APF France handicap présente,
en partenariat avec
le Comité Départemental Handisport 79
et l’USEP 79,

Avec le soutien de

Crédit photo : J. Deya

Une semaine de sensibilisation au handicap
du 18 au 22 mars 2019

Dans l’inconscient collectif, le handicap est souvent associé à un manque, à une déficience plutôt qu’à une plus-value et les personnes en situation de handicap font régulièrement l’objet de discrimination.
Pour lutter contre les discriminations liées au handicap, il est important d’agir dès
l’école en sensibilisant les enfants au droit à la différence.

Au travers d’actions de sensibilisation, notre ambition est de faire évoluer les représentations que les enfants peuvent avoir sur le handicap et leur permettre d’exprimer
puis de dépasser les peurs et préjugés portés sur le handicap.
Du 4 au 15 mars 2019, des bénévoles en situation de handicap vont intervenir dans
les classes et proposer, par le biais de jeux et de discussion, de réfléchir à de nouvelles
représentations sur le handicap.

L’intervention est préparée en amont avec l’enseignant et
une boite à questions est remise. Chaque enfant peut y
déposer sa question de manière anonyme.
Les séances sont animées par des bénévoles qui vivent le
handicap au quotidien. A l’aide d’un diaporama, ils évoquent les différentes familles de handicap et font part de
leur expérience quotidienne.

Pour compléter ces rencontres, nous proposons aux enfants de découvrir le handicap à travers le sport.
Durant la semaine « Sensi’cap », les enfants auront la possibilité d’explorer différentes pratiques sportives, grâce au Comité Départemental
Handisport 79, à l’USEP 79 et au CED-H 17 (comité d’entente départemental des associations en lien avec le handicap de CharenteMaritime).

Lundi 18 mars à Thouars
La journée est organisée en collaboration avec la Communauté de
Communes du Thouarsais. Les enfants des écoles de Bouillé-SaintPaul, Saint-Jean-de-Thouars, de l’école Paul Bert de Thouars, pourront expérimenter pendant toute une journée différents ateliers
sportifs tels que la boccia, la sarbacane, le parcours fauteuil et la
découverte de la langue des signes.

Mardi 19 mars à Châtelaillon
L’école Jonchery, avec les élèves de CE2, CM1, CM2 seront invités à échanger
avec des personnes en situation de handicap et à découvrir le parcours fauteuil.
Cette journée est proposée dans le cadre du festival HOP organisé par le CEDH17.

Jeudi 21 mars à Parthenay
Les enfants des écoles du secteur de Parthenay se retrouveront au foyer
Gabrielle Bordier pour partager une journée de rencontres et d’échanges avec
les résidents du foyer. Ils découvriront le handi-sport au travers des différents
ateliers sportifs proposés.
À 18h30, les sportifs parthenaisiens sont invités à venir courir sur deux boucles
de 5 kms chacune au départ du foyer. La journée se clôturera par un apéritif
dînatoire au foyer.

Vendredi 22 mars à Saint-Maixent-l’Ecole
Le site du Cosec Rémy Boux accueillera les élèves de CM2 des quatre écoles de
la ville. Toute une journée de découverte et de pratique du handi-sport avec le
handi-basket, torbal, boccia, parcours-fauteuil...
Cette journée sera organisée avec la participation de la municipalité de SaintMaixent-l’Ecole.

APF France handicap est une importante organisation française, reconnue d’utilité
publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap
et de leurs proches.
Elle rassemble aujourd’hui 100 000 acteurs : adhérent.e.s, élu.e.s, salarié.e.s, bénévoles et volontaires, usager.e.s, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs,
donatrices et sympathisant.e.s.
APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire.
L’association agit contre les discriminations et pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.
APF France handicap intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne avec
ses 550 structures réparties sur tout le territoire.
Son modèle socio-économique unique et original en Europe permet à APF France
handicap d’être en adéquation avec les projets et besoins des personnes en situation de handicap et de leur famille.
ww.apf-francehandicap.org
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