuxième journée en MARS 2016
avec l'accueil de jeunes en situations de handicap qui viendront pratiquer de façon collaborative une
partie de cécifoot avec nos jeunes élus(es). Il s'agit tout simplement de leur faire pratiquer le vivre
ensemble et de comprendre que les différences peuvent être une richesse.

initiation à la LSF
savoir dire ''bonjour, je m'appelle sinem et toi?''
initiation à la machine Perkings
savoir écrire ''son prénom''.

Initiation tactile savoir ''reconnaître les formes, les textures''.

initiation au cécifoot

Echange avec Mr GABRIELI '' initiation aux échanges''…
''Dis Mr, est-ce que politique c'est un métier?'' ''Non je suis prof d'économie''..

