Elèves de 4ème B et 4ème E, le 12 mars 2018

Faisons du handicap juste une différence
Le 20 mars 2018 : un collège UNI pour la journée mondiale de la trisomie
A cette occasion, le
collège Fernande Benoist
d’Hazebrouck se mobilise à
nouveau et lance cette année
l’opération

« chaussettes dépareillées :

Fernande aux multiples
couleurs. ».

PROGRAMME
Au matin, des ateliers seront animés par
les professeurs de l’établissement dans
chaque classe pour sensibiliser au
handicap et à l’acceptation des
différences.
Un parcours sensoriel, qui se fera en
chaussettes dépareillées sera installé
dans la cour et mettra à l’épreuve nos
sens et nos fonctions psychophysiologiques.
Le CARC (centre d’animation du Rocher
et de la rue de Calais) participera
activement à cette journée en proposant
aux collégiens un parcours « à
l’aveugle ».
L’après-midi, les élèves de 4ème B, classe
chargée de l’organisation de cette
journée, accueilleront les enfants de
l’association trisomie 21 Nord, de l’IME
les Lurons des Papillons blancs
d’Hazebrouck et de l’IME Jean Lombard
d’Houplines et leur feront découvrir les
différentes activités.

UNE

Tous les enfants réunis dans la cour du collège
pour célébrer la journée mondiale de la trisomie 21
MARRAINE POUR CETTE JOURNÉE

Nous aurons l’honneur d’accueillir Carole Hennion et Lucile
Poquet toutes deux championnes du monde en équipe et en
individuel de sport adapté en tennis de table, marraines de
notre évènement.
UNE JOURNÉE FESTIVE
Pour terminer cette journée un flash-mob préparé et animé
par Anastasia rassemblera tout le monde dans la cour.
UNE JOURNÉE SOLIDAIRE

Durant les premières semaines du mois de mars, tous les
élèves du collège ont assisté à l’atelier proposé par M. Hubrecht,
représentant de l’association LELA et codeur LPC. Il a expliqué le
rôle d’un codeur qui transmet aux personnes sourdes tous les
messages oraux émis en situation d’enseignement scolaire avec
l’aide du code LPC (Langue française Parlée Complétée).
Cette association des Hauts de France qui milite depuis 2012
pour l’intégration et la prise en charge des enfants sourds en
milieu scolaire ordinaire sera présente durant toute la journée.
A cette occasion, avec l’aide de la FCPE (association des parents
d’élèves) nous organiserons la vente de goûters au prix de 2 € et
de fiches pour apprendre le code LPC au prix de 1 € dont tous les
bénéfices seront reversés à l’association.
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21 /03 OU 21 MARS, POURQUOI CETTE DATE ?

La journée mondiale de la
trisomie 21 se célèbre le 21 mars. Cette
date n’a pas été choisie au hasard : en
effet, en anglais cette date donne 3/21
(trois sur vingt et un) donc trois
chromosomes au lieu de deux sur la vingt
et unième paire. C’est ce qui caractérise
cette anomalie chromosomique
congénitale qui entraîne des déficiences
intellectuelles et motrices.

LES ANNÉES PRÉCÉDENTES
Le collège a déjà mené des

Tous les enfants réunis dans la cour du collège
pour célébrer la journée mondiale de la trisomie 21 en mars 2017

TÉMOIGNAGES

Cette manifestation doit nous rapprocher des

personnes en situation de handicap et montrer qu’il faut les
intégrer dans notre société tout en les respectant en tant que
personnes différentes et non réduites à leur handicap.
RAYANE, 4ÈME E
La journée mondiale de la trisomie 21 est
conçue pour faire connaître ce qu’est la trisomie. Mais aussi
pour lutter contre les discriminations, les clichés, les préjugés
que les gens ont envers les personnes porteuses de ce
handicap.
Violette, 4ème B
En 2017, la journée s’est intitulée
Ces journées, qui savent rassembler un collège
« la différence est une
tout entier, du personnel aux élèves en passant par les
chance » journée durant laquelle
professeurs, est un vrai moment de partage, d’union et de
nous avons réalisé une vidéo
solidarité.
rassemblant tous les élèves du
La main des collégiens tendue vers les enfants touchés par le
collège. Vidéo que l’on peut voir à
handicap sera vécu comme un moment fort pour tous.
l’adresse suivante :
Sans aucun doute, l’union effacera la différence.
https://www.youtube.com/watch?v=ziEpshRhhWE Fort est à parier que cette journée se placera sous le signe de
la joie.
Emma, 4ème B
manifestations pour célébrer cette
journée mondiale.
En 2017 : « c’est normal de
s’éclater entre copains ! » : il
s’agissait d’ateliers de cirque
proposés par une classe de 4ème
pour des élèves de 6ème et des
enfants porteurs de handicap.

