
 
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Devenir Handicitoyen !

Depuis 2019 des Collégiens de l’Académie de Bordeaux sont sensibilisés aux Handicaps

Les journées Handicitoyennes 2022 auront lieu du 28 novembre au 2 décembre

Comment vivre dans la cité avec un handicap ? Comment se comporter face à une personne aveugle ?
Comment vit-on quand on est sourd ? Comment fait-on pour se déplacer en fauteuil ?

 Comment inclure la différence, le handicap dans le milieu scolaire ? 
Comment retrouver l'estime de soi lorsque son image est abîmée,… ?

Durant 5 jours, des collégiens de classes de 5ème sont mis en situation de handicap de façon ludique et
vivante  dans  des  ateliers  de  sensibilisation  pour  appréhender  concrètement  les  différences,  tout  en  les
dédramatisant. Une vingtaine d'associations spécialisées animent ces ateliers. 

Des « parrains ou marraines » en situation de handicap au parcours de vie remarquable (cette année Perle
Bouge, championne paralympique en aviron, Éric Molinié, Secrétaire Général de Dalkia, Karima Medjeded,
judokate  championne  paralympique),  viennent  témoigner,  répondre  aux  questions  des  collégiens  et  leur
remettre à la fin un diplôme handicitoyen consacrant leur sensibilisation aux divers handicaps.

Cette  démarche a  été initiée en 2014 par  le Préfet  Jean-Christophe Parisot (premier préfet  handicapé de
France, décédé en 2020 ) créateur de l’association Différent Comme Tout Le Monde (DCTLM). En 2019,
l'Académie de Bordeaux se joint à la démarche répondant à l'appel du Préfet désireux de voir s'étendre dans
différentes régions de France un modèle de sensibilisation dont la spécificité est de vouloir toucher le plus
grand nombre de collégiens. 

En mars 2021 création de l'association DCTLM33, quatrième du nom, administrée par 9 membres du Lions
Clubs International District 103 Sud-Ouest (les trois premières associations sont en Occitanie, à Marseille et à
Lille). DCTLM33 a rassemblé au cours de ses deux premières éditions 2019 et 2021 plus de 1200 élèves
venant de différents établissements publics et privés de l'agglomération bordelaise.

La troisième édition aura lieu du 28 novembre au 1er décembre 2022
à l'Athénée municipal de Bordeaux

et le 2 décembre dans le collège François Mauriac à Sainte Eulalie.

Déjà près d’un millier d’inscriptions de collégiens de classe de 5ème.

En  ouverture de ces journées, le lundi 28 novembre, de 9h15 à 12h seront accueillis les représentants des
partenaires publics ou privés de DCTLM33 ainsi que 5 grands témoins du monde du handicap. 

Ils viendront s'exprimer autour du thème  « Handicap, Talent et Réussite », montrant ainsi  que tout est
possible en matière d'inclusion scolaire, universitaire et sportive lorsque l'on est « autrement capable ».
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